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L'ÉCOLE PEUT-ELLE PARTICIPER D'UNE SOCIÉTÉ
PLUS ÉCOLOGIQUE ?

INTRODUCTION 

L'école est sujette à de nombreuses interrogations et critiques. Le rapport PISA (Programme

for  International  Student  Assesment)  de  l'OCDE  (l'Organisation  de  Coopération  et  de

Développement Économique), n'ayant pas pour but de critiquer le système éducatif d'un pays ou

d'un autre cherche à montrer où les élèves sont les plus capables d'utiliser leurs connaissances pour

résoudre des problèmes auxquels ils n'ont jamais eu à faire face. L'idée étant ensuite d'en tirer des

conclusions en comparant les systèmes qui sembleraient être les plus efficaces en la matière. La

France,  dans ce classement,  reste loin derrière nombre de pays n'ayant pourtant pas son niveau

économique. Comme on le voit, la question de l'éducation est une question qui se pose à l'échelle

internationale et qui interroge en particulier les systèmes à leur échelle nationale.

En France, du point de vue médiatique,  on ne compte plus les articles de presse faisant

étalage de la violence scolaire :  agressions,  discriminations, jeux dangereux, rien n'est  laissé de

côté. Du point de vue des études, il existe nombre de critiques du système scolaire français et/ou de

l'école. Les critiques sont diverses et variées allant du fonctionnement de l'école en général à sa

pédagogie,  en passant par ses programmes et  contenus,  ainsi  que par ses prétentions :  de Jean-

Claude Milner qui fait une critique de ce qu'il appelle la triple alliance (corporation, gestionnaires,

chrétiens),  des  réformes,  de  l'indifférenciation  des  intellectuels,  de  la  pédagogie  qui  viderait

l'enseignement  de contenu et  qui serait  devenue la  reine des disciplines ;  à Ivan Illich,  qui  lui,

critique l'école obligatoire et la scolarité prolongée en tant que faux progrès; en passant par Pierre

Bourdieu aux côtés de Jean-Claude Passeron qui ont montré le côté illusoire de la démocratisation

de l'école en expliquant comment les inégalités sociales étaient continuées et reproduites. Certaines

critiques  peuvent  même aller  jusqu'à  douter  de  la  capacité  de  l'école  à  instruire  les  enfants.  Il



apparaîtrait que le nombre d'enfants ne sachant ni lire ni écrire à la sortie de leur scolarité sur la

période d'instruction obligatoire est en augmentation constante. L'échec scolaire est omniprésent et

le niveau global semblerait baisser d'année en année. 

Mais alors, qu'apprend-on à l'école peut-on se demander? Nous pourrions également nous

poser la question plus radicale suivante : qu'est-ce qu'instruire ? S'agit-il de transmettre un contenu

de savoirs aux enfants ? S'agit-il de préparer ces derniers à s'insérer dans la société dans laquelle ils

grandissent ? Ou s'agit-il plutôt de leur permettre d'acquérir des outils qui les aideront à mener leur

vie comme ils l'entendent ? à garder toujours un esprit critique et ouvert qui leur permettrait de

participer et pourquoi pas de modifier ou recréer la société à laquelle ils appartiennent ? Voici des

questions qui intéressent la philosophie de l'éducation. Relativement à cela et en fonction de leur

position sur le  sujet,  certains philosophes  travaillent  à proposer  des critiques constructives,  des

changements  et  des  modifications,  parfois  même très  profonds,  de  l'école.  La  pédagogie  de  la

mouche de Bernard Collot, les pédagogies alternatives Freinet, Montessori ou Steiner, la théorie du

« Maître ignorant » de Rancière ou la « Deschooling Society » d'Illich, sont autant d'exemples de

cette diversité de points de vue et de propositions.

Par  l'intermédiaire  de  ces  différentes  pensées,  nous  aimerions  ici  nous  intéresser  plus

particulièrement à cette question de l'éducation dans ses rapports à l'écologie. Pour cela il s'agira

pour nous de penser la manière dont l'éducation et l'instruction se doivent (ou pas) de répondre aux

crises écologiques ainsi que de préciser ce que nous entrevoyons et pensons lorsque nous parlons

d'écologie. 

Si la question de l'école nous apparaît des plus importantes, c'est dans la mesure où elle

serait  le  lieu  privilégié  de  la  transmission  du savoir  et  des  valeurs,  ces  derniers  permettant  la

perpétuation des sociétés. De plus, et ce qui n'est pas négligeable quant à la « construction » des

enfants, l'école se trouve être un des lieux de vie principaux, à notre époque et dans notre société, en

terme d'espace et de temps. Or, les jeunes fréquentant l'école étant les acteurs de demain, ils sont en

effet ceux sur qui reposent, après nous-mêmes, la continuation (ou pas) de la société, ses évolutions

et ses changements. Si tel est le cas, si l'école est bien ce lieu, elle devrait donc pouvoir influencer

sur un moyen terme le cours donné à notre société en permettant aux enfants de trouver les savoirs,

les outils et les compétences pour répondre aux crises écologiques. 

John Dewey dans Démocratie et éducation1 écrit : « la société existe grâce à un processus de

transmission tout à fait semblable à la vie biologique : les membres les plus âgés de la société

1 John Dewey, Démocratie et éducation, Armand Colin, 2011.
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communiquent aux plus jeunes leur façon de faire, de penser et de sentir »2 (nous soulignons). Or si

tel est le cas et si c'est l'école qui est chargée de cette transmission, alors nos jeunes sont formés à

produire en masse, à penser selon l'imaginaire du capitalisme et on est même tenté de dire que ces

derniers sont presque empêchés de sentir, fermés à tous leurs sens, même les plus intimes. En effet,

cela  apparaît  clairement  lorsque l'on  observe  qu'il  s'agit  justement  aujourd'hui  de  ne plus  faire

confiance  à  son  ressenti  propre  pour,  à  la  place,  suivre  la  voie  du  maître,  du  médecin,  du

scientifique ou de l'homme politique... De plus, (a)battus par l'opinion de la majorité, l'opinion de la

masse,  nous  ne  savons  plus  comment  éduquer  nos  enfants.  Tout  d'abord  nous  ne  savons  plus

comment les élever, submergés par le marketing qui tend à mettre de la distance entre nos bébés et

nous par  l'intermédiaire,  par  exemple,  des  biberons,  du lait  (de vache)  artificiel  premier  âge et

deuxième âge, des petits pots, des lits à barreaux, des couches et des poussettes qui nous semblent

désormais indispensables et étant la norme. Le besoin de consommer tend à nous en déconnecter

pour ne plus les sentir,  ni eux, ni  leurs rythmes,  ni  leurs besoins d'alimentation,  de chaleur,  de

mouvement et même d'élimination. Conséquemment, les bébés se déconnectent de leurs propres

sensations et besoins, ils se résignent...et deviennent les adultes que nous sommes pour qui sentir et

ressentir nos propres besoins est devenu, aussi et parfois, difficile. Enfin, le quasi-monopole de

l'école se fait sentir : l'imaginaire collectif est puissant, le mythe toujours présent.

En bref nous avons perdu nos sens, voire même notre bon sens et par là notre responsabilité.

Si la dimension du sentir apparaît donc comme quasi inexistante dans un monde où nous portons

des œillères qui nous cachent autrui et plus encore nous-mêmes, comment un sujet peut-il s'ouvrir à

autrui s'il ne se connaît pas lui-même ? Et comment se connaître s'il ne s'ouvre pas à autrui ? On

entendra  ici  autrui  au  sens  large,  c'est-à-dire  qu'il  peut  inclure  les  humains,  les  êtres  vivants,

l'environnement, mais aussi les peuples éloignés et les générations futures. Il semble qu'il devienne

alors impossible d'écologiser notre pensée et par conséquent totalement improbable d'écologiser nos

actions.  De plus et  surtout,  comment penser transmettre ce qu'on a perdu ? Nous devrons donc

envisager la possibilité d'une redécouverte par les jeunes (et les moins jeunes) de leur sens et de leur

bon sens. Quant à la transmission du faire et du penser, il faudra peut-être l'envisager, en terme de

forme et de contenu, d'une autre manière, celui d'un apprentissage autonome et autogéré de tout un

chacun permis par la remise en question du rôle de l'adulte et de son autorité, et/ou du rôle des

enseignants.

Certains diront malgré tout que l'école s'emploie à insérer les problématiques écologiques au

sein de ses programmes, pourtant, le tout est contradictoire puisqu’en elle-même elle est conçue

pour reproduire le modèle capitaliste dont elle est l'institution principale. Or on peut se demander si

2 Op. cit. p 81.



le système capitaliste lui-même peut être écologique. Ce que nous pouvons observer est que les

programmes scolaires reprennent des thématiques du développement durable dans le but volontaire

de transmettre aux jeunes de notre société des valeurs écologiques : des attitudes respectueuses de

l'environnement  en  prônant  des  habitudes  de  consommation,  et  des  attitudes  respectueuses  des

individus en prônant des attitudes responsables et solidaires dans le milieu économique et social.

Mais il s'agira pour nous de penser l'écologie, non en tant qu'elle porte sur l’environnement comme

partie du monde, mais sur les relations que les humains composent avec les différents êtres avec qui

ils habitent ce monde, et donc déjà (ou aussi) entre eux, ce qui signifie et implique en parallèle un

rapport à eux-mêmes différent. Nous analyserons comment ces trois points sont construits par le

biais de l'école pour comprendre si cette dernière participe d'une dynamique écologique ou non.

Par valeur écologique, nous entendrons tout ce qui peut participer à, ou mener vers une

société où tout un chacun prend soin : de l'environnement, mais aussi des autres, et bien sûr de lui-

même. Cela implique par exemple pour un individu de pouvoir avoir confiance en lui, d'agir de lui-

même en ayant un maximum d'horizons d'ouvertures possibles, non en terme de futurs emplois

possibles, mais en terme de choix du bien -dans son acception philosophique-, de choix de vie et de

liberté  de  conscience.  De  plus,  nous  reconnaîtrons  comme  écologique  le  souci  d'équité  et  de

solidarité. Et là où moralisme rime avec anthropocentrisme, par opposition, une pensée écologique

préférera parler de morale en s'ouvrant aux autres êtres non humains en tant qu'ils deviendront des

sujets moraux de droit3. L'homme sera pris en tant qu'il coexiste dans un monde. En bref, nous

préférerons les valeurs écologiques suivantes : l'autonomie à l'hétéronomie, la responsabilité à la

servitude, l'équité à la domination et l'organisation horizontale à l'organisation verticale. 

Pour  préciser  encore  notre  définition  du  concept  d'écologie,  nous  nous  appuierons  sur

l'analyse  proposée  par  Félix  Guattari,  notamment  dans  son  œuvre  Les  Trois  Écologies4.  Nous

retiendrons donc, non le sens habituel, restreint, que peut avoir l'écologie en tant que ce qui porte

sur  l'environnement,  mais  un  sens  plus  élargi  d'une  écologie  généralisée,  ce  qu'il  nomme une

écosophie.  Il  s'agit  pour  lui,  par  l'intermédiaire  de  cette  dernière,  d'entremêler  trois  genres  de

dimensions  écologiques :  non seulement  l'écologie  environnementale,  mais  également  l'écologie

sociale et l'écologie mentale. L'idée étant qu'il faut sortir de la connotation de l'écologiste en tant

qu'il serait simplement un amoureux de la nature. Guattari confirme notre intuition qui voulait que

nous pensions l'écologie comme ne portant pas seulement sur la nature, mais plus précisément sur

les  relations que les humains entretiennent avec les autres  humains ou non-humains,  avec eux-

mêmes,  avec  leur  habitat,  ou  avec  les  générations  futures.  Le  temps  et  l'espace  des  relations

3 Je fais référence ici à l'article d’Émilie Hache et de Bruno Latour : Morale ou moralisme, Un exercice de 
sensibilisation, Presses de sciences Po, Raisons politiques, n° 34, mai 2009, p. 143-166. 

4 Félix GUATTARI, Les trois écologies, Galilée, 1999.
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s'ouvrent dans une écologie généralisée qui ira jusqu'à mettre en lien des disciplines, le plus souvent

de manière inattendue. Nous pouvons également retrouver ce point de vue en permaculture. La

permaculture  étant  globalement  une  philosophie  qui  s'applique  à  divers  domaines :  certes  à

l'agriculture  en  elle-même,  mais  également  aux  relations  sociales :  il  s'agit  de  la  permaculture

sociale5, et aussi de la permaculture en tant qu'elle vise une transition intérieure et non, seulement,

une transition de notre société vers un « après-pétrole ». Guattari propose de sortir d'une idéologie

univoque  telle  que  nous  la  ressentons  aujourd'hui  pour  assimiler  une  nouvelle  référence

écosophique.  Cette  nouvelle  référence éthico-esthétique indique des  lignes  de recomposition de

praxis humaines dans les domaines variés tels que ceux de la vie quotidienne ou de la réinvention

de la démocratie. La sensation perdue que nous évoquions précédemment va retrouver de la valeur

dans cette nouvelle référence écosophique. 

Le terme de praxis utilisé par Guattari va nous intéresser triplement. D'abord, il évoque le

fait que l'écologie est liée à des pratiques et qu'elle n'est pas seulement une théorie en soi comme

nous aurions tendance à l'envisager a priori. En effet nous souhaitons nous intéresser à tout ce qui a

des effets pratiques. Sera donc écologique toute attitude, contribution, ou action, qui agit sur le réel

de manière à prendre soin et à créer toujours plus de liens. De plus le terme de « praxis », opposé

par Aristote à la « poiésis », insiste sur le fait  que l'intérêt  d'une pratique est immanent à cette

pratique même. Sa finalité n'est pas en dehors d'elle, mais en elle-même, et de ce fait, elle nous

paraît comme étant émancipatrice puisque libérée de toute fin au sens de finalité6, sans compter que

cela met en question la productivité même. De plus, ce terme implique, malgré la non-extériorité

des intérêts propres à une pratique, la possibilité pour celle-ci d'avoir en elle-même un potentiel de

transformation  des  êtres  et  même  des  sociétés.  En  effet,  ce  que  Guattari  problématise  est  la

production  d'existences  subjectives  en  rapport  à  notre  société  et  au  devenir  de  celle-ci.  Une

production d'existences écologique produit des existants singuliers et resingularise des ensembles

sérialisés. Elle permet de dépasser l'univocité en promouvant la multiplicité. 

Finalement,  alors  que  l'école  est  l'institution  de  l'éducation,  de  l'instruction,  et  de  la

transmission,  nous  devons  donc  nous  interroger  sur  sa  capacité  ou  non  à  répondre  aux  crises

écologiques. L'école peut-elle permettre la transmission en profondeur de valeurs écologiques ? Est-

ce  que  l'école  pourrait  permettre  à  la  société  de  prendre  une  nouvelle  direction,  de  changer

d'horizon ? Est-il possible de penser que l'école ne soit pas parfaitement au service d'un système qui

ne tient plus , de ce système en crises : écologique, politique, économique et sociale? Pour ce faire

5 Voir notamment Starhawk, The Empowerment manual, a guide for collaborative groups, New society publishers, 
2011.

6 Nous ferons plus loin un parallèle avec l'apprentissage en tant que praxis car satisfaisant en tant que tel et ne
nécessitant  ni  punitions,  ni  récompenses.  On opposera l'immanence  de cet  apprentissage « praxique » avec un
apprentissage de type transcendant ou la motivation serait externe à l'apprenant et non interne.



nous souhaitons analyser cette institution sous trois angles d'analyse: d'abord sa pédagogie, ensuite

son  contenu,  et  enfin  sa  forme.  Dans  chaque  partie,  nous  essaierons  d'envisager  les  mêmes

questions en rapport à différents exemples d'écoles alternatives qui auront tenté par leur spécificité

de répondre aux différentes difficultés soulevées, tout en observant si, et comment, elles se voient

confrontées  à  d'autres  obstacles  venant  se  mettre  sur  le  chemin  de  l'accès  à  une  société  plus

écologique, à une société qui serait capable de répondre et de dépasser les différentes crises connues

de tous.
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PEDAGOGIE-S OU A-PEDAGOGIE ?

D'une pensée de la transcendance vers l'immanence relative.

Guattari, dans Les trois écologies, met en avant la capacité du capitalisme, premièrement de

se diffuser  à  différents  niveaux de  la  société,  et  ce,  de manière invisible,  et  deuxièmement  de

s'infiltrer dans les esprits par différents biais. Voilà une citation dans laquelle il s'explique :

« [L'écologie sociale] ne devrait jamais perdre de vue que le pouvoir capitaliste s'est
délocalisé,  déterritorialisé,  à  la  fois  en  extension,  en  étendant  son  emprise  sur
l'ensemble de la vie sociale, économique et culturelle de la planète et en 'intension'
en  s'infiltrant  au  sein  des  strates  subjectives  les  plus  inconscientes. »7(nous
soulignons)

L'expression  "en  extension" et  le  néologisme  "en  intension",  qui  se  renvoient  l'un  à  l'autre,

qualifient  les  deux  manières  qu'utilise  le  capitalisme  pour  se  diffuser  et  s'autoalimenter.  Nous

pensons  que  l'école  est,  en  extension,  une  forme  de  délocalisation  et  de  déterritorialisation  du

capitalisme et, qu'en 'intension', elle marque de son empreinte les élèves qui la fréquentent ou l'ont

fréquentée.  En effet,  nous pensons que l'école porte un message implicite qui s'infiltre dans les

esprits  et  les  habitus  des  élèves.  Au-delà  du  point  de  vue  de  Foucault  qui  montre  comment

l'institution modèle les corps, Guattari pense qu'elle peut aussi modeler les esprits. 

Avant de continuer plus avant, nous souhaitons résumer la pensée de Guattari qui sera d'une

grande  importance  pour  comprendre  en  quoi  l'école  peut-être  dite  écologique  ou  non.  Le

capitalisme, qu'il nomme Capitalisme Mondial Intégré ou CMI, est sémiotisant, c'est-à-dire qu'il se

glisse, s’immisce, s'infiltre, et se présente dans toutes les sphères de la vie pour se justifier. Guattari

distingue dans  Les Trois Écologies quatre types de sémiotiques du CMI8 : économique, juridique,

technico-scientifique  et  enfin  de  subjectivation.  Ces  quatre  sémiotiques  sont  selon  lui

déhiérarchisées, c'est-à-dire que la sphère économique n'est plus seulement l'unique sphère touchée

par le capitalisme, comme on aurait tendance à l'imaginer en pensant le capitalisme comme étant

seulement  un  système  économique,  mais  la  puissance  du  capitalisme  est  bien  plus  large  et

diversifiée.  Les différentes sémiotiques tendent toujours à homogénéiser les comportements,  les

idées  et  les  pensées,  or  selon  Guattari,  nous  nous  devons  à  travers  l'écosophie  ou  l'écologie

généralisée  d'ouvrir  des  possibles  en  mettant  en  avant  des  pratiques  écologiques  ou  « praxis »

7 Félix Guattari, Les Trois Écologies, Galilée, 1999, pp 43-44
8 Ibid, p 41.



écologiques  qui  tendent  à  produire  des  subjectivités  par  reterritorialisation  en  douceur  contre-

balançant la déterritorialisation exercée par le capitalisme mondial intégré. Toujours selon Guattari,

il existe un inconscient non structurel, mais processuel qui peut-être transformé dans un sens ou

dans un autre, vers l'homogénéisation ou vers la diversification. Il s'agira pour nous de mettre en

avant le fait que l'école est une institution participant de la sémiotique de subjectivation du CMI

dans la mesure où elle continue l'hégémonie de la pensée dominante tandis qu'elle ne permet pas la

modification du système de valeur unifié. 

L'école sera donc dite écologique si  elle  participe de l'écosophie selon Guattari  et  de la

production de subjectivité  singulière,  ou bien,  elle  sera dite  non-écologique si,  à  l'inverse,  elle

participe d'une répétition du passé en tant que force de justification de l'homogénéisation globale

sémiotisée par le capitalisme mondial intégré. Commençons donc par analyser sa pédagogie.

A/ Promotion d'une hiérarchie verticale comme tradition.

1/ Pédagogie explicative et défiance.

La conception classique que nous nous faisons de l'enseignement est celle d'un professeur

détenant le savoir ou le savoir-faire face à un apprenant à qui il va inculquer ces mêmes savoirs. Les

deux maîtres mots de ce processus sont « compréhension » et « explication ». En effet  ce serait

grâce aux explications données par le maître qu'un élève accéderait à la compréhension. Les enfants

se rendant à l'école iraient donc s'instruire, dans le sens où ils rencontreraient un maître qui pourrait

leur transmettre son savoir par les explications qu'il donnerait tout au long de la journée. Le savoir

porte  une  importance  considérable  dans  la  mesure  où  il  est  la  condition  de  possibilité  des

explications,  qui  elles-mêmes  sont  la  condition  de  possibilité  de  la  compréhension  des  élèves.

Pourtant il semble que nous rencontrions ici trois problèmes. Les explications tant qu'elles ne sont

pas  comprises  ne peuvent-elles  pas  régresser  à  l'infini ?  De plus  comment  peut-on  juger  de la

compréhension d'un tiers ?  Et enfin, si le savoir du maître est une condition de l'apprentissage de

l'élève, comment peut-on penser la nouveauté, la créativité, les découvertes ?

Dans la conception classique de l'apprentissage, nous partons du principe que ce dernier ne

peut se faire qu'à partir des explications d'un maître envers son élève. Corollairement à cela, nous

pensons souvent qu'à une explication peut se substituer une autre explication si toutefois l'élève
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n'avait pas compris la première fois. En effet, le maître explique à ses élèves l'explication qui est

même parfois déjà donnée dans le manuel scolaire utilisé ce qui sous-entend de principe que l'élève

n'est pas nécessairement capable de comprendre par lui-même la première fois. Or, l'explication

extérieure nécessaire peut également être mal comprise et nécessiter alors d'autres explications et

ceci  peut  aller  à  l'infini.  De  plus,  le  fait  que  ce  soit  le  professeur/maître  qui  décide  de  la

compréhension ou non de l'élève joue un rôle important, et cela est intimement lié à cet « ordre

explicateur » comme l'a nommé Rancière. En effet, il est aisé  de montrer que la sensation qu'un

élève aurait d'avoir compris n'est que peu prise en compte à l'école de la République. Preuve en est

que, même si dans un premier temps, et superficiellement, elle peut l'être, les évaluations à l'école

montrent que le maître a besoin de plus pour décider par lui-même de la compréhension ou non, de

l'acquisition ou non dira-t-on, d'une notion ou d'un savoir-faire. Selon Rancière :

« La logique de l'explication comporte ainsi le principe d'une régression à
l'infini : le redoublement des raisons n'a pas de raison de s'arrêter jamais. Ce
qui arrête la régression et donne au système son assise, c'est simplement que
l'explicateur est seul juge du point où l'explication est elle-même expliquée. »9

En cela, nous remarquons une inégalité entre maître et élève. Ce sont deux mondes séparés qui les

caractérisent. Il existe une sorte de transcendance entre celui qui enseigne et celui qui apprend. Non

seulement nous accordons ici un partage (du savoir) unilatéral du maître vers l'élève où le premier

apporte au second son savoir ou son savoir-faire, mais en plus seul le maître peut décider de la

compréhension ou non de l'élève. Nous reviendrons sur la thèse de Rancière à ce sujet un peu plus

tard pour montrer au contraire comment un autre rapport est possible.

Bien que le maître semble seul propriétaire du savoir, Jean-claude Milner, dans De l'école,

s'inquiète de voir disparaître le savoir des maîtres dans une société qu'il dit éducative d'une part, ou

à  l'intérieur  même  de  l'école,  sous  prétexte  de  pédagogie  mise  en  avant  notamment  par  les

progressistes. Or, selon lui, il  faut dévaluer ce qu'il nomme ironiquement la discipline reine : la

pédagogie. Il la considère comme peu importante au regard du savoir en lui-même. Pour lui,  la

pédagogie vide l'enseignement de contenu.

Il distingue l'éducation de l'instruction. En effet, pour lui, l'éducation est quelque chose qui

se prolongerait tout au long de la vie, quelque chose d'indéterminé qui se parferait au fil du temps et

qui  donc  serait  propre  à  chacun,  à  tout  homme,  fût-il  même  maître  ou  élève.  Or  si  nous  la

confondions avec l'instruction nous risquerions de dévaloriser le savoir et le rôle des maîtres en les

dissolvant dans la masse, dans une société éducative où tout un chacun aurait le pouvoir d'éduquer

tout autre, et ce, peu importe qu'il soit maître ou non. Milner souhaite défendre la valeur du savoir et

du maître contre ceux qui soutiendraient que le savoir est oppressif. Pour lui, il est justement la clef

9 Jacques Rancière, Le maître ignorant, 10/18, 2012, p 12.



de la liberté et de la démocratie, mais dans un cadre bien précis :

« […] le  garant  des  libertés,  dans l'imaginaire  français,  n'est  ni  confus,  ni
diffus, ni infus : il s'agit bien de savoirs au sens plein de ce mot : nul ne les
détient  s'ils  ne lui  ont  pas  été  enseignés,  et  seul  celui  qui  les  sait  peut  les
enseigner. Ce sont des savoirs explicitables et qui exigent, pour être efficaces,
l'exactitude et la précision.»10

Toutefois n'y a-t-il pas une troisième voie qui ne ferait du savoir ni une oppression ni une propriété

exclusive du maître ?

Cet « ordre explicateur » se révélera,  selon l'expérience de Jacotot que Jacques Rancière

rapporte dans  Le maître ignorant, être une fiction: Jacotot avait appris en 1818 le français à des

étudiants flamands, et ce sans même le leur enseigner à proprement parler. Il s'était contenté de leur

donner une version bilingue de Télémaque, qui était la seule « chose commune » entre eux puisque

Jacotot ne parlait pas le hollandais. Cette expérience montre en quoi la vision unique du professeur

sachant enseigner à l'élève ignorant paraît trop restrictive et ôte tout rôle à l'élève -ce que nous

verrons plus en détail par la suite-. Revenons tout d'abord aux différents problèmes que la défense

du système classique, telle que Milner la dresse, pose problème. 

Nous avons vu que les explications, qui sont la particularité de l'enseignement tel que nous

avons coutume de l'envisager, semblent être vouées à une régression à l'infini et placent l'élève dans

une situation inférieure au maître, qui seul, détient le savoir et la capacité de définir si un élève a

compris  ou  non  ce  qu'il  voulait  expliquer.  Or,  peut-on  réellement  accéder  à  la  forme  de

compréhension d'autrui ? Parce qu'il existe un nombre de possibilités qui pourrait faire que rien ne

soit sûr, alors on pourrait en tout cas en douter : entre ce que nous disons, ce que nous pensons avoir

dit, ce que l'autre entend, ce qu'il comprend, ce qu'il pense comprendre, il y a une sorte de flou

indéterminé. On nous rétorquera que c'est pour cela que les évaluations sont faites, pour déterminer

de manière précise, par des faits objectifs, si un savoir a été acquis ou non, or nous savons bien

qu’en  fonction  de  la  manière  dont  le  problème  est  posé,  les  évaluations  peuvent  aussi  bien

démontrer une acquisition qu'une non-acquisition. L'évaluation ne refléterait pas la compréhension

par l'élève de la notion présentée par le professeur, mais peut-être plutôt la compréhension qu'aurait

l'élève  de  ce  que  le  maître  attend  de  celui-ci.  Là  encore  il  semblerait  qu'il  y  ait  une  sorte  de

soumission de l'élève au maître dans la mesure où il se doit tant qu'il peut, sous peine de représailles

ou de caractérisation inappropriée, de répondre de la manière attendue. Qu'advient-il alors de ce

savoir ? N'a-t-il pas perdu son sens dès lors que, devant répondre de sa compréhension devant le

maître, l'élève cherche non pas à comprendre ce qui lui est enseigné, mais cherche à comprendre

comment faire comprendre au maître qu'il a compris ? Notons ici déjà que nous nous éloignons de

10 Jean Claude Milner, De l'école, Verdier Poche, 2009, p 214.
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la forme de praxis que nous évoquions en introduction avec Guattari. La réussite d'une évaluation

et/ou  les  gratifications  d'un  professeur  sont  déjà  des  formes  de  récompense  qui  font  que

l'apprentissage est subordonné à une finalité extérieure.

D'autre part, si tant est que l'enseignement se résume à la transmission du savoir sous forme

d'explications, il s'agira de se demander comment alors le savoir pourrait évoluer ? Si un maître ne

transmet que ce qu'il sait, d'où proviennent les avancées scientifiques ? Comment nos connaissances

s'élargissent-elles ?  N'admet-on  pas  que  ce  même  maître,  de  par  ses  recherches,  est  capable

d'enrichir son savoir et/ou son savoir-faire ? N'est-il pas alors possible de penser qu'il en est de

même pour l'élève ? puisque le maître, s'il devait se positionner en tant qu'élève pour faire évoluer

son savoir, devrait le faire sous l'autorité d'un maître supérieur ? Ne nous confrontons-nous pas ici

encore une fois à une forme de régression à l'infini ? Il semble donc abusif d'admettre que seul un

maître sachant puisse transmettre à un élève ignorant et c'est cette logique que Rancière tentera de

renverser.

« La révélation qui saisit Joseph Jacotot se ramène à ceci : il faut renverser la
logique du système explicateur. L'explication n'est pas nécessaire pour remédier à
une incapacité à comprendre. C'est au contraire cette incapacité qui est la fiction
structurante de la  conception  explicatrice  du monde.  C'est  l'explicateur  qui  a
besoin  de  l'incapable  comme  tel.  Expliquer  quelque  chose  à  quelqu'un  c'est
d'abord lui démontrer qu'il ne peut pas le comprendre par lui-même. Avant d'être
l'acte du pédagogue, l'explication est le mythe de la pédagogie, la parabole d'un
monde divisé en esprits savants et esprits ignorants, esprits mûrs et immatures,
capables et incapables, intelligents et bêtes. […] Le mythe pédagogique, disions-
nous,  divise le monde en deux. Il y a, dit-il,  une intelligence  inférieure et une
intelligence supérieure. »11(nous soulignons)

Plus qu'une simple séparation entre deux mondes différents, il existe aussi bel et bien une hiérarchie

verticale, or les relations recherchées dans une optique écologique ne peuvent être de cette nature

dans la mesure où cette hiérarchie diminue les capacités de l'inférieur et le réduit dans son être et

dans ses capacités propres (et donc ne lui permet pas la confiance en soi) et qu'elle augmente, au

moins en apparence, celles du maître. Cette logique explicatrice pourrait être comprise comme une

technique allant dans le sens d'une justification du système capitaliste établi, et ce, dans la mesure

où, par ce biais, l'école forge l'idée, non seulement que les inégalités ne sont pas un problème, mais

en plus, que les inférieurs ont besoin des supérieurs pour les aider, pour leur bien-être. Il ne s'agit

donc pas d'autonomiser les enfants, mais de leur transmettre l'idée que la dépendance peut avoir du

bon. Elle leur chuchote déjà que les inégalités et la hiérarchie ne sont pas un mal, surtout dans la

mesure où elles aident et soutiennent les plus faibles, ici les enfants ignorants, ailleurs les pauvres.

11 Jacques Rancière, Le maître ignorant, op.cit, p15-16.



Nous retrouvons cette  façon de penser  chez  Rawls  dans  un des  principes  de sa  Théorie  de la

justice12 : le principe de différence où les inégalités ne sont justes que si elles profitent aux plus

démunis, ce qui bien sûr peut-être interprété comme un conservatisme. La logique explicatrice ne

favorise donc pas l'autonomie, mais plutôt l'hétéronomie, qui elle, favorise le capitalisme.

2/ Un rapport de domination ?

Nous avons donc commencé à voir  comment la relation pédagogique classique pratiquée

dans  la  grande  majorité  des  écoles  publiques  était  de  nature  hiérarchique  et  non  égalitaire  et

comment, en plus, elle s'avérait être une fiction. Il sera intéressant de penser par la suite comment

cette hiérarchie belle et bien existante et pourtant fictive sera en fait la forme d'une soumission

volontaire, au sens de La Boétie dans son Discours de la servitude volontaire, qui se doit d'être mise

au jour pour cesser de servir. Cela dit, au-delà de cette relation, nous devons nous interroger sur les

rapports  entretenus entre maître et  élèves qui ne concernent plus cette fois ni les savoirs ni les

savoir-faire, mais plutôt les  comportements. Le maître si l'on concède qu'il puisse avoir un rôle

pédagogique a, d'abord et avant tout, un rôle dans la normalisation des comportements. Il se doit en

tant qu'agent de l’État d'inculquer les bons comportements. Bons dans le sens de conformes à ce

qu'attend la société. (Le rôle de l'instituteur est décrit dans son titre même, il se doit d'instituer, et

notamment, les comportements). Or, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nécessite des

dominants  et  des  dominés,  des  personnes  se  conformant,  qui  obéissent,  et  des  personnes  qui

dirigent. Les élèves apprendront d'abord et dès leur plus jeune âge à obéir, ensuite ils apprendront

que s'ils obéissent bien et qu'ils réussissent alors ils pourront éventuellement diriger. Par réussir, on

entend, comme dit  plus haut,  réussir les évaluations, c'est-à-dire se conformer au maître,  et par

conséquent, en plus de cette capacité à bien discerner les attentes du professeur, il s'agira de bien

obéir.  Nous  voyons  comment,  finalement,  sous  couvert  de  pédagogie  le  maître  et  donc l'école

participent d'une logique de domination et d'inégalités. Prenons garde, il  ne s'agit  pas de parler

d'égalité au sens où tout le monde serait pareil et ne serait en rien différent, mais en tant que tout un

chacun serait égal de l'autre du point de vue de ses capacités à apprendre et à diriger sa vie, ce que

la logique explicatrice couvre et transforme pour permettre la logique de domination.

Le terme même de « maître » semble ne pas être anodin et révèle cet état d'esprit. Or, cet

ordre-là ne peut pas être pensé comme écologique puisqu'il ne permet pas de mettre en valeur toutes

les capacités de tous, mais en restreint certaines pour en élever d'autres, du moins et encore une fois,

12 John Rawls, A theory of Justice, traduction française par Catherine Audard : Théorie de la justice, Points Essais, 
2009.
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en apparence. En effet, le maître en tant que dominant s'interdit par là-même une richesse bien plus

grande dans  sa relation  avec  son ou ses  élèves.  D'autre  part  il  risque,  ce  qui  pourrait  paraître

paradoxal, de s'aliéner dans cette relation où il ne peut être lui-même, puisque ne jouant finalement

qu'un rôle : celui du dominant. Cela est sans compter que comme l'a révélé La Boétie dans son

discours, le pouvoir sur les autres est souvent assorti de l'acceptation d'une soumission, si ce n'est à

l'Un, au moins à un niveau plus élevé de supérieurs hiérarchiques. Le maître serait alors, dans ce

cas,  un  "tyranneau" selon  l'expression  de  La  Boétie.  Dans  un  sens  proche,  Séverine  Chauvel

introduisant  Le corps discipliné13, met en avant « l’angle de l’interdépendance qui existe [au sein

des institutions] entre "apprendre à obéir" et "apprendre à faire obéir"» et l'importance « d’analyser

l’entrelacement  des  processus  hiérarchiques  disciplinaires  et  leur  incarnation  dans  les  pratiques

concrètes d’acteurs disciplinés, qui reçoivent à leur tour pour mission de discipliner la population ».

Le maître serait  donc soumis à une double oppression. Celle qu'il  s'impose,  en tant que

serviteur regardant vers le haut, pour être dominant regardant vers le bas de la pyramide, mais aussi

celle que cette dernière lui inflige, le coupant d'une richesse relationnelle méconnue de laquelle il

s'isole peut-être inconsciemment. La liberté ne concerne donc pas seulement l'élève, mais aussi le

maître, car, au sens de La Boétie, être libre serait cesser de servir, et pour cela, il faudrait accepter

de perdre son pouvoir sur ce qui permettrait pour autant de réacquérir son pouvoir de.

Or, ce dont notre monde aurait besoin d'un point de vue écologique, serait justement que

chacun puisse réacquérir son pouvoir de, son potentiel d'action pour agir et décider par lui-même

-mais avec les autres- de ce qui doit être mis en place pour résoudre les nombreuses crises actuelles.

Or, les rapports de domination créés au sein de l'école, et conséquemment les aliénations produites,

ne le permettent pas ou très peu. Rapports de domination et aliénations ne font que reconduire le

système, l'enfermer sur lui-même et l'autoalimenter. De ce point de vue, l'école ne paraît donc pas

écologique dans la mesure où, en pratique, elle ne permet pas aux enfants, qui seront les adultes de

demain, de se prendre en main.

3/ La question de l'égalité par la démocratisation de l'école. 

Si la relation pédagogique qu'entretiennent maître et élève à l'école de la République est à

bien  des  égards  non égalitaire  et  par  conséquent  ni  démocratique ni  écologique,  on découvrira

également  que,  bien  qu'elle  se  donne  pour  mission  de  permettre  l'égalité  des  chances  et  par

13  Séverine Chauvel, « Le corps discipliné », Genèses, 2009/2 n° 75, p. 2-3.



conséquent de se démocratiser, l'école est bien loin d'y arriver, ce qu'ont démontré Pierre Bourdieu

et Jean-Claude Passeron.

Dans  les  années  1960,  ce  qu'on  appellera  « la  démocratisation  de  l'enseignement »  est

devenu un enjeu central des politiques éducatives. Il s'agissait d'élargir au maximum l'accès à l'école

pour que tout un chacun puisse bénéficier d'une instruction de manière égale. L'école ne devait plus

seulement être accessible aux élites, mais à tous et, par là, les réformes devaient abolir cette sorte

d'aristocratie persistante dans le domaine du savoir. Qu'en est-il ? Bourdieu et Passeron  dans Les

héritiers ont dénoncé la dimension illusoire du processus de démocratisation de l'école. Selon eux

l'école est une machine de sélection sociale où les enfants des familles culturellement favorisées

seraient surreprésentés et ceux des familles d'origine populaire sous-représentés, à l'université par

exemple. 

Nous pourrions y associer la « logique de l'échec scolaire ». Il s'agit encore et toujours pour

les politiques d'abolir cet échec scolaire, soit en augmentant les moyens de l'école, soit en proposant

du soutien toujours plus important pour les élèves en échec. Bertrand Ogilvie, philosophe, pose la

question suivante : l'échec scolaire ne serait-il pas une propriété intrinsèque au système éducatif que

l'on connaît ?14 En effet  si  nous admettons  que,  sous  couvert  de  pédagogie,  l'école  permet  une

classification des êtres en dominants et en dominés alors nous pouvons comprendre l'échec scolaire

comme nécessaire  au  système.  Est-il  alors  judicieux  de  vouloir  l'éradiquer ?  À cette  question,

Bertrand Ogilvie répond que non. Nous pensons que, soit cette volonté est un leurre, soit ceux qui la

souhaitent se leurrent eux-mêmes. 

De nos jours,  les thèses de Bourdieu et  Passeron sur le report  des inégalités sociales se

voient notamment confirmées par le sociologue Stéphane Beaud15. En effet,  il  semblerait que la

fameuse démocratisation de l'école n'opère en réalité qu'un glissement où l'apparente égalité d'accès

cache  quoi  qu'il  en  soit  l'impossible  égalité  de  réussite.  S'il  semble  que  plus  d'élèves  ont  la

possibilité  d'accéder  aux études  post-bac,  cela  n'empêche aucunement  que  les  inégalités  restent

marquées et marquantes. Les ressources nécessaires à l'ascension sociale ne seraient pas offertes à

tous selon Stéphane Beaud. Cela dit, s'il y a échelle sociale, tout le monde ne peut réussir à la gravir

sinon elle n'existerait plus. Nous retrouvons donc les inégalités dans l'enseignement supérieur d'une

part entre universités d'un côté et grandes écoles type école de commerce et de management ou

classes préparatoires de l'autre ; mais nous les retrouvons aussi au sein-même de l'université, cette

14 Voir notamment un article ici: http://www.revuedeslivres.fr/a-quoi-sert-lechec-scolaire-par-bertrand-ogilvie/ et 
également un extrait de film ou Bertrand Ogilvie intervient au sujet de l'école : http://www.youtube.com/watch?
v=MJPzYPDED3I 

15 Voir notamment : Stéphane Beaud, « La jeunesse populaire à l'épreuve du classement scolaire », Agora 
débats/jeunesses, 2009/3 N° 53, p. 99-116. DOI : 10.3917/agora.053.0099
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fois, entre filières. Il y aurait des filières fréquentées majoritairement par les jeunes de la classe

supérieure de notre société comme les filières en mathématiques, économie, gestion et droit, alors

que  d'autres  filières  type  lettres  modernes,  psychologie  ou  sociologie  seraient  fréquentées

majoritairement par les jeunes des classes populaires. 

Ces reports d'inégalités sociales, s'ils ne sont pas la cause des inégalités dans notre société

n'en restent pas moins un facteur favorisant la perpétuation de ces dernières. Or, avec Guattari, nous

pourrions  penser  une  explication  à  cette  illusoire  démocratisation  de  l'école :  si  l'école  est  une

délocalisation du capitalisme, si elle fait partie d'une sémiotique de subjectivation, alors il serait

effectivement  normal  que les  inégalités  perdurent  en son sein  puisque  le  message  que  le  CMI

transmettrait  par  son intermédiaire  serait  celui  qui  lui  convient,  soit  celui  des  inégalités.  Or,  si

l'école  participe  à  la  justification  du  système  actuel  et  l'autoalimente,  alors  elle  ne  peut  pas

participer d'une écosophie. Elle ne peut donc pas être proprement écologique. Par contre, participe

d'une  écosophie,  la  mise  au  jour  du  caractère  sémiotisant  de  l'école,  précisément,  en  tant  que

sémiotique  de  subjectivation,  c'est-à-dire  en  tant  que  lieu  d'accueil  d'une  délocalisation  du

capitalisme, et en tant que produisant des subjectivités sérialisées.

De plus et  pour  en revenir  au rôle  de la  pédagogie de l'enseignement  classique dans la

participation  à  la  hiérarchie  verticale,  Bourdieu  dans  La reproduction écrira  que  « toute  action

pédagogique est  objectivement  une  violence  symbolique  en  tant  qu'imposition,  par  un  pouvoir

arbitraire,  d'un  arbitraire  culturel »  (nous soulignons),  ce  qui  condamne,  encore  une fois,  toute

tentative  de  démocratisation  du  système  scolaire  à  la  base.  Or,  violence  même  symbolique,

imposition et pouvoir sur ne seront pas reconnus non plus comme pouvant faire partie d'un système

écologique comme expliqué plus haut.

L'école semble donc connaître à la fois un report des inégalités, certes moins visible à l'école

primaire qu'au-delà, mais également une « favorisation » de celles-ci, « favorisation » qui se réalise

dès  les  premières  années  scolaires  comme nous avons déjà  commencé à  l'envisager.  Alors  que

l'école  prône  sa  propre  démocratisation,  nous  nous  attendrions  plutôt  à  ce  qu'elle  efface  les

inégalités ou du moins qu'elle les diminue, or il semble qu'elle échoue dans cette mission. Toutefois

nous concédons que ce jugement  présume d'une égalité  intrinsèque à  la  définition même de la

démocratie, or ce jugement semble a priori non concordant avec la réalité de notre société dite

démocratique  dans  la  mesure  où  notre  société  est  inégalitaire  de  fait,  notre  démocratie

représentative  recrée  une  aristocratie  même  si  celle-ci  est  élective  et  cela  est  sans  compter  la

ploutocratie16 organisée par notre système économique. Il faudrait donc discuter la pertinence du

terme même de démocratie. Pour notre part nous ne retiendrons que la question de l'égalité versus

16 Sur ce sujet nous pouvons notamment nous reporter au livre d'Hervé Kempf, L'oligarchie ça suffit, vive la 
démocratie, L'histoire immédiate, Seuil, 2011.



l'inégalité. La hiérarchie verticale est donc reportée, mais pas seulement puisqu’également favorisée

par le biais de la pédagogie de l'enseignement classique à l'école.

Pour conclure sur la pédagogie en tant que technique d'enseignement que connaît le système

éducatif français actuel, nous pouvons dire deux choses. 

D'abord nous avons vu que la pensée coutumière de la pédagogie en tant que transmission

d'un maître  sachant  à  un  ou  plusieurs  élèves  ignorants  sépare  deux mondes,  crée  une coupure

ineffaçable,  une  transcendance  qui  ne  peut  être  compatible  avec  un  système  qu'on  nommerait

écologique,  dans  la  mesure  où,  nous  nous  devrions  dans  un  tel  système  de  privilégier  une

organisation horizontale où chacun est acteur de sa vie, où chacun ne subirait pas la domination

d'autrui. Pour ce faire, et se diriger dans cette voie-là, nous voyons mal comment l'habituation à

l'obéissance et à la domination pourrait contribuer à aider les enfants à s'en dégager, à s'émanciper.

En apprenant dès le plus jeune âge à nous soumettre, et par la suite, à éventuellement soumettre les

autres, nous ne pouvons que continuer le système actuel plutôt que de le faire évoluer dans le sens

d'une acceptation volontaire  des  règles  communes et  non d'une  soumission  à  la  domination  de

certains. 

D'autre  part  nous avons vu que l'idée d'une pédagogie explicative,  où les  connaissances

seraient  vérifiées  par  des  évaluations,  aboutit  à  des  contradictions  telles  que  les  régressions  à

l'infini, non seulement des explications elles-mêmes, mais également des maîtres explicateurs, et ce,

dès que nous essayons de penser l'élargissement des connaissances en général. Penser la créativité,

l'ingéniosité,  la découverte semble impossible dans ce cadre-ci,  or elles semblent complètement

nécessaires  à  la  réinvention  de  nos  rapports  avec  l'environnement,  les  autres,  humains  ou  non

humains, et également avec nous-mêmes.

Si la pédagogie explicative est contradictoire avec les objectifs qui sont ouvertement posés

par l'école, c'est qu'elle vise un autre but. En effet, elle traduit une volonté de l'institution éducative

qui  se  trouve  être  politique  avant  tout  et  se  couvre  par  son  rôle  pédagogique,  en  tant  que

transmission des connaissances. Lorsque nous aborderons la question des contenus, et pour accorder

crédit à l'école, nous tenterons d'occulter cette vision du rôle politique de celle-ci, et nous prendrons

au sérieux les connaissances qu'elle dit vouloir transmettre. Avant cela, voyons comment, au sein

même de l'école, un autre rapport est possible lorsqu'on envisage une autre « pédagogie ».
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B/ Vers un autre rapport ?

1/ Entre école publique et alternative pédagogique : confiance et 
anti-autoritarisme dans la pédagogie Freinet. 

Certaines écoles publiques s'ouvrent à d'autres pédagogies qui, de par leurs bases théoriques

plaçant les enfants dans une autre posture, envisagent différemment leur mode d'apprentissage.  

Dans la pédagogie Freinet, l'enfant est libre d'aller selon ses intérêts et peut prendre en main

son instruction à  l'intérieur  d'un cadre non autoritaire.  Là où la  pédagogie classique garde une

autorité sur les élèves (au sens de pouvoir de décision), ici, il s'agit au contraire d'accompagner les

élèves  et  de  les  orienter  en  fonction  de  leur(s)  souhait(s)  et  de  leur(s)  demande(s).  Dans  la

pédagogie Freinet, c'est d'abord sur l'environnement que l'on agit et non sur l'enfant directement. 

Célestin Freinet était instituteur en milieu rural dans la première moitié du XIXème siècle, il

fut  un des plus grands pédagogues de l'époque. Il fit de l'école et de la salle de classe un lieu

commun de travail, un atelier où chacun est libre de faire ce qui lui plaît dans la mesure bien sûr où

chacun respecte les autres et les lieux. Il travaillait notamment à partir de l'imprimerie. Les enfants

étaient libres de s'intéresser à n'importe quels sujets.  Ils  pouvaient retracer leurs passions, leurs

activités, leurs travaux ou leurs recherches dans des écrits produits par eux-mêmes qu'ils pouvaient

ensuite imprimer en coopération avec les autres. Le journal pouvait être lu et emprunté par tous, il

pouvait même être envoyé dans d'autres écoles. En effet, Freinet favorisait les échanges inter-écoles

qui selon lui permettaient de motiver l'écriture et la lecture, d'ouvrir l'école sur l'extérieur et de créer

des liens entre enfants et entre instituteurs. 

Freinet attachait une importance toute particulière à la liberté des enfants. Il prônait une

pédagogie non autoritaire qui plaçait les enfants au centre de leurs apprentissages. Il était contre

toute  forme  d'autorité  qui  pour  lui  est  toujours  associée  à  de  la  violence.  Il  ne  faisait  pas  de

différence entre enfants et adultes. Toute autorité, qu'elle soit exercée sur un enfant ou un adulte est

une « atteinte à la dignité » selon l'invariant pédagogique numéro 1817. Adulte, un de ces élèves

témoignait de l'impression qu'avaient les enfants d'être seulement entre eux, sans maître, d'autant

plus, disait-il, que Célestin Freinet était petit et se fondait dans le groupe d'enfants. 

Dans la pédagogie Freinet, qu'il n'appelait d'ailleurs pas pédagogie, mais technique, c'est la

hiérarchie verticale - que nous avons reconnue dans l'école qui enseigne de manière classique - qui

17 Célestin Freinet rédigea 30 invariants pédagogiques disponibles dans Célestin Freinet, Œuvres pédagogiques, Seuil,
1994. Tome 2 :  Les invariants pédagogiques (1964). Les invariants pédagogiques étaient selon lui « une nouvelle
gamme  des  valeurs  scolaires  que  nous  voudrions  ici  nous  appliquer  à  établir,  sans  autre  parti  pris  que  nos
préoccupations de recherche de la vérité, à la lumière de l'expérience et du bon sens. Sur la base de ces principes
que  nous  tiendrons  pour  invariants,  donc  inattaquables  et  sûrs,  nous  voudrions  réaliser  une  sorte  de  Code
pédagogique… »



est  abolie. Comme Dewey, Freinet pense que le travail, parce que choisi par l'enfant selon son

intérêt sera fait avec soin, attention et discipline18. L'enfant en retirera tout le savoir nécessaire parce

qu'il  lui  aura été  utile  et  non parce qu'il  aura simplement  dû le  retenir  par  cœur.  L'abstrait  est

remplacé  par  le  concret,  les  lois  par  l'expérience.  Freinet  pense  que  c'est  par  tâtonnement

expérimental que l'enfant apprend. En fait sa pédagogie est très simple, elle découle de l'observation

des enfants, et notamment de sa fille. Lorsqu'ils évoluent de manière naturelle, c'est-à-dire sans

intervention volontaire d'un adulte, l'enfant avance par tâtonnement expérimental et ne peut pas ne

pas apprendre puisqu'il est actif. Cette observation se fait très aisément lorsque nous laissons un

bébé ou un jeune enfant se mouvoir libre de son corps. D'ailleurs, nous remarquerons qu'un bébé ou

un jeune enfant n'étant pas habitué à cette liberté se trouvera très souvent en difficulté. Il aura peut-

être déjà oublié cette capacité innée à essayer, à observer, à réessayer et à observer de nouveau; puis

à en tirer à chaque fois les conséquences qui lui semblent adéquates et qu'il continuera de tester

encore et toujours jusqu'à arriver au point où il jugera lui-même de ses avancées et de l'acquisition

de compétences. Il n'en sera pas nécessairement conscient dans le sens où il pourrait se dire: « tiens

j'ai  appris  cela  aujourd'hui ! »,  mais  simplement  en  constatant  sa  réussite  tout  en  évoluant

continuellement. L'enfant apprenant naturellement ne regarde pas en arrière en évaluant ce qu'il a

appris, mais il va toujours de l'avant en continuant à apprendre parce qu'apprendre n'est pas un désir,

mais une capacité innée. Le désir de faire permet l'apprentissage, il en est le moteur, mais il n'est

pas lui-même apprentissage.

Le rôle de l'enseignant selon la pédagogie Freinet est totalement différent du rôle du maître

dans les écoles à enseignement classique. La tyrannie du savoir n'existe pas. Freinet est d'ailleurs

anti-intellectualiste. Les seuls savoirs abstraits sont pour lui dénués d'intérêt. Les savoirs ne valent

que parce qu'ils sont applicables dans l'expérience, et répétons-le, ils s'acquièrent par l'expérience. À

la transcendance du savoir précédemment proposée, on oppose une sorte d'immanence du savoir à

l'action et d'immanence du monde de l'instituteur avec celui des enfants. Il n'y a plus qu'un seul

monde, celui des coopérants. Le savoir, le savoir-faire vont et viennent, se partagent, se transmettent

dans des flux incessants, des uns vers les autres et réciproquement. Nous disions que le rôle de

l'instituteur avait changé, en effet il devient un guide, il oriente, il échange, il propose. En quelque

sorte il apporte aux enfants ce qu'il est, ce qu'il connaît, ce qu'il sait faire, quitte à apprendre en

même temps que les enfants. Il apporte également ce qu'il est dans la mesure où, en n'exerçant pas

d'autorité et en ne soumettant pas ses élèves, il crée un milieu propice à la transmission des valeurs

de respect, de prise en compte d'autrui, et ce en tant que l'autre est mon égal. Par là, il crée un climat

18 Au sens de Dewey, la discipline est la persévérance dans la recherche du dépassement des difficultés rencontrées 
lors d'une expérimentation.
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écologique qui pourra être reproduit lorsque les enfants auront grandi et qu'ils entreront dans la

société en tant que telle. Les enfants n'ayant pas l'habitude d'être dominés ou du moins ayant fait

une expérience relativement longue de relations quasi horizontales seront moins disposés à vouloir

oppresser autrui. N'apprenant pas à obéir, ils n'apprennent pas à soumettre. Voilà une des clefs d'une

société plus écologique où chacun pourrait regarder à côté de lui et non au-dessus ou en dessous.

Nous en revenons à ce que nous montrions plus haut, en fait, la pédagogie Freinet participe d'une

écosophie dans la mesure où les valeurs sont modifiées, il ne s'agit plus de prôner les inégalités

nécessaires au système capitaliste, mais de réinventer et de promouvoir une autre sorte de rapport au

monde et aux autres, qui prend en compte chacun comme ayant une valeur égale et certaine, qui

prend soin, qui ne juge pas ou moins, et qui ouvre des possibles quant aux apprentissages dans la

mesure où, tant que possible, la pédagogie Freinet laisse libre cours aux envies et à l'imaginaire de

l'enfant.

Le fait que la majorité des contenus de travail soit décidée par les enfants en particulier ou

en accord avec le groupe leur permet de garder leur responsabilité en tant que choix positif  et

conscient, et de l'entretenir, ce qui est primordial pour envisager des relations saines et franches

avec d'autres individus en personne ou en tant que groupe. En effet, plutôt que d'être passifs ils sont

actifs, ils ne sont pas dans l'attente, mais dans l'initiative et la réflexion. Ils sont toujours déjà dans

la recherche de voies qui leur permettront d'accéder à l'objectif qu'ils se sont fixé et/ou de solutions

s'ils rencontrent un problème sur ce chemin. Nous entrevoyons, comment, en situation de crises

telles qu'aujourd'hui, il serait utile de voir que chacun se mobilise de cette manière.

Ce que  permit  Freinet  dans  son école  et  qui  se  développa avec  le  temps  dans  nombre

d'écoles dites « à pédagogie Freinet » fut de cultiver une multiplicité de singularités plutôt que de

prôner  l'univocité  comme  le  fait  l'école  traditionnelle.  Or  c'est  la  clef  selon  Guattari  d'une

écosophie. Par cette transmission de valeurs libérant les individus en tant qu'ils seraient eux-mêmes,

les écoles à pédagogie Freinet vont contre la sémiotique de subjectivation du capitalisme mondial

intégré. Guattari dans ses Trois Écologies en donne d'ailleurs l'exemple précis. Il écrit :

« C'est sur l'ensemble de ces fronts enchevêtrés et hétérogènes que devront, me
semble-t-il, s'articuler les nouvelles pratiques écologiques, leur objectif étant
de rendre processuellement actives des singularités isolées, refoulées, tournant
en rond sur elles-mêmes. (Exemple : une classe scolaire, où se trouve appliqué
les  principes  de  l’École  Freinet,  qui  consistent  à  en  singulariser  le
fonctionnement global – système coopératif,  réunions d'évaluations, journal,
liberté pour les élèves d'organiser leur travail individuellement ou en groupe,
etc.) »19

Selon lui, mettre en place dans une école la pédagogie Freinet c'est déjà participer d'une écosophie,

d'une éco-logique. La logique pédagogique est entièrement différente de la logique de la pédagogie

19 Félix Guattari, Les Trois Écologies, op. Cit, p 45.



traditionnelle. Lorsque Guattari évoque l'éco-logique il envisage « éco » dans son sens grec, celui

« d'habiter ». En effet, ce que propose Freinet est déjà une nouvelle manière d'habiter notre monde

dans  la  mesure  où  cela  implique  une  nouvelle  utilisation  de  l'espace  avec  un rapport  à  l'autre

-personne et lieu- différent : les mouvements des enfants sont toujours libres dans la classe. Freinet

ne concevait pas que des enfants puissent rester assis toute la journée à attendre que quelque chose

leur « tombe » dessus. Par cette autre logique, la pédagogie Freinet met en action un processus chez

les enfants, mais aussi indirectement chez toutes les personnes qui fréquentent ces enfants. Il touche

par l'action l'inconscient de tous les participants et les observateurs. Il promeut par ce biais une

évolution inconsciente, il agit sur les esprits en promouvant la multiplicité subjective plutôt que

l'univocité.  Voilà  la  raison  pour  laquelle  nous  devons  déjà  considérer  cette  pratique  comme

écologique. Selon les mots de Guattari, il s'agit d'une « praxis écologique ».

Nous pouvons alors nous demander ce que devient la démocratisation de l'école dans cette

nouvelle éco-logique ? Si l'égalité réapparaît en tant que le maître ne serait plus autoritaire et qu'il

n'y aurait donc plus cette disparité entre lui et  les élèves, pouvons-nous penser l'égalité en tant

qu'elle serait l'affaiblissement des disparités d'accès à l'instruction et de compétences entre enfants

issus de différents milieux ? Dans un sens, nous pensons que c'est  le cas dans la mesure où si

l'instruction de l'enfant se fait par lui-même alors il y a plus de chance que l'enfant se détache de

son milieu d'origine pour seulement s'intéresser à ce qu'il souhaite travailler. Toutefois, à l'instar de

l'école traditionnelle, l'école dite à pédagogie Freinet reste malgré tout dans une logique qui fait que

l'existence de l'école en tant que lieu où l'on se rend une grande partie de la journée et un grand

nombre de jours dans la semaine et où l'assiduité y est obligatoire, met implicitement en balance les

temps d'école et les temps de « non-école ». Malgré tous les bienfaits que la pédagogie Freinet

apporte  et  notamment,  comme  nous  l'avons  dit  précédemment,  en  tant  qu'elle  permet  une

production  de  multiplicités  subjectives,  elle  propose  pareillement  une  distinction  entre  temps

d'apprentissage et temps de loisirs. Par là, elle fait de l'apprentissage quelque chose de spécial qui a

son lieu de prédilection et encore implicitement en fait un devoir en insinuant que l'apprentissage

pourrait ne pas se faire si les enfants ne se rendaient pas à l'école. Soyons clairs, si à l'époque de

Freinet, l'école permettait de mettre à disposition des enfants des moyens et des supports qu'ils ne

pouvaient certainement pas, ou plus difficilement, trouver dans la vie de tous les jours, ce n'est plus

le  cas  aujourd'hui.  À  l'époque,  l'école  Freinet  permettait  donc  un  plus  juste  accès  de  tous  à

l'instruction or  la  situation  aujourd'hui  a  changé et  il  ne s'agit  plus  de  mettre  à  disposition  du

matériel, de partager et d'échanger. Dans notre société actuelle, la distinction entre temps scolaire et

temps extrascolaire propose implicitement une distinction entre temps de travail et temps de loisirs
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ou  plutôt  entre  temps  d'apprentissage  et  de  non-apprentissage,  ou  au  mieux,  entre  temps

d'apprentissages utiles et nécessaires avec temps d'apprentissages non nécessaires, pour le plaisir. Il

est donc question ici des rythmes d'apprentissage, sous deux angles, celui de la répartition dans le

temps en général et celui de la répartition en fonction des individus. Voyons d'abord ce deuxième

cas dans la mesure où nous nous intéressons au point de vue pédagogique. Nous envisagerons pour

cela  la  pédagogie  selon  Maria  Montessori  en tant  qu'elle  est  également,  au  même titre  que la

pédagogie Freinet,  une  alternative  aux pratiques  de la  pédagogie  traditionnelle  de l'école  de la

République. Nous reviendrons sur la question de la pensée de la distinction d'un temps particulier

d'apprentissage lorsque nous aborderons en troisième partie le point de vue de la forme de l'école,

des écoles alternatives ou des alternatives à l'école.

2/ Une attention à l'enfant : la théorie des périodes sensibles 
selon Maria Montessori.

Les écoles dites alternatives sont toujours à la recherche d'une autre façon de fonctionner, ce

que nous avons vu avec l'expérience de la pédagogie Freinet et que nous constaterons encore par la

suite. Soit celles-ci se basent sur de nouvelles théories de l'apprentissage et/ou de l'éducation, soit

elles se basent sur une conception différente de la nature de l'enfant ou peut-être même, nous le

verrons plus tard, sur ce que nous avons appelé la Nature elle-même. Ici, avec Maria Montessori,

nous envisagerons l'enfant différemment,  prêtant plus ample attention à ce qu'elle pense être la

nature de l'enfant.

Maria Montessori, médecin et pédagogue, fait partie du courant dit de la pédagogie active et

de l'éducation nouvelle. Sa théorie s'apparente à celle de Freinet et Dewey surtout par le fait que

tout apprentissage se fait par l'action. Elle propose deux concepts fondamentaux qui sont : « l'esprit

absorbant » de l'enfant et  ses « périodes sensibles ». Elle porte un intérêt  et  une attention toute

particulière aux rythmes d'apprentissage. L'esprit absorbant met en avant la capacité d'un enfant à

s'imprégner de son environnement comme une éponge et les périodes sensibles sont des périodes,

selon Maria Montessori, dans lesquelles un enfant serait plus apte à apprendre une chose ou une

autre du fait de son désir qui le guide et le pousse à aller vers ce dont il a besoin. Passées ces

périodes sensibles, l'enfant serait moins ouvert et moins réceptif sur un sujet donné d'où l'intérêt

d'observer et d'écouter les désirs de l'enfant. Par exemple, si un enfant s'intéresse à la lecture, c'est

alors  que c'est  le  moment pour  lui  de la  découvrir  par  l'intermédiaire  d'un matériel  spécifique,

progressif et précis pensé par Maria Montessori elle-même. Ce matériel est une aide à la vie de

l'enfant. Il est mis en classe à la disposition de l'enfant, à sa hauteur, pour qu'il puisse y avoir accès à



volonté, selon son désir, au moment où il s'y intéressera, le temps qu'il le voudra et autant de fois

qu'il le souhaitera. Selon la pédagogie Montessori, l'enfant doit être autonome avec son matériel. En

plus  de  s'en  emparer  à  sa  guise,  il  le  manipule  comme il  veut  en  l'utilisant,  en  le  testant,  en

expérimentant toutes sortes de choses avec. 

Cette  attention  portée  à  la  singularité  de  chaque  enfant,  à  leurs  rythmes  chaque  fois

différents, cette attention portée à la nature des enfants et à leur fonctionnement par l'observation

nous semble être également une pratique écologique dans la mesure encore une fois où elle ne prône

pas l'univocité, mais laisse libre cours à la singularité de tous : les périodes d'apprentissages sont

respectées, les différentes manières d'aborder un matériel le sont aussi, le besoin de répétition (ou

pas) également. Aucun jugement n'est porté sur la lenteur ou la rapidité d'une acquisition ni aucune

comparaison n'est faite d'un enfant à l'autre. Les valeurs mises en avant par le biais de ces pratiques

sont  l'acceptation  de  la  différence  plutôt  que  la  valorisation  de  la  compétition.  Ces  pratiques

travaillent  au  changement  du  système  de  valeurs  actuel,  ce  qui,  pour  Guattari,  est  une  voie

écosophique. L'inconscient des enfants s'imprégnant dès leur plus jeune âge d'une alternative aux

valeurs ambiantes prônées par le capitalisme mondial intégré, il leur est permis, plus aisément du

moins, de faire évoluer notre société en construisant la société de demain sur des bases différentes,

car on peut penser que lorsqu'on a porté une attention particulière au respect de l'élan interne d'un

enfant, celui-là sera plus apte à respecter l'élan d'autrui. Par un effet boule de neige, nous pouvons

penser que les différentes singularités subjectives permettront de ce fait la production de toujours

plus de différenciation et d'autres singularités subjectives à mesure du temps.

3/ Vers une a-pédagogie ou l'enseignement de ce que l'on ignore.
Pour l'égalité des intelligences.

Nous souhaiterions désormais penser l'apprentissage en tant qu'il pourrait se faire hors école

et  sans  aucune pédagogie,  quelle  qu'elle  soit,  en dehors  de tout  enseignement,  si  ce  n'est  d'un

enseignement  exercé  par  un  maître  ignorant.  C'est-à-dire  que  nous  aimerions  envisager,  avec

Rancière, Jacotot, Illich, Holt et Lepri la possibilité pour un enfant d'apprendre par lui-même et bien

sûr pour lui-même. Nous aimerions penser cet autre rapport au savoir, celui qui ne met pas en jeu

une relation d'un sachant face à un ignorant, mais d'un ignorant face à quelque chose à apprendre ou

d'un ignorant accompagné d'un autre ignorant face à cette même chose à apprendre.  Selon une

citation de Jacotot rapporté par Rancière : « l'instruction ne se donne pas, elle se prend ». Or pour ce
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faire et pour y croire, il faut postuler l'égalité des intelligences. Nous avons vu plus haut comment

ce que Rancière nomme « La Vieille », soit l'Instruction Publique, adorait les inégalités, et comment

la volonté de réduction de ces dernières démontrait un préjugé de base en tant qu'il existerait des

inégalités d'intelligence. Au contraire, Rancière postule l'égalité des intelligences ; chacun étant à

même de prendre en main son instruction et de se donner la peine d'apprendre ce qu'il ne sait pas, et

ce, même si ce dernier pense le contraire. Et, ce postulat transmis est émancipateur, car seuls des

émancipés peuvent être émancipateurs. En effet selon Rancière,

« il faut annoncer à tous, en tout lieu et en toute circonstance , la nouvelle ou
encore  le  bienfait :  on  peut  enseigner  ce  qu'on  ignore.  Un père  de famille
pauvre  et  ignorant  peut  donc  entamer  l'instruction  de  ses  enfants.  Il  faut
donner le principe de cette instruction :  il faut apprendre quelque chose et y
rapporter  tout  d'après  ce  principe     :  toutes  les  intelligences  sont  égales.
(Rancière souligne) […] Le problème n'est pas de faire des savants. Il est de
relever ceux qui se croient inférieurs en intelligence, de les sortir du marais où
ils croupissent : non pas celui de l'ignorance, mais celui du mépris de soi, du
mépris en soi (Rancière souligne) de la créature raisonnable. Il est de faire des
hommes émancipés et émancipateurs. […] Seul un homme peut émanciper un
homme  […]  aucune  école  ni  aucune  institution  n'émancipera  une  seule
personne. »20

Si Rancière se sent capable par l'intermédiaire de son livre  Le maître ignorant d'annoncer à tous

cette capacité et cette égalité des intelligences, c'est qu'il s’appuie sur l'expérience de Jacotot qui,

par hasard, pris conscience de sa capacité d'enseigner ce qu'il ignorait et corollairement de voir

comment  ses  étudiants  flamingants  et  non francophones  avaient  appris  le  français  sans  que ce

dernier ne leur donne aucun enseignement (puisqu'il ne savait pas le parler) si ce n'est de leur avoir

procuré un exemplaire de Télémaque en version bilingue. 

Désormais rassurés quant à la possibilité de tout un chacun non seulement d'apprendre ce

qu'il  ignore,  mais  également  de  l'enseigner,  nous  sommes  plus  à  même  d'envisager  les

apprentissages autonomes, autogérés et/ou informels. Il s'agit ici d'apprentissages voulus ou non,

conscients ou non, mais engagés par l'apprenant interagissant avec son environnement. Apprendre

est,  encore  une  fois,  toujours  déjà  un  faire.  Un  apprentissage  se  fait  dans  l'action  même  si

l'apprenant n'a pas même conscience sur le coup d'apprendre quelque chose, même si les savoirs

informels se forment chez l'apprenant à son insu, c'est parce qu'il aura agi, et non seulement, comme

nous l'avons vu précédemment, subi ce qu'autrui aura voulu lui inculquer.

Les apprentissages autonomes sont d'autant plus efficaces qu'ils ont toujours un sens pour

l'apprenant parce qu'ils suivent, comme nous l'avons vu avec la théorie de Maria Montessori, l'élan

volontaire de l'enfant. Pour Jean-Pierre Lepri, ancien inspecteur de l’Éducation Nationale, il faut

distinguer l'apprentissage du désir : apprendre est selon lui une capacité innée et non un désir. On a

20 Jacques Rancière, Le maître ignorant, op. cit, p. 167-169.



un désir d'agir sur le monde qui nous entoure. Apprendre est nécessaire au sens où l'on ne peut pas

ne pas apprendre puisque nous sommes constamment sollicités, stimulés par notre environnement et

qu'on ne peut pas ne pas faire de liens et de mises en relation d'une chose avec une autre, d'une

expérience avec une autre, chaque expérience est automatiquement analysée et comparée avec une

autre expérience similaire ou différente, des conclusions en sont tirées, l'enfant est un chercheur

scientifique. 

Avec ces auteurs prônant la sortie d'un « paradigme éducateur/éduqué » pour entrer dans un

nouveau « paradigme de l'apprendre », nous nous devons donc,  aux côtés de Rancière,  postuler

l'égalité des intelligences. Celle-ci nous place encore une fois dans une logique autre,  une éco-

logique qui nous fait envisager le monde selon un système de valeurs différent de celui que nous

connaissons et que la sémiotique de subjectivation du capitalisme mondial intégré voudrait nous

inculquer selon Guattari.

Ce  que  nous  voudrions  penser  donc,  c'est  la  possibilité  de  la  prise  en  charge  de  son

instruction proposée notamment par Célestin Freinet et Maria Montessori, mais sortie de tout cadre

scolaire et institutionnel. À la manière de John Holt, nous aimerions, plus que de penser en termes

d'écoles alternatives, montrer comment une alternative à l'école en tant que telle, et en tant que

pratique,  se  dévoilerait  comme  étant  une  praxis  écologique  au  sens  de  Guattari.  John  Holt  a

longtemps  travaillé  à  des  réformes  de  l'enseignement  en  tant  qu'universitaire  en  sciences  de

l'éducation à Harvard et à Berkeley puis fort de son expérience il finit par conclure que ce dernier

n'était  pas réformable et  il  changea d'axe de recherche en s'intéressant  aux apprentissages  hors

école. Dans son œuvre Learning all the time21 traduit par Les apprentissages autonomes, comment

les enfants s'instruisent sans enseignement, John Holt évoque nombre d'exemples sur la capacité

qu'ont les enfants à s'instruire seuls. Il montre comment les enfants n'ont pas nécessairement besoin

de l'intervention des adultes pour apprendre et comment une intervention non sollicitée peut même

être néfaste dans le sens où elle coupe l'enfant dans son élan. Il pourrait alors selon lui et selon son

expérience se désintéresser de son projet entrevoyant qu'il n'est plus le sien, mais celui de l'adulte.

En quelque sorte, ce que John Holt souhaite nous montrer c'est qu'un apprentissage fait d'autant plus

sens qu'il est choisi par l'enfant, mais non pas en tant qu'apprentissage, en tant qu'activité. Comme

pour Lepri, on comprend chez Holt qu'apprendre c'est vivre et que vivre c'est apprendre. L'enfant ne

décide pas d'apprendre, mais il décide de s'attarder sur un problème, ou d'observer quelque chose

qui l'intéresse. De là découle l'apprentissage. L'activité et l'apprentissage doivent donc faire sens

pour l'enfant et la condition pour qu'ils fassent sens c'est que l'activité soit choisie par lui-même. La

responsabilité de ses apprentissages lui est laissée.

21 Que l'on pourrait traduire littéralement : apprendre à chaque instant.
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Pour autant John Holt ne dit pas qu'aucune école n'est utile ou intéressante. Il distingue deux

types d'écoles qu'il nomme les É-coles et les é-coles où l'on trouve réciproquement des P-rofesseurs

et des p-rofesseurs.  Les premières, les É-coles, sont celles que l'on fréquente par obligation et les

secondes, les é-coles, sont celles que l'on fréquente par choix. Parallèlement :

« Comme pour  la  distinction  entre  E-cole  et  é-cole,  la  distinction  entre  P-
rofesseur et p-rofesseur n'a rien à voir avec leur philosophie, leurs méthodes,
ni avec leur personnalité, pas plus qu'avec le fait que le professeur soit facile à
satisfaire ou exigeant, bienveillant ou sévère, intéressant ou ennuyeux, amical
ou froid. Elle dépend du degré de liberté qu'à l'élève de choisir (Holt souligne)
de passer ou non du temps avec lui, de faire ce qu'il fait, de solliciter son aide,
d'entendre puis d'accepter ou de rejeter ces idées. »22

On  comprend  donc  combien  le  versant  « autonome »  ou  « autogéré »  de  l'apprentissage  est

important aux yeux de Holt. En fait il s'agit de faire confiance à l'enfant. Un peu à la manière de

Rancière, John Holt présume de la capacité innée d'apprendre et du potentiel de tout un chacun. Ces

axiomes de base,  pourrions-nous dire,  permettent  encore  une fois  de  changer  de  logique.  Déjà

Rancière proposait ce changement, il souhaitait sortir de la logique du monde explicateur, Guattari

également  en  proposant  d'entrer  dans  une  éco-logique  et  nous  voyons  que  dans  un  même

mouvement vers l'avant Holt propose également de présumer de la capacité innée plutôt que du

manque, de quelque chose qu'il faudrait combler. Nous pensons que ce changement de paradigme

est écologique dans le sens où, plutôt que de prendre le pouvoir à l'autre, et même plutôt que de le

lui donner, il s'agit de le laisser le prendre. Mais attention, il ne s'agit pas d'un pouvoir sur quelqu'un

dans ce dernier cas, mais d'un pouvoir de faire quelque chose et par conséquent d'apprendre encore

et toujours. Toujours parce que John Holt croit, de manière égale, qu'on apprend non seulement tout

au long de la vie, mais également à chaque instant de la vie, l'école n'apparaît plus être le lieu de

l'apprentissage, mais un lieu parmi d'autres. 

Nous pouvons donc penser ici avec Rancière et Holt une autre sorte de démocratisation, pas

celle de l'école qui comme nous l'avons vu n'est qu'un mythe, mais plutôt la démocratisation de

notre prise de pouvoir de, en fin de compte, la démocratisation de l'émancipation par la transmission

de la pensée de l'égalité des intelligences et la possibilité pour tous de mener ses apprentissages.

22 John Holt, Learning without school, traduction française : Apprendre sans l'école, des ressources pour agir et 
s'instruire, Editions l'Instant Présent, 2012, p. 35.
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LA QUESTION DU CONTENU

De la scientificité à l'esthétisme

Analysons  donc  désormais  quel  type  de  contenus  l'école  de  la  République  envisage  de

transmettre, et ce sans parti pris concernant le rôle de l'école. Comme dit plus haut nous prendrons

ici au sérieux le rôle pédagogique que se donne l'école pour donner du crédit à la valeur de ses

contenus. Nous allons donc regarder ce que nous pouvons apercevoir des programmes proposés

dans chaque niveau de classe, ainsi que du socle commun qui se doit d'être acquis à la fin de la

période  d'instruction  obligatoire  soit  16  ans.  Nous  envisagerons  cette  détermination  des

programmes du point de vue écologique. Ensuite, nous analyserons le savoir en tant qu'il nous est

présenté comme un bien de consommation par Illich.

A/ Détermination des programmes     : une restriction     ?

1/ Une hiérarchie traditionnelle des savoirs ? 

La hiérarchie des savoirs s'est modifiée au fil du temps. Dans l'Antiquité, la culture générale

était privilégiée. Au XVIème siècle ce fût le latin qui devint la matière de prédilection au service de la

moralisation des élites sociales, puis s'ajoutèrent l'orthographe et les poids et mesures  sur lesquels

Vincent Troger écrit que : 

« leur  émergence  est  exemplaire  de  la  manière  dont  peuvent  se  construire  les
savoirs scolaires. À l'origine il y a volonté de l’État de privilégier des savoirs qui
participent à la constitution d'une identité nationale et favorisent la diffusion de
modes de pensée rationalisés.  Enseigner  les poids et  mesures  et  l'orthographe,
c'était uniformiser les normes linguistiques, commerciales et techniques sur tout le
territoire, mais aussi inculquer l'esprit de méthode et de précision indispensable à
la main-d’œuvre des nouvelles entreprises industrielles. »23

Puis enfin doucement ce sont les savoirs scientifiques qui ont pris une place privilégiée et enfin

23 Vincent Troger, Jean-Claude Ruano-Borbalan, Histoire du système éducatif, PUF, Collection Que sais-je ?, 2012, p. 
34.



depuis les années 1960 les mathématiques se sont imposées en tête. Or, encore selon Troger :

« Les programmes ne sont pas conçus pour instruire le plus grand nombre
d'élèves possibles mais pour sélectionner les meilleurs. »24 

« La  construction  des  savoirs  scolaires  est  donc  toujours  déterminée  par
l'articulation  des  priorités  politiques,  des  pratiques  des  enseignants  et  des
contraintes produites par le contexte matériel et les modes d'évaluation. […] [La
construction des  savoirs scolaires] et  leur hiérarchisation résultent  aujourd'hui
autant  des  rapports  de  forces  internes  au  système  éducatif  que  des  débats
scientifiques et culturels dans la société. »25 

Là  où  on  pensait  mettre  de  côté  les  questions  de  hiérarchies,  nous  les  voyons  malgré  tout

réapparaître. Non seulement les savoirs sont hiérarchisés depuis presque toujours, mais encore, cette

hiérarchie s'est modifiée le plus souvent pour des raisons politiques utilitaires ou classificatoires et

donc  également  pour  des  raisons  économiques.  Nous  voyons  ici  comment  les  contenus  des

programmes de l'institution scolaire sont également révélateurs du rôle politique de l'école non pas

qu'une politique ne puisse être écologique (quoique,  si celle-ci  reste isolée et ne se lie pas aux

sphères sociale, scientifique et morale par exemple), mais surtout que la politique en question fût

soit celle d'une période où régnait la monarchie, soit d'une démocratie certes, mais faisant face au

capitalisme, si bien qu'on peut se demander si cette démocratie est réellement présente ou si ce n'est

pas plutôt l'oligarchie qui règne aujourd'hui et qui joue sur le contenu des savoirs par l'intermédiaire

du politique qui ne cesse de se plier aux lois de l'économie26. En bref, la hiérarchie des savoirs

semble être le reflet des valeurs du capitalisme ambiant sans trop de surprise puisque l'école en est

son institution privilégiée. Encore une fois et de ce point de vue, il s'agit de promouvoir à l'école la

tradition et non de promouvoir la créativité  or comme nous l'avons montré précédemment avec

Félix Guattari, le regard vers l'avenir ne suppose pas la tradition univoque, mais demande la prise

en compte de tout un chacun en tant qu'individualité à chaque fois différente des autres, en tant que

singulière. De ce fait, la hiérarchisation des savoirs est impropre à l'écologie, d'autant que l'écologie

se  veut  être  ce  qui  lie ;  plutôt  que  d'isoler  chaque matière  et,  en  plus,  d'en  accepter  un  ordre

d'importance nous devrions les lier, les mettre en relation, car les unes ne vont jamais sans les autres

dans  la  vie  de  tous  les  jours.  Dans le  fait  de  séparer  par  distinction  différentes  matières  nous

œuvrons à la perte de leur sens. Faire de la géographie pour faire de la géographie ou bien même

faire des mathématiques pour faire des mathématiques ne permet pas à l'enfant d'accorder du sens à

ces dernières. En effet, un enfant pourrait s'intéresser à la géographie parce qu'un de ses amis habite

24 Ibid p. 39.
25 Ibid p. 41-42.
26 Voir notamment Hervé Kempf, L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie, L'histoire immédiate, Seuil, 2011
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ici ou là, et en tout cas ailleurs que là où il habite, et qu'il sera intéressé pour comprendre où se

trouve cet endroit, cette région ou ce pays, et quels y sont les paysages, les reliefs, les mœurs, etc.

Pour comprendre pourquoi dans ce pays la vie est  différente,  il  devra peut-être se confronter à

l'histoire.  Pour  lire  une  carte  de  géographie,  il  devra  se  confronter  aux  mathématiques  pour

comprendre par exemple les proportions et donc l'échelle de cette dernière. L'enfant a besoin de

partir de lui pour s'ouvrir à toutes sortes de choses, et ce, dans la mesure où ce qui fait sens en

premier chez un individu est ce qui se rapporte à lui, puis au fur et à mesure, l'enfant trouvera du

sens dans ce qui s'éloigne de lui, car les liens qu'il tissera pourront l'emporter de plus en plus loin

tout en étant toujours relié à ce qu'il est. 

Dans  certaines  écoles  alternatives  un  soin  particulier  est  porté  à  la  diversification  des

matières enseignées ainsi qu'à la valeur de chacune, toutes aussi importantes les unes des autres. Par

exemple dans les écoles libres Steiner-Waldorf inspirées de la pédagogie de Rudolph Steiner, une

grande place est faite aux activités manuelles et artistiques. Les enfants dès leur plus jeune âge (au

jardin d'enfants) sont associés à la fabrication du pain et participent aux soins donnés au potager. Ils

s'initient également à l'art avec l'aquarelle, le dessin et la musique, puis dans les cycles suivants ils

pratiquent la ferronnerie et la sculpture, le tricot et la couture par exemple. Il y existe une volonté

d'équilibrer  les  enseignements  académiques  et  les  enseignements  artistiques  et  manuels.  Ces

derniers  ayant  tous  autant  d'importance  que  les  mathématiques  ou  le  français,  l'histoire  ou  la

géographie dans la construction de ce qu'on pourrait nommer « l'être de l'enfant ». Il est d'ailleurs

demandé aux enseignants Waldorf, qui ont la totale responsabilité de leur classe et de leurs contenus

suivant un rythme établi par la pédagogie Steiner, de dévoiler leurs compétences artistiques pour

permettre aux enfants d'exploiter leur potentiel de ce point de vue. Cette caractéristique se retrouve

par exemple lorsqu'on observe les cahiers des élèves qui sont toujours illustrés par ces derniers (ces

cahiers remplacent les manuels scolaires qui sont inexistants dans les écoles Steiner). Un soin tout

particulier est porté à l'esthétique, chaque cahier d'élève est une œuvre d'art. Les savoirs et savoir-

faire  sont  donc à  la  fois  équilibrés  dans  leur  valeur,  mais  également  mêlés  dans  leur  pratique.

Chaque savoir est toujours assorti d'un savoir-faire et chaque savoir-faire est toujours assorti d'un

savoir. Les écoles Waldorf participent donc à l'élaboration d'une société plus écologique dans la

mesure où le message qui y est transmis semble vouloir proposer un transfert de certaines valeurs,

un changement de point de vue concernant les besoins des enfants qui élargit le champ des contenus

proposés et donc permet une ouverture du champ des possibles constructions de chaque individu.

Par là, ce sont différentes singularités et subjectivités qui sont prises en compte pour l'accueil et

pour l'évolution permise. On observera également un attachement particulier à la nature. 

Toutefois il  nous semble opportun de moduler cet argument dans la mesure où rythmes,



pédagogie et conception du monde peuvent à leur manière ne pas être si ouverts tout en constituant

une autre manière, différente de la majorité, de voir l'enfant et le monde. Premier exemple : bien

que le rythme de l'enfant en général soit pris en compte, les rythmes propres à chacun ne le sont pas.

En effet la théorie de Steiner consiste à discerner des cycles de sept années, mais pour tous, il s'agit

d'un rythme global. Cela se traduit en pratique par la prévision d'un programme spécifique. Par

exemple, l'apprentissage de la lecture ne commence pas avant sept ans (pour tous); or il semble que

l'on observe nombre d'enfants s'y intéresser bien avant dans le cadre d'apprentissages autogérés. De

plus, une matière est étudiée pendant un temps déterminé avant de passer à une autre. Deuxième

exemple : une importance considérable est attachée à l'autorité du professeur au cours du premier

cycle (de 7 à 14 ans après le jardin d'enfants donc) considérée comme nécessaire durant celui-ci; or

nous avons montré précédemment comment la séparation du monde du professeur d'avec le monde

des élèves créait une hiérarchie non propice à l'émancipation des élèves et à leur autoconstruction.

Enfin, si les écoles Waldorf proposent une alternative à la traditionnelle école de la République et

donc  un  point  de  vue  spécifique  et  singulier  qui  semblerait  aller  dans  le  sens  d'une  praxis

écologique selon Guattari,  peut-être qu'à l'échelle de l'individu nous pouvons rencontrer tout de

même un paradoxe entre une grande ouverture en terme de nombre, de diversité et d'égalité de

valeurs  entre  les  matières  enseignées  (bien  que  la  dissociation  entre  matières  persiste)  et  la

transmission d'une vision du monde spiritualiste, qui elle enclot, resserre les possibilités de visions

du monde.  

                           

2/ Un partage des savoirs naturaliste et humaniste : corollaire du Grand 
Partage ?

 

Pour  John Dewey,  la  prédilection  aujourd'hui  des  sciences  de la  nature  sur  les  sciences

humaines traduirait notre cosmologie. Il écrit: 

« Cette situation [le partage des programmes entre matières qui ont la nature
pour objet et celles qui ont l'homme pour objet] nous fournit un exemple de plus
d'une organisation des valeurs éducatives qui s'est faite en dehors d'elles et attire
l'attention sur la philosophie des rapports entre la nature et les affaires humaines.
[…] Toute théorie de l'éducation qui envisage un système d'éducation plus unifié
que celui qui existe actuellement doit nécessairement affronter la question de la
relation de l'homme à la nature. »27

Dewey envisage ici le fait que nous nous placions nous humains dans une posture d'éloignement

vis-à-vis de la nature, notre cosmologie nous placerait en dehors de la nature plutôt qu'au sein de

27 John Dewey, Démocratie et éducation, op. cit, p. 369.
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celle-ci.  Selon  lui  ce  partage,  ou  plutôt  cette  coupure,  entre  sciences  de  la  nature  et  sciences

humaines, avec une préférence pour les premières serait révélateur de cette cosmologie. En fait, ce

que Dewey présente est simplement un point de vue, une manière de se positionner dans notre

monde, une manière de l'habiter ; cela dit ce simple point de vue (parmi d'autres), historiquement

créé, a énormément de conséquences pratiques dans la mesure où nous avons perdu le lien qui nous

unit au monde. Parce que nous avons voulu à un moment donné maîtriser et contrôler cette nature si

puissante qui pouvait nous causer tellement de torts -comme les épidémies par exemple, ou les

famines dues aux années de mauvaises récoltes-, nous nous sommes hissés au-dessus d'elle comme

si  nous  la  transcendions.  Depuis  lors,  nous,  occidentaux,  avons  perdu  de  vue  l'idée  que  nous

sommes des animaux, certes humains, mais animaux tout de même. De ce fait nous avons perdu

cette conscience du lien intime qui nous unit à tous les (autres) êtres non humains, qu'il s'agisse des

êtres vivants ou bien même de l'environnement : des forêts, des montagnes ou encore des fleuves.  

Nous aimerions rapprocher l'argumentation de Dewey de la thèse du Grand Partage de Jack

Goody, anthropologue, proposée dans la Raison graphique28 en 1979. La théorie du Grand Partage

consiste à montrer comment les anthropologues notamment ont tendance à exercer une dissociation

exclusive entre les sociétés humaines et les formes de savoir tel qu'on les catégorise de la manière

suivante :  les  sociétés  dites  « civilisées »  par  rapport  aux  sociétés  dites  « primitives »  ou  les

« sociétés développées » par rapport aux « sociétés sous-développées » et le savoir scientifique du

savoir préscientifique par exemple. Or, Jack Goody remet en cause ce Grand Partage par le fait que

nos différences seraient dues non pas à des causes intellectuelles, mais bien plutôt à des causes

matérielles, à nos outillages dont l'écriture ferait partie en tant que « technique de l'intellect ». Cette

théorie du Grand Partage fût reprise notamment par Bruno Latour pour tenter de montrer comment

il  était  possible  de  le  redistribuer29 et  par  Philippe  Descola  en  tant  que  ce  Grand  Partage  est

également présent dans notre rapport à la nature30. Envisageons la seconde reprise dans un premier

temps.  Nous serions,  nous humains,  face à  une  nature qui  serait  cet  autre  dont  on se dissocie

intégralement. De la même manière que Dewey envisage la séparation des sciences de la nature et

des sciences de l'homme ainsi  que la prédilection pour la  première comme révélateur de notre

cosmologie occidentale, cette dernière est également pensée de nos jours par Philippe Descola dans

Par-delà  nature  et  culture : il  la  nommera  la  cosmologie  naturaliste  qui  se  trouve  être  une

cosmologie particulière qui est loin d'être partagée par tous dans le monde. Il proposera en parallèle

trois  autres grandes cosmologies (l'animisme, le totémisme et l'analogisme).  Ces quatre grandes

cosmologies  sont,  selon  Descola,  un découpage possible  des  différentes  manières  de  penser  et

d'envisager le monde. Ce découpage permettrait de ne pas reproduire le Grand Partage initial, cela

28 Jack Goody, La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Éditions de Minuit, 1979.
29 Bruno Latour, “Comment redistribuer le grand partage?”, Revue de Synthèse, 1983, p. 203-236.
30 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Éditions Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 2005, 

Chapitre 1 : La nature en trompe l’œil, partie 3 : Le grand partage, pp. 91-131.



dit, ce qui nous intéresse le plus concernant la thèse de Descola est comment ce Grand Partage est

présent au sein même de notre cosmologie naturaliste dans la mesure où, comme nous l'avons dit

plus haut, l'humain se place comme transcendant cette nature en tant qu'il est fait de culture et que

c'est cela qui le distinguerait tout entier de ce qui relève de la nature. La cosmologie naturaliste

serait en séparant l'homme de la nature implique un moindre respect de l'environnement duquel il

semble  qu'on  ait  du  mal  à  prendre  soin.  Il  s'agit  donc pour  nous  de  nous  interroger  sur  cette

cosmologie qui nous semble « naturelle » alors qu'elle serait « culturelle » et de la mettre en lien

avec ce que nous nommons écologie. 

Peut-on vraiment penser l'humain séparément de la nature ? N'en fait-il pas intégralement

partie ? Si ce partage est présent au sein des savoirs et dans les programmes il est directement issu

de notre histoire vis-à-vis de cette manière de penser l'homme dans la nature ou plutôt hors d'elle et

révèle donc une détermination des programmes qui nous enferme encore une fois dans la tradition

qui se révèle être ici cette cosmologie même. Or, cette tradition pense l'écologie comme ce qui a

trait à la nature en tant que partie du monde et non comme ce qui relie des êtres dans le monde, soit

des humains et des non-humains. Cela signifie que les programmes, dans la mesure où ils séparent

systématiquement  les  savoirs  naturalistes  et  humanistes,  toujours  en  privilégiant  les  premiers,

impliquent  et  renforcent  notre  cosmologie  occidentale  naturaliste  comme  définie  par  Philippe

Descola dans  Par-delà nature et  culture et  ne nous ouvrent donc pas à envisager de nouvelles

relations entre humains et non-humains au sein d'écosystèmes. Bien que nous vivions au milieu

d'une technologie débordante nous n'apprenons pas à prendre cela en compte dans une pensée des

relations, pensée nécessaire aux choix voire aux compromis moraux que nous serons susceptibles

de faire.

Voilà pourquoi le partage et la hiérarchie des savoirs sont deux autres faits observés dans

l'école de la République qui montrent comment cette dernière ne peut être écologique au sens où

nous l'entendons, c'est-à-dire encore une fois en tant que ce qui traite des liens et des relations que

ce  soit  interhumains,  entre  non-humains  et  humains,  et  même  entre  disciplines,  et  ce,  malgré

l'introduction de l'écologie dans les programmes des sciences de la vie et de la terre. Par exemple,

pour  repenser  l'écologie,  il  s'agit  de  mêler  morale  et  sciences,  politique  et  sciences,  morale  et

politique, économie et politique, etc., car tout est lié. Penser en dehors du monde, d'un point de vue

transcendant, ne peut pas nous aider à réenvisager notre monde en tant qu'il est un système de

relations entre divers êtres hétérogènes : présents ou à venir, vivants ou non, moraux ou politiques.

Aucun être qu'il soit vivant ou non ne semble pouvoir être pour lui-même, sans tous les autres ou en

tout cas beaucoup d'entre eux.
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Maintenant que nous avons analysé ce qu'était le Grand Partage et comment il était inscrit

dans le partage des sciences naturalistes et  humanistes,  nous aimerions  aborder  le  cas de deux

écoles alternatives qui ont envisagé la possibilité de réduire ce Grand Partage en rapprochant les

enfants de la nature, ou plutôt en tentant de les y laisser connectés. Commençons tout d'abord par

entrevoir le projet de l'École du Colibri31, et ensuite celui de la Ferme des Enfants. 

L'École du Colibri est une école qui fût créée en 2003 au cœur d'un projet plus vaste qui

était celui de la mise en place d'un centre d'agroécologie dans la Drôme, Les Amanins, initié par

Pierre Rabhi et Michel Valentin. Pierre Rabhi est écologiste, paysan par choix de vie et philosophe.

Michel Valentin était issu du milieu de l'entreprise, soucieux de l'environnement et de la question

écologique.  Le  centre  a  pour  objectif  d'accueillir  des  séjournants  dans  un  cadre  naturel  et

responsable prônant des attitudes écologiques par l'exemple et donc par l'action. Ce centre partage

également ses savoir-faire pour transmettre et égrainer les pratiques naturelles dans divers domaines

tels que l'agriculture, l'élevage, l'alimentation, la construction, les énergies, etc. L'École du Colibri

fonctionne sur la pédagogie de projet de la même façon que nous l'avons vu pour la pédagogie

Freinet c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de travailler une matière en particulier : les mathématiques, la

géographie ou le français, mais plutôt de faire un projet, d'y travailler, et par ce biais d'aborder les

différentes disciplines scolaires nécessaires à sa réussite, en gardant toujours à l'esprit le sens que

leur  donne  le  projet.  L'École  du  Colibri  est  un  projet  qui  souhaite  poser  une  question  censée

interpeller, en écho à celle du centre des Amanins. À la question de ce dernier: « quelle planète

allons-nous laisser à nos enfants ? », l'École du Colibri pose la question suivante : « Quels enfants

allons-nous laisser à la planète ? ». Cette question est d'ailleurs le titre qui a été choisi pour le film

documentaire d'Anne Barth sur l'École du Colibri destiné à promouvoir la pédagogie coopérative et

échanger autour d'elle et de ce que nous souhaitons transmettre à nos enfants en rapport au devenir

de notre monde. En ce sens, elle porte explicitement en elle une problématique écologique, une

volonté 'd'écologisation' des corps et des esprits par la pratique, par la vie dans un lieu sain prônant

une empreinte écologique minimale plutôt que l'intérêt économique, préférant « mettre l'économie

au service de l'humain en respectant la terre »32. En fait, l'idée est qu'il ne suffit pas de changer la

direction  de  notre  devenir,  il  faut  également  préparer  nos  enfants  à  continuer  cette  nouvelle

direction or le cas de l'éducation proposée actuellement par l'école publique n'y semble pas propice.

Nous pouvons donc nous demander si ce n'est pas ce fameux Grand Partage, celui de l'humain avec

la nature, que l'on veut dépasser à l’École du Colibri. Elle souhaite rapprocher les enfants de la

nature ou plutôt leur permettre de conserver ce lien qu'ils n'ont peut-être pas encore perdu. Pour ce

31 Le film-documentaire Quels enfants laisseront nous à la planète ? nous montre comment est conçu cette école, il 
montre de l'intérieur comment enfants et adultes vivent au sein de cette école. Il s'agit d'un film d'Anne Barth sur 
l'école des Amanins. La bande annonce est disponible ici: http://www.lesamanins.com/quelsenfants

32 Manifeste pour les Amanins : « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à la 
planète ? »

http://www.lesamanins.com/quelsenfants


faire, la possibilité est donnée aux enfants de mettre les mains dans la terre et de cultiver quelques

légumes  par  exemple.  Une  attention  est  portée  sur  le  lien  et  la  conscience  de  ce  que  nous

produisons, et sur comment nous produisons, qu'elle concerne l'alimentation ou nos déchets et leur

éventuelle réutilisation. Il y a l'idée derrière que ce qu'on a fait étant enfant on le refait d'autant plus

facilement  étant  adulte.  D'autre  part,  il  ne s'agit  pas seulement  de rapprocher  les  enfants de la

nature, mais également de les rapprocher des autres et d'eux-mêmes. Le travail en coopération et en

concertation prend une grande ampleur. Il s'agit pour eux de travailler en groupe pour le groupe et

également pour soi dans des ateliers tels que les débats philosophiques qui permettent parfois de

comprendre de nouvelles notions par l'interaction du groupe, mais surtout d'envisager des pratiques

de groupes en les justifiant  philosophiquement.  De plus,  par  les réunions de confrontations les

enfants ont la possibilité, en groupe et avec le soutien de l'institutrice Isabelle Peloux, de régler eux-

mêmes les conflits qui ont pu intervenir au cours de la semaine. En bref, cette école propose de

casser ce grand partage entre les matières naturalistes et les matières concernant l'humain (comme

le propose de nombreuses autres écoles dites de la pédagogie nouvelle), mais elle le fait en affichant

explicitement  cette  volonté  d'un  devenir  du  monde  plus  écologique33.  On  peut  donc  y  sentir

comment les efforts, qui sont apportés à la manière de faire, le sont, non seulement pour les enfants

en tant qu'individus, mais également pour les enfants en tant qu'ils participent au monde en crises

que l'on connaît, et que par là, ils participent également d'un monde soucieux d'écologie34. Encore

une fois, nous évoquons par écologie,  non seulement une écologie environnementale,  mais une

écologie généralisée : soit aussi sociale et mentale. Comme l'a préconisé Guattari. Tout se passe

comme si les enfants étaient influencés dans leurs manières de penser par une autre cosmologie que

celle dont nous avons l'habitude (ou sinon, par notre cosmologie, mais comme tirée vers une autre)

dans la mesure, peut-être, où les savoirs semblent être proposés dans leur localité, en tant qu'ils sont

vrais ici et maintenant. La vie aux Amanins et à l'École du Colibri est repensée localement et au

présent.  Pour reprendre l'analyse de Bruno Latour35,  aucune mise à distance ne semble a priori

nécessaire.  Il  y  existe  la  volonté  d'un repartage  du savoir  où les  acteurs  du lieu  ne pourraient

s'identifier ni au Bocage, ni à la Sorbonne, ni à ceux fabriquant des faits mous, ni à ceux fabriquant

des  faits  durs,  mais  bien plutôt  à une sorte  d'intermédiaire  qui in-distancierait  le  Bocage de la

Sorbonne et qui fabriquerait des faits durs et mous à la fois. Un savoir local pour un changement

global.

La Ferme des Enfants est également une école de même inspiration puisqu'elle fût fondée

33 Il existe une charte des Amanins à laquelle on peut se référer pour le justifier.
34 Je différencie « participer à » et « participer de » en tant que le premier se réfère à quelque chose de déjà construit 

et le second à quelque chose à construire et/ou en construction.
35 Bruno Latour, “Comment redistribuer le grand partage?”, Revue de Synthèse, 1983, p. 203-236.
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par  la fille de Pierre Rabhi : Sophie Bouquet-Rabhi. Elle existe aujourd'hui au sein d'un éco-lieu

qui est un environnement que sa fondatrice considère comme étant « un outil pédagogique à part

entière ». Elle écrit que :

« ce lieu imprègne l'enfant de la myriade d'impressions qu'il permet de faire
naître en lui. […] Ce qui paraît rare et surprenant dans la vie conventionnelle
devient, pour l'élève de la Ferme des Enfants, une évidence fondamentale qu'il
intègre à ses données personnelles tout à fait naturellement. Nous savons, par
cela, que nous avons semé les graines du changement et qu'elles pousseront en
leur  temps,  lorsque  l'heure  sera  venue  de  généraliser  les  modes  de  vie
écologiques. »36

Par modes de vie écologiques, il ne faut pas seulement entendre un mode de vie qui prend soin de

l'environnement, mais au sens plus large, un mode de vie qui prend soin d'autrui, de soi et de tout ce

qui nous entoure. Il semble que l'enfant s'imprègne de son environnement (toujours au sens large,

personnes, animaux non humains, et non animaux y compris) alors que ce qu'on pourrait chercher à

lui inculquer dans la pédagogie traditionnelle est souvent tout ou partie oublié. Comme dans l'École

du Colibri, la Ferme des Enfants propose un environnement qui permet une très grande proximité

avec le jardin et avec les animaux. De plus, cet environnement est également ouvert, c'est-à-dire que

premièrement il n'y a aucun mur ni barrière qui entoure l'école, et que deuxièmement, les personnes

désirant animer des ateliers ou participer à la vie de l'école sont les bienvenues : personnes âgées

ayant du temps ou spécialistes en tout genre. Le lien est donc continué entre les enfants et autrui :

humains de tous âges, animaux, jardin, forêt : c'est en fait le lien avec leur (notre) écosystème qui

est continué, prolongé tant que possible, plutôt que coupé comme il l'est traditionnellement à la fois

par la fermeture de l'école sur le monde, mais également par la séparation des sciences naturalistes

d'avec les sciences humaines et la prédilection des premières. En quelque sorte les expériences de

l'École du Colibri et de La Ferme des Enfants promettent ou du moins espèrent la fin du Grand

Partage  par  la  reconnexion  de  chacun  à  son  environnement,  aux  autres  et  aussi  à  lui-même,

localement d'abord et avant tout, mais espérant le déplacement de ce nouveau partage et par effet

boule de neige l'application de celui-ci à un niveau plus global. Pour reprendre l'opposition et les

critères proposés par Latour, les projets et espoirs de ces écoles et de ces lieux sont portés à la fois

localement, tout en prétendant à une action à distance, mais sans mouvement, elles sont à la fois

consommées dans l'échange et conservées dans l'échange (échange non pas de l'intermédiaire entre

un  lieu  et  un  autre,  mais  un  échange  immanent  au  lieu  entre  enseignants  et  enfants  et  entre

accueillants  et  séjournants).  Elles  permettent  donc  la  fin  du  Grand  Partage  également  dans  la

mesure où elles semblent être une sorte d'intermédiaire, non dans le sens de personne transmettant

36 Sophie Bouquet-Rabhi, La Ferme des Enfants, Une pédagogie de la bienveillance, Actes Sud, Domaine du possible,
2011, pp. 106-107.



une expérience d'un endroit à un autre comme dans le texte de Latour37, mais dans le sens où elles

seraient les deux lieux à la fois « indistanciés » dans l'espace, et « indistanciés » dans le temps, à la

fois local et global, à la fois présent et futur. Sorte de lieu double, immanent, comme équilibré à la

fois par des forces centripète et centrifuge égales ou jouant l'une de l'autre.

3/ Objectif déterminé. Portes fermées ? Quand l'esthétique rencontre le 
savoir.

Voyons  désormais  ce  qu'il  en  est  des  objectifs  de  l'école  vis-à-vis  de  la  prévision  des

apprentissages que devront faire les élèves. Les objectifs de l'école sont tout à fait déterminés et

peuvent se lire noir sur blanc dans un document qui énumère les compétences une à une, devant être

acquises par tout enfant ayant atteint l'âge de fin d'instruction obligatoire, soit 16 ans : il s'agit du

socle commun. Ces objectifs doivent être atteints par palier. Leur acquisition est donc étalée dans le

temps en fonction des différents cycles. Cette détermination du contenu (et du rythme) montre une

convergence, tout comme le point central d'une cible sur laquelle on doit tirer à l'arc par exemple.

Ce qu'on vise est ciblé et précis même si la cible est très large. Donc, aussi large qu'on puisse penser

l'objectif,  il  n'en reste pas moins qu'il  converge vers un but. Nous pourrions imaginer un autre

exemple : de même que la force centripète resserre, ramène sur soi, la force centrifuge s'éclate, elle

disperse, elle élargit. En soi une convergence, comme la force centripète, enclos et enserre plutôt

qu'elle n'ouvre. Or, tout ce qui est déterminé n'est-il pas pauvre en soi en rapport à ce qui ne l'est

pas? À lire Kant, nous pourrions le penser. Même si cet auteur nous est pourtant plutôt défavorable

en  général,  dans  la  mesure  où son idéalisme s'oppose à  notre  point  de vue plutôt  empiriste  et

pragmatique, nous souhaitons malgré tout, par une relecture, dévoiler son symbolisme caché au-

delà de son formalisme apparent38. L'explication du symbole chez Kant en tant que signification

sans sens (on ne peut pas dire explicitement le sens du symbole) montre comment l'indétermination

est plus puissante encore que la détermination. Le symbole apparaît à trois endroits dans la Critique

de la faculté de juger : il y a le symbole du beau comme canon juste pour les humains, le symbole

dans le cas particulier du sublime et le symbole du beau en soi : naturel puis artificiel. La référence

à  Kant  nous  permettra  également  de  montrer  comment  l'on  pourrait  passer  d'un  paradigme

scientifique  à  un  paradigme  « d'inspiration  plutôt  éthico-esthétique »,  nouvelle  référence

écosophique  selon  Guattari.  Pour  en  revenir  à  Kant :  dans  un jugement  déterminant  le  divers

37 Bruno Latour, “Comment redistribuer le grand partage?”, Revue de Synthèse, 1983, p. 225.
38 Une relecture de Kant en tant que promouvant un certain symbolisme caché derrière son formalisme a été proposée

par Patrice Maniglier et ce notamment dans son séminaire intitulé : Sémiotique et Esthétique, Université Paris X
Nanterre La défense, Premier semestre de l'année universitaire 2012-2013.
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sensible est subsumé sous un concept c'est-à-dire que le concept enclos le divers sensible, or, dans

un jugement réfléchissant, le divers sensible construit sa propre règle, nous ne savons pas laquelle

d'ailleurs, qui lui permet éventuellement, s'il est jugé comme beau, d'être en accord avec le jeu de

nos facultés : entendement et imagination39. Donc, si un concept est déterminé alors il n'y a rien de

plus à penser. Le tour est fait. Or, toute  la dimension symbolique présente dans l’œuvre de Kant

veut montrer comment le génie qui est créateur d’œuvre d'art ne s'appuie sur aucune détermination,

sur aucune règle prédéterminée. Son œuvre est indéterminée et laisse toujours à penser. Le symbole

n'en finit  pas  de faire  penser,  il  est  un signe particulier  qui  laisse attraper  ce dont  il  parle  par

analogie sans jamais le saisir réellement. Kant met en échec le jugement déterminant pour que le

libre jeu des facultés se mette en place. Le génie est la faculté de créer les règles : c'est en créant un

cas que ce cas crée la règle dont il est le cas.

Nous pourrions ici faire de la pensée de Kant elle-même un symbole de notre pensée de

l'apprentissage et des capacités de l'enfant en tant qu'elles seraient restreintes et limitées par une

détermination et rendues créatrices par l'indétermination, par la mise en jeu de ses facultés (ce qu'on

pourrait nommer "mise au travail des facultés", or pour l'enfant, travail et jeu "s'indistinctent") grâce

à la stimulation de l'environnement exercée de manière parfois inconsciente sur l'enfant. L'enfant

porte en lui ce génie qui, s'il ne lui est pas ôté prématurément, le dispose à utiliser l'expérience pour

créer son propre savoir, le construire, et non seulement pour subsumer des pseudo-connaissances

(car non nécessairement intégrées) en les appliquant à la vie de tous les jours, ou même seulement,

en les appliquant de manière adéquate pour réussir une évaluation. L'enfant, par son apprentissage

naturel, ne fait pas seulement que reconnaître (subsumer sous un concept), mais connaît en tant qu'il

appréhende son milieu de vie chaque jour, son environnement. Ici nous utilisons « connaître » dans

un sens autre que celui de Kant puisqu'il l'utilise dans le sens objectif (même si c'est une objectivité

subjective), et que nous souhaitons faire de la connaissance quelque chose de subjectif, car étant

propre et singulier à chacun (peut-être est-ce que 'compréhension' serait un terme plus adéquat).

Que la compréhension soit propre et singulière à chacun ne signifie pas pour autant qu'elle soit en

contradiction avec celle des autres. Toutefois, elle ne sera jamais même parce qu'il existe autant de

façon d'appréhender le monde que de personnes qui y vivent. En ce sens, c'est l'indétermination qui

se  prête  le  mieux  au  paradigme éthico-esthétique  appelé  de  ses  vœux  par  Guattari  pour  notre

nouvelle référence écosophique. 

Comment alors imaginer ce socle commun ? Comment pouvons-nous clore le champ des

possibles de cette manière ? N'est-ce pas une forme d'enfermement et de cloisonnement ? N'est-ce

pas une forme d'empêchement à l'avance ? Comment penser cette créativité semblant nécessaire à la

sortie des crises écologiques si dès le départ nous présumons d'une limite à la capacité des enfants à

39   Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger. Traduction Alain Renaut, GF, 2000.



apprendre et à créer ? Encore une fois, pourquoi vouloir définir à l'avance ce qui est important sans

prendre en compte les conséquences induites par cette présomption ? 

Il serait effectivement possible de penser le socle commun en tant qu'il est un minimum et

non  un  but,  or  il  est  courant  de  voir  que  les  jeunes  sortant  de  l'école  à  16  ans  n'ont  pas

nécessairement atteint ces objectifs. L'objectif ultime du socle commun, devant être acquis à un

rythme lui-même défini par les moyens des programmes année après année, semble être restrictif.

Cela  est  sans  compter  que  les  enfants,  subissant  ces  programmes,  sont  classés  par  année  de

naissance : ce qui implique que d'un côté, avec un an d'écart pour un enfant né au 1er  janvier et un

autre né au 31 décembre, ces derniers devraient avoir les mêmes rythmes d'apprentissage, et d'un

autre côté, deux enfants réellement du même âge ne pourraient pas avoir de rythmes différents. 

Les objectifs scolaires semblent donc être déterminés et rythmés de manière arbitraire, ce

qui ne laisse pas suffisamment de place à l'individu, à ses capacités propres et à ses désirs. En effet,

il paraît évident qu'on apprend d'autant mieux qu'on est intéressé à l'apprentissage en question et

qu'on y est actif. Le fait de subir les programmes et les rythmes, à la fois en terme de contenu et à la

fois en terme d'horaires, pourrait-on dire, nuit à la créativité de l'enfant, nuit à la promotion de ses

capacités actives et l'enferme dans une sorte de passivité obligée. Or, il est difficile de se détacher

de ses habitudes. Nous aurons plutôt tendance à continuer de nous soumettre si cela semble plus

simple que d'agir, car nous avons oublié le bonheur que nous pouvons avoir à l'action, et La Boétie

ajouterait que nous avons oublié le bonheur même que nous pouvons avoir à la liberté. 

Finalement, les contenus font aussi partie des caractéristiques de l'école qui la rendent non

écologique dans la mesure où elle ne fait pas confiance à l'enfant, ni n'en prend soin. Elle décide

pour lui et le place dans une posture de soumission à ce qui est et non d'ouverture à ce qui pourrait

être. Dewey écrit :

« Décider  à  l'avance  d'une  occupation  future  à  laquelle  l'éducation  se
contenterait  de préparer,  c'est  nuire aux possibilités  du développement présent
[...] Dans une société autocratique, empêcher le développement de la liberté et de
la  responsabilité  est  souvent  un  objectif  conscient :  une  minorité  organise  et
ordonne, les autres obéissent et consacrent tous leurs efforts aux tâches étroites et
restreintes qui leur sont imparties. Quels que soient le prestige et le profit qu'une
classe en retire, il est évident que ce système limite le développement de la classe
dominée, sclérose et diminue les occasions pour la classe dominante d'apprendre
par expérience et entrave la vie de la société dans son ensemble. »40

Par là c'est donc bien toute la société qui est mise à mal, or les enjeux actuels dus aux différentes

crises nécessitent un apprentissage et un dépassement, et non une stagnation dans nos habitudes de

40 John Dewey, Démocratie et éducation, op.cit, p 403.
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vie et dans nos connaissances. Comment alors dépasser ce besoin de définir un contenu ?

Il ne s'agira donc plus de penser comment le contenu en tant qu'objectif à atteindre pourrait

être  modifié  pour  s'adapter  à  une  volonté  écologique,  mais  bien  plutôt  de  voir  comment  nous

pourrions nous en affranchir et pourquoi pas, l'abolir, ce que nous aborderons plus tard quand nous

envisagerons une alternative à l'école et à ses contenus déterminés. En attendant, pour terminer sur

le  savoir  en tant  que  contenu de  la  transmission,  voyons comment  celui-ci  peut-être  considéré

comme étant devenu un produit de consommation comme un autre.

B/ Le savoir comme produit de consommation.     Retour sur un 
incontournable du capitalisme.

Selon Ivan Illich, le savoir est devenu un bien de consommation dans la mesure où il a été

institutionnalisé, dans la mesure où l'école s'en est emparée et s'est chargée de lui comme si elle

était la seule à pouvoir le partager. Désormais, il n'est plus question de penser le savoir autrement

que comme une nécessité en tant qu'il doit être consommé et en tant qu'il doit l'être par le biais de

cette  institution. En  effet,  l'école  est  une  construction  sociale  et  historique.  Le  savoir  n'a  pas

toujours été transmis par ce biais. L'école a été construite à un moment donné de l'histoire où elle

semblait nécessaire pour instruire un plus grand nombre d'enfants. Le contexte était différent, la

société n'était pas la même qu'aujourd'hui. Depuis, l'école est devenue selon Illich un  monopole

radical notamment du fait de la scolarité obligatoire, qui, arrivée à un certain seuil, est devenue une

institution  contre-productive  dans  la  mesure  où  elle  abêtit  plutôt  qu'elle  instruit  selon  lui.

Inévitablement, le besoin et la nécessité créent une forme de soumission puisqu'ils ne permettent

pas autre chose. On ne peut pas ne pas consommer ce "bien savoir". Indubitablement, notre liberté

se trouve bafouée et peut-être même sans que nous ne nous en rendions compte. D'autre part, l'école

réduit  considérablement  la définition qu'on peut avoir  de l'éducation ou de l'instruction dans la

mesure où le savoir ne peut être qu'enseigné, puisqu'à l'école il est bien question d'enseignement,

alors que nous aimerions penser ici l'éducation et l'instruction comme quelque chose qui se prend et

non comme quelque chose qui se donne. De ce fait, le savoir ne deviendrait accessible que par le

biais de l'institution créée pour y répondre, Illich écrit que :

« L'école nous enseigne à croire que l'éducation est le produit de l'enseignement.
Le seul fait que les écoles existent fait naître la demande de formation scolaire. »41

De plus cette institutionnalisation crée une hiérarchie fondée sur la distinction riche/pauvre à l'instar

des hiérarchies de classes connues au sein de notre société capitaliste. En effet, selon Illich :

41 Ivan Illich, Une société sans école, Point Essai, 2003, p 71.



« Chaque besoin auquel on trouve une réponse institutionnelle permet l'invention
d'une  nouvelle  catégorie  de  déshérités  et  introduit  une  définition  neuve  de  la
pauvreté. »42

« Une  société  où  les  besoins  fondamentaux  de  l'homme  se  transforment  en
demande  de  biens  de  consommation  a  tôt  fait  de  mesurer  la  pauvreté  selon
certains étalons de comparaison que les technocrates peuvent modifier à volonté.
Est « pauvre » celui qui ne parvient pas alors à satisfaire à certaines normes de
consommations obligatoires. Au Mexique, les déshérités sont ceux à qui il manque
trois années de scolarité, à New York ceux à qui il en manque douze. »43

Un homme, aussi riche humainement puisse-t-il être, restera en règle générale pauvre et déshérité

s'il lui manque une partie du cursus scolaire obligatoire. Même s'il est vrai que certains réussissent à

dépasser cette absence de diplôme par leur charisme, ils sont une minorité et ne permettent pas la

généralisation.  Le  savoir  fait  désormais  partie  du  marché  au  même  titre  que  n'importe  quelle

marchandise et il est convoité de manière identique à n'importe quel autre produit de consommation

rendu indispensable par notre société de marché. Si cela participe à notre propos c'est que le savoir

imposé par  l'école en tant que bien de consommation en vient à recréer des différences et  des

hiérarchies, et aussi parce qu'il rend la consommation du savoir obligatoire, du moins moralement

parlant. Nous avons vu comment le contenu des savoirs proposés par l'école ne permettait pas de

créer des liens, de voir les ponts si précieux à l'avancement de notre société pour se diriger vers un

sortir des crises multiples. Or, ce besoin créé de consommer ce 'bien savoir' de 'l'institution-école' ne

permet pas à chacun de s'ouvrir aux surprises et aux connaissances nouvelles que peuvent révéler le

monde tel qu'il nous vient, de manière indéterminée. Il empêche la créativité. Regarder dans une

seule direction c'est toujours déjà se fermer aux autres directions, mais aussi aux autres êtres au sens

le plus large du terme. Faire des mathématiques et du français à l'école par exemple, c'est prendre

un temps d'une importance considérable dans la vie à se concentrer sur ces matières en ôtant un

temps  pour  un  apprentissage  autre.  Les  enfants  allant  à  l'école  ont  très  peu  de  temps  pour

s'intéresser  à  quelque  chose  qu'ils  auraient  choisi.  Alors  que  les  mathématiques  et  le  français

pourraient être abordés et appréciés par et pour leur utilité dans un projet plus global qui intéresse

l'enfant et qui serait à son initiative, ils le sont seulement de manière isolée, sont identiques pour

tous et la plupart du temps moyennant punitions ou récompenses (par exemple des notes bonnes ou

mauvaises ou alors simplement des bons points ou encore des images ou toute autre chose qui ferait

porter l'intérêt de l'élève non pour l'apprentissage en lui-même, mais pour quelque chose qui en est

extérieur). De plus, cela permettrait sûrement une variété plus importante d'apprentissages. Bref, le

savoir en tant qu'il devient un bien de consommation perd sa valeur constructive, il nous soumet

42 Ibid, p 14.
43 Ibid, p 15.
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non seulement à le consommer, mais à ne consommer que lui. De plus, le savoir transformé en bien

de consommation par une institution favorise son univocité. Et nous aurons tendance à donner de

l'importance à une personne en fonction de ses diplômes et le nombre d'années d'études suivies

plutôt qu'en fonction de ses réels savoirs et richesses propres. Nous ne croirons donc pas même utile

de nous intéresser à ce que cette personne pourrait nous apporter ou apporter à ce monde. Nous

nous coupons d'une richesse, qui peut-être serait créative et novatrice, en restant comme obnubilés

par le savoir vendu par l'institution. Nous devons ajouter que cela n'est certainement pas dû qu'à

l'institution  scolaire,  mais  notamment  à  son pendant :  le  système de diplômes,  particulièrement

développé et important en France44. Nous observons par exemple aux États-Unis, où le système de

diplôme prend moins d'ampleur, qu'il est plus courant de prêter à chacun une importance pour ce

qu'il est plutôt qu'à la lumière de son cursus scolaire et de ses diplômes, même si cela importe

malgré tout.

De ce point de vue encore, l'école paraît ne pas être écologique dans le sens où, en créant un

bien devenant nécessairement à consommer, elle aliène et soumet l'individu à ce bien, à l'instar de la

soumission aux marchandises à laquelle l'individu a affaire dans notre société marchande, où le

marketing et la publicité ont une place prépondérante. Dans le cas de l'école, elle est elle-même sa

propre publicité puisque "c'est à l'école qu'on apprend, qu'on apprend à l'école". Sur ce point, Marie

Duru Bellat, sociologue de l'éducation, écrit dans son article Pour une vision écologique de l'école

que : 

« L'école et ses certifications tendent à nous faire croire que l'on apprend une
fois pour toutes, alors que l'on apprend sans cesse bien d'autres choses au fil
des jours. Subrepticement, on acquiert à l'école la conviction qu'il faut ce type
d'institution pour apprendre, que l'éducation est le produit de l'enseignement. »
(nous soulignons)

 En effet, là où on pourrait penser que dans notre société occidentale l'individu peut faire des choix

parce qu'une multitude de produits et services lui est proposée (à l'opposé de sociétés où il ne s'agit

que  de  subsister  et  où  donc ce  genre  de choix  n'est  pas  permis),  au  contraire,  on peut  y  voir

comment  le  fait  d'avoir  besoin  de  consommer  en  soi  est  un  non-choix,  et  plus  encore,  une

soumission. Peut-on faire le choix de ne pas consommer ? Nous voulons dire, ne pas consommer le

superflu, plutôt que de faire le choix de consommer entre telle marque et telle autre ? Parallèlement,

les parents font-ils le choix de mettre leurs enfants à l'école ? En général, ne choisissons-nous pas

seulement une alternative entre école publique ou privée ? La grande majorité des individus sait-elle

que l'école n'est pas obligatoire, mais que c'est simplement l'instruction qui l'est de 6 à 16 ans ? De

44 Peut-être est-ce également un signe du côté aristocratique de notre démocratie du fait, selon Manin, de son régime 
représentatif par suffrage. Voir notamment sur ce sujet : Bernard Manin, Principe du gouvernement représentatif. 
Flammarion, Champs Essais, 2012.



l'expérience des familles « non-scolarisantes », il semblerait que ce soit rarement le cas. Soit dit en

passant, nous n'aborderons pas ici la question du choix que pourrait avoir ou non un enfant d'aller à

l'école, mais cette problématique y semble pourtant liée et capitale. Bref, il s'agit ici non pas de dire

que l'école est acceptée dans son ensemble et comme elle est proposée, car elle est critiquée de toute

part : en son sein ou bien à l'extérieur où fleurissent de nombreuses écoles alternatives par exemple.

En revanche, la grande majorité des critiques veut proposer des changements à son fonctionnement,

mais n'envisage que très rarement la  possibilité  de passer outre  l'école.  Cela semble  vrai  qu'il

s'agisse de parents, de professionnels et d'universitaires ou autres chercheurs étudiant les problèmes

de l'école et proposant des solutions en rapport. Très peu de penseurs ont proposé un changement de

paradigme : Illich l'a fait, Rancière l'a fait, Holt et Lepri également. En bref et pour en revenir à la

question du savoir comme bien de consommation, l'obligation créée, qu'elle soit morale et/ou légale

en fonction des pays,  participe de l'apparition de nouvelles formes de hiérarchies où les riches

« capitalistes  du  savoir »  seraient  ceux  qui  détiennent  le  plus  d'années  d'études  et  le  plus  de

diplômes. Ils s'opposeraient aux pauvres, qui eux, n'auraient pas ou peu reçu d'instruction scolaire.

Deux mondes exclusifs l'un de l'autre se créent. Riche et pauvre ici font le parallèle, sous forme

d'analogie, à la hiérarchie financière, mais ne sont pas entendus en tant que tels. Nous avons bien

conscience qu'on peut être riche en termes de nombres d'années d'études sans pour cela être riche en

termes de fond. Ce que nous voulons montrer est le fossé qui se creuse, la différence qui grandit

entre ceux qui sont à jour de leur scolarité et ceux qui ne le sont pas. C'est ce qu'Ivan Illich veut dire

en parlant de « déshérités ». Dans une conférence à l'université de Zürich45, André Stern, qui fût un

enfant non scolarisé et qui est un parent non scolarisant, raconte comment lors d'un entretien, on a

voulu cocher la case « analphabète » à son sujet et cela simplement parce qu'il ne rentrait dans

aucune des autres cases. En effet, il n'avait suivi aucun enseignement : ni celui de la maternelle, ni

du primaire, ni du collège, ni du lycée, ni de l'université ! Ce qui en plus de faire rire son public est

révélateur de cette obligation mythique de consommer le savoir de l'institution.

Pour conclure, la nécessité de consommation du savoir en tant que contenu doit faire face à

plusieurs difficultés du point de vue écologique. En effet, premièrement, elle crée des inégalités

entre  ceux  qui  consomment  ce  savoir :  les  capitalistes  du  savoir  et  ceux  qui  n'ont  pas  pu  le

consommer :  les déshérités.  Deuxièmement,  le savoir en tant qu'il  est institutionnalisé se trouve

monopolisé de manière radicale par son institution même : l'école. De cette manière c'est l'univocité

du modèle qui est mise en avant, et ce même si de nombreuses écoles alternatives voient le jour. Ces

dernières  ne  sortent  pas  pour  autant  du  modèle  monopolistique  de  l'institution  scolaire.

45 Extrait de la conférence visible ici: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FwhY1Ws-eQ0
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Troisièmement le fait qu'un individu se sente en obligation d'atteindre un certain niveau d'étude ou

d'aborder une matière de manière isolée, sortie de tout contexte, en tant qu'elle serait nécessaire à la

vie  sans  justification  de  cette  nécessité  fait  montre  d'une  certaine  soumission  et  n'invite  pas

l'individu à se prendre en charge et à prendre en charge son éducation et son instruction. Cette

obligation n'invite pas non plus à être créatif et singulier, ce qui nous l'avons vu serait favorable à la

construction d'une société plus écologique. Pour Illich, il faudrait  inverser les institutions, ce qui

reviendrait à inverser les valeurs. En ce sens nous pouvons rapprocher le projet d'Illich de celui de

Guattari : que l'individu puisse dire : « je m'instruis » plutôt que de dire « on m'instruit » ou « l'école

m'instruit », qu'il se libère, qu'il se détache de la direction qui lui est donnée pour prendre la sienne

propre, enfin qu'il s'émancipe. Il s'agit en fait de sortir de toute forme d'obligation, et par là, de sortir

de toute forme d'univocité.
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FORME

De l'institution à la prise de décision

  

Si nous pensons que l'école est conçue pour reproduire le modèle capitaliste dont elle est

l'institution principale, nous allons ici tenter de nous en justifier du point de vue de sa forme, en tant

que  mode  d'organisation.  Nous  tenterons  en  premier  de  porter  notre  regard  sur  les  liens

qu'entretiennent école et société, sur leurs rapports. Nous nous interrogerons sur le fait que l'école

puisse être  ou non un microcosme de la  société qui serait  alors,  quant à elle,  un macrocosme.

Ensuite, dans un deuxième temps, nous regarderons quel comportement est attendu des élèves, mais

seulement du point de vue de la forme, c'est-à-dire que nous essaierons de voir ce que l'école en tant

que  structure,  en  tant  qu'organisation,  implique  pour  le  corps  de  l'enfant,  et  en  quoi  ce

comportement est encore une fois une entrave à la liberté voire peut-être même une entrave à la

nature de l'enfant, non pas en tant qu'il est enfant par rapport à l'adulte, mais en tant simplement

qu'il est un être humain aussi jeune soit-il. Ensuite, nous nous interrogerons sur la question de la

responsabilité, question si cruciale dans le débat écologique : nous nous demanderons à ce sujet

dans  quelle  mesure la  responsabilité  entre  en jeu au sein de l'école  et  si  cette  mise en jeu est

cohérente avec la responsabilité que nous pensons nécessaire au bien-être écologique, c'est-à-dire

non seulement au bien-être de notre planète et de ses écosystèmes, mais également au bien-être de

nous humains dans nos relations interhumaines, dans nos relations avec les êtres non humains, et

dans notre relation à nous-mêmes. Enfin nous aborderons, pour en finir sur la forme, la possibilité

d'un  (non-)modèle  a-formel  ou  in-formel  qui,  par  son  ouverture,  permettrait  de  dépasser  les

contradictions relevées au sujet, d'un côté des volontés et/ou des efforts engagés par l'école de la

République ou les écoles en général, et d'un autre côté de la pédagogie, des contenus ou de la forme

inadéquate à l'évolution de notre société vers une écologie généralisée soit une écosophie au sens de

Guattari.

A/ Des murs de l'école à la   "  sociabilisation  "     : de l'importance du lien. 

Il  s'agit  désormais  pour  nous  de  réfléchir  sur  les  rapports  qu'entretiennent  l'école  et  la



société.  Pour cela il faut commencer par aborder et questionner une caractéristique récurrente qui

dit que l'école serait le reflet de la société. L'est-elle vraiment ou est-ce que ce reflet n'est qu'un

mythe ? L'école est-elle un microcosme au sein d'un macrocosme sociétal ? Qu'est-ce que l'école a

de commun avec la société ? Si elles sont si ressemblantes, alors, nous serions en droit de nous

demander en quoi l'école serait spécifique et par conséquent en quoi elle serait nécessaire; or selon

l'opinion majoritaire, il semblerait qu'elle le soit. Il doit donc bien y avoir alors une différence entre

école et  société,  une spécificité  de l'école,  sinon son utilité  ne serait  pas  reconnue par  le  sens

commun. Quels sont donc les réels rapports qu'école et société entretiennent ?

Il semblerait que lorsque nous évoquons le fait que l'école soit le reflet de la société nous

voulions dire qu'il y a des rapports analogiques entre elle et la société. Nous ne voulons pas dire que

l'école est comme la société dans le sens de  "similaire en tous points", ce qui en ferait une mini-

société, mais que l'école a des points communs, quelques similarités avec elle, qui font que nous

reconnaissons  cette  dernière  comme  faisant  partie  de  cette  société  particulière,  comme  lui

appartenant, comme ayant un rôle en son sein. Comme nous l'avons constaté précédemment, l'école

a en effet des liens avec la société dans la mesure où elle a pour objectif de préparer les enfants à

devenir les adultes de demain. Or les adultes dont nous pensons (aujourd'hui) avoir besoin sont des

adultes  qui  seront  les  consommateurs  et  les  producteurs  de  demain.  Selon  Hubert  Hannoun46,

philosophe de l'éducation, Illich pense que :

« l'école est [au plan économique] une entreprise capitaliste qui emploie
des travailleurs à en former d'autres, d'une part, et, par ailleurs, l'entreprise
qui  forme  le  consommateur  en  créant  les  besoins  et  les  valeurs
institutionnalisées.  L'école s'intègre dans le  système économique dans la
mesure où elle assure la consommation des produits  par la création des
besoins. » 

L'école a donc un rôle important : préparer les enfants à la société qui les attend en les habituant à la

fois à consommer, à produire, mais aussi à obéir, à se soumettre, et pour certains d'entre eux, les

meilleurs, à diriger (tout en restant soumis au rang supérieur dans la hiérarchie). Nous avons vu déjà

comment y participaient, premièrement, la pédagogie classique utilisée dans les écoles publiques, et

deuxièmement, la détermination des savoirs et des savoir-faire dans les programmes scolaires. En

effet, elles, la pédagogie et la détermination des savoirs, participaient toutes deux d'une hiérarchie

verticale établie, d'une circonscription de la liberté, d'une habituation à subir plutôt qu'à agir, et ce,

même si bien sûr c'est l'inverse qui est prôné dans les programmes officiels. Il n'est pas question ici

de savoir s'il y a derrière tout cela une volonté délibérée dans ce sens des politiques ou de n'importe

qui s'insérant dans la grande hiérarchie, mais seulement de constater ce qui est susceptible d'en

46 Hubert Hannoun, Ivan Illich ou l'école sans société, Les éditions ESF, Collection science de l'éducation, 1973, p.36.

56



découler  pour  comprendre  si  l'école  est  oui  ou  non  adaptée  à  répondre  par  ses  objectifs  aux

différentes crises écologique, politique, économique et morale. La question de savoir si certains en

ont conscience et prennent volontairement ce chemin et/ou si d'autres se leurrent volontairement ou

involontairement est donc un autre sujet.

Nous avons donc coutume de penser que l'école est la société en miniature, qu'on y retrouve

les grands traits de notre société. C'est d'ailleurs dans un premier temps ce qui nous fait dire que

l'école est l'institution du capitalisme, c'est parce que nous avons pensé que ce qui y était enseigné,

la manière dont cela l'était reflétait la hiérarchie que nous connaissons, la compétition que nous

connaissons,  le  classement  que  nous  connaissons,  la  nécessité  d'efficacité  et  la  nécessité  d'être

productif...etc. Mais à y regarder de plus près, nous pouvons nous demander à l'instar de Milner47 si

notre regard n'était pas proprement flou. En effet, si certaines analogies peuvent être faites, ce n'est

pas une raison pour penser que l'école serait la société en miniature, il existe bel et bien un clivage

entre les deux. Nous pensons souvent que l'école permet la socialisation des enfants; or s'il est vrai

qu'elle lui permet d'intégrer des normes sociales comme nous l'avons vu plus haut en les préparant

au monde compétitif qu'ils sont censés trouver en sortant de l'école, nous pouvons nous interroger

quant  à  la  capacité  de  l'école  de  permettre  aux  enfants  de  se  "sociabiliser".  Nous  voulons  ici

distinguer les définitions de socialisation et de "sociabilisation" : la socialisation est le processus par

lequel  l'enfant intériorise les divers éléments de la culture environnante (valeurs, normes,  codes

symboliques et règles de conduite) et s'intègre dans la vie sociale, il  s'agit donc là de savoir se

comporter  avec autrui  au sein d'une société  donnée ;  en revanche,  la  "sociabilisation" vient  de

l'adjectif sociable et la personne sociable en plus d'être sociale, apprécie, voire recherche le contact

de  ses  semblables.  Ce  plan-ci  nous  intéresse  donc  tout  particulièrement  puisque  c'est  la

"sociabilisation" plus  que  la  socialisation  qui  permettra  la  mise  en  lien  et  son  maintien  d'une

personne avec  d'autres;  or,  sans  lien  intense,  une société  ne  pourra être  dite  écologique.  Nous

pensons que dans socialisation il y a aussi "sociabilisation", c'est-à-dire que socialiser un enfant

c'est  aussi  et  avant  tout  le  rendre  sociable.  Il  ne  s'agirait  donc  pas  simplement  pour  l'école

d'inculquer des normes sociales qui lui sont d'abord extérieures, mais de permettre à l'enfant de

tisser des liens, de créer des relations les plus joyeuses et saines possibles. Il s'agirait de permettre à

l'enfant de se rendre compte de la richesse du lien social,  de son pouvoir non seulement sur la

possibilité de la vie, mais aussi sur le bonheur propre à chacun. Il semble donc qu'ici se pose un

problème. L'école, sur ce point, semblerait être trop fermée et restreindre, strictement, le panel des

différences proposées aux enfants. En effet, nous l'avons déjà dit, l'enfant se trouve au milieu d'une

trentaine d'autres en général, nés la même année, réunis parce que provenant du même quartier. Ces

enfants sont dirigés par un seul adulte qui reste le même pendant minimum une année voire plus. La

47 Jean Claude Milner, De l'école, Verdier Poche, 2009, Partie III La pensée naturelle de l'école : une décomposition, 
partie 2. Microcosme scolaire et macrocosme social : le roman du reflet, p 90 à p 101.



proportion entre enfants et adultes semble d'abord complètement inadaptée aux apprentissages et en

plus  elle  ne  reflète  aucunement  les  proportions  rencontrées  dans  la  vie  de  tous  les  jours :  la

pyramide des âges48 montre que les enfants, s'ils n'étaient pas à l'école, seraient susceptibles de

croiser bien plus d'adultes qu'à l'école sans compter les personnes du troisième âge qui en sont aussi

exclues. La société est intergénérationnelle, l'école ne l'est pas et en plus elle ne propose aux enfants

la rencontre qu'avec très peu d'adultes en rapport à la vie de tous les jours. D'ailleurs, l'école semble

être  au  fait  de  ce  problème  dans  la  mesure  où  elle  propose  parfois  ce  qu'elle  appelle  des

« décloisonnements » qui permettent aux enfants de s'ouvrir aux autres classes et aux autres adultes.

Malgré tout, il semble que cette mesure, aussi bienveillante soit-elle, reste en  contradiction avec la

structure même de l'école qui, par essence, est fermée sur elle-même. L'ouverture, aussi large soit-

elle, reste à l'intérieure d'elle-même. De plus, si des efforts sont également faits pour proposer des

sorties  scolaires  ouvertes  sur  le  monde  extérieur,  pour  visiter  par  exemple  une  boulangerie,

rencontrer un artisan, visiter une usine, aller au théâtre ou profiter de l'expérience de vie plus longue

d'une personne âgée, cela n'est que ponctuel, toujours bien sûr organisé bien à l'avance. Cela reste

rare et programmé. La structure de l'école ne permet pas le genre de spontanéité qui ferait que

l'intérêt  d'un groupe classe puisse être suivi et  respecté au sens où il  le serait  aux rythmes des

enfants. Différer une activité se fait souvent au détriment de l'intérêt de l'enfant qui dans son jeune

âge ne sait pas toujours le reporter. 

Tout  l'effort  donc des  directeur-trice-s,  instituteur-trice-s  et  professeur-e-s  semble aller  à

l'inverse  du  sens  de  l'école.  C'est  comme  si  ils  se  battaient  de  l'intérieur,  à  leur  insu,  contre

l'imbattable,  comme s'ils  ressentaient  les difficultés,  comme s'ils  voulaient  les  dépasser sans se

rendre compte que c'est la forme même de l'école qui est en cause. D'un point de vue extérieur, la

difficulté qui est rencontrée est aussi l'incapacité de penser l'éducation et l'instruction autrement que

par le biais de l'école. Nous pensons à des modifications de l'école, mais pas à son dépassement.

Nous nous restreignons nous-mêmes à penser des réformes dans le cadre de l'école, sans penser que

ce cadre, peut-être, n'est pas le meilleur, n'est pas le plus propice à l'ouverture. Peut-être est-ce parce

que nous avons appris à l'école que c'est à l'école que nous apprenions ? Si l'école a été créée à un

moment où elle permettait une meilleure instruction et une instruction plus étendue, nous devons

reconnaître que la société d'aujourd'hui n'est plus celle du XIXème siècle. Peut-être, notre société

actuelle permet-elle déjà un autre type d'instruction : ne serait-ce par exemple que par le fait que,

dans la vie ordinaire, il est nécessaire de savoir lire et compter. Sans cela, nous nous retrouvons en

situation  de handicap,  non pas  seulement  ponctuellement,  mais  à  de nombreux moments  de  la

48 Voir notamment : http://www.insee.fr/fr/themes/detail.aspreg_id=0&ref_id=bilan-demo&page=donnees-
detaillees/bilan-demo/pyramide/pyramide_aide.htm
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journée. Voilà la raison pour laquelle les enfants se fondent dans notre société et son organisation et

y apprennent : parce qu'à un moment donné ils sentent qu'ils ont besoin de savoir lire, écrire et

compter pour participer activement à cette vie de tous. Dans ce sens donné à l'apprentissage en

question, le besoin n'est pas créé arbitrairement par une institution, mais il est réel parce qu'utile

pour  l'enfant  (ou pour  tout  un chacun).  Pour  autant  l'enfant  pourra apprendre à  lire  sans  avoir

conscience  de  cette  utilité,  sans  se  donner  un  but  extérieur  à  l'apprentissage  lui-même.

L'apprentissage naturel de la lecture se fera parce que l'enfant baigne dans un milieu où l'écrit est

présent partout. Tout comme il aura appris à décoder et à utiliser le langage oral, il apprendra à

déchiffrer et à utiliser le langage écrit, et ce, parce que l'écrit dans notre société n'est pas l'exception,

mais la règle.

D'autre  part,  nous  avons  dit  que  l'école  était  conçue  pour  préparer  les  enfants,  en  les

socialisant,  à entrer  dans la société.  Nous pouvons ici  nous interroger sur la nécessité  de cette

préparation,  sur  ce  concept  même  de  préparation.  De  deux  choses  l'une,  soit  nous  concevons

l'enfance comme une catégorie de personnes non matures et qui ont besoin dès lors d'être préparées,

soit ce n'est pas le cas et la préparation est nécessaire parce que nous pensons que l'enfant prendrait

une direction que nous ne souhaitons pas si celle-ci n'intervenait pas dans son développement. Si

nous souhaitons influencer l'horizon que nous voulons donner aux enfants, nous devons nous poser

deux questions : ce à quoi est préparé l'enfant est-il naturel ou plutôt contre nature ? La question est

de  comprendre  si  une  transformation  de  l'enfant  est  nécessaire  pour  l'y  adapter  ou  si  le  but  à

atteindre le serait, qu'il y ait préparation de l'enfant ou non. Or, de ces questions découle encore la

suivante : avons-nous une opinion juste sur qui sont nos enfants ou bien plutôt est-ce que nous nous

leurrons en ayant construit une idée de l'enfance qui aurait modelé notre idée de l'enfant49 ? La

réponse à cette question est primordiale dans la mesure où elle peut mettre en péril la nécessité

même de la préparation. En effet, si nous pensons que l'enfant n'est pas immature et qu'il peut se

développer sans préparation alors la préparation ne serait nécessaire que si nous devions le diriger

vers un horizon qu'il ne souhaiterait pas de lui-même, un horizon susceptible de ne pas valoir par

lui-même,  mais  simplement  parce  que  l'enfant  y  a  été  formé,  comme  par  exemple  l'horizon

capitaliste avec ses valeurs préétablies.

Ce  que  nous  pouvons  déjà  constater  est  que  nous  ne  cessons  de  nous  préparer.  Dès

nourrisson, le bébé doit se préparer à se séparer de ses parents pour aller à la crèche, puis il doit se

préparer  pour  l'école  maternelle.  En  moyenne  et  grande  sections,  il  doit  se  préparer  pour

l'apprentissage de la lecture et de l'écriture qu'il fera en CP, mais déjà il devra se préparer pour les

classes supérieures et notamment pour le collège où, entend-on, l'enfant devra être plus responsable

et s'organiser lui-même. Le collège prépare au lycée, le lycée à l'enseignement supérieur. Nous ne

49 Philippe ARIES, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Points histoire, 1975.



cessons d'être en phase de préparation, mais jamais en phase avec nous-mêmes. Avons-nous oublié

de vivre ? À force de vouloir  nous préparer pour un temps toujours autre,  nous en oublions de

regarder ce qu'il nous est permis de faire maintenant, c'est-à-dire d'agir plutôt que de rester dans une

posture d'attente et de relative passivité. C'est l'idée même de préparation qui est discutable en soi.

Pour Dewey : « Décider à l'avance d'une occupation future à laquelle l'éducation se contenterait

uniquement de préparer, c'est nuire aux possibilités du développement présent [...] »50. Mais alors

s'il ne s'agit plus pour l'école de préparer les enfants, quel rôle devrait endosser l'école? Les finalités

de l'école sont très souvent implicites, mais rarement explicites. 

Donc, bien que l'école s'emploie à insérer les problématiques écologiques au sein de ses

programmes, le tout reste contradictoire puisqu’en elle-même elle est conçue pour reproduire et/ou

servir le modèle capitaliste dont elle est l'institution principale. Par analogie avec la société, l'école

permet  la  socialisation  c'est-à-dire  la  perpétuation  des  valeurs  de  la  société  dans  laquelle  elle

s'insère, toutefois idéalement, elle ne permet peut-être pas la "sociabilisation" qui est totalement

nécessaire pour répondre aux différentes crises rassemblées sous l'adjectif écologique, et pour créer

une autre société avec plus de liens et peut-être moins de biens. 

B/ De l'action rendue possible aux possibilités de l'action     : une remise 
en question de l'obligation de l'instruction.

Observons de nouveau ce que nous voyons de l'école en premier : des élèves classés par âge,

ou plutôt par  année de naissance,  par groupe de trente faces  à un seul adulte :  le maître  ou la

maîtresse. Les enfants sont la plupart du temps assis à une place qu'on leur a attribuée, place qui

peut éventuellement changer en fonction des « bavardages ».

Nous pensons que l'apprentissage se fait par l'action, par le test d'hypothèse pratiqué par

l'apprenant. La démarche d'apprentissage est une démarche expérimentale. Tout un chacun avance

et construit son savoir par des erreurs. Par l'erreur, nous pouvons constater ce qui est juste jusqu'à ce

qu'une  nouvelle  erreur  vienne  perturber  notre  façon  de  faire  ou  de  penser  et  nous  invite  au

changement de pensée ou de comportement. Il est donc particulièrement difficile de comprendre

comment des enfants restant assis et devant se concentrer sur une leçon donnée ou un exercice

50 John Dewey, Démocratie et éducation, op. cit., p 403.
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donné  trouve  le  temps  de  vivre,  c'est-à-dire  de  continuellement  expérimenter  le  monde  pour

l'apprendre, l'appréhender. Nous entendrons monde au sens large, car il ne s'agit pas seulement de

lois physiques qui sont testées par les plus jeunes, comme les bébés qui ne cessent de lâcher les

objets en les observant tomber, ou bien qui s'exercent à se mouvoir dans un monde où ils doivent

faire avec la gravité. Il s'agit également de tester les personnes qui nous entourent, les personnes

que nous rencontrons, et même tester les idées. Par l'erreur, on peut découvrir une règle de calcul

par exemple. On peut également découvrir comment se comporter dans un milieu ou dans un autre

et quel langage y utiliser. 

L'organisation liée à l'école en tant que structure n'invite pas à l'action,  mais plutôt à la

soumission,  ce  qu'on  appellera  l'« écoute »,  mais  qui  n'est  pas  une  écoute  dite  active,  mais

franchement  passive.  Car  même si  l'écoute devait  être  active elle  ne pourrait  pas  l'être  dans la

mesure où il s'agit de trente enfants face à un seul adulte, qui, aussi fort et compétent qu'il soit dans

son métier, ne peut pas répondre à tous dans le modèle tel qu'il est proposé à l'école du moins. Le

nombre pourrait ne pas être un obstacle dans une autre vision de l'école qui est celle de l'école

mutuelle51 par exemple, modèle qui ne fût pas retenu par le passé.  

L'expérience de la pédagogie Freinet nous a appris que les apprentissages se faisaient grâce

à l'expérimentation. Sur ce point, Freinet est en parfait accord avec Dewey. Or l'expérience, à moins

de rester enfermé et de ne rien faire, se vit chaque jour, chaque heure et chaque minute. On ne peut

pas ne pas apprendre dirait Jean-Pierre Lepri, apprendre n'est même pas un désir selon lui, mais une

capacité  innée,  une  attitude  naturelle  qui  fait  que  tout  un  chacun  évolue  en  fonction  de  ses

expériences. La pédagogie Freinet au sein des écoles interroge malgré tout le concept d'éducation,

ou d'enseignement. En effet même si l'enfant a le loisir de choisir ses activités, il reste tout de même

qu'il l'est à l'intérieur d'une structure qu'il se doit de fréquenter. Les écoles Montessori également

sont des alternatives à l'école traditionnelle, mais non des alternatives à l'école en tant que telle. 

Sophie  Bouquet-Rabhi,  qui  a  créé La Ferme des  Enfants  s'interroge  de manière radicale,  à  un

moment donné, lorsqu'elle pense à l'évolution possible de son école. Elle écrit :

« J'ai  travaillé  successivement  avec des  enfants  de trois  à  six  ans  puis  des
enfants  de  six  à  douze  ans  en  m'attachant  à  appliquer  le  plus  justement
possible  les préconisations de Maria Montessori. J'ai connu beaucoup de joie
à pratiquer selon ses recommandations. Assez rapidement j'ai aussi ressenti
une distorsion entre théorie et pratique, et de nombreux questionnements ont
tourmenté mon expérience quotidienne.  Les réactions  des  enfants  face à la
proposition montessorienne étaient variées, parfois déconcertantes. En effet,
que proposer à ces enfants qui ne semblent pas aussi curieux et affamés de
savoir  que  ce  que nous pouvions  en attendre ? Que faire avec l'enfant  qui
répète  inlassablement  la  même activité ? Et celui qui semble récalcitrant  à
toute  proposition  de  lecture  tandis  qu'il  s'adonne  assidûment  aux
mathématiques sous toutes leurs formes ? Comment réagir face aux nombreux

51 Anne QUERRIEN, L'école mutuelle, une pédagogie trop efficace ?, Les empêcheurs de penser en rond, 2005.



enfants dont la nature semble nous chuchoter à l'oreille: « Moi, je ne veux pas
rester enfermé dans cette salle de classe, je veux aller courir dehors, grimper
aux arbres, crier et jouer ! » ? Devons-nous entendre ses besoins comme étant
prioritaires dans tous les cas ? La pédagogie Montessori n'est-elle pas, malgré
ses  intentions  de  respect,  une  manipulation  comme  une  autre,  intimant
indirectement l'ordre à l'enfant de s'intéresser au modèle qu'elle propose ? Que
dois-je répondre à mon fils de cinq ans qui me dit : « Moi je n'aime pas l'école,
car il n'y a que du travail...Il n'y a pas de jouet » ? Comment ne pas provoquer
chez l'enfant le rejet de l'apprentissage tandis que nous sommes, les adultes,
tendus vers cet objectif prioritaire en milieu scolaire ? »52(nous soulignons)

Sophie Bouquet-Rabhi nous montre dans ce passage comment les enfants  réagissent parfois  de

manière inattendue c'est-à-dire à la fois de manière étonnante et « déconcertante » et à la fois de

manière non attendue. Cette analyse, se terminant en interrogation, montre comment nous avons des

attentes concernant les enfants. Le fait même qu'un lieu porte le nom « école » dénote une attente

particulière : celle d'un apprentissage. Or, lorsque le choix de l'apprentissage est fait par la personne

concernée, cela est bien différent de la situation où un enfant se trouve dans un lieu qui n'est pas de

son  choix  et  dans  lequel  on  a  des  attentes  relatives  à  son  apprentissage,  qu'il  s'agisse  de

l'apprentissage en général d'ailleurs : l'enfant se doit d'apprendre, ou qu'il s'agisse d'apprentissages

particuliers.  Les réactions des enfants  se  trouvant  dans  cette  école et  notamment ceux pouvant

montrer un désintérêt notoire pour l'école ont permis à Sophie Bouquet-Rabhi de s'interroger sur sa

pratique et sur les besoins réels des enfants. Elle envisage que le besoin de « jouets » et donc de

jouer soit plus important pour l'enfant que le besoin d'apprendre. Nous voudrions réagir ici,  car

nous pensons qu'il  ne s'agit  pas tant  du besoin de jouer  que de celui de se trouver face à une

expérience qui fasse sens, or, se rendre à l'école dans le but d'apprendre ne fait certainement pas

sens pour la majorité des enfants, du moins tant que cette idée n'est pas à jamais gravée dans leur

esprit. L'enfant a-t-il conscience qu'il a besoin d'apprendre ? Est-ce un désir même ? Comme nous

l'avons dit, Lepri pense que c'est plutôt une capacité innée qui se dévoile dans l'action. Or, si un

enfant peut éprouver de l'intérêt pour découvrir de temps en temps et librement le très ingénieux

matériel  Montessori,  pour  autant,  il  aura  besoin  de  vivre  des  expériences  communes,  des

expériences de la vie de tous les jours. Ce que nous voudrions soutenir est que la possibilité de

l'action  est  restreinte  même  dans  une  école  type  Montessori  ou  appliquant  les  principes

pédagogiques Montessori. Lorsque Sophie Bouquet-Rabhi s'interroge sur la possible manipulation

induite par la pédagogie Montessori, nous avons envie, dans un premier temps, de répondre que oui,

dans un sens il s'agit bien de manipulation dans la mesure où l'on propose une activité attractive et

sans préciser le but de cette activité qui est implicite : celle d'apprendre quelque chose orchestré par

52 Sophie Bouquet-Rabhi, La Ferme des Enfants, Une pédagogie de la bienveillance, Actes Sud, domaine du possible, 
p. 87.
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l'adulte. Ensuite, nous avons envie de répondre que non il ne s'agit pas de manipulation, la question

est tranchée puisque l'enfant se doit d'être présent et cette contrainte est explicite, elle ne relève

donc pas de la manipulation si nous entendons manipulation par le fait de vouloir diriger les enfants

de manière non dite. D'ailleurs il semble que le comportement de l'enfant ne désirant pas aller à

l'école le prouve. De par les attitudes de ses parents qui lui  ont permis de rester libre tant que

possible, il se permet et se met en action contre cette contrainte, ce qui ne signifie pas pour autant

qu'il  n'aura  pas  de  plaisir  à  manipuler  librement  le  matériel  Montessori  à  l'occasion  ou  très

régulièrement d'ailleurs. 

En  fin  de  compte  ce  qui  nous  semble  être  problématique  est  l'obligation  de  présence,

l'obligation scolaire et l'orchestration par les adultes de l'apprentissage des enfants qui trahissent les

attendus de ces derniers, qui trahissent à son tour l'obligation au moins morale (au-delà du côté

légal  de l'affaire)  pour un enfant de s'instruire.  Soit  dit  en passant il  semblerait  qu'il  y ait  une

contradiction  entre  le  droit  (légal)  de  l'enfant  à  s'instruire  et  l'obligation  (légale  aussi)  de

l'instruction  de  6  à  16  ans.  Bref,  une  école,  même  alternative,  aussi  ouverte,  accueillante  et

respectueuse de l'enfant perdra de son intérêt si elle est obligatoire et si les adultes accueillants

décident à l'avance de ce que les enfants devront apprendre, la proposition ne devrait pas cacher une

volonté bien décidée de l'adulte ce qui est sûrement le plus difficile à envisager. Car pourquoi l'est-

elle ? Nous pensons donc, comme dit plus haut, que c'est à cause de l'obligation légale d'instruction.

Nous choisirons entre telle ou telle école, mais il est difficile de faire un choix autre qui serait celui

de  la  déscolarisation,  et  ce,  bien  qu'il  soit  légalement  possible  d'instruire  en  famille.  Cette

alternative à l'école est souvent méconnue, ou alors mise de côté peut-être du fait de la croyance

que c'est à l'école qu'on apprend, ou bien qu'un enseignant est nécessaire, tâche à laquelle on ne

souhaite souvent pas s'astreindre surtout pour ses enfants. Pourtant, nous pensons que la possibilité

de l'action y serait encore plus grande dans ce cadre, non pas enfermés dans une famille ou dans une

maison, mais totalement ouverts à la société, inclus en son sein. Il faudrait discuter des modalités

formelles ou informelles de l'instruction en famille, mais nous ne pourrons le faire ici. Toutefois une

des clefs sur laquelle nous pouvons nous appuyer est celle de la responsabilité. En effet dans la

mesure où nous pensons que l'instruction devrait rester un droit53 et non un devoir pour permettre

une ouverture des possibles quant à l'action de l'enfant, nous ne pouvons pas ne pas nous interroger

sur son pendant : la responsabilité. 

53 Toutefois précisons que pour Jean-Pierre Lepri, le droit naît du besoin qui lui-même naît d'un manque. Or selon 
Lepri « on ne peut pas ne pas apprendre » donc même le droit à l'instruction deviendrait obsolète. 



C/ De la responsabilité donnée à la responsabilité laissée pour un monde plus 
écologique.

Si nous souhaitons également traiter du thème de la responsabilité, c'est qu'il semblerait que

ce concept entre grandement en jeu dans les problématiques et crises du moment, qu'elles soient

écologique,  économique,  politique,  scientifique  ou  morale.  La  responsabilité  ne  cesse  d'être

renvoyée aux uns et aux autres pour éventuellement s'en défaire, et si on doit la répartir alors cette

répartition est toujours délicate. Commençons par faire un tour d'horizon de ce concept avant de

mettre en avant nos arguments concernant l'importance de la prise de responsabilité pour être en

mesure de répondre aux crises susnommées. 

Le concept de responsabilité a été utilisé différemment au cours du temps. On distingue une

responsabilité formelle, chez Kant, qui enjoint un impératif catégorique, une maxime à l'action :

« Agis  seulement  d'après  la  maxime grâce  à  laquelle  tu  peux  vouloir  en  même temps,  qu'elle

devienne  une  loi  universelle »,  d'une  responsabilité  qui  sollicite.  On  distingue  également  une

responsabilité rétrospective qui est concédée après coup d'une responsabilité prospective qui est une

prise  de  conscience  de notre  rôle  dans  l'action  future.  Ensuite,  on distingue une  responsabilité

positive qui concerne ce que nous faisons et une responsabilité négative qui concerne ce que nous

laissons faire.  Il  existe également différentes manières de prendre une responsabilité par devoir

comme chez  Kant  ou  grâce  à  l'heuristique  de  la  peur  explicitée  par  Jonas  dans  son  Principe

responsabilité. Cela dit, la responsabilité apparaît ici comme étant toujours morale. Pourtant, de ses

origines latines -de respondere, répondre, se porter garant- le mot a gardé une notion d'engagement

personnel,  puisque c'est  la capacité de prendre une décision sans en référer préalablement à un

supérieur. C'est la raison pour laquelle nous allons d'abord envisager la responsabilité dans son sens

le  plus  large,  non nécessairement  moral  donc.  Nous  pensons  qu'avant  de  se  sentir  responsable

moralement parlant, nous devons expérimenter la responsabilité du point de vue de notre corps et de

nos actions en tant que telles, non en tant qu'elles ont une conséquence sur autrui, pour seulement

ensuite pouvoir être d'autant plus en mesure d'être responsable du point de vue moral. Nous allons

donc essayer d'analyser comment une telle responsabilité, en tant qu'attitude, en deçà de la morale,

peut s'acquérir.

Nous avons vu comment les enfants ne sont pas guidés, mais réellement dirigés. Tout est

programmé : du contenu du savoir à transmettre à l'organisation de l'enseignement qui est structuré

en fonction des différentes matières. Nous pouvons donc nous demander quel choix est proposé à

l'élève.  Car  si  l'élève  n'a  aucun  choix,  nous  pouvons  nous  demander  ensuite  quel  genre  de
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responsabilité lui  est  laissé.  Car bien sûr la responsabilité est une des capacités à être des plus

importantes à la fois en tant que la responsabilité répond et donc prend en compte autrui, mais aussi

en  tant  qu'elle  nous  rend  acteur,  acteur  de  nous-mêmes.  Lorsque  nous  agissons  de  manière

responsable, nous assumons nos actes et vivons sereinement avec eux, mais encore avant cela nous

en avons la liberté. Sans liberté pas de responsabilité et si la responsabilité n'est pas une habitude en

tant qu'attitude, pourquoi deviendrait-elle un principe d'agir du jour au lendemain ?  

L'école fait partie, dans notre monde dit « civilisé », d'un ensemble de pratiques habituelles

qui ne permettent pas pleinement une attitude responsable. Même si nous concevons que la prise en

charge des jeunes enfants, expression qui par elle-même est très révélatrice d'ailleurs, modifiée et

tiraillée par le marketing ambiant, n'aide déjà pas nos enfants à vivre responsables (utilisation de

poussettes qui rendent les enfants passifs, utilisation de biberons qui ôtent la responsabilité qu'a le

bébé de gérer la stimulation lactée de sa mère en fonction de ses besoins, utilisation de couches

ultra-absorbantes qui ôtent à l'enfant la conscience, la communication et la gestion de ses besoins

d'élimination), l'école continue ce processus non pas dans un sens de déresponsabilisation, mais de

non-responsabilisation. L'école prend en charge l'éducation et l'instruction des enfants. Ne pouvons-

nous vraiment pas imaginer qu'ils puissent le faire eux-mêmes ?

Dès  les  plus  jeunes  classes,  des  référents  responsables  d'une  chose  ou  d'une  autre  sont

désignés à tour de rôle. Par exemple un responsable de tableau, ou un responsable des cahiers, un

responsable de cantine, un responsable de bibliothèque ou un responsable de rang...etc. La majorité

des personnes ont conscience que la responsabilité est une grande affaire, elle est omniprésente dans

tous les discours sur l'éducation. La septième partie du socle commun que les élèves sont censés

avoir atteint à 16 ans concerne d'ailleurs l'autonomie et l'initiative, qui sont intimement liées à la

responsabilité. Toutefois, les responsabilités que donne l'école aux enfants concernent des tâches

parfois  futiles.  Nous  pourrions  peut-être  nous  sentir  dégradés  à  l'attribution  de  ce  genre  de

responsabilités, et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que les enfants ont perdu l'habitude de

la responsabilité qu'on ne leur a pas laissée depuis leur naissance. Enfin, quoi qu'il en soit, il est à

noter  que  la  responsabilisation  est  un  point  sensible  sur  lequel  les  professionnels  de  l'école

réfléchissent. Ils tentent de l'insérer dans leurs pédagogies pour l'inculquer aux enfants. Encore un

exemple, l'élection des délégués permet de donner par suffrage la responsabilité à un ou deux élèves

par classe de la transmission des informations d'un corps enseignant à un corps étudiant. Ici, nous

voyons comment si une responsabilité est donnée ou plutôt permise, elle l'est seulement pour une

minorité ce qui traduit de nouveau une sorte de hiérarchie verticale non propice au développement

d'une société plus écologique.

Si tout comme l'écologie, la responsabilité est un thème important au sein des programmes

de  l’Éducation  Nationale,  la  structure  et  l'organisation  de  l'école  sont  encore  une  fois



contradictoires. En effet, la responsabilité n'est pas quelque chose qui peut être donné ou inculqué,

la  responsabilité  est  quelque  chose  qui  se  prend.  Si  nous  ne  pouvons  pas  inculquer  cette

responsabilité à autrui, nous pouvons en revanche l'empêcher de l'acquérir ou du moins l'habituer à

ne pas la prendre. Cela est certainement, volontairement ou involontairement, ce que l'école fait. 

Jean  Liedloff,  ethnologue  ayant  vécu  plus  de  deux  ans  avec  les  Indiens  Yékwana,  a

complètement changé de regard sur l'éducation et sur le rapport aux enfants grâce à l'observation

des modes de vie de ce peuple sud-américain. Son expérience parmi eux fut d'autant plus puissante

puisque totalement isolée de notre société dont il  est difficile de se détacher simplement par la

pensée.  Le détachement  nécessite  une expérience de vie,  ce qui  sera également  vrai  en ce qui

concerne le détachement de l'idéologie de l'école. Il lui semble donc, après cette immersion dans

une façon de fonctionner tout autre que :

 « Tout  réside  dans  la  prise  de  responsabilités .  Chez  les  enfants
occidentaux, le mécanisme permettant de veiller sur soi ne fonctionne que
partiellement puisqu'une grande partie de cette tâche est prise en charge par
les adultes »54. 

Contrairement à cela, Jean Liedloff rapporte que chez les Yékwanas :

« la  seule  attente  des  membres  de  [la]  famille  et  de  [la]  société  était  que
[l'enfant] se prenne en charge »55. 

Dans son livre  Le concept  du continuum,  Jean Liedloff  narre  d'incroyables  situations  montrant

comment dès le plus jeune âge les enfants peuvent faire acte de leur responsabilité. Les familles et

la société ont confiance en eux et les laissent agir grâce à cette confiance qui semble aller de pair

avec la  possible  prise  en main de sa vie,  avec la  responsabilisation de soi  qui  semble souvent

manquer à l'appel dans nos pays occidentaux et nos écoles occidentales. Finalement la question est :

l'école, bien que souhaitant donner la responsabilité à ses élèves,  laisse-t-elle sa responsabilité à

l'enfant ? L'école laisse-t-elle la possibilité à l'enfant de prendre sa responsabilité non seulement vis-

à-vis d'activités futiles, mais surtout vis-à-vis de lui-même : la responsabilité de son devenir propre,

de son instruction ? Si nous pensons que la responsabilité de soi est première c'est que nous pensons

qu'un individu ne peut se tourner vers autrui qu'à partir du moment où déjà, comme base dirons-

nous, il est capable d'être responsable de lui-même, de se prendre en charge et de se faire confiance.

Confiant et  responsable de ses actes,  il  pourra ensuite  agir  en toute responsabilité,  moralement

parlant, que ce soit avec intuition et/ou avec raison. La question qui demandait si l'école laisse la

charge à l'enfant de son instruction et/ou de son éducation n'était que rhétorique puisque nous avons

54  Jean Liedloff, The continuum concept, trad. française par Véronique Van den Abeele : Le concept du continuum. A 
la recherche du bonheur perdu, Ambre éditions, 2009 (1975), p 149.

55  Op cit, p123
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vu que ce n'était pas le cas, or selon Dewey :

« Dans une société autocratique, empêcher le développement de la liberté et de
la responsabilité est  souvent un objectif  conscient:  une minorité organise et
ordonne, les autres obéissent et consacrent tous leurs efforts aux tâches étroites
et restreintes qui leur sont imparties. Quels que soient le prestige et le profit
qu'une classe en retire, il est évident que ce système limite le développement de
la classe dominée, sclérose et diminue les occasions pour la classe dominante
d'apprendre  par  expérience  et  entrave  la  vie  de  la  société  dans  son
ensemble »56(nous soulignons)

En effet comme le suggère John Dewey, ne pas laisser la responsabilité à chacun nuit à tous. Pour

écologiser nos pensées et nos actions, il s'agit non seulement de reprendre notre responsabilité en

étant acteur de notre vie, mais également de permettre aux plus jeunes de prendre la leur en la leur

laissant prendre plutôt que de penser que nous allons la leur donner. La responsabilité est comme

l'autonomie ou la confiance en soi, chacun doit pouvoir l'acquérir ou la prendre, mais pour cela nous

devons,  adultes,  éducateur-tric-s,  instituteur-trice-s,  professeur-e-s  absolument  la  leur  laisser  et

lâcher prise. Plutôt que de s'occuper de celles des autres, regardons de notre côté et récupérons la

nôtre ce qui sera d'une grande aide à la fois pour nous, mais aussi pour les autres. Sur ce point, Jean

Liedloff semble être d'accord avec Ivan Illich. Elle suggère qu'une responsabilité prise par autrui est

presque automatiquement confiée à autrui plutôt que gardée ; elle ajoute qu'

« une des impulsions les plus ancrées dans l'animal social qu'est l'homme
est d'agir en fonction de ce qu'on attend de lui [et précise que] ce n'est pas
la même chose que d'obéir à ce qu'on lui dit »57. 

Cela signifie que même si l'école ne prenait pas explicitement la responsabilité de leur éducation et

de leur instruction aux enfants, ses attentes seraient suffisantes pour que les élèves les leur laissent.

Ivan Illich écrit : « C'est que la personne individuelle ne dispose plus d'aucune responsabilité qu'elle

a confiée à l'institution ».  Selon lui  « ce transfert  de responsabilité est  le gage de la régression

sociale, en particulier lorsqu'il est conçu comme un impératif moral. »58

Si,  donc,  l'école  de par  sa  structure et  sa  forme ne  peut  laisser  cette  responsabilité  aux

enfants alors elle échoue sur ce point à permettre une société plus écologique, car elle continue de

participer à une coupure entre deux mondes, ceux qui auraient des responsabilités et qui devraient

en donner aux autres d'un côté, ceux qui la laissent de l'autre côté. Par là, elle restreint le champ des

possibles plutôt que de l'ouvrir, elle confirme la dépendance de certains sur d'autres et elle favorise

un monde irresponsable ou en tout cas moins responsable. Nous accordons toutefois la possibilité

pour certains de reprendre leur responsabilité à un moment ou à un autre, mais nous pensons que ce

ne sera pas le cas de la majorité, or répondre aux crises écologiques demande que ce soit la majorité

56 John Dewey, Démocratie et éducation, op. cit., p 403.
57 Jean Liedloff, Le concept du continuum, op.cit, p 120.
58 Les deux citations précédentes sont issues de l’œuvre d'Ivan Illich Une société sans école,  Points essais  n°117, 

2003, p 72.



qui agisse et pense autrement, car aussi radicale qu'une politique écologique puisse être, si elle n'a

pas l'aval de la majorité, elle risquerait de ne pas fonctionner. Notre avenir est entre les mains de

tous et non seulement entre les mains de certains. 

 

D/ Vers un dépassement de la forme scolaire. De l'apprentissage hors école au 
'unschooling' comme nouvelle éco-logique.

Nous avons montré comment l'école, en tant qu'elle est l'exemple même de ce que Jean-

Pierre Lepri nomme le paradigme « éducateur-éduqué », participe du paradigme scientifique que

Guattari  propose  de  dépasser  et  de  remplacer  par  un  paradigme plutôt  éthico-esthétique.  Nous

avons  déjà  vu  comment  l'indétermination  des  contenus  nous  engageait  dans  une  voie  plutôt

esthétique que scientifique. Nous allons désormais nous ouvrir à un tout autre paradigme : celui de

« l'apprendre » en tant qu'il est immanent à l'apprenant et relèverait plutôt du paradigme « éthico-

esthétique »  de  la  nouvelle  référence  écosophique.  En  effet  ce  nouveau  paradigme  serait,

contrairement au précédent, générateur d'hétérogénéités et de complexités en tant qu'il ouvre des

possibles. Selon Alliez et Anne Querrien :

« La refondation des praxis politiques, les espaces de liberté et les nouvelles
pratiques sociales que [Guattari] promeut dans ces voyages laissent à tous
ceux  qui  l’ont  rencontré  une  conviction  :  l’autoéducation,  l’autonomie,  le
communisme  sont  toujours  possibles.  Ils  se  construisent  dans  le  travail
immatériel quotidien, par des micropolitiques cherchant leurs voies dans des
expérimentations tâtonnantes, par une production infinie de douceur ouverte
sur les champs d’altérité les plus divers. »59(nous soulignons)

et selon nous, le paradigme de « l'apprendre », sous diverses formes comme celles par exemple

proposées par Ivan Illich, Rancière avec Jacotot, ou Alexander Neill60, ou encore comme celle que

nous aimerions penser avec l'apprentissage hors école et/ou l'instruction en famille sous forme du

unschooling sont des micropolitiques en tant que nouveaux territoires existentiels travaillant à leur

installation et à leur non-récupération par les sémiotiques du capitalisme mondial intégré. Selon

Lepri, il existe également des expériences à la frontière de ces paradigmes telles que celle proposée

précédemment par Freinet par exemple.

Comme  le  rappelle  Anne  Querrien :  « Travailler  à  la  production  écologique  sociale  et

mentale  de  lieux,  comme  la  clinique  de  La  Borde,  qui  permettent  l’émergence  de  nouvelles

59 Alliez Éric et Querrien Anne, « L'effet-guattari », Multitudes, 2008/3 n° 34, p. 22-29. DOI : 
10.3917/mult.034.0022, p 6.

60 Alexander Neill, Libres enfants de Summerhill, La découverte, Poche essai, 2ème édition 2004.
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subjectivités détachées de leurs impasses antérieures, reste un objectif. »61 Voici donc, à travers ce

mémoire un travail allant dans le sens de cet objectif et de cette production écologique et sociale

non d'un lieu défini tel que la clinique de La Borde, mais à la promotion d'un non-lieu, ou en tout

cas d'un espace ouvert, mais néanmoins territorialisé de par les liens en rhizomes des différents

individus singuliers y participant. La proposition que nous allons faire permettra comme l'indique

Anne  Querrien  «d’habiter  le  moment  où  l’on  vit  dans  une  hypersensibilité  aux  devenirs »62.

Engageons donc ce dépassement.

Si les écoles alternatives font un pas vers l'ouverture et tentent de redonner du sens aux

apprentissages,  ainsi  que  de  respecter  un  peu  mieux  le  rythme  d'apprentissage  des  enfants,  si

certaines d'entre-elles vont même jusqu'à afficher une volonté proprement écologique en s'inscrivant

dans une démarche plus globale d'un éco-lieu d'accueil ou d'un écovillage, il n'en reste pas moins

quelques contradictions qui nous font dire que c'est principalement la structure de l'école, soit sa

forme, qui freine, qui va contre la direction empruntée par ces dernières, et ce malgré d'énormes

efforts engagés. Un autre problème semble ne pas avoir trouvé réponse dans ces écoles alternatives :

il  s'agit,  au-delà  du  contenu,  de  l'obligation  scolaire,  ou  même  simplement  de  l'obligation

d'instruction voire d'éducation. Il s'agira donc désormais d'envisager son dépassement et de voir

comment il serait possible ou pas de passer outre à la fois cette contrainte formelle et l'obligation

d'instruction en laissant à l'enfant sa propre responsabilité. Il nous semble, a priori, apercevoir une

alternative possible dans ce que les anglophones nomment, non pas le homeschooling (l'école à la

maison), mais le unschooling (la non-école ou non-scolarisation) qui signifie à la fois sans école,

mais aussi sans enseignement. Nous pensons que ce serait une alternative, au sens pragmatique,

dans la mesure où il ne s'agit ni de pédagogie traditionnelle, qui prend très peu en compte l'enfant

pour ne penser qu'à la société (nous voulons dire la société actuelle qui, dans sa globalité, ne prend

pas  soin  et  qui  n'est  pas  écologique)  ni  d'envisager  un  fonctionnement  entièrement  centré  sur

l'enfant, mais un compromis entre les deux. En effet, il s'agirait de prendre en compte à la fois les

besoins et  les intérêts  de l'enfant,  mais seulement  dans la mesure où cette  prise en compte est

également bénéfique pour notre société parce qu'il est clairement urgent qu'une autre direction soit

prise pour répondre et dépasser les multiples crises dont nous avons à faire face. Dans Démocratie

et éducation Dewey envisage le rapport entre l'individu et le monde, titre de son chapitre, et pense

« l'esprit individuel en tant qu'agent de réorganisation », il écrit :

«  De toute évidence, le mouvement philosophique a mal interprété le sens du
mouvement  pratique.  Au  lieu  de  le  transcrire,  il  l'a  dénaturé.  Les  hommes
n'étaient pas réellement engagés dans une lutte absurde pour se libérer des liens

61 Querrien Anne, « Les cartes et les ritournelles d'une panthère arc-en-ciel », Multitudes, 2008/3 n° 34, p. 108-120. 
DOI : 10.3917/mult.034.0108, p13.

62 Ibid, p 13.



les unissant à la nature et à leurs semblables. Ils luttaient pour une plus grande
liberté dans la nature et la société. Ils voulaient avoir une plus grande capacité
de changer le monde des choses et  des hommes, une plus grande liberté de
mouvement et, par conséquent, une plus grande liberté dans les observations et
les  idées  impliquées  dans  le  mouvement.  Ils  voulaient  non  pas  s'isoler  du
monde, mais s'y unir plus intimement.  Ils  voulaient parvenir à leurs propres
croyances  concernant  le  monde  par  leur  expérience  personnelle et  non  au
travers de la tradition. Ils voulaient s'unir plus étroitement à leurs semblables
pour pouvoir exercer une influence plus efficace les uns sur les autres et pour
pouvoir combiner leurs actions respectives en vue d'objectifs communs. En ce
qui concernait leurs croyances, ils sentaient qu'une grande partie de ce qui se
passait pour de la connaissance n'était que les opinions accumulées du passé ;
ils se rendaient compte que beaucoup d'entre elles étaient absurdes et que celles
qui  étaient  justes  n'étaient  pas  comprises  quand  elles  étaient  imposées
d'autorité. Il fallait que les hommes observent par eux-mêmes, élaborent leurs
propres théories et les vérifient personnellement. Cette méthode était la seule
alternative à l'imposition des dogmes en guise de vérités, procédé qui réduisait
l'esprit à l'acte formel d'acquiescer à la vérité. »

Et nous ne pouvons nous empêcher de continuer la citation, bien qu'un peu longue :

« [...]Une juste interprétation philosophique de ces mouvements aurait certes,
mis l'accent sur les droits et les responsabilités de l'individu dans l'acquisition
de  la  connaissance  et  la  vérification  personnelle  des  croyances,
indépendamment des autorités qui s'en portaient garantes. Mais elle n'aurait
pas isolé l'individu du monde, et par conséquent isolé les individus -en théorie-
les uns des autres. Elle aurait compris que cette séparation, cette rupture de
continuité, niait par avance la possibilité du succès de leurs efforts. En fait, tout
individu se développe et doit se développer dans un milieu social. Ses réponses
deviennent  intelligentes  ou  acquièrent  de  la  signification,  simplement  parce
qu'il vit et agit dans un milieu de significations et de valeurs acceptées. Par les
échanges  sociaux,  par  la  participation  à  des  activités  qui  incarnent  des
croyances, il finit par acquérir un esprit qui lui est propre. »63

Bien que Dewey n'évoque bien évidemment pas ici l'apprentissage hors école, bien qu'il prône une

évolution au sein de l'école et qu'il pense que cette dernière est utile dans notre société moderne,

nous ne pouvons pas ne pas voir ici, dans notre perspective, une description de l'organisation a-

formelle d'un apprentissage hors école intentionnel ou non, autodirigé ou en tout cas non dirigé.

Tous les éléments ou presque y figurent. Dewey met en avant le lien qui existe entre l'individu et

son monde, c'est-à-dire son environnement qui inclut tous les êtres hétérogènes : animaux humains

et non humains, autres êtres vivants, ainsi que les milieux de vie, par exemple la montagne, les

forêts, l'étang...etc. Il montre comment il est important de ne pas couper l'individu de ce monde. Il

ne s'agit plus seulement de centrer la pédagogie ou les soins sur l'enfant ou l'apprenant, il s'agit aussi

de prendre en compte l'individu apprenant en tant qu'il fait partie d'un écosystème, en tant qu'il est

63 John Dewey, Démocratie et éducation, op, cit, p. 385-386.
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intimement lié à tout son environnement. Il montre également comment, pour autant, l'apprentissage

part de l'individu, mais ne peut se faire sans le milieu, sans le monde, sans l'environnement. Parce

que nous pensons que l'école est un moyen de couper l'enfant du monde dans lequel il vit, de le

couper  d'une  population  d'adultes,  d'une  population  de  personnes  âgées,  d'une  population  de

nouveau-nés,  de  la  forêt,  de  la  rue  en  tant  que  lien  entre  les  individus,  des  immeubles,  du

quartier....etc.,  elle ôte, une grande partie du temps de l'individu, la possibilité de se trouver en

relation avec le monde. Par conséquent l'école, encore une fois, entre en contradiction avec ses fins

implicites. Si, coupé du monde, l'enfant ne peut apprendre, alors il ne peut pas réellement apprendre

au sein de l'école puisque c'est un fait qu'il l'est (coupé du monde). Bien qu'il est juste de dire que

plus cette dernière s'ouvrira et plus elle permettra à l'enfant de vivre des expériences utiles pour son

apprentissage, nous pensons que la déscolarisation ouvre de manière radicale à la fois l'espace et

le temps. Les murs de l'école tombent et il n'existe plus aucune coupure entre les temps de vie et les

temps d'apprentissages, ils « s'indistinctent » si tant est qu'on ne recrée pas une école à la maison, ce

qui, dans ce cas, ne serait que remplacer les murs de l'école par ceux de la maison et remplacer

l'enseignant par les parents....reconduisant toutes les difficultés et les contradictions que nous avons

rencontrées en analysant l'école selon le fils de la question écologique. Cette reconduction de la

forme de l'école à l'extérieur de celle-ci ferait de ce que la loi nomme "l'instruction en famille" un

individualisme naïf. En bref parce que vivre c'est apprendre et apprendre c'est vivre, nous pensons

que le modèle de l'apprentissage hors école en tant qu'il relève du unschooling est en fait un modèle

éducatif tout entier intégré dans la société, en ce sens il est un non-modèle d'ailleurs puisque sans

forme. 

D'autre part ce non-modèle qu'est le unschooling (et qu'il faudrait bien sûr analyser bien plus

en détail  ce  que nous n'avons pas le  temps de faire ici)  propose l'absence d'enseignement,  son

corollaire immédiat étant une indétermination des contenus d'apprentissages. Plus que l'ouverture de

l'espace et du temps, il s'agit d'ouvrir les possibles, chaque être prenant son chemin propre. Par là, le

unschooling permettra de révéler tout le potentiel qu'il y a en chaque individu tout en limitant de

manière responsable, nous l'avons vu précédemment, ses actions en fonction des équilibres de son

ou de ses écosystèmes. Pourquoi cela ? Eh bien parce qu'ayant gardé tous ces liens il ne pourra les

rompre sans avoir conscience que son action, si elle est destructrice pour les autres, l'est forcément

également pour lui. L'espèce de schizophrénie morale ambiante qui fait que nous n'agissons pas de

manière à dépasser les crises bien que nous en ayons parfaitement conscience pourrait être, par ce

biais, diminuée.

Il  a été  reproché à  la  « deschooling society » d'Ivan d'Illich d'être  une pure utopie,  non

réalisable, ou pas du tout concrète. Or, nous voudrions montrer comment le unschooling comme

mode de vie est une utopie peut-être, mais une utopie concrète. Le unschooling, s'il est une utopie



vécue, l'est non en dehors de la société comme nous avons coutume de le penser, ou de l'observer

avec des groupes essayant de nouveaux modes de vie en les vivant en marge de notre société, mais

elle est une utopie concrète tout en son sein, en son cœur. Le unschooling se veut être une praxis, et

une praxis écologique qui permet de vivre relié autant que possible au monde et aux êtres qui nous

entourent tout en permettant, par la créativité qu'il implique en chacun, de revoir et repenser les

savoirs de la tradition, remettre en cause leur justesse ou non. Parce que ce mode d'être permet de

créer des singularités multiples au sens de Guattari, le unschooling rejette par essence l'univocité de

la tradition tout en liant les êtres ne serait-ce parce qu'il permet, par l'ouverture du temps et de

l'espace et des possibles, de les remettre en contact.

Précisons  qu'il  ne  s'agit  pas  d'un  projet  de  communauté.  Il  ne  s'agit  pas  de  vouloir

déscolariser la société dans son ensemble et de proposer un mode d'emploi bon pour tous. Cela irait

à  l'encontre  de tous nos  présupposés qui  veulent  qu'une société  plus  écologique puisse advenir

grâce à la promotion de la multiplicité. Il s'agit plutôt de mettre au jour, à l'image du discours de La

Boétie, le rôle de l'école dans notre société et de proposer à qui voudra d'autres possibles dans la

mesure où ils permettent de « cesser de servir », et notamment de cesser de servir le système. La

révolution, ou plutôt la transition devrait déjà se faire en chacun, si tel est son choix. Elle ne devrait

être imposée à personne, il ne s'agit en aucun cas de vouloir instituer la non-forme du unschooling !

Cela serait  totalement contradictoire  avec nos arguments.  Si toutefois nous souhaitons  proposer

cette  non-éducation à nos enfants,  sachons qu'elle n'a pas de modèle  "prêt-à-emporter",  elle  ne

connaît (éventuellement) que des exemples. Il est possible de créer autant de façon de fonctionner

qu'il existe de familles ou de groupes tentant l'expérience. Concernant l'organisation quotidienne qui

pourrait  poser  questions  aux vues  de notre  monde actuel,  notons  que  de nombreuses  solutions

peuvent se présenter ; il est notamment possible de modifier nos habitudes de vie ou de travailler

autrement : à domicile, en horaires décalés, avec ses enfants, à mi-temps, de manière saisonnière, ou

bien, plus radicalement de remettre en cause l'idéologie du travail64, ce qui participerait également

d'une écosophie. Il est sûrement possible de s'entraider entre familles, qui ont fait ce choix. On peut

également imaginer que des groupes créent localement des microsociétés plus conviviales au sens

d'Illich65, ouvertes (un peu à l'image des villages) où les familles seraient moins isolées et où les

enfants iraient et viendraient à leur gré au milieu des autres êtres qui partagent leur milieu, animaux

humains ou non compris. Quoi qu'il en soit, nous ne saurions être créatifs à la place de ceux qui

entreprendraient la démarche, exactement de la même manière que nous ne saurions cesser de servir

pour autrui. S'engager dans la voie d'un nouveau paradigme de l'apprendre n'est souvent pas un acte

64 A ce sujet on peut se reporter à la philosophie de Jacques Ellul.
65 Ivan Illich, La convivialité, Points essais n°65, 2003

72



isolé, il implique parallèlement de repenser sa vie, de la choisir, d'en être acteur, et ce, quels que

soient les choix retenus. Ne serait-ce que remplacer dans ses phrases les expressions : "il faut que",

par "j'ai choisis de" nous rend acteur. Vivre « pleinement », en étant acteur de sa vie et responsable

de ses choix est sans doute le meilleur moyen de transmettre à ses enfants et/ou à autrui l'envie de

faire de même, cela implique également de s'ouvrir à d'autres manières de fonctionner et d'en retenir

chaque fois ce qui nous convient pour encore et toujours créer et recréer notre vie. Le unschooling

est, en fin de compte, à la fois une micropolitique et une (non)forme de vie. 
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CONCLUSION

Nous avons vu comment l'école de la République, bien qu'affichant une volonté prononcée

d'enseigner et de transmettre des savoirs en rapport à l'écologie, notamment par le biais des sciences

de  la  vie  et  de  la  terre  et  de  son  approche  du  développement  durable,  se  trouve  face  à  une

contradiction,  où  pédagogie,  organisation  du  contenu  du  savoir  à  acquérir,  et  même  forme de

l'école, semblent ne pas être propices au développement d'une société plus écologique. 

En effet, la pédagogie classique qui conçoit l'enseignement comme l'inculcation d'un savoir

par un maître à l'élève sépare deux mondes et crée ou restitue de la hiérarchie. De plus, il s'instaure

un rapport de domination entre maître et élève qui n'est favorable ni à l'un ni à l'autre. S'il est aisé de

comprendre en quoi la situation du dominé ne lui est pas favorable cela l'est moins concernant le

dominant : on pourrait penser que cette position est satisfaisante. Or, le dominant est toujours le

dominé d'un autre, sans compter qu'il se coupe en plus, de par sa position, de la richesse d'une

relation authentique en s'aliénant dans un rôle qu'il joue. Enfin, l'égalité ne semble pas pouvoir être

atteinte  par  l'illusoire  démocratisation  de  l'école.  En  effet,  même  si  toujours  plus  d'étudiants

accèdent aux études supérieures par exemple, la reproduction de la position sociale de la famille se

trouve y être reportée. 

Après avoir montré que la pédagogie traditionnelle se trouvait ne pas être idéale pour faire

advenir une société plus écologique, nous avons souhaité analyser des pédagogies alternatives  qui

ont  conscience  de  ces  difficultés  et  tentent  de  les  dépasser.  Nous  avons  donc  observé  deux

pédagogies  qui  s'engageaient  vers  un  autre  rapport  entre  enseignant  et  enseigné.  La  pédagogie

Freinet réunit les deux mondes précédemment scindés en laissant le pouvoir à l'enfant de mener ses

apprentissages dans un cadre non autoritaire. Et, la pédagogie Montessori attache une importance

toute particulière à porter attention à l'enfant, ce qui se traduit par le respect des périodes dites

sensibles  pour  les  apprentissages.  Ces  deux  pédagogies  découlent  d'une  observation  de

l'apprentissage naturel de l'enfant et de sa transposition dans un cadre accueillant et respectueux.

Enfin,  nous  avons  émis  l'hypothèse,  avec  Rancière,  qu'une  véritable  démocratisation  de



l'apprentissage pourrait être acquise grâce à l'émancipation de tout un chacun, émancipation acquise

grâce à la simple transmission du message suivant : les intelligences sont toutes égales, un maître

peut enseigner ce qu'il ignore, et ce faisant, il est d'autant plus capable d'enseigner que s'il était

sachant. 

Après avoir traité de l'aspect pédagogique des difficultés de l'école à promouvoir une société

plus écologique, nous avons envisagé la question du contenu. À l'école de la République, ce dernier

est organisé, programmé et délimité. Il ne permet donc pas d'aller dans le sens d'une ouverture des

possibles. Cette restriction des programmes semblait déjà à Dewey nuire au développement de tous.

Nous avons observé que les savoirs ont toujours été hiérarchisés en fonction des attentes de

la société, ce qui nous a confortés dans l'idée que les fins implicites de l'école semblaient avant tout

politiques malgré ses fins pédagogiques explicites. De plus, le partage des savoirs naturaliste et

humaniste mettait au jour une difficulté plus importante concernant notre rapport à la nature. En

effet, ce partage renvoyait à la théorie du Grand Partage théorisée par Goody, reprise par Philippe

Descola et Bruno Latour. Partage qui nous rappelle de quelle manière notre histoire nous a éloigné

et dissocié de la nature plutôt que de nous penser comme en faisant partie, comme y étant inclus,

comme faisant partie d'un écosystème géant. Au-delà de cette hiérarchie et  de ce partage,  nous

avons proposé l'idée que la détermination du contenu des savoirs à acquérir en fin de période de

scolarisation obligatoire, à savoir le socle commun, fermait des portes plus qu'elle n'en ouvrait et

unifiait plutôt qu'elle ne permettait l'étendue des savoirs et la variété de ceux-ci. 

Comme pour le point de vue pédagogique, nous avons observé que des écoles alternatives

avaient tenté de dépasser ces problèmes en ayant un point de vue plus global de l'apprentissage. Les

écoles Waldorf-Steiner permettent, par leur approche, de repenser la hiérarchie des disciplines en

ajoutant au programme des disciplines manuelles et artistiques, qui ont un poids égal et une valeur

similaire aux incontournables « français  et  mathématiques »,  « histoire  et  géographie » :  culture,

ferronnerie, sculpture, couture en sont des exemples. Ensuite, nous avons rappelé que l'expérience

de la pédagogie Freinet démontre l'intérêt d'aborder différentes matières dans un cadre plus large

d'un projet ou d'une activité qui en permet l'accès tout en leur donnant un sens. L'École du Colibri et

la Ferme des Enfants tentent de dépasser le Grand Partage en réinsérant les enfants dans la nature et

en ouvrant les écoles sur et à l'extérieur. Nous avons proposé l'idée que ces deux écoles sont des

lieux ayant des prétentions globales grâce aux actions locales qu'elles portent. Enfin nous avons

tenté d'envisager la question du contenu d'un point de vue esthétique pour encore et toujours ouvrir

à l'indétermination, qui si souvent, fait peur. On est comme renvoyé au beau et/ou au sublime. Le

beau  et  le  sublime  nous  font  respectivement,  avec  Kant,  perdre  nos  repères  ou  même  perdre
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totalement pied. Il est facile de s'en tenir à l'écart par peur. Ici nous avons tenté de penser cette

déstabilisation en tant que cachant une richesse et en tant qu'elle pourrait venir se heurter puis se

mêler à nos actions par l'acceptation d'une perte de contrôle sur autrui. En effet, c'est ce dont il

s'agirait  si  toutefois nous cédions cette  gestion à l'enfant et/ou à la  vie en ce qui  concerne ses

apprentissages.  Pour  finir,  nous avons  fait  un  retour  un peu incongru  vers  l’incontournable  du

capitalisme : le bien de consommation. Selon Illich, il est aussi présent dans les écoles, puisque

depuis  son  institution,  c'est  le  savoir  qui  s'est  transformé  en  produit  de  consommation.  Il  est

désormais nécessaire de le consommer, et ce, de manière univoque, par les seuls biais de l'école et

de l'enseignement, qui deviennent la voie normale d'accès à ce savoir. 

Enfin, nous avons vu que la forme de l'école, plus elle est fermée et moins elle favorise la

"sociabilisation",  l'action,  et  la  responsabilité.  Or,  il  est  clair  qu'une  société,  pour  être  plus

écologique, doit faire preuve de plus de liens entre des individus acteurs de leur propre vie et de leur

société,  entre  des  individus  émancipés,  "cessant  de  servir"  (pour  reprendre  l'expression  de  La

Boétie), et ayant reconquis leur pouvoir "de". La responsabilité et la confiance sont les ingrédients

premiers  qui  permettent  à  chacun d'agir  et  de  s'ouvrir  à  autrui :  s'ouvrir  à  ses  pairs,  puis  plus

largement aux êtres vivants et aux populations futures. La  "sociabilisation", au-delà de la simple

socialisation, développe des liens puissants et montre la richesse et la nécessité du lien social, lien à

l'animal humain ou non ainsi qu'au milieu de vie. Or l'école, en tant qu'elle est coupée et fermée à la

société, permet certes la socialisation, mais pas nécessairement la "sociabilisation". De plus, l'école

dans  son  organisation  ne  permet  pas  l'action,  alors  que  c'est  celle-ci  qui  rend  possible

l'apprentissage. Si c'est bien le cas, l'obligation d'instruction devient inepte, un peu de la même

façon  que  si  l'on  nous  obligeait  à  respirer.  Vivre  (et  donc  respirer)  est  un  droit,  l'instruction

également.  Son  obligation  vient  à  l'encontre  du  droit  qui  nous  en  est  donné,  parce  que  sa

conséquence est l'enfermement et l'impossibilité de l'action, du fait de la volonté de contrôle. Enfin,

dans ce cadre-ci, les responsabilités données ne le sont que fictivement. La responsabilité en tant

qu'un individu doit pouvoir jouir de son propre contrôle et de ses propres décisions n'est pas laissée

à qui de droit. Par contre balancement, l'enfant délaisse sa responsabilité et s'habitue au fil du temps

à ne pas la prendre pour, à la place, la distribuer. À l'instar de la liberté, nous pensons qu'il s'agirait

de se concentrer sur la nôtre, soit, d'abord cesser de servir et reconquérir notre responsabilité propre,

pour ensuite, être en mesure de laisser liberté et responsabilité à autrui.

En guise de solution possible, nous avons proposé, bien que très rapidement, une alternative

à l'école qui se présenterait sous la forme ou plutôt la non-forme du unschooling et qui a l'avantage

d'ouvrir espace, temps et possibles tout en liant tous les êtres à l'individu qui, tout au long de la vie

et  à  chaque moment,  apprend en vivant  et  vit  en apprenant,  au  sein même de son monde.  Le



unschooling,  plutôt  que de privilégier  l'univocité,  propose un nouveau système de  valeurs,  une

nouvelle éco-logique et par là, laisse à de nombreuses subjectivités la possibilité de se construire en

tant que singulières.  To unschool (ne pas scolariser ni enseigner) ou favoriser le  unschooling, de

toutes les manières possibles et imaginables, participe donc d'une micropolitique écosophique.

Pour résumer notre pensée concernant l'actualisation du unschooling, nous souhaitons laisser

la  parole  à  l'architecte  Buckminster  Fuller:  « You never  change things  by  fighting  the  existing

reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete ». (Vous ne

changez jamais les choses en combattant la réalité. Pour changer quelque chose, construisez un

nouveau  modèle  qui  rendra  celui  qui  existe  obsolète  (notre  traduction)).  Le  unschooling nous

apparaît donc être le modèle ouvert, ou le non-modèle, qui rendra, peut-être, le modèle de l'école et

de l'instruction obligatoire obsolète. Il nous semble que c'est d'ailleurs déjà le cas pour la grande

majorité de ceux qui ont choisi et fait l'expérience du  unschooling. La révolution que ce dernier

pourrait  apporter  est  d'abord  une  révolution  interne,  une  transition  intérieure  qui  porterait  un

nouveau regard sur l'enfant, sur l'être humain et sur le monde. Il fait entrer dans une éco-logique, il

renverse les habitudes de pensée et les attitudes. Il est créateur de nouveaux modes de vie qui eux-

mêmes pourraient certainement participer d'une société plus écologique. 
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UNE ÉDUCATION A LA LIBERTÉ
EST-ELLE POSSIBLE ?

Penser la transition vers un « paradigme de
l'apprendre » en lien à la transition après pétrole :

analyse et conditions de possibilité du
« unschooling ».

INTRODUCTION

Les  deux  questions  fondamentales  suivantes,  « Quelle  planète  laisserons-nous  à  nos

enfants ? » et «  Quels enfants laisserons-nous à la planète ? », titre du film documentaire d'Anne

Barth sur l'École du Colibri créée au sein de l'éco-lieu des Amanins, se trouvent pouvoir à la fois

résumer et introduire notre souci. L'écho proposé par cette sorte de chiasme montre bien comment,

si la question des générations futures est d'une grande importance pour penser et revoir notre action

sur le monde, la question portant sur ce que nous avons coutume de nommer l'éducation est tout

aussi importante.

Nous nous attarderons ici sur cette éducation et nous demanderons si une éducation à la

liberté est possible et dans quelle mesure la liberté peut être pertinente pour résoudre les crises

auxquelles nous avons à faire face. À première vue, il semble que la liberté nous ait plutôt menés

dans cette situation de crises multiples puisque c'est la liberté que nous avons prise vis-à-vis de

notre environnement et son exploitation à outrance qui a permis le capitalisme, sa perpétuation, et le

désastre écologique (et donc aussi social, nous le verrons) qui en est la conséquence. Mais est-ce

bien  là  de  la  liberté ?  N'est-ce  pas  plutôt  une  forme de  licence ?  De plus  cette  liberté  est-elle

accordée à tous ou seulement aux dominants, les capitalistes ici, qui dominent le monde ? L'école,

que  nous  avons  dite66 être  l'institution  principale  du  capitalisme,  instruit  ou  éduque  l'écrasante

66 Mélissa Plavis, Mémoire de Master 1 en philosophie dirigé par Émilie Hache, année académique 2012-2013, Paris
10, UFR Phillia : Éducation et Écologie, L'école peut-elle participer d'une société plus écologique ? 



majorité de nos enfants. Éduquer, n'est-ce pas une manière de nommer tout ce qui est mis en place

-structure, organisation, type de contenu, pédagogie, etc.- pour préparer les enfants à s'adapter au

système au sens de s'y conformer voire de s'y soumettre ? Dans quelle mesure l'éducation peut-elle

alors  permettre  la  liberté  et  la  transformation  de  notre  monde plutôt  que  la  perpétuation  de  la

tradition et des erreurs qui nous ont menés là ?

 Les  modes de  vie  et  les  actions  humaines  ont  des  effets  sur  l'environnement  et  ceux-ci

peuvent lui être préjudiciables. Et puisqu'il nous apparaît aujourd'hui difficile de nous penser en

dehors de la nature, nous ne pouvons plus nous penser autrement qu'en son sein. Cela implique que

nos modes de vie et nos actions, s'ils agissent sur l'environnement, peuvent également nous être

préjudiciables en tant qu'humain, même indirectement, et l'être à nos enfants et/ou aux générations

futures.  Toutefois  nos  actions,  voire  nos  idées,  produisent  également  des  effets  directs  sur  nos

enfants qui, à leur tour, agiront sur le monde de manière positive ou négative quant à notre survie et

à celle de nombreuses autres espèces. Réfléchir à nos comportements dans le cadre d'un devenir

soutenable pour la planète ne peut seulement envisager la question du soin porté à l'environnement,

mais plus encore doit-elle penser le soin porté aux relations en général,  observant et  admettant

celles  s'exerçant  au sein des  écosystèmes,  observant  et  questionnant  les  relations humaines,  les

relations entre peuples, entre adultes et enfants, voire même interrogeant la relation à soi. Par la

réflexion -à la fois en tant que recherche et en tant que retour sur soi-, voire même par l'engagement

-dans la pensée, dans l'action ou envers autrui-, nous pouvons espérer enclencher un cercle vertueux

qui, répondant aux crises majeures que notre époque connaît, tenterait de les dépasser vers un avenir

meilleur. Bien que nous n'ayons aucune garantie concernant l'issue des crises environnementales,

sociales, politiques et économiques, et ce quelles que soient les idées et actions engagées, nous

voyons mal comment ne pas réfléchir et agir, car l'enjeu est majeur. 

Définition d'un projet

Par  cet  écrit  nous  voudrions  participer  aux  débats  en  cours  en  offrant  une  perspective

transversale, c'est à dire une perspective qui ne fait pas seulement de l'éducation un sujet porté par

l'écologie,  ni  l'écologie  comme sujet  pouvant  être  abordé  dans  l'éducation.  Mais  au-delà,  nous

voudrions  penser  une  transition  à  la  fois  éducative  et  écologique,  l'une  impliquant  l'autre  et

réciproquement. C'est-à-dire une transition globale, qui n'implique pas seulement  une discipline,

une théorie,  une pratique ou tout cela ensemble, mais qui implique une sorte de totalité mouvante
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par une entrée ou une autre ou plusieurs en même temps. En effet si nous acceptons le fait que tout

est lié, que les choses et les individus n'existent pas en dehors des relations qu'ils entretiennent alors

il est facile de penser qu'une transformation ici ou ailleurs amènera, de proche en proche, à des

modifications ici ou là. La transition porte donc in fine sur le tout, et il semble compliqué de vouloir

l'isoler :  une  transition  énergétique  impliquera  une  transition  éducative  et/ou  une  transition

éducative  impliquera  une  transition  énergétique,  ou  plus  largement  écologique,  ou  encore

individuelle. Il s'agit pour nous de penser la transition sociétale en train de se faire sous l'impulsion

de certaines en tant que citoyen-ne-s en remarquant comment cette impulsion donnée amène et

engage  aux  changements  et  à  la  transformation  dans  plusieurs  domaines  qu'on  n’aurait  pas

l'habitude de lier et qui pourtant sont dépendants. 

Interroger les rapports entre éducation et écologie c'est à la fois repenser des concepts et des

pratiques ainsi que leurs relations. En effet si l'écologie est une science elle n'en relève pas moins de

la pratique, on pourra par exemple parler de pratiques écologiques. Nous continuons d'ailleurs à

nous poser les questions suivantes67 : nos pratiques éducatives sont-elles écologiques ? Participent-

elles d'une société plus écologique ? De plus, si l'éducation est a priori une pratique, les sciences de

l'éducation gagnent de plus en plus de valeur et de place en rapport aux pratiques. Raisons pour

lesquelles  il  semble  judicieux,  voire  nécessaire,  de  réassocier  théorie  et  pratique  en portant  un

regard transversal entre écologie et éducation, ce qui ne s’avérera possible qu'en réenvisageant à la

fois  théorie  et  pratique  écologique,  ainsi  que  théorie  et  pratique  éducative.  Cette  perspective

transversale plutôt que parallèle pourra peut-être permettre de comprendre en quoi l'éducation peut

être (ou ne pas être) écologique. En effet,  comment pratique et théorie peuvent-elles s'intriquer,

s'enchevêtrer ?  On  a  parfois  la  ferme  conviction  que  l'école  est  nécessaire  à  la  survie  et  à

l'épanouissement de nos enfants. Pourtant l'école est une construction : elle n'a pas toujours existé et

n'existe  toujours  pas  dans  certaines  sociétés  qui,  le  plus  souvent  d'ailleurs,  ont  une  empreinte

écologique faible. Est-ce que vivre sans école (ou sans enseignement dit classique) -à la fois dans

les sociétés sans écoles et dans les sociétés avec- peut montrer voire expliciter la possibilité de s'en

passer ? Est-ce que vivre sans école (ou, encore une fois, sans enseignement dit classique) pourrait

permettre la composition d'une société plus écologique ?

Précisions sur le concept d'écologie

Interroger  les  rapports  entre  éducation et  écologie,  c'est  à  la  fois  remettre  en cause une

pratique et une théorie et réinventer, voire rénover un lien défait. En effet, si l'écologie se reconnaît

en  lien  à  l'éducation,  c'est  que  cette  dernière,  nous  l'avons  dit,  ne  porte  plus  seulement  sur

67    Ibid.



l'environnement,  mais  que  la  question  humaine  entre  également  en  ligne  de  compte.  Plus

précisément il s'agira de s'intéresser aux relations interhumaines quels que soient les âges respectifs

de ceux-ci, ainsi qu'à la relation entre humains en tant qu'individus et la société au sein de laquelle

ils vivent. En effet, il existe une tendance qui pense que l'écologie considère seulement ce qui porte

sur l'environnement, c'est-à-dire qu'il s'agit seulement de prendre soin d'une Nature qui serait autre

que nous, une Nature que nous avons eu coutume de mettre à l'écart de nous-mêmes pour l'étudier,

l'analyser et ainsi prévenir les maux qu'elle pouvait nous causer comme les famines par exemple.

De cette tradition est né ce que Philippe Descola, dans  Par-delà nature et culture68 a nommé le

Grand Partage, repris de l'expression utilisée par Jack Goody dans  La Raison Graphique69. Est-il

possible de dépasser cette dichotomie qui parfois peut aller jusqu'à protéger la Nature au détriment

même de l'homme ? Existe-t-il un juste milieu entre ne pas prendre en compte cette Nature qui est

en fait notre milieu de vie, et la protéger en allant jusqu'à vouloir une nature intacte de tout contact

avec l'homme comme dans le courant de la deep ecology ? L'écologie dont il s'agira dans ce travail

relèvera  de  concepts  tels  que  ceux  d'écologie  sociale,  d'agroécologie  et  de  permaculture,  qui

souhaitent, voire nécessitent de penser différemment notre rapport à l'environnement, aux humains

et à soi, et qui font de l'écologie une « science de 'l'habiter' » élargie et généralisée, une écosophie

dirait Guattari, soit à la fois une écologie environnementale, sociale et mentale, ce que l'on verra

dans notre développement.

Point de vue situé

La  réflexion  portée  ici  ne  se  fera  qu'en  tant  qu'elle  s'appuie  sur  une  pratique  du

« unschooling » et qu'elle naît de cette pratique. Il s'agit en fait d'une recherche-action dans laquelle

la pensée y est influencée par l'action, et l'action y est influencée par la pensée. Encore une fois

pensée et action s'influençant mutuellement, se trouvent entremêlées. Il n'y a plus unité de l'action

d'un côté et unité de la pensée de l'autre, la frontière est brouillée : elles s'interpénètrent. Non pas

que ce ne soit  pas le cas dans tout type de travaux, mais plutôt qu'ici  cela soit  conscientisé et

revendiqué. Plutôt qu'un défaut qui rendrait le travail non objectif, et s'agissant d'un travail permis

par un point de vue de terrain et de l'intérieur, nous pensons au contraire que faire une place à la

sensibilité et  à l'esthétique, au sens large du terme, dans l'accès à la connaissance peut s'avérer

intéressant. Nous pourrions par exemple comparer cette approche à celle de la pensée du statut des

femmes par des femmes. Cette pensée apparaîtrait tout autre si  uniquement des hommes s'étaient

68 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Éditions Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 2005, 
Chapitre 1 : La nature en trompe l’œil, partie 3 : Le grand partage, pp. 91-131.

69 Jack Goody, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Éditions de Minuit, 1979.
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penchés sur le sujet.  Il s'agit  en fait,  plus techniquement,  de l'idée féministe de l'épistémologie

située portée notamment par Sandra Harding et Donna Haraway70. Il s'agit de voir et comprendre les

savoirs  autrement  que  neutres.  L'objectivité  est  critiquée,  et  la  dichotomie  sujet/objet  est

problématisée. La neutralité scientifique s’avérerait être, plutôt qu'une connaissance objective, des

représentations transformées en fait. C'est-à-dire que l'homme se positionne dans son observation en

dehors des faits et crée une catégorie de « Nature » qu'il pense pouvoir observer avec neutralité, or

il n'en est rien puisque l'homme en fait partie, qu'il est en relation avec elle et que par conséquent

ses observations, si elles ne sont que des représentations peuvent même influencer les faits. Par

conséquent, le seul point de vue dit neutre -qui donc ne l'est pas-, mais qui est déjà un point de vue

situé ne suffit pas, car il met de côté tout ce qu'il ne peut pas voir. 

Nous  proposerons  donc  ici  un  autre  point  de  vue,  celui  qui  connaît  une  plus  grande

proximité  avec son sujet,  voire  où sujet  et  objet  se confondent,  pour permettre  une  étude plus

affinée ou en tout cas  autre.  En effet,  exiger une certaine extériorité pour l'étude d'une relation

reviendrait plus spécifiquement à exiger de l'homme de sortir de la Nature pour l'étudier, or c'est

exactement ce que nous disons ne pas être possible, ou, artificiellement, au prix peut-être de notre

vie.  Donc,  plutôt  que  de  douter  de  notre  capacité  à  voir  parce  que  trop  près  de  ce  que  nous

regardons, nous mettrons en avant notre position comme un atout. Nous traiterons donc ce sujet du

point de vue d'une mère de famille, non-scolarisante, mettant en place avec son mari les principes

du  « unschooling »  avec  leurs  quatre  enfants,  tout  en  s'interrogeant  continuellement  sur  cette

philosophie pratique. D'où l'intérêt de réfléchir plus intensément sur le sujet pour comprendre en

quoi  il  est  en  lien  avec  notre  souci  écologique,  mais  également  comprendre  pourquoi  tant  de

familles  non-scolarisantes,  et  la  plupart  du  temps  pratiquant  également  le  « unschooling »,

démontrent un intérêt tout particulier pour l'écologie71. 

Pour envisager ce point de vue, en tant qu'étant à la fois sujet et objet, nous nous appuyons

sur deux références.  D'abord Michel  Callon72,  sociologue,  qui décrit  dans  Agir dans un monde

incertain  trois  modèles  de  rapport  au  savoir  et  de  production  de  savoir.  Dans  ce  cadre,  nous

pourrions  nous référer  au  modèle de coproduction du savoir  qui fait  du profane (par  rapport  à

l'expert)  une  personne  pouvant  produire  du  savoir  dans  la  mesure  où  elle  est  concernée.  Ce

troisième modèle de la production du savoir coexiste, selon Michel Callon, avec les modèles de

70 Par exemple : Sandra Harding, « Rethinking Standpoint Epistemology. What is « Strong Objectivity ? » » in Linda 
Alcoff,  Elizabeth Potter, Feminist Epistemologies, Routledge, 1992.
Ou encore : Donna Haraway, « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la 
perspective partielle », in Cyborg et autres essais, 2007 (1988).

71 A ce propos, André Stern, enfant non-scolarisé et papa non-scolarisant à créer le site de l'écologie de l'éducation
pour fédérer les démarches allant dans ce sens. Son mot d'ordre étant : « Vous faites attention à ce qu'absorbe votre
enfant ? ...faites aussi attention à ce qui entre en lui par l'éducation ! »
www.ecologiedeleducation.com

72 Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain, Édition Seuil, La couleur des 
Idées, 2011.

http://www.ecologiedeleducation.com/


l'instruction publique et du débat public. Même s'il s'agit d'une production de savoir en rapport à la

technique, nous pensons opportun de penser cette coproduction possible dans d'autres domaines.

D'autre part la frontière entre profane et expert est ici brouillée puisqu'il s'agit pour nous à la fois de

faire un travail théorique et de puiser dans notre expérience pour déceler des points de réflexion et

des points théoriques possiblement non détectables de l'extérieur puisque nécessitant de le vivre

pour le sentir. 

D'autre part, Donna Haraway, que nous avons déjà évoquée, s'intéresse dans Manifeste des

espèces  de  compagnie  à  ses  propres  relations  entre  elle  et  son  chien,  un  berger  australien,  et

réciproquement entre son chien et elle. Tout en étant philosophe des sciences, et ayant réfléchi au

concept  d'objectivité  scientifique,  Donna  Haraway  remet  ici  en  cause  la  soi-disant  distance

scientifique nécessaire. Plutôt que de vouloir mimer l'objectivité scientifique, nous préférons choisir

la  proximité  comme  autre  manière  d'appréhender  le  monde  dans  ou  avec  lequel  nous  vivons,

comme une nouvelle grammaire philosophique. Donna Haraway pense l'analyse d'une relation de

l'intérieur comme possible et  riche.  L'analyse du unschooling relève principalement de l'analyse

d'une relation ou de relations, entre des individus humains, mais également entre des individus et le

monde.  L'appréhension de  notre  relation  à  ce  que  nous  nommons  l'enfant  -l'enfance  étant  une

catégorie construite historiquement73- n'est  pas différente des appréhensions des autres relations.

Pourtant cette appréhension semble parfois gênée par une appréhension au sens cette fois de peur.

Serait-ce une sorte d'appréhension de l'appréhension ? 

Pour ce travail nous tentons de dépasser cette appréhension et nous choisissons donc le point

de vue situé, où pourrions-nous dire plutôt, c'est le point de vue situé qui nous a choisi puisque si

nous « choisissons » de nous intéresser au sujet c'est que nous sommes intéressés d'emblée puisque

concernés. 

Retour sur notre précédent travail  74 

Dans un travail  précédent,  nous avions introduit  le renversement éducatif  précédemment

mentionné  de  manière  progressive  en  interrogeant  la  capacité  de  l’École  de  la  République  à

répondre aux nombreuses crises actuelles, notamment environnementale, mais également sociale,

économique et politique. Nous avions donc tenté de comprendre si l'école pouvait participer d'une

73     Sur ce sujet voir notamment, Philippe Ariès, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Points histoire, 
1975.
74   Mélissa Plavis, Éducation et Écologie, l'école peut-elle participer d'une société plus écologique ? op. cit.
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société plus écologique dans un sens généralisé (environnementale, sociale et mentale). L'analyse

consistait  à  montrer  comment  l'École  de  la  République  -malgré  l'insertion  de  la  problématique

écologique dans ses programmes, au sein par exemple de la discipline nommée Sciences et Vie de la

Terre- pouvait difficilement participer d'une  société plus écologique de par ce qu'elle insufflait à la

fois par le biais de sa pédagogie,  de ses contenus et  de sa forme -soit  l'institution-. Les écoles

alternatives, comme les écoles Montessori, Waldorf-Steiner ou Freinet, ou même celles portant un

projet proprement et profondément écologique comme La Ferme des Enfants ou l’École du Colibri

au sein de l'éco-lieu des Amanins, rentraient également en contradiction avec leurs fins explicites

et/ou implicites, et ce, malgré leurs efforts évidents et extrêmement intéressants pour répondre aux

difficultés rencontrées par l'école traditionnelle. Finalement nous avions envisagé une alternative à

l'école,  l'instruction  en  famille  dans  sa  version  « unschooling »,  comme  une  possibilité  de

dépassement de ces difficultés. Par « unschooling », nous pouvons entendre un mode d'instruction

sans école ni enseignement dirigé, privilégiant les apprentissages autogérés et présupposant que les

apprentissages informels ont une place importante dans l'instruction et l'éducation. Il s'agira donc ici

de revenir sur l'analyse de cette praxis écologique que serait le « unschooling » et de l'envisager

relativement aux questions qu'il peut poser en tant que participant d'un nouveau paradigme. En

effet, cette pratique suscite des questions qui nous invitent à persévérer dans notre démarche à la

fois de présentation et de réflexion en approfondissant l'analyse de ce/cette concept/pratique et en

répondant aux difficultés qu'il/elle soulève. 

Définir la transition 

Et  puisque  nous  souhaitons  penser  ces  sujets  à  l'aune  de  la  transition  écologique,  nous

devons  nous  en  expliquer.  Tout  d'abord,  précisons  que  la  transition  sera  prise  ici  en  tant  que

processus de changement, en tant que période de passage d'un paradigme à un autre, avec et sans

pétrole. Si la fin du pétrole, de par son caractère fini, semble inéluctable, les réactions à cette prise

de  conscience  peuvent  être  très  variables.  Globalement,  nous  pouvons  les  résumer  à  trois:

effondrement, adaptation ou évolution. La transition se situe dans le volet de l'évolution, contre les

visions  de  solutions  technicistes  et  contre  la  résignation  à  l'effondrement  et  aux conflits  sous-

jacents. En bref, les différentes crises qui se présentent à nous, le pic pétrolier -soit la fin du pétrole

bon  marché-  et  les  changements  climatiques  nous  invitent  à  penser  une  vie  autre  dans  des

conditions différentes : sans pétrole donc et en faisant face à une augmentation de la température et

de ce qu'elle implique. Dans ce contexte, deux possibilités s'offrent à nous : soit continuer à lutter

contre un système en déclin en voulant par exemple constamment relancer la croissance et prendre



le risque de ne pas être prêt à faire face aux difficultés rencontrées par ce basculement, soit anticiper

en travaillant à transformer notre environnement et nos modes de vie pour être localement plus

forts,  plus  robustes,  plus  efficaces.  Il  s'agit  dans  ce  second  choix  d'augmenter,  par  notre

enthousiasme et dans la joie, notre  résilience locale,  concept phare du mouvement des Villes en

Transition initié par  Rob Hopkins75.  En  d'autres  termes  nous  pouvons  choisir la  transition,  s'y

préparer  et  la  créer  plutôt  que  la  subir.  La  résilience  est  également  la  capacité  d'un  groupe

d'individu, d'un milieu, d'un terrain à se rééquilibrer après un choc, un déséquilibre violent qui peut

être provoqué par une catastrophe naturelle, par un feu, ou par un système économique basé sur

l'exploitation.  La résilience,  en rapport  à la transition,  porte donc à la fois  sur la capacité à se

régénérer et sur la capacité à devenir plus fort de manière à créer une situation où la crise ne peut

plus nous atteindre ou de manière beaucoup moins importante. La résilience locale consiste donc à

transformer  notre  monde,  localement,  à  notre  échelle,  ce  qui  impliquera  également,  par  effet

papillon, un bouleversement du monde entier. Elle permet non seulement de faire face au désordre

global, mais également de se sentir plus utiles et plus heureux, de se reconnecter à nos pairs, à nous-

mêmes et à nos sens, ainsi qu'à nos différentes capacités comme nos compétences artisanales et

paysannes.

Perspectives

 Pour ce travail, nous aimerions d'abord observer et expérimenter différentes propositions

philosophiques de changement de paradigme en train de se faire ou à faire pour les utiliser comme

support d'une transition possible voire nécessaire à la fois d'un point de vue écologique et d'un point

de  vue  éducatif  ou  pourrions  nous  dire :  d'un  point  de  vue  écologico-éducatif.  Cette  première

approche cherchera dans un premier temps à nous permettre de comprendre et/ou d'expérimenter les

enjeux du changement de paradigme en question qui se trouveront être à la fois cause et effet : autre

ontologie,  autre théorie,  autres pratiques et  réciproquement autres pratiques, autre théorie,  autre

ontologie. 

Puis,  nous  aborderons  plus  spécifiquement  cette  praxis  écologique  que  serait  le

« unschooling » et  nous l'envisagerons relativement  aux problèmes qu'il  peut  poser  en tant  que

participant d'un nouveau paradigme. En effet, cette pratique suscite des questions qui nous invitent à

persévérer en approfondissant l'analyse de ce/cette concept/pratique et en répondant aux difficultés

75 Rob, Hopkins, Manuel de transition, De la dépendance au pétrole à la résilience locale. Préface de Serge 
Mongeau, Editions Silence, Ecosociété, 2011.
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qu'il/elle soulève. Par exemple, pour tenter d'anticiper et de répondre aux problèmes que pourraient

soulever le « unschooling » et justifier sa possibilité, nous voudrions démêler les questions relatives

au niveau scolaire des parents mettant en place une telle pratique (en terme de diplômes) et à leur

situation financière pour mettre en question l'idée que l'instruction en famille n'est praticable que

par  des  familles  aisées  et  hautement  diplômées.  Et  pour  enrichir  la  réflexion  concernant  les

conditions  de  possibilités  du  « unschooling »,  nous  voudrions  aussi  envisager  la  question  du

féminisme qui  semble  être  récurrente concernant  la  mise en place d'une non-scolarité  pour  les

enfants. En effet, on peut se demander s'il n'y a pas un risque de voir les femmes perdre ce qu'elles

ont  difficilement  acquis  en  faveur  de  l'égalité  homme femme.  Nous  irons  chercher  au  sein  de

l'écoféminisme des réponses qui nous permettront de penser la situation d'un autre point de vue,

portant un autre regard, plus global.

 Nous aimerions terminer en présentant la pédagogie sociale et notamment les ateliers de rue

fonctionnant sur son principe qui semblent être un exemple d'actions collectives permettant d'aider

ou de faciliter la possibilité d'une instruction et d'une éducation autodirigée dans les quartiers dits

« défavorisés » en y engageant un mouvement d'ouverture par le simple accompagnement.
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1/ VERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME :

En expérimentant et en définissant une trame théorique précédemment à la présentation et à

la discussion qui portera sur le unschooling, nous souhaitons nous inspirer de la démarche de John

Dewey.  En  effet,  et  son  propre  cadre  théorique,  et  la  démarche  qu'il  a  entreprise  en  tant  que

philosophe semblent être proches de ce que nous souhaitons proposer.  En effet,  lorsque Dewey

travaillait à fonder son pragmatisme au début du 20ème siècle, c'était dans l'idée de mêler théorie et

pratique parce qu'il ne pouvait concevoir une théorie en dehors de la pratique et une pratique en

dehors de la théorie. Il voulait montrer comment la philosophie se devait de répondre aux difficultés

rencontrées dans la société et non rester une discipline de théorisations diverses et variées restant

dehors  de tout  contexte  pratique  et  dans  l'illusion de ne  pas  en relever.  Selon lui,  ce  sont  des

problèmes  vécus  que  naît  l'enquête  en  tant  que  recherche  dans  le  but  direct  de  résoudre  une

difficulté,  ou bien dans la  possibilité  de créer  une situation favorable et  plus satisfaisante pour

l'homme où disparaît la possibilité que le même genre de problème se produise de nouveau. Cela est

vrai à toutes les échelles : celle de l'individu où l'intelligence vient au secours de la pratique qui

pose  problème,  mais  également  à  l'échelle  de  la  société  où  la  démocratie  politique,  sociale  et

éthique  devrait  permettre  la  rencontre,  la  discussion,  et  la  délibération  des  acteurs  pour  que

l'intelligence  collective  permette  de  dépasser  le  ou les  problèmes rencontrés  ainsi  que,  comme

précédemment, rende l'expérience de tou-te-s plus satisfaisante. 

Dans Reconstruction en philosophie76 Dewey refonde la philosophie dans ce sens : comme

philosophie sociale et dans  Démocratie et éducation77, il traite plus à proprement parler d'un cas

concret : celui de l'éducation. Si, pour lui, l'institution est une voie pour permettre aux hommes de

se libérer  et  de  faire  croître  leur  expérience,  il  pense  que celle-ci  doit  être  cohérente avec  ses

objectifs puisqu'elle doit former les individus adéquats à son idéal (idéal non idéel, mais en liaison

interne avec la réalité, un idéal immanent). Pour Dewey, il est impossible qu'un enfant habitué à

obéir devienne libre. L'éducation et plus précisément l'école se doivent alors de proposer quelque

76 John Dewey, Reconstruction en philosophie, Folio Essai, 2014.
77 John Dewey, Démocratie et éducation, Armand Colin, 2011.



chose  à  l'enfant  qui  lui  permette  d'être  libre  et  critique  et  d'acquérir  des  habitudes  sociales  et

éthiques démocratiques au sens de Dewey. 

Avant d'envisager de porter un focus sur les côtés écologiques et éducatifs d'une transition,

et  pour  les  introduire,  nous  souhaitions  donc  envisager  le  pressenti  d'une  transition  nécessaire

menant non seulement à un changement qui ne modifierait pas le cadre, mais plutôt menant ou

voulant mener à un revirement qui permettrait la naissance d'un nouveau paradigme. Ce revirement,

et la transition qui lui est associée semblent désirés par certains auteurs qui nous paraissent proches

ou inspirants notre point de vue. Nous avons observé lors de nos lectures que chacun a un souci non

seulement de transition, mais en tant que renversement, comme une bascule qui retournerait les

choses sans pour autant aller à l'envers.  Nous aimerions donc tout d'abord nous appuyer sur une

trame  théorique  de  la  transition  qui  dépasse  celle  de  Dewey,  notamment  dans  l'abolition  des

hiérarchies qui, selon nous, lui permettent de conserver le modèle de l'école que nous rejetons, et ce,

même si Dewey le refond entièrement de l'intérieur. Pour cela, rien de mieux que de commencer par

explorer et prendre leçon de philosophies déjà existantes qui mettent par exemple en discussion la

supériorité de l'esprit sur le corps, aussi liés puissent-ils être chez Dewey, ou encore la supériorité de

la  sémiologie  sur  la  sémiotique  et  donc  du  langage  sur  tout  le  reste.  Seulement  ensuite  nous

pourrons faire référence à certains auteurs pensant spécifiquement la non-scolarisation voire la non-

éducation et enfin y insérer notre propos concernant le unschooling en tant que théorie-pratique de

la transition.

À/ VERS UNE PHILOSOPHIE IMMANENTE ET ÉCOLOGIQUE

Pour ce faire nous irons regarder du côté de Nietzsche et plus particulièrement de son œuvre

Ainsi parlait Zarathoustra, puis nous nous intéresserons à Deleuze et Guattari, ensemble d'abord,

dans Milles Plateaux, puis plus précisément à Guattari dans ses Trois écologies. 

1/ NIETZSCHE

a/ La transvaluation des valeurs : par delà bien et mal.
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Le concept de transvaluation des valeurs ou d'inversion axiologique chez Nietzsche nous

apparaît  tout  à  fait  concordant  avec l'idée de transition que nous nous faisons.  Face aux crises

auxquelles nous avons affaire, nous devons créer, fonder un nouvel ordre qui nous permette de les

dépasser. Là où la mort de Dieu78, soit le nihilisme, est annoncée par Nietzsche, la mort pressentie

du capitalisme pourrait être mise en parallèle : le Dieu Capital est mort, mais nous ne le savons pas

encore. Le nihilisme évoqué par Nietzsche se continuerait alors par la mort de notre nouveau Dieu,

le Capital ou la Consommation, raison pour laquelle nous pouvons ou devons recréer de nouvelles

valeurs pour être en mesure de recréer un ordre qui permettrait de dépasser les crises liées à cette

nouvelle mort en train de se faire. Si Nietzsche portait une voix qui prendrait sens pour le monde,

selon lui, peut-être 3000 ans plus tard, nous pouvons penser que la mort du capitalisme ou du moins

sa  transformation  ou son dépassement,  ou  encore  la  prise  de  conscience  et  les  effets  ressentis

adviendront dans un délai plus court du fait, au moins, de la fin proche du pétrole peu cher. Le

capitalisme a une tendance, nous l'avons vu, à être plutôt unificateur et homogénéisant. Avec la

globalisation, ce sont nos différents modes de vie qui se rapprochent les uns des autres jusqu'à

devenir  les  mêmes  ou  presque.  Si  riches  et  pauvres  n'ont  bien  sûr  pas  les  mêmes  possibilités

d'expression de ces modes de vie et que les écarts entre riches et pauvres ne cessent de grandir, les

pauvres tendent malgré tout, de manière générale, à vouloir rattraper et acquérir le mode de vie des

riches à l'échelle d'un pays,  mais aussi  à l'échelle du monde. En effet,  la culture américaine se

déplace et s'étend partout dans une sorte d'universalisation des modes de pensée, des habitudes, de

la façon que nous avons de nous nourrir ou de nous vêtir. La globalisation est une occidentalisation

du  monde.  Les  États-Unis  et  l'occident  font  preuve  d'hégémonie.  Des cultures  deviennent  une

culture et petit à petit les particularités s'effacent et la richesse se perd. L'agro-industrie a aussi

tendance à détruire les nombreuses variétés de blé, de légumes pour ne cultiver qu'un même genre

de blé ou qu'une variété de tomates en oubliant et en refusant les nombreuses variétés anciennes,

excellentes  au  goût,  mais  également  nutritivement  parlant,  plus  robustes,  et  se  resemant  très

facilement ce qui ne va pas pour plaire aux vendeurs de semences. Les semences paysannes sont

interdites,  nous  dépendons  donc  des  multinationales  pour  nous  nourrir.  Certaines  associations

promouvant la liberté de la semence et la conservation des semences anciennes sont attaquées et

condamnées79. La biodiversité est touchée. Les multinationales font la loi, la vie est brevetée à son

propre détriment. 

Au-delà  de  cette  inversion  des  valeurs  en  train  de  se  faire  présente  dans  l’œuvre  de

Nietzsche  et  qui  semble  être  un  exemple  de  pensée  de  la  transition,  la  lecture  d'Ainsi  parlait

78 Nietzsche, Le gai savoir, Traduction Patrick Wotling, GF Flammarion, 1997. Aphorisme 125 : Le dément, pp. 176-
178.

79 Cf le procès intenté contre l'association Kokopelli.



Zarathoustra nous a interpellée pour au moins trois raisons :

b/ La figure du 'maître' en Zarathoustra

Le Zarathoustra d'Ainsi parlait Zarathoustra ne cesse de rappeler qu'il ne faut pas le suivre,

qu'il ne souhaite pas être un maître, et ce, de qui que ce soit. D'une certaine manière il se veut libre,

il ne veut ni suivre, si ce n'est lui-même, ni être suivi. Il déstabilise, il est capable de dire «  tout et

son contraire » diront certains commentateurs. N'est-ce pas alors pour nous laisser libres de faire

notre  propre  tri ?  et  de  penser  par  nous-mêmes  en  sortant  de  la  domination,  de  toutes  les

dominations, même de la domination intellectuelle qu'un auteur pourrait avoir sur son lecteur ? Ou

encore, ne s'agit-il pas de permettre ou de provoquer la sortie d'une sorte de soumission volontaire

parce qu'on en a besoin ? parce qu'il est plus facile de se laisser diriger que de se guider soi-même ?

Nous disions dans un précédent écrit que la responsabilité prise était une responsabilité laissée (et

non donnée). Or le Zarathoustra se défend de ne prendre aucune responsabilité pour les autres. Il dit

ne pas détenir la vérité. N'est-ce pas offrir la possibilité à chacun de la construire ? 

Notons cet extrait de la troisième partie d'Ainsi parlait Zarathoustra : « De la vertu qui rend petit » :

« Je passe au milieu de ce peuple et je laisse tomber certaines paroles [...] 
Ils s'étonnent que je ne sois pas venu pour blasphémer les plaisirs et les vices et,

en vérité, je ne suis pas non plus venu pour mettre en garde contre les voleurs à la tire.
Ils s'étonnent que je ne sois pas disposé à affûter et à aiguiser leur intelligence :

comme s'ils n'en avaient pas assez des finassiers dont je trouve la voix aussi grinçante
de crayon d'ardoise !

Et quand je m'écris : « Maudissez tous les diables veules, en vous, qui aiment à
geindre,  à  joindre  les  mains  et  à  se  confondre  en  adorations »,  ils  s'écrient :
« Zarathoustra est un impie. »

Et ce sont surtout leurs professeurs de résignation qui le crient ; -mais c'est à
eux surtout que j'aime à le crier à l'oreille : « Oui je suis Zarathoustra, le sans-dieu,
l'impie ! »

Ces professeurs de résignation ! pareils à des poux, ils s'en vont rampant vers
tout  ce  qui  est  petit,  malade  et  scrofuleux ;  et  seul  mon  dégoût  m'empêche  de  les
écraser.

Allons ! Ceci est mon sermon pour leurs oreilles : je suis Zarathoustra, l'impie,
celui qui dit : « Qui est plus impie que moi pour que je me réjouisse de me soumettre à
son enseignement ? »

Je suis Zarathoustra l'impie :  où trouverai-je  mon semblable,  mon égal ?  Ils
sont  semblables  à  moi,  ceux  qui  se  donnent  eux-mêmes  leur  volonté  et  qui  se
débarrassent de toute résignation. 

Je suis Zarathoustra le sans-dieu, l'impie     : je me fais cuire tous mes hasards
dans mon pot à moi. Et ce n'est que quand ils sont cuits à point que je les accueille
comme   ma   nourriture. 

Et en vérité, maint hasard est venu à moi en maître, mais ma   volonté   lui parla
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davantage encore en maître, [...]
Ce  que  vous  omettez,  cela  aussi  contribue  à  tisser  le  tissu  de  tout  l'avenir

humain […] 
Ah, puissiez vous comprendre ma parole qui dit :
« Faites  donc  ce  que  vous  voulez,  mais  soyez  d'abord  de  ceux  qui    peuvent

vouloir     ! » 
Aimez donc votre prochain comme vous-même, -mais soyez d'abord de ceux qui

s'aiment eux-mêmes […] »80 (Nietzsche souligne) (Nous soulignons)

La posture soutenue par Zarathoustra permet de sortir des enseignements qui se veulent être un abus

de certains contre d'autres. Zarathoustra appelle à un retour sur soi, de manière critique, pour ne pas

se laisser abuser par les « professeurs de résignation » : soit ceux qui enseignent en professant toute

chose qui nécessite de s'y résigner, ou même qui professe simplement la résignation en soi par la

démarche  de  profession  déjà  en  elle-même.  La  critique  des  enseignements  en  général  paraît

évidente. Zarathoustra met en garde en se moquant de ceux qui « adorent », mais se moquant encore

plus de ceux qui se font adorer. Zarathoustra dénonce toutes formes d'enseignement qui impliquent

une relation professeur/soumis à la profession. Zarathoustra recherche « l'égal », « le semblable » et

il  peut  trouver  ces  derniers  dans  ceux  qui  se  recentrent  sur  eux-mêmes  et  qui  retrouvent  leur

volonté, volonté qui fait décider et agir, volonté comme pouvoir de (et non-pouvoir sur), volonté

comme libre pensée.

 Cette  posture  est  très  intéressante  pour  notre  sujet  dans  la  mesure  où  elle  évoque  la

possibilité d'un dépassement de domination ou de soumission par delà un bien et un mal donnés,

soit  par  la  religion,  soit  par  le  capitalisme.  Elle  permet  peut-être  aussi  la  possibilité  d'une

construction d'un bien et d'un mal ou plutôt d'un bon et d'un mauvais pour soi qui pourrait définir le

sens d'une vie, de notre vie, sans pour autant déterminer celle des autres. 

c/ Du paradigme scientifique au paradigme esthétique.

De  plus,  deuxième  intérêt,  elle  le  fait  dans  une  œuvre  qui,  si  elle  est  une  œuvre

philosophique,  est  aussi  une  œuvre  d'art  qui  invite  à  l'utilisation  de  nouveaux  sens  pour  la

connaissance et non seulement de la seule raison. Son œuvre est presque lyrique et poétique, chants

et poésie font l’œuvre. Cela nous paraît très intéressant pour notre propos dans la mesure où nous

avions  précédemment  évoqué  l'idée  du  passage  d'un  paradigme  scientifique  à  un  paradigme

esthétique81.  En  effet,  elle  n'est  en  rien  une  explication,  mais  un  récit  qui  se  donne  à

l'expérimentation. Lire, relire, et lire encore Ainsi parlait Zarathoustra permet de l'expérimenter et

de le sentir et de se laisser aller à cette difficulté, cette altérité, en lâchant prise. Il ne s'agit pas de

80 Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Un livre pour tous et pour personne, trad. par George-Arthur Goldschmidt, 
Le livre de poche, Classiques de poche, 1972, (entre 1883 et 1885), pp. 205-207.

81 Mélissa Plavis, Mémoire de M1, année académique 2013-2014, op. cit.



tenter de comprendre les arguments un à un. Il s'agit ici de rencontrer l’œuvre en se confrontant à

elle par ce qu'elle nous renvoie ou ce qu'elle ne nous renvoie pas au début. La rencontre avec cette

œuvre, ses personnages, ses cycles, ses renvois permet de créer quelque chose en nous, de modifier

nos points de vue qui, de proche en proche, modifieront (ou pas) nos façons de fonctionner ce qui,

encore de proche en proche,  modifiera  le  monde puisque nous agissons en son sein,  que nous

interagissons avec tout ce qui est en lui, ou ce qui est lui. La vérité n'y est pas donnée, elle y est

construite pour soi.

L'intérêt est donc double dans la mesure où Zarathoustra accompagne ses « disciples » qui

finalement apprendront qu'ils n'en sont pas. Et l’œuvre en elle-même n'édicte rien, mais se donne à

l'expérimentation. D'ailleurs il est intéressant de notre que Zarathoustra pense son 'enseignement'

comme des dons82. S'agirait-il de donc à expérimenter ? Ces (non-)modèles -Zarathoustra comme

personnage  et  Ainsi  parlait  Zarathoustra  comme œuvre-  semble  correctement  problématiser  le

rapport maître/disciple et les modes d'appréhension de la connaissance tout en illustrant une version

qui nous semble proche du concept de « unschooling ». La lecture de ce texte est un exemple même

d'un  apprentissage  qui  se  fait  par  la  sensation  et  non par  la  raison.  Quelque  chose  naît  de  la

rencontre avec le texte, et ce de manière indicible et invisible. Ce n'est qu'après coup, à force de

relecture qu'on peut (éventuellement) raisonner sur ce qui nous a touchés, comment et pourquoi.

Voyons désormais le troisième intérêt que nous avons trouvé pour notre propos à la lecture

du Zarathoustra de Nietzsche.

d/ La figure de l'enfant83 dans « Des trois métamorphoses » d'Ainsi parlait 
Zarathoustra.

Le troisième intérêt particulier tient au premier discours d'Ainsi parlait Zarathoustra pour

montrer comment, selon nous, la voie proposée par Nietzsche, du moins celle qui nous apparaît à sa

lecture et à l'expérimentation de son texte, peut prendre le sens d'un changement de paradigme tel

que nous souhaitons l'envisager. Ce premier discours : « Des trois métamorphoses » fait montre de

la possibilité d'un renversement de perspective qui est positive -à la fois dans le sens de savoir

positif et dans le sens d'une certaine forme d'optimisme- et productive et non plus réactive ce que

82 Nietzsche,  Ainsi parlait Zarathoustra,  Un livre pour tous et pour personne, op. cit., p. 104 .  Quand Zarathoustra
parle de son enseignement, il évoque ses dires et les entends comme des dons. Il parle de « prodiguer ses dons » en
tant que ce qu'il donne.

83 Même si cette figure chez Nietzsche n'est que métaphorique, nous nous permettons de relever dans la mesure où
nous pouvons nous questionner sur le sens d'une métaphore, le pourquoi de ce choix. Il n'est sûrement pas anodin.
Cela dit, l'intérêt va au delà de la métaphore puisque c'est principalement le mode d'appréhension du réel qu'il
reflète qui nous semble pertinent relativement à notre sujet.
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nous allons voir. Il  ne s'agit  plus de penser l'adulte comme modèle,  mais de rencontrer l'enfant

comme guide, comme devenir ou encore comme figure d'un nouveau paradigme84.

Dans  « Des  trois  métamorphoses »,  Nietzsche  raconte  un  parcours  possible  de

transformation de l'esprit: de la figure du chameau, en passant par celle du lion pour enfin arriver à

celle de l'enfant. Pour le résumer il s'agit de passer du chameau qui se soumet et dit oui à l'autorité

du « tu dois » tout en aimant cette acceptation, en la voulant au lion féroce qui quant à lui aime le

« non ». Le lion oppose au « tu dois » un « je veux » ; il conquiert sa liberté vis-à-vis du maître ou

du Dieu (le « dragon »). Mais ce n'est que l'enfant qui sera capable de créer de nouvelles valeurs

une  fois  la  liberté  acquise  par  le  lion.  L'enfant  est  l'image  du grand « oui »  à  la  nécessité  de

Nietzsche :  un  grand  « oui »  non  comme  soumission,  mais  comme  adaptation  par  interaction,

comme construction  qui  crée  de  la  liberté  et  de  l'identité  en  dehors  de  toute  référence  à  une

opposition85.

Nietzsche propose donc une sorte de généalogie de l'esprit qui se dirige vers la capacité à

créer de nouvelles valeurs, et il se trouve que c'est l'enfant qui en est la figure. Quoi que Nietzsche

ait  voulu  dire,  il  nous  semble  pertinent  de  le  prendre  au  mot  et  de penser  l'enfant  comme un

exemple (en tant qu'exemplaire), comme un guide possible pour l'adulte, car étant, finalement, son

devenir. Plutôt que de l'envisager comme un être inférieur à éduquer, transformer et modeler selon

nos intentions et nos intérêts, pourquoi ne pas plutôt s'en inspirer pour le rejoindre dans sa capacité

d'acceptation par création ? Cela nous permettrait de créer de nouvelles valeurs nous permettant de

nous élever pour tenter de surmonter les multiples crises que nous connaissons aujourd'hui. 

Comme chez Spinoza, Nietzsche semble nous rappeler que liberté et nécessité ne sont pas

incompatibles. Cette leçon pourrait nous être utile. En effet les crises écologique, politique, sociale,

économique  sont  bien  là.  Rien  ne  sert  de  les  rejeter  ou  de  les  nier.  Faisons  avec,  c'est-à-dire

réagissons à elles, c'est-à-dire avec et non contre. Plutôt que de tenter de les annihiler, faisons-en

expérience et modifions nos modes de vie et de fonctionnement pour les dépasser, pour les résoudre

en devenant plus fort de manière à ne plus devoir les rencontrer de nouveau. Tel est, en quelque

sorte, la philosophie de la transition : créer de nouvelles valeurs, redonner du sens à la vie, aux

relations,  et  aux  choses  simples  de  manière  à  devenir  résilient,  à  surmonter  les  difficultés

d'aujourd'hui tout en se préparant à ne pas être touchés par celles de demain. Et encore, construire

au présent un avenir meilleur en vivant mieux aujourd'hui. Regardons les crises de manière positive

comme ce qui déclenche et permet ce besoin d'un mieux vivre et d'un vivre autrement, bénéfique

84 On retrouve également l'enfant comme guide chez Vandana Shiva (Ecoféminisme p. 95) et l'enfant comme devenir
de l'homme chez Jean-Pierre Lepri. Ces deux auteurs nous intéresserons également pour ce mémoire.

85 Ce mode d'agir se retrouvera par ailleurs dans ce travail :
       -dans La ritournelle de Deleuze et Guattari  comme construction de soi par soi en dehors d'une opposition à

un autre.
-chez le enfant unschoolers dans l'auto-éducation.
-dans les principes d'émancipation des ateliers de rue en pédagogie sociale.



pour toutes et tous, environnement compris. 

 Chemin faisant,  nous  proposons  désormais  de  rencontrer  la  philosophie  de  Deleuze  et

Guattari  pour  aller  plus  avant  dans  une  sorte  de  ressenti  philosophique  qui  participe  d'une

transformation de la pensée. Est-il possible de penser par delà l'Un, l'unique et l'individu, par delà la

dualité, par delà bien et mal, ou encore par-delà la dichotomie : par delà nature et culture ? Peut-on

envisager  la  complexité,  la  multiplicité,  l'hétérogénéité  dans une certaine immanence sans  pour

autant  toujours  retomber  dans  une  sorte  de  dichotomie,  de  transcendance ?  Cette  recherche  de

dépassement, de changement de paradigme est processus, elle n'est jamais entière ou totale, mais

toujours en chemin. 

2/ DELEUZE ET GUATTARI

86

a/ Une philosophie écologique : la philosophie du rhizome.

La philosophie  du  rhizome de  Deleuze  et  Guattari  est  également  une  philosophie  de la

transition, et ce pour trois raisons. 

1/ D'abord elle propose un  changement paradigmatique de la structure de l'arbre au modèle du

rhizome : elle propose un passage d'une logique à une autre. 

2/  Cette nouvelle philosophie,  celle du rhizome, est  une  philosophie écologique :  elle compose

avec le monde en montrant comment il est possible de le concevoir dans les liens qui le font, le

crée, et le produise. 

3/ Un modèle de construction qui s'y rattache est un modèle d'autoconstruction de soi qui ne fait

86 Mondrian La série des arbres.
L'Arbre rouge - 1908-10 - huile sur toile - 70x99cm - La Haye Gemeentemuseum
L'Arbre gris - 1911-  huile sur toile  - 79,7x109,1cm -  La Haye Gemeentemuseum
Pommier en fleurs -1912- huile sur toile   - 78,5x107,5cm  - La Haye Gemeentemuseum
Arbre en fleurs -1912 - huile sur toile - 60x85cm - New York Rothshild Foundation
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pas appel à un autre pour se construire par opposition à ce dernier, mais qui a néanmoins besoin du

collectif pour se faire87. 

Le unschooling que nous présenterons et discuterons par la suite, ainsi que l'approche qui

l'implique et le fait naître relève tout à fait de ce type de philosophie qui propose une ontologie

relationnelle, qui met en question toutes les hiérarchies et qui distingue une possibilité de construire

par soi et pour soi, mais grâce à la collectivité, ou plutôt la multiplicité dans laquelle ce soi s'insère.

Commençons par comprendre en quoi consiste cette philosophie rhizomatique. Il s'agit de

proposer un nouveau système de pensée et de penser selon ce système inspiré de la « nature » qui se

différencie des systèmes que nous retenons de la tradition. Par exemple, l'arbre de la connaissance

de Descartes a un fondement, une base (le tronc de l'arbre) qui petit à petit se décline en diverses

connaissances (les branches), qui elles-mêmes se subdivisent encore et encore (les branches de plus

en plus petites). Quant à lui, le système rhizomatique ne connaît pas d'unité, si ce n'est celle de la

multiplicité. Pour expliciter ce nouveau système, Deleuze et Guattari en distinguent six principes.

Les deux premiers sont les principes de connexion et d'hétérogénéité, le troisième est le principe de

multiplicité, le quatrième est le principe de rupture asignifiante, et les cinquième et sixième sont le

principe de cartographie et le principe de décalcomanie. 

Les deux premiers principes consistent à dire que n'importe quel point d'un rhizome peut

être connecté à n'importe quel autre. Il existe différents accès sur un même point et on peut entrer

dans le rhizome par n'importe quel point. Contrairement au système racine ou radicelle, il n'y a pas

d'unité, ni avant, ni après, il n'y a que de l'hétérogénéité et des connexions. Deleuze et Guattari

donnent plusieurs exemples : les pommes de terre comme rhizome végétal, les rats comme rhizome

animal, et même les terriers comme modèle de construction rhizomatique. Ils pensent également

toute  la  « nature »,  soit  une  sorte  d'écosystème  pensé  le  plus  largement  possible,  comme  un

rhizome. Il n' a pas de base, rien n'est moins important ou plus important, tout est lié, tout fait sens

dans les liens entretenus entre les uns et les autres directement ou indirectement. La richesse des

abeilles n'est  pas leur miel,  mais leur capacité de pollinisation c'est-à-dire le pouvoir de rendre

possible la reproduction de certaines plantes et donc de proche en proche d'assurer l'avenir et le

devenir du monde. On détecte ici aussi les bases d'une pensée anticapitaliste qui change la valeur :

celle-ci n'est plus au capital, mais, entre autres, aux liens recréés entre les hommes ou au moins

reconscientisés. En effet, selon Marx les personnes et les liens interpersonnels étaient effacés, et

dévalorisés par le fétichisme de la marchandise. Les hommes échangeaient des marchandises pour

les marchandises sans voir que celles-ci relevaient du, et n'étaient que grâce au, travail des hommes.

Le troisième principe de multiplicité veut penser une multiplicité non pas numérique, mais

qualitative.  En effet,  il  ne s'agit plus de penser le monde comme une agrégation de choses qui

87 C'est ici qu'on retrouve le mode d'être et d'agir de la figure de l'enfant chez Nietzsche. 



auraient une valeur pour elles-mêmes, mais de penser le monde comme ensemble de relations. On

trouve donc ici une ontologie relationnelle par opposition à une ontologie qui donnerait plus de

réalité,  ou  une  réalité  première,  aux  individus  ou  aux  termes,  comme  par  exemple  l'ontologie

implicite ou explicite des penseurs du contrat social : les individus existant d'abord pour eux-mêmes

se seraient associés pour fonder la société. Au contraire, il s'agit de penser les individus comme

toujours déjà liés, ou peut-être même de remettre en question et de relativiser l'individualité. Les

relations chez Deleuze et Guattari ont la particularité de créer de la différence. Les synthèses n'y

sont pas conjonctives, mais disjonctives, elles n'accolent pas deux choses l'une à l'autre, mais elles

créent du nouveau. La synthèse produit de la différence. Lorsque je lis un livre, je suis transformé

par celui-ci. Il n'y a plus le livre et moi, il y a un moi transformé par le livre, un nouveau moi.

Lorsque je me lie d'amitié avec quelqu'un la relation transforme, ni lui ni moi ne sommes plus

pareil. Cela amène directement au principe suivant.

Le quatrième principe est donc la conséquence du précédent.  Il consiste à dire qu'il y a

rupture asignifiante, ce qui signifie que la synthèse ne peut se défaire. Je ne peux pas faire comme si

je n'avais pas lu ce livre ou comme si mon amitié avec untel n'avait jamais existé. Il met en avant les

évolutions aparallèles par rapport aux évolutions parallèles. Tout est lié, tout est transformé par tout,

au moins de proche en proche. Je ne grandis pas à côté de mon frère sans que rien ne se passe, je

participe du devenir de mon frère, autant qu'il participe du mien. Il n'y a aucune séparation franche

entre les choses. Le rhizome est une anti-généalogie dans la mesure où il casse la pensée du lien

généalogique seul. Il existe, en plus, des liens transversaux. L'exemple du virus est percutant et

déconstruit l'idée même d'identité. Un virus est capable de transmettre des fragments de code, des

parties d'ADN d'une personne à une autre, de même espèce ou d'espèces différentes. De ce fait, il

serait donc possible de déconstruire la schématisation arborescente de l'évolution par exemple en y

ajoutant des liens transversaux. De plus, même l'inorganique entretient des relations avec le vivant.

Notre  corps  nécessite  de  l'oxygène  pour  respirer  et  des  minéraux  pour  se  nourrir.  Il  est  donc

probable que nos corps se modifient et évoluent par création à la rencontre d'un air spécifique,

éventuellement  pollué,  ou  en  contact  avec  des  minéraux  divers,  en  quantité  démesurée  ou

insuffisante par exemple, etc.

Le cinquième et le sixième sont le principe de cartographie et le principe de décalcomanie.

Le modèle de la carte veut remplacer le modèle du décalque. Le calque est une manière de penser

une réalité sur laquelle on pourrait disposer un voile transparent en l'expliquant. Quant à elle, la

carte permet de comprendre un agencement, voire des agencements parmi d'autres agencements. Un

agencement étant ce qui s'est construit par interrelation. Il peut se comprendre sur plusieurs plans :

un  agencement  peut  être  matériel  ou  immatériel.  Deleuze  et  Guattari  parlent  d'agencements
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machiniques de corps et d'agencements collectifs d'énonciation. Ceux-ci ne sont pas séparés l'un de

l'autre, mais interagissent ensemble. Il s'agit encore une fois de penser la concomitance entre théorie

et pratique et l'aparallélisme qui existe entre toute chose : tout est lié. Il n'y a donc pas imitation, il y

a devenir et l'un participe de l'autre et réciproquement. On ne peut plus dire ce qui est en séparant ce

qui est de son explication, mais seulement dire à partir de ce qui est, dans la même réalité. La

connaissance,  comme les  choses  et  les  individus,  est  produite  par  les  relations  réciproques :  la

connaissance est déjà pratique et relève du même fonctionnement que tout le reste. La connaissance

est produite par agencement que ce dernier soit théorique ou pratique, ou peut-être les deux par

nécessité puisque l'un modifie l'autre et réciproquement. Les agencements machiniques de corps et

les agencements collectifs d'énonciation se cofondent. Il n'existe pas de hiérarchie de l'un sur l'autre.

Pour Deleuze et Guattari, il n'y a donc pas de prééminence de la pensée sur l'action, du langage sur

le monde, et donc pas de supériorité de la sémiologie sur la sémiotique ou de la culture sur la

nature.  Les  dualismes  cherchent  à  être  dépassés  (et  non nécessairement  renversés).  Ils  ne  sont

compris  que  comme  les  pôles  tenseurs  d'une  relation  qui  les  crée  et  non  comme  des  entités

existantes en tant que telles en dehors l'une de l'autre. 

Philippe  Descola,  dans  Par-delà  nature  et  culture,  montrera à  sa  manière comment  une

cosmologie,  soit  une  théorisation  du  monde,  a  des  conséquences  dans  ce  même  monde.  La

cosmologie naturaliste qui est la nôtre et qui se base sur une séparation nature-culture où l'homme

se veut « maître et possesseur de la nature » selon une formule de Descartes est la cause de l'état

actuel du monde et des crises auxquelles il doit faire face. Philippe Descola montre en quoi cette

conception du monde n'est pas universelle. Il met au jour quatre cosmologies différentes repérables.

Par là, il montre comment peuples et civilisations ont pensé et/ou vécu le monde différemment les

uns  des  autres  et  ce  que  cela  implique.  Bien  sûr,  leur  cosmologie  a  nourri  leur  pratique  (et

réciproquement)  et  il  est  intéressant  de  noter  que  les  pratiques  associées  relevant  ici  d'une

association nature-culture, ou plutôt de leur non-distinction impliquent des modes de vie ayant une

empreinte écologique bien moindre, voire nulle. 

Cette petite parenthèse autour du travail de Descola se voulait être une confirmation de la

pertinence  du  lien  théorie/pratique  par  un  exemple  de  remise  en  question  du  dualisme

nature/culture.  Ce dualisme nous intéresse particulièrement,  car  cet  exemple,  dans  la  lignée du

travail  opéré  par  Deleuze  et  Guattari  dans  le  dépassement  des  dualismes  impliqué  par  leur

philosophie,  montre  comment  en  modifiant  nos  conceptions  du  monde,  par  la  pratique,  par  la

théorie, ou nécessairement par les deux, nous pouvons peut-être transformer notre rapport pratique

au monde et  donc les effets  que nous produisons sur l'environnement,  ce qui pourra par action

réciproque  nous  modifier  de  l'intérieur.  Nous  aimons  penser  que  cela  participerait  de

l'enclenchement  d'un  cercle  vertueux  participant  de  la  résolution  des  crises  politique,  morale,



économique, sociale et écologique que nous connaissons.

Le troisième point pertinent pour notre sujet dans la philosophie de Deleuze et Guattari est

celui de la ritournelle, dans la mesure où cette dernière est un autre exemple de construction de soi,

d'agencement de soi. Nous avons vu que de l'expérience naît des synthèses disjonctives qui elles-

mêmes participent de l'évolution des individus et du monde : je me transforme à la lecture de ce

livre ou dans l'amitié qui me lie à cette personne. La ritournelle est une autre sorte d'agencement qui

permet  une  autoconstruction,  une  construction  comme  individuation,  extrêmement  intéressante

relativement à notre sujet. 

Dans le chapitre 11 de  Mille Plateaux :  « 1837 : De la ritournelle », Deleuze et  Guattari

donnent à voir un enfant qui a peur et qui se met à chantonner dans le noir. Ce chantonnement

permet à l'enfant de passer par trois moments, non linéaires, mais coexistants, du « chaos », au

« chez-soi », puis à « l'autre région ». Expliquons-nous : il y a chaos dès lors que l'enfant est perdu,

apeuré dans le noir et qu'il n'a pas de repères ; il y a un chez soi dès lors que, par la petite chanson,

il lui est permis de s'expérimenter et de s'individuer relativement au chaos, il y a la possibilité de

s'ouvrir à une autre région dès lors que la nôtre, le chez soi est construit. Nous voyons que cette

construction par expérimentation naît du seul fait de l'enfant quoique dans un contexte collectif où

le chantonnement est lié à notre espèce, et éventuellement à une société donnée par laquelle, via les

autres, est transmise la chansonnette. Il s'agit d'inventer ou de construire sa propre identité grâce à

une expérience psychomotrice qui rassure et établit quelque chose qui permet l'individuation. De

nombreux autres exemples peuvent se prêter à cette construction comme habitation. La ritournelle

n'est pas nécessairement chantonnement, elle est toute expérience qui revient et qui construit de

l'individuation par soi. Il s'agit d'affirmer une identité sans avoir besoin de nommer un autre grâce à

une habitude en train de se faire. La ritournelle qualifie une façon d'habiter le monde, or rappelons

que l'écologie est en quelque sorte aussi une science de « l'habiter » dira-t-on et nous en revenons

encore  à  l'écologie  qui  semble  toujours  présente,  en  fond,  chez  Deleuze  et  Guattari,  par  les

exemples qu'ils prennent, par l'intérêt qu'il porte à l'habitation de notre monde, et par les intérêts qui

les animent, au moins pour Guattari et c'est ce que nous allons voir maintenant. 

b/ Guattari et l'écosophie

Dans Les trois écologies, Guattari présente son écosophie comme une pratique consistant à
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« développer des pratiques spécifiques tendant à modifier et à réinventer des façons d'être[...] »88

Dans  une  logique  différente  de  celle  de  l'idéologie  univoque,  Guattari  propose  une  nouvelle

référence  écosophique,  c'est-à-dire  qu'il  ne  s'agit  pas  pour  lui  de  faire  des  recommandations

générales,  mais simplement d'indiquer des lignes de composition des praxis humaines dans des

domaines variés. Pour ce qui nous intéresse particulièrement, il donne l'exemple de la pédagogie

Freinet89 en  tant  que  pratique  d'expérimentation.  Ces  différentes  pratiques  peuvent  se  faire  à

plusieurs niveaux : aussi bien à une échelle microsociale qu'à une échelle institutionnelle. Notre

propos, dans un précédent écrit, était de montrer comme le unschooling s'avérait être une praxis

écosophique en tant qu'expérimentation d'un autre fonctionnement non unificateur et promouvant la

diversité,  la  pluralité.  Selon  Guattari,  l'écosophie  pourra  permettre  de  forger  de  nouveaux

paradigmes ce qui est bien sûr ce que nous souhaitons faire sur les deux plans, mêlés, de la théorie

et  de  la  pratique,  et  à  différentes  échelles  également  mêlées:  individuelles  et  collectives.  Plus

précisément,  l'écosophie  est  composée  des  fameuses  trois  écologies  qui  sont  l'écologie  sociale,

mentale et environnementale. Guattari déconstruit totalement l'idée d'une écologie des amoureux de

la  nature  qui  porte  seulement  sur  l'environnement  et  qui  relève  du  dualisme  et  du  partage

nature/culture. Bien au-delà, il fait entrer dans l'écosophie (ou l'écologie généralisée) tout ce qui

concerne l'humain et ses relations, puisque, à juste titre, l'humain est la nature, il en est une partie et

à aucun moment il n’est possible de l'en dissocier même si la cosmologie occidentale et l'histoire

nous ont conduits à le croire et/ou le penser, même inconsciemment. L'écosophie se compose des

trois  rubriques  complémentaires  qu'on  vient  de  voir,  elle  traite  des  rapports  de l'humanité  à  la

psyché, au socius et à la « nature ». L'écologie mentale travaille à la reconversion qualitative de la

subjectivité  primaire,  vers  des  nouvelles  façons  d'être  et  vers  des  nouveaux  modes  de  vie.

L'écologie  sociale  travaille  à  la  constitution  de  ce  que  Guattari  (avec  Deleuze)  appelle  des

Territoires  existentiels  qui  viendraient  remplacer  les  anciens  Territoires  promus  de  manière

univoque par le capitalisme et  par les mass-médias. Il s'agit  de créer de nouveaux systèmes de

valorisation par la prise en charge de nos responsabilités. Chacun-e peut travailler par et dans ses

pratiques à la création et à la construction de nouvelles valeurs. Il s'agit de faire transiter les sociétés

capitalistiques  d'une  ère  à  une  autre,  par  exemple  d'une  ère  mass-médiatique  à  une  ère  post-

médiatique. Enfin, l'écologie environnementale relève de tout ce qui permet un dépassement des

pratiques  impliquées  par  le  partage  nature/culture  en  invitant  à  porter,  en  général,  un  regard

transversal.

Permettons-nous une longue citation pour illustrer cela. Guattari écrit : 

« Au récit de la genèse biblique sont en train de se substituer les nouveaux récits

88 Félix Guattari, Les 3 écologies, Galilée, Collection L'espace Critique, 1999, p22.
89 Ibid, p. 45.



de la recréation permanente du monde. […] À la différence de l'information, le récit ne
se soucie pas de transmettre le pur en soi de l'événement, il l'incorpore dans la vie
même de celui qui raconte pour le communiquer comme sa propre expérience à celui
qui l'écoute. Ainsi, le narrateur y laisse sa trace, comme la main du potier sur le vase
d'argile. 

Mettre  au  jour  d'autres  mondes que  ceux  de  la  pure  information  abstraite,
engendrer des Univers de référence et des Territoires existentiels où la singularité et la
finitude soient prises en compte par la  logique multivalente des écologies mentales et
par  le  principe  d'Éros  de  groupe  de  l'écologie  sociale  et  affronter  le  face-à-face
vertigineux avec le Cosmos pour le soumettre à une vie possible, telles sont les  voies
enchevêtrées de la triple vision écologique.

Une  écosophie  de  type  nouveau,  à  la  fois  pratique  et  spéculative,  éthico-
politique  et  esthétique,  me  paraît  donc  devoir  remplacer  les  anciennes  formes
d'engagement religieux, politique, associatif... Elle ne sera ni une discipline de repli sur
l'intériorité ni un simple renouvellement des anciennes formes de « militantisme ». Il
s'agira plutôt d'un mouvement aux multiples facettes mettant en place des instances et
des  dispositifs  à  la  fois  analytiques  et  producteurs  de subjectivité.  Subjectivité  tant
individuelle  que  collective […].  Nouvelles  pratiques  sociales,  nouvelles  pratiques
esthétiques,  nouvelles  pratiques  du  soi  dans  le  rapport  à  l'autre,  à  l'étranger,  à
l'étrange :  tout  un  programme  qui  paraîtra  éloigné  des  urgences  du  moment !  Et
pourtant c'est bien à l'articulation :

-de la subjectivité à l'état naissant ;

-du socius à l'état mutant ;

-de l'environnement au point où il peut être réinventé ;

que se jouera la sortie des crises majeures de notre époque. 90 » (nous soulignons).

L'écosophie relève donc d'une nouvelle logique, que Guattari nomme l'éco-logique dans un jeu de

mots entre écologie et logique, ou encore 'logique des intensités' qui s'intéresse au mouvement et à

la dynamique des processus plutôt qu'à une volonté de cerner des objets, des identités dans une

logique statique. L'éco-logique est une logique qui relève de l'habiter, qui relève de nos rapports et

relations au monde, aux autres êtres humains, et à nous-mêmes. De plus, ces rapports deviennent

autres,  plus  en lien  et  plus  respectueux que les  rapports  impliqués  par  le  Capitalisme Mondial

Intégré dénoncé par Guattari parce que le lien est soigné, on lui porte de l'attention, car il est pensé

comme ce qui nous crée, ce qui nous fonde.

Grâce à Guattari la théorie semble déjà se rapprocher insidieusement de la pratique, à aucun

moment dans Les trois écologie il n’est possible de penser la théorie en dehors de la pratique, elle

est  déjà toujours en lien,  toujours présente.  Sa manière de présenter les choses ne laisse aucun

doute.

Maintenant que nous avons commencé à expérimenter chez plusieurs auteurs une sorte de

90 Ibid, p. 71.
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trame théorique philosophique ou « métaphysique » qui rend possible, ou plus aisé la pensée de ce

que pourrait être le unschooling, voyons maintenant et imprégnons-nous, de manière plus précise et

plus concrète encore, de quelle théorie de l'éducation ou de quelle philosophie de l'éducation le

unschooling pourrait relever. 

Là  où  Guattari  propose  une  éco-logique,  Rancière  propose  également  le  passage  à  une

nouvelle logique dans son Maître ignorant. En effet, Rancière propose de sortir d'une logique du

système explicateur qui sépare deux mondes : celui du maître d'un côté et celui de l'élève de l'autre

pour entrer dans une logique qui les met en lien, qui nécessairement, les associe parce qu'il ne peut

en être autrement. Il propose une logique de l'égalité des intelligences où non seulement chacun

peut apprendre par lui-même, mais chacun peut enseigner ce qu'il ignore. Enseigner ce qu'on ignore

semble être soit la capacité d'accompagner quelqu'un dans un apprentissage en apprenant en même

temps,  mais  pas  nécessairement,  soit  en  mettant  en  place  une  situation,  consciemment  ou

inconsciemment, qui engage l'autre à apprendre comme lorsque Jacotot donna une version bilingue

de Télémaque à ses étudiants et qu'ils apprirent, par eux-mêmes, le français (Jacotot devant donner

des cours de français à des Flamands alors qu'il ne connaissait pas un mot de leur langue). Au-delà

de ces considérations « pédagogiques », le message de Rancière est que cette nouvelle logique est la

clef de la possibilité de l'émancipation. En effet, il accorde à Jacotot la pertinence de cette célèbre

citation : « L'instruction est comme la liberté : cela ne se donne pas, cela se prend». Donc, encore

une fois, les considérations d'ordre pédagogiques sont liées à l'organisation du monde que nous

souhaitons voir advenir dans un avenir proche ou moins proche et que nous pensons être juste.

B/ VERS UNE THÉORIE DE L'AUTO-ÉDUCATION

Maintenant que nous avons abordé une trame théorique et philosophique semblant propice et

concordante  avec  la  possibilité  d'une  philosophie  et  d'une  pratique  du  unschooling,  voyons

désormais comment de manière plus concrète, Ivan Illich et Jean-Pierre Lepri proposent ou invitent

à un changement de paradigme. De l'inversion des institutions pour une société conviviale chez

Illich au passage du paradigme éducateur/éduqué et donc dominant/dominé à celui de l'apprendre

chez Jean-Pierre Lepri, les possibilités offertes par ces deux auteurs semblent  pertinentes pour un

devenir autre, susceptible à la fois de répondre aux crises à dépasser et susceptible de permettre la

construction d'une autre société, plus écologique, moins dangereuse pour la survie de l'espèce et,

quoi  qu'il  en soit,  offrant  la  perspective d'une vie  plus  satisfaisante,  d'une vie  réappropriée par



chacun-e.

1/ Ivan ILLICH : L'inversion des institutions.

L’œuvre d'Illich est vaste et riche. Elle est transversale dans le sens où Illich traite de sujets

qui,  au premier abord du moins,  ne semblent pas être liés.  L'éducation,  la santé,  la sécurité,  le

transport, le travail sont associés par Ivan Illich en tant qu'ils se sont confondus avec les institutions

qui  se  les  sont  appropriés.  La  cohérence  de  l’œuvre  d'Illich  porte  sur  la  critique  de

l'institutionnalisation des valeurs qui implique la perte du sens de ces dernières. L’œuvre d'Illich

voudrait impacter la réalité en invitant à l'inversion des institutions c'est-à-dire à la réappropriation

par  les  individus  de  toutes  les  valeurs,  inversion  qui  mène et  fonde une  société  conviviale.  Il

s'agirait de passer d'un ON me soigne, ON m'instruit, ON me transporte à un JE me soigne, JE

m'instruis, JE me transporte.

Les nombreuses analyses d'Illich viennent donc à chaque fois proposer un changement de

paradigme et le légitimer. Il critique les institutions qui selon lui deviennent contre-productives. Son

analyse de l'école vient au pendant de toutes les autres institutions en tant que l'école est l'institution

la  plus  extrême,  la  plus  représentative  de  la  contre-productivité  institutionnelle.  L'école  est

défaillante, elle ne permet pas l'instruction et en plus, contrairement aux autres institutions elle est

obligatoire. L'obligation concernant les autres institutions semble plus insidieuse et moins explicite.

Par exemple emprunter une autoroute semble moins obligatoire que la fréquentation de l'école bien

que la majorité des personnes en ressentent le besoin dès lors qu'ils ont un trajet d'une certaine

distance  à  faire.  Toutefois,  pour  nuancer  l'argument  concernant  le  caractère  obligatoire  de

l'institution scolaire, il nous semble juste de préciser que ce n'est pas l'école qui est obligatoire, du

moins en France et au jour d'aujourd'hui, mais l'instruction de 6 à 16 ans91, et celle-ci peut être

dispensée par un établissement public ou privé ou encore par la famille. Malgré tout, cette nuance

91  -Article L.131-2 du Code de l’éducation : 
     L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les

familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix.
-Article L.131-5 du Code de l’éducation, alinéas 1, 2 et 3 :

     Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire
inscrire  dans  un  établissement  d’enseignement  public  ou  privé,  ou  bien  déclarer  au  maire  et  à  l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction
dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. Les mêmes formalités doivent être accomplies
dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction. La présente obligation
s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans.
-Nous rajoutons qu'une proposition de loi a été proposée récemment, par le sénateur UMP Hugues Portelli visant à
restreindre  les  possibilités  d'instruction  en  famille  aux  seuls  cas  d'incapacité.  Cette  proposition  a  reçu  de
nombreuses réactions. Elle a été rejetée.
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ne fait pas tomber l'argument d'Illich, car une grande partie de la population pense que l'école est

légalement obligatoire. Cela est peut-être dû au fait que dans les formulations employées par les

officiels, est utilisé le terme de « scolarité obligatoire » ou de « scolarisation obligatoire » or il n'est

pas de suite évident de penser la possibilité d'une scolarisation à domicile dans la mesure on l'on

associe le terme « scolaire » à l'école et donc à un établissement. Cela dit, la scolarité à domicile

relèverait  plutôt  de  ce  qu'on  nomme « l'école  à  la  maison »  or,  on  le  verra,  cette  nomination

implique des pratiques qui n'entreraient probablement pas dans le cadre de la proposition d'Illich

puisqu'il s'agit d'une déscolarisation dans un sens large,y compris à la maison selon nous. Illich

semble proposer une tout autre conception de l'éducation se rapprochant plus d'une éducation par

apprentissages autogérés et/ou informels, c'est-à-dire dirigés par la personne concernée et/ou reçus

dans l'action sans anticipation de l'apprentissage qui ne peut se constater qu'après coup.

Selon Ivan Illich, les institutions, au lieu de répondre à des besoins, ce pour quoi elles sont

censées exister, les créent. L'école est l'institution principale du capitalisme dans la mesure où elle

prépare les individus à recevoir de l'extérieur ce dont ils ont besoin ou qu'ils pensent qu'ils ont

besoin  parce  que  préparés  à  cela.  L'école  prépare  les  écoliers  à  être  les  consommateurs  et  les

producteurs de demain. Ce qu'apprend l'école est la nécessité des institutions, d'elle-même d'abord

et  des  autres  ensuite.  L'école  fait  sa  propre  publicité.  L'école  est  nécessaire  pour  l'instruction,

l'instruction  est  nécessaire  pour  vivre.  C'est  à  l'école  qu'on  apprend,  que  c'est  à  l'école,  et

uniquement à l'école,  qu'on apprend. Illich dénonce un monopole des institutions qui aliène les

individus de leur pouvoir, par exemple, de se soigner eux-mêmes, de s'instruire eux-mêmes et/ou de

se transporter eux-mêmes. De plus, elle oblige et crée les valeurs associées à cette consommation

qui nous empêche de penser la consommation autrement que celle promue par le système capitaliste

régissant notre société. Illich, dans le chapitre intitulé : « Pourquoi il faut en finir avec l'institution

scolaire »,  écrit :  « Je  voudrais  m'efforcer  de  montrer  que  cette  confusion  entretenue  entre  les

institutions et les valeurs humaines, que le fait d'institutionnaliser ces valeurs nous engagent dans

une voie fatale. »92 Pour Illich cette institutionnalisation des valeurs amène à la perte de confiance

en soi et donc en son propre pouvoir d'agir, de répondre à ses propres besoins, les réels et non ceux

construits  par  notre  société  de  consommation,  et  de  résoudre  par  soi  et/ou  collectivement  ses

propres problèmes ou ceux de son quartier, de sa ville, bref les problèmes qui nous concernent

directement. Tout est organisé par les institutions, la sécurité individuelle par la police, la sécurité

nationale par l'armée, la santé par les hôpitaux, les déplacements par le service des transports, etc.

De plus, cette organisation crée une dissociation entre ceux qui peuvent bénéficier des « services »

et ceux qui ne le peuvent pas et qui pensent qu'ils le doivent pour réussir. Réussir quoi est une autre

question. L'institution crée des déshérités, des nouveaux pauvres. Il s'agit en fait ici d'une forme de

92 Ivan Illich, Une société sans école, Points Essais, p. 12.



violence symbolique créée par les institutions puisqu'il s'agit pour ces déshérités de porter un regard

sur eux-mêmes du point de vue de celles-ci et donc des dominants qu'elle sert,  « capables » de

bénéficier du service de cette institution. De plus, toujours selon Illich, le fait même que l'école

existe décourage ceux qui n'y ont pas accès, dans les pays dits sous-développés par exemple, de

prendre en charge leur propre éducation. L'institution scolaire est confondue avec l'éducation, à tort.

Selon lui, l'existence même de l'institution laisse à penser qu'il n'y a que par elle que notre éducation

peut être construite alors même que plutôt que de répondre à ce besoin particulier elle en crée

d'autres. Il montre encore comment, quoi qu'il en soit, l'idéal de la scolarité obligatoire et égalitaire

est une illusion pour un pays, ne serait-ce que financièrement parlant.  

Pour Illich, il s'agit donc, à l'inverse de l'institution scolaire, de poursuivre un but réalisable :

« assurer  à  tous  des  possibilités  éducatives  égales »93.  Or  il  paraît  évident  qu'étant  donné que

chaque personne est différente, elle n'aura ni ne ressentira les mêmes besoins relativement à son

évolution, et encore si tant est que ce besoin puisse être ressenti. En effet doit-on toujours se fixer

des objectifs pour apprendre ? Ou peut-on également apprendre de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, des

personnes  qu'on  rencontre,  et  ce  de  manière  complètement  informelle ?  Les  apprentissages

informels ont-ils moins de valeurs que les apprentissages formels ? sont-ils moins efficaces ? Nous

ne le pensons pas. De plus, nous ne pouvons pas nier que si la plupart des personnes aspirent à une

vie satisfaisante et joyeuse, les intérêts de tout un chacun, ainsi peut-être que leurs capacités dans un

domaine ou un autre restent divers et variés et propre à soi. La fameuse citation d'Albert Einstein

illustre bien cela : « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à

grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide ». Illich souhaite donc mettre fin à la

discrimination vis-à-vis  de la  scolarité  par  le  biais  de  la  législation.  Si  les  préjugés  envers  les

individus  n'étant  pas  allés  à  l'école  ne  disparaîtraient  pas  nécessairement,  cela  au  moins  ne

bloquerait pas l'accès à l'emploi, car le diplôme n'est pas lié à la compétence, ni dans un sens ni

dans un autre. Illich parle donc de permettre une « éducation libérale » ce qui signifie une éducation

par  la  libre  expérimentation  et  la  découverte  personnelle  à  la  place  d'une  scolarité  obligatoire,

contrainte. Un des problèmes de l'éducation organisée par ceux qui ne sont pas concernés est que,

écrira Illich, « Nous sommes alors victimes de l'illusion dangereuse que nous sommes capables de

distinguer entre ce qui est nécessaire pour autrui en matière d'éducation et ce qui ne l'est pas»94. Il

est donc pertinent de laisser l'apprenant libre et responsable vis-à-vis de sa propre éducation et de sa

propre instruction, et ce tout au long de sa vie. Elle se construira en fonction des expériences de

chacun ou de ses intérêts et/ou encore de ses éventuels objectifs relativement à un projet.

93 Ibid, p. 27.
94 Ibid, p. 48.
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Ce qui  nous  paraît  également  intéressant  chez  Illich  pour  notre  propos c'est  qu'il  lie  la

problématique de la scolarité obligatoire et  de l'organisation de l'école  en rapport  au mythe du

progrès et de la croissance que nos politiques ne cessent de rechercher encore pour résoudre les

crises auxquelles nous faisons face. L'école sert ce mythe et sert la société industrielle, capitaliste,

croissanciste et productiviste que nous connaissons. Or cette société épuise et détruit les ressources

naturelles plus vite qu'elles ne se renouvellent, pour celles qui se renouvellent. Pour Illich, il s'agit

de sortir de ce mode de fonctionnement qui exploite les ressources et les personnes pour aller vers

une société conviviale. Or la déscolarisation de la société est la voie, ou au moins une voie, vers ce

changement de paradigme. Regardons de plus près quelles sont les propositions faites par Illich

concernant  les  possibilités  égales  d'éducation  pour  tous  envisagées  précédemment,  et  ensuite

voyons plus précisément ce qu'entend Illich par cette fameuse convivialité.

Illich fait trois propositions pour permettre de penser le dépassement de la société scolarisée

qui devraient être guidées par quatre principes. Les trois propositions sont les suivantes :

- « Donner accès aux ressources existantes »95.

- Laisser la possibilité à ceux qui souhaitent partager leur connaissance (ou leur expérience?) de

rencontrer les personnes souhaitant acquérir ces mêmes connaissances (ou expérimenter le même

type de compétence? (Nous ajoutons)). 

-Permettre aux personnes qui voudraient partager leurs idées, ou de les soumettre au public et à son

jugement, de pouvoir le faire.

La  première  proposition  nécessite  de  s'arrêter  dessus.  Qu'entend  Illich  par  « ressources

existantes » ? Le terme « accès » laisse penser qu'il s'agit plutôt de lieux. Le terme « donner » de

cette même proposition implique alors une ouverture de tous les lieux en général, mais également

de tous les lieux où un matériel pourrait être disponible et laissé à la libre utilisation de chacun-e. Or

si cela semble complètement pertinent en ce qui concerne les ressources publiques, qu'en est-il des

ressources privées ?  Il  est  impossible  de forcer l'ouverture des lieux privés ou en tout  cas cela

paraîtrait en contradiction totale avec les propos d'Illich. On ne peut pas forcer une entreprise ou un

artisan par exemple à ouvrir ses portes à « n'importe qui ». En effet, si la deuxième proposition

implique  que  non  seulement  les  personnes  souhaitant  acquérir  des  connaissances  ou  des

compétences puissent choisir avec qui elles souhaitent travailler le sujet, les personnes souhaitant

partager leurs connaissances ou savoir-faire doivent pouvoir également le faire, pour autant elles ne

le doivent pas si elles ne le souhaitent pas et elles doivent pouvoir choisir les personnes avec qui

partager leur lieu d'exercice de ces mêmes compétences, si lieu il y a. Dans ce cas, le terme de

« ressources » peut donc également être entendu en tant que connaissances et compétences qui sont

effectivement déjà des ressources, à la fois pour la personne en possession de celles-ci et pour les

95 Ibid, p. 128.



personnes souhaitant les acquérir. Les savoirs et savoir-faire sont donc des ressources humaines (ce

qui est différent des ressources humaines pensées en tant que l'individu est une ressource lui-même

pour une entreprise ou, plus largement, pour le système). De plus, si l'enseignement doit rester une

possibilité et non une obligation c'est parce qu'être pour l'obligation de l'enseignement alors qu'on

est contre l'obligation de la scolarité serait incohérent.  

Voyons  désormais  les  quatre  principes  d'Illich  qui  doivent  guider  les  trois  propositions

précédentes :

« 1/ libérer l'accès aux choses en abolissant le contrôle que des personnes privées et les
institutions exercent sur leur valeur éducative ;

2/ libérer le partage des compétences en garantissant le droit d'enseigner celles-ci ou
de les démontrer à la demande ;

3/ libérer les ressources créatrices et critiques des êtres humains en redonnant à la
personne individuelle le pouvoir d'appeler à des réunions ou à les tenir (pouvoir de
plus en plus détenu par des institutions qui prétendent parler au nom du peuple) ;

4/ libérer l'individu de l'obligation de modeler ses espérances conformément au service
que peut lui offrir les professions établies (en lui permettant de disposer de l'aide de ses
pairs,  de  profiter  de  leur  expérience  et  de  se  confier  à  l'enseignant,  au  guide,  au
conseiller, au guérisseur de son choix).»96

En pratique, il s'agit de fonder un « réseau » en tant que « trame » ou « tissus éducatif » spécifiera

Illich et non en tant que ce qui serait à l'écart du monde, sorte de circuit fermé qui n'appartiendrait

qu'à quelques-uns. Au contraire le réseau en question se veut bel et bien ouvert et accessible à tou-

te-s. Il se décompose également en quatre :

1/ réseau de mise à disposition des « objets éducatifs ».

2/ réseau de personnes mettant à disposition des connaissances et les conditions associées.

3/ réseau de pairs.

4/ réseau d'éducateurs.

Notons qu'Illich pense ces réseaux en tant que service, c'est-à-dire qu'il n'évince pas complètement

les institutions, mais que, simplement, il les inverse. Il les pense au service des individus et non au

service du système. 

Illich envisage donc une mutation culturelle, une nouvelle société, moins hiérarchique, plus

horizontale, plus en lien, plus respectueuse où il existe une déprofessionalisation de l'enseignement

et  une  valorisation  des  rapports  personnels  qui  engagent  dans  un  sens  comme  dans  l'autre,

d'apprenant  à  enseignant  et  d'enseignant  à  apprenant.  Cette  nouvelle  configuration  de  société

quitterait la forme institutionnalisée pour prendre la forme d'un réseau. On ne peut pas ne pas penser

96 Ibid, p. 170.
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au passage chez Deleuze et Guattari de l'arbre au rhizome. À la toute fin d'Une société sans école,

Illich écrit :

« Notre examen des institutions éducatives nous conduit à revoir l'image que nous nous
faisons  de  l'homme.  L'être  dont  l'école  a  besoin  en  tant  que  client  ne  possède  ni
l'indépendance  nécessaire  ni  les  raisons  de  grandir  par  lui-même.  [...]  Il  nous  est
possible d'imaginer de remplacer l'entonnoir scolastique par une trame d'échanges, de
rendre le monde enfin visible par des possibilités de communication multipliées. »97

On peut mettre en parallèle l'entonnoir scolastique avec le tronc de l'arbre cartésien, et la trame

d'échanges aux connexions multipliées avec le rhizome. Si nous pensons que c'est pertinent c'est

que nous imaginons que la théorie deleuzienne et  guatarienne est  en accord avec,  si ce n'est  la

déscolarisation  totale  de  la  société,  simplement  l'expérimentation  de  celle-ci  par  ceux  qui  le

souhaitent. 

Si la « deschooling society » d'Illich a reçu maintes critiques c'est d'ailleurs peut-être

parce qu'elle était imaginée en tant qu'imposée à grande échelle. En revanche, peut-être que cette

proposition est (ou serait) mieux reçue lorsqu'elle est (ou si elle était) pensée comme une simple

idée à prendre ou à laisser, à mettre en place à petite échelle ou dans un domaine particulier. 

Il nous semble d'ailleurs pertinent de relever le fait  que ce que propose Illich est

effectif aujourd'hui sur deux niveaux différents. En premier lieu on peut constater, grâce à Internet,

que les personnes intéressées par un même sujet ou une même thématique organisent des rencontres

réelles ou virtuelles pour partager leurs connaissances ou pour les mettre en commun pour aider

autrui dans son apprentissage. C'est le cas notamment des communautés d'utilisateurs de logiciels

libres.  Des  groupes  se  réunissent  également  pour  partager  des  compétences  acquises  par

l'expérience pour une grande partie et qui ne peuvent de fait se retrouver ailleurs ou dans un cadre

plus « académique ». Par exemple, le partage d'expérience de mère à mère organisé par La Leche

League, association de soutien à l'allaitement et au maternage à travers l'allaitement semble aller

dans le sens de ce que propose Illich, car, rappelons-le, lorsqu’Illich parle d'éducation, il la pense

tout au long de la vie et non seulement aux seuls âges concernés par l'instruction obligatoire. Il

utilise d'ailleurs le terme d'éducation probablement parce qu'il semble avoir une portée bien plus

large que celui d'instruction. Dans les milieux alternatifs, ce genre de rencontres et de partages de

compétences  sont  monnaie  courante  puisqu'il  s'agit  pour  les  individus,  les  collectifs  ou  les

associations  de  pouvoir  communiquer  pour  faire  valoir  leurs  savoir-faire  et  leurs  compétences.

Ceux-ci semblent ne pas pouvoir être transmis ailleurs pour plusieurs raisons. Nous pouvons en

relever  au  moins  deux.  Premièrement,  le  faible  taux  de  personnes  compétentes  dans  certains

domaines ou sur certains sujets précis, lié soit au faible développement de nouvelles connaissances

ou à l'inverse lié à la perte de certains savoir-faire ancestraux : par exemple pour, respectivement,

l'enseignement  des  principes  de  permaculture,  ou  encore  la  transmission  des  bienfaits  (ou  des

97 Ibid, p. 171.



méfaits)  des  plantes  sauvages,  de  leur  comestibilité,  ou  de  leur  propriété  médicinale.

Deuxièmement, les petits artisans ou travailleurs qui se démènent difficilement pour conserver la

pratique  de  leur  métier  en  dehors  de  toute  industrialisation  ainsi  que  les  savoir-faire  et  les

compétences associés se trouvent du coup relativement peu nombreux également : les luthiers, les

ébénistes, les fabricants de jouets en bois, etc. De plus, certaines pratiques d'autonomie n'ont aucun

intérêt à être enseignées à grande échelle dans une société où nous sommes plutôt poussés à la

consommation que poussés à la non-consommation. Quelques associations proposent des ateliers de

partage de compétences avec des thèmes comme par exemple la fabrication de ses propres produits

cosmétiques et ménagers, la fabrication de ses propres conserves, ou encore comment chiffrer ses

communications par courriels, comment réparer soi-même son vélo, etc.98

D'autre  part,  l'exemple des  familles  non-scolarisantes est  intéressant  puisque sans

qu'un service soit mis à leur disposition, on peut remarquer qu'elles ont créé un réseau autogéré qui

permet  à  la  fois,  l'échange d'information,  l'organisation de rencontres entre familles,  enfants ou

parents, l'organisation de rencontres avec des personnes partageant leurs connaissances de fait (les

conférenciers,  les  médiateurs  scientifiques,  les  animateurs  d'association,  etc.),  soit  avec  des

personnes contactées et  sollicitées  pour partager  encore une fois  soit  leurs  connaissances,  leurs

compétences  ou  leurs  savoir-faire,  soit  pour  proposer  ces  mêmes  choses  au  partage  pour  les

personnes du réseau ou pour les personnes extérieures. Le réseau peut être utilisé dans tous les sens,

pour  proposer,  pour  rechercher,  ou  pour  se  rencontrer.  Le  réseau  Paris  Île-de-France  est

particulièrement développé.  Quatre cent cinquante familles échangent sur différentes  liste99s de

courriels où toutes les questions sont les bienvenues. Les échanges sont riches et les rencontres

variées et abondantes, il y en a pour tous les goûts : musique, théâtre, mathématiques, philosophie,

sport  en  tout  genre,  visite  de musées,  de  jardins,  de  châteaux,  d'usines,  de  casernes,  rencontre

d'artisans, de musiciens... 

Peut-être pouvons-nous encore donner l'exemple de deux rencontres régulières parce

qu'elles  sont  intéressantes  relativement  aux  propositions  d'Illich.  Le  « zinzinabule »  donne  la

possibilité aux enfants de partager avec les autres leur passion, leur découverte, un voyage ou tout

ce qu'ils souhaitent d'autre sous la forme d'une présentation qui peut prendre toutes sortes de formes,

en fonction de l'envie et des compétences de chacun-e-s. Ce genre de choses peut également se faire

par « écrit » ou en tout cas sur papier en envoyant une participation pour le JDE, le « journal des

enfants » (dessin scanné, article, BD, mots croisés, devinette, récit de voyage, compte-rendu, etc.) à

la famille organisatrice qui n'est jamais la même d'une fois sur l'autre puisqu'il s'agit à chaque fois

98 Ces AAPs (Ateliers d'Autonomie Pratique) ont été proposés en 2014 par l'association saint-quentinoise nommée 
DEDALE (Démarches Dynamiques pour des Alternatives Éthiques) www.dedaleasso.org.

99 http://www.parisbalades.com/nonsco/programme_paris.htm
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pour l'une d'entre elles et donc pour les enfants qui y sont associés, et sur le principe du volontariat,

d'expérimenter la création, l'impression et la distribution du journal. 

Il existe aussi à Paris un atelier appelé : « Les parents s'exposent » où les parents

peuvent proposer une présentation sur le sujet qu'ils souhaitent. Les propositions sont extrêmement

variées : de l'histoire des ballets à la philosophie platonicienne en passant par le sport... Adultes et

enfants peuvent y participer et en retiennent ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils peuvent. 

Ces  quelques  exemples  voulaient  montrer  comment  les  propositions  d'Illich  se

trouvent être, aujourd'hui, existantes dans divers domaines. Ses propositions étaient certainement

pertinentes  dans  la  mesure où l'on constate  qu'elles  sont  recherchées  par  certain-e-s et  ce dans

plusieurs milieux. Si Illich a pu être considéré comme un utopiste au mauvais sens du terme, c'est

peut-être qu'il n'a pas envisagé la transition d'un modèle de société à l'autre. La vision de la société

conviviale  peut  sembler  trop  éloignée  de ce que nous connaissons aujourd'hui  et  paraître  donc

inaccessible. Pour autant, une fois qu'il nous a été permis d'expérimenter ce genre de convivialité à

plus petite échelle, non seulement il nous est permis de prendre confiance, petit à petit dans l'idée

qu'on peut se rapprocher de cette société conviviale, et d'autre part cela peut sembler souhaitable

parce que déjà satisfaisant. La question la plus importante est peut-être donc celle de la transition,

du  passage  d'un  fonctionnement  à  un  autre  et  de  son  enclenchement,  de  son  entame.  La

déscolarisation de certains est donc peut-être une voie prise que d'autres pourront suivre ou non.

L'institution de services (et non l'institutionnalisation) pour permettre les libertés individuelles vis-

à-vis de sa propre éducation ou de sa propre santé est une autre voie possible. Les deux peuvent

coexister et même se croiser pour engager un cercle vertueux vers une société conviviale. De ce fait,

les pratiques de non-scolarisation et d'institutions de services à la personne sont déjà des pratiques

politiques puisqu'organisatrice de la cité par la construction de soi-même. Elles peuvent aussi être

considérées comme des pratiques relevant du champ de l'économie puisque la construction d'une

société conviviale envisage les outils au service de l'homme et non l'homme au service des outils et

donc du système. Raison pour laquelle Illich écrivait :

« La déscolarisation de la société fera inévitablement s'effacer les distinctions entre
l'économie,  l'éducation et  la politique,  sur lesquelles reposent la stabilité du monde
actuel et celle des nations. »100

Finalement, là où Dewey proposait une refondation totale de l'école pour lui permettre de

créer de nouveaux êtres moins susceptibles d'obéir, et avec un esprit plus critique, habitués à utiliser

l'intelligence  pour  sortir  des  situations  problématiques  rencontrées  dans  l'expérience,  Illich  est

beaucoup plus radical dans la mesure où il appelle de ses vœux une déscolarisation de la société. Si

leurs démarches sont similaires dans la forme : proposer une philosophie « à effet », c'est-à-dire une

100 Ibid, p. 170.



philosophie  qui  implique  directement  la  possibilité  d'un  changement  dans  la  réalité,  leurs

propositions sont différentes. Cela s'explique par leurs postulats de départ qui diffèrent. Si Dewey

cherche à dépasser les dualismes, pour autant il n'annihile pas leur différence. En effet, en général il

pense les dualismes dans leur relation et il pense cette relation comme interne. Par exemple esprit et

corps ne font qu'un, pour autant l'esprit diffère du corps, mais il lui est lié, il n'existe jamais en

dehors de ce dernier. Dewey défend un matérialisme non réductionniste. Il pense la même chose

entre nature et société, soit nature et culture. Bien que la société implique la nature chez Dewey, elle

lui est supérieure tout comme l'esprit est supérieur au corps et c'est la raison pour laquelle Dewey ne

peut penser l'instruction en dehors de l'école bien que tout ce qu'il propose puisse être possible en

dehors des murs et d'une obligation d'instruction. Pour lui l'école reste nécessaire aux vues du degré

de  complexité  de  la  société  dans  laquelle  nous  vivons.  Si  avec  Illich  nous  pouvons  penser

l'instruction  en  dehors  de  l'école  c'est  que  nous  pensons  ou  cherchons  à  penser  au-delà  des

dualismes  et  par  delà  toute  hiérarchisation.  La  différence  n'implique  pas  nécessairement  de

hiérarchisation comme nous l'avons vu avec Deleuze et Guattari. 

Venons-en désormais à l'étude de la philosophe de Jean-Pierre Lepri.

2/ Jean-Pierre LEPRI : Du paradigme éducateur-éduqué au paradigme de l'apprendre.

Lire La fin de l'éducation ? Commencements... de Jean-Pierre Lepri à la suite d'Ivan Illich

semble être  à  la  fois  une légitimation des  thèses de ce dernier  et  un complément,  comme une

précision.  En  effet,  Jean-Pierre  Lepri,  ayant  servi  l'Éducation  Nationale  en  occupant  un  poste

d'inspecteur  pendant  cinquante  ans,  est  aujourd'hui  tout  à  fait  opposé  à  l'école,  ou même à  sa

refondation, car, selon ses mots, on aura beau repeindre une prison de l'intérieur, la prison n'en reste

pas moins une prison. La déscolarisation de la société semblerait donc être une bonne piste à suivre

pour dépasser le paradigme éducateur-éduqué. Cela dit, Lepri élargit le propos d'Illich, car il ne

dénonce  pas  seulement  l'école,  son  fonctionnement,  ou  sa  contre-productivité,  mais  il  dénonce

toutes les relations qui prennent la forme éducateur-éduqué. En effet, si l'école disparaît ou si on

déscolarise, mais qu'on reproduit le schéma interne à l'école à la maison ou ailleurs, alors à quoi bon

déscolariser ? Pour lui la déscolarisation a un intérêt, mais au sens large du terme, au sens où il ne

s'agit pas de sortir de l'école, mais de sortir d'une relation de domination où une personne différente

de la personne considérée comme apprenante décide pour cette dernière ce qui est bon pour elle

d'apprendre et de comprendre. Pour Lepri cela doit être complètement mis de côté pour n'envisager
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l'apprentissage que du côté de la personne apprenante d'où le nom qu'il donne au paradigme qu'il

appelle de ses vœux : le paradigme de l'apprendre. Lepri conclut la première partie de son ouvrage

sur la fin de l'éducation (ici fin en tant que finalité) comme ceci :

« Il est temps de chercher à comprendre encore mieux le fondement profond de toute
éducation -qu'elle soit traditionnelle, alternative, scolaire ou familiale...- pour voir s'il
n'y a pas mieux à faire que, sans cesse, repeindre la même prison de nouvelles couleurs.
Et  de  se  disputer  indéfiniment  sur  la  couleur.  Peut-être  y  a-t-il  une  vie  hors  de la
prison ? »101 (nous soulignons)

Il distingue trois scénarios de sortie de l'éducation : sa fin 'naturelle' , son auto-destruction,

ou son euthanasie. Trois scénarios qui nous font penser aux différents scénarios ou manières de

réagir  possibles  à  la  fin  du pétrole  peu cher  et  au changement  climatique que nous évoquions

précédemment : espérer que quelque chose nous sauve (la technique par exemple), être survivaliste,

ou travailler à devenir résilient par anticipation, soit se préparer au changement par un changement

de nos modes de vie et de nos fonctionnements interrelationnels. C'est le troisième scénario qui

correspond à celui de la recherche de transition pour éviter les catastrophes naturelles, l'implosion

de nos  sociétés  et  les  guerres  qui  pourraient  advenir  si  on ne change rien.  C'est  également  ce

troisième scénario qui sera étudié par Jean-Pierre Lepri dans la mesure où, selon lui aussi, il s'agit

d'éviter le scénario de l'auto-destruction, car celle-ci risquerait d'impliquer pas mal de violence dans

la  mesure  où  sortir  de  l'éducation  par  l'auto-destruction  voudrait  dire  qu'il  y  aurait  une  sorte

d'explosion ou d'implosion de la relation dominant-dominé avec dommage pour les deux intéressés

ou à plus grande échelle pour la société entière. On peut d'ailleurs se demander si la fameuse crise

d'adolescence ne serait pas une version de cette sortie de l'éducation. Mais si c'est le cas et aux vues

de la violence de certaines crises d'adolescence, nous pouvons imaginer ce que pourrait être une

crise  à plus grande échelle.  L'euthanasie de l'éducation est  donc pour lui  le  processus suivant :

d'abord une prise de conscience qui amène à un jugement : l'éducation est néfaste, puis à un projet

d'action : séparons-nous-en ! Il précise que l'éducation est le nom d'un rapport « dominant-soumis »,

caché sous l'« habillage présentable »102 de la relation éducateur-éduqué qui nous apparaît comme

différente, mais qui ne l'est pas.

Pour Lepri  il  suffit  de regarder de plus près ce que signifie apprendre pour comprendre

comment l'éducation est non pertinente et donc 

pour en sortir. Relevons les quinze points portés à notre attention par Jean-Pierre Lepri :

« -Apprendre est un acte distinct de celui d'enseigner [...]
-Apprendre est indépendant de l'enseignement [...]
-J'apprends ce qui a du sens pour moi [...]
-L'enseignement peut-être un obstacle à l'apprendre [...]
-Apprendre est un instinct, permanent, lié à la vie même [...]

101 Jean-Pierre Lepri, La fin de l'éducation ? Commencements..., Éditions l'Instant Présent, 2012, p. 55.
102 Ibid, p. 79.



-Apprendre est inévitable et gratuit. On ne peut (m')empêcher d'apprendre [...]
-Apprendre est illimité [...]
-Apprendre c'est incorporer [...]
-J'apprends seul, mais des autres et du monde [...]
-Apprendre c'est faire (mal) ce que je ne sais pas encore faire [...]
-Apprendre est invisible [...]
-J'apprends lorsque ce que j'apprends entre dans ma zone prochaine de développement [...]
-La « conscience » que j'ai quelque chose à apprendre est la clef de mon apprendre |...]
-Apprendre c'est voir ce qui était déjà là et que je ne voyais pas encore [...]
-Apprendre (en soi) m'est un plaisir. »103

Notons que le travail de Jean-Pierre Lepri est proprement philosophique dans la mesure où il fait un

réel travail de redéfinition des concepts pour mettre au jour l'impensé de nos pensées. Penser que

quelqu'un a besoin d'être enseigné pour apprendre, c'est ne pas comprendre ce qu'est apprendre. Si

apprendre était écouter alors oui, il faudrait être enseigné pour apprendre or apprendre n'est pas

écouter, et même plus, si on écoute on n'apprend pas, ou en tout cas pas ce qui est dit dans la mesure

où le cerveau ne serait capable que d'une chose à la fois (mais peut passer d'une chose à une autre

très rapidement ce qui fait illusion). L'enseignement peut donc nuire à l'apprentissage. Bien que

Lepri rejette l'enseignement, il semble ne pas rejeter toute intervention. Il laisse penser que si une

intervention est possible de manière non nuisible c'est dans le processus de prise de conscience de

l'incompétence. En effet, pour Lepri, le processus d'apprentissage passe par quatre étapes : on est

d'abord  inconsciemment  incompétent,  puis  consciemment  incompétent,  ensuite  consciemment

compétent  et  enfin  inconsciemment  compétent.  La  dernière  étape  est  celle  de  l'incorporation,

l'apprenant ne fait plus qu'un avec ce qu'il a appris. Il s'agit en fait de l'appropriation d'un savoir ou

d'un savoir-faire. Le processus est propre à l'apprenant et n'implique que lui, toutefois la deuxième

étape  pourrait  être  la  seule,  admet  Jean-Pierre  Lepri,  pour  laquelle  « une  influence  extérieure

pourrait avoir du sens »104. Il semble alors envisager l'éventuelle pertinence d'un accompagnement

de l'apprenant. Comment celui-ci serait-il possible tout en restant cohérent avec la philosophie de

Jean-Pierre  Lepri ?  Influencer  une  prise  de  conscience  peut  se  faire  de  différentes  façons.

Premièrement, l'influence inconsciente : untel propose à autrui, adulte ou enfant, de venir avec lui

quelque part pour partager un moment ou une activité. Cette sortie pourrait créer soit un intérêt,

c'est-à-dire ouvrir un champ de non connu, soit permettre la prise de conscience d'une incompétence

au sens d'une non-compétence, c'est à dire simplement d'une compétence qui n'est pas présente et

non au sens péjoratif du mal-faire que porte la plupart du temps l'incompétence. Si cette sortie a

pour simple but de partager un moment convivial ou de faire partager à quelqu'un une passion, il n'y

a pas d'attente particulière quant à l'issue de celle-ci. La personne accompagnante est donc soit une

103 Ibid, Chapitre : Apprendre c'est vivre...et inversement, pp. 85-94.
104 Ibid, p. 92.
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personne  intéressée  à  découvrir  quelque  chose,  mais  également  « incompétente »,  soit  elle  est

compétente  (inconsciemment)  et  elle  est  simplement  intéressée  pour  partager  une passion  avec

autrui.  Dans  ce  cas  ce  qui  remplacerait  l'enseignement  pensé  traditionnellement  est  en  fait  un

accompagnement, un 'être à côté' qu'on soit compétent ou pas vis-à-vis de ce qu'on partage. La

deuxième manière d'influencer la  prise de conscience,  cette  fois  consciente,  serait  de créer une

situation  où l'apprenant  est  mis  en difficulté  pour  qu'en la  surmontant  il  puisse incorporer  une

compétence ou un savoir. Dans ce cas, il faudrait que l'apprenant soit volontaire et qu'il ait déjà le

désir de faire ce qu'il fait. À ce moment-là, la personne choisie par l'apprenant pour faire avec lui

peut lui montrer pour qu'il en prenne conscience, ce sur quoi il semble incompétent, dans le détail,

parce qu'il est capable de le détecter grâce à sa compétence de praticien ou de connaisseur, et ce

dans le but d'aider à l'incorporation, mais cela ne peut se faire que parce que l'apprenant lui-même

cherche à mieux réussir ce qu'il essaie de faire ou de comprendre et en dehors de toute relation

éducateur-éduqué/dominant-dominé. 

Donc,  selon  Jean-Pierre  Lepri,  apprendre  est  inné,  se  fait  de  manière  autonome  et

permanente et en plus cela procure du plaisir. Cela dit, autonome ne veut pas dire en autarcie : on

peut être autonome dans ses apprentissages et pour autant nos apprentissages ne sont possibles que

grâce à autrui, au sens large du terme, c'est-à-dire à ce qui est autre. C'est dans la rencontre du

monde et des personnes que chacun-e s'enrichit et crée son savoir ou son savoir-faire.

La  démarche  de  Jean-Pierre  Lepri  est  assez  particulière.  Elle  se  veut  seulement  un

exemple et non un modèle. L’œuvre de Jean-Pierre Lepri n'a pas vocation à dire quelque chose à

celui qui ne saurait pas de la part de quelqu'un qui saurait. Il se veut cohérent dans sa démarche. Il

n'écrit qu'en tant qu'il montre un exemple d'une évolution particulière permise par un cheminement

particulier. C'est une sorte de mise jour qui sera lue, peut-être entendue (ou pas) et permettra un

changement  (ou  pas)  chez  les  personnes  qui  l'auront  incorporée  (ou  pas).  Jean-Pierre  Lepri

n'enseigne rien, ou alors s'il enseigne ce n'est que lui-même, ce qu'il est. En effet, les savoirs, savoir-

faire,  compétences  qui  nous  appartiennent  ne  peuvent  être  détachés  de  nous-mêmes,  ils  sont

entièrement incorporés. On ne peut donc pas les dissocier de notre être pour les enseigner ni même

les montrer dans se montrer soi-même. En agissant, en écrivant, en montrant, nous ne faisons que

nous montrer nous-mêmes, que nous mettre au jour en même tant que nous pensons mettre un

savoir, un savoir-faire ou une compétence à la vue d'autrui. 

Jean-Pierre Lepri ne souhaite pas changer l'éducation, il souhaite qu'elle soit dépassée. Il

tente chaque jour de se défaire de sa propre éducation à l'éducation. Il cherche chaque jour à en

réchapper. En effet, pour lui l'éducation est apprise, et l'éducation n'est pas la solution aux maux de

la société, elle en est le problème. Dépasser l'éducation, l'euthanasier est une voie vers un monde



meilleur  ou  au  moins  un  monde  soutenable.  Ce  n'est  qu'en  travaillant  sur  soi,  qu'on  pourra

éventuellement  (ou  pas)  transformer  le  monde  parce  que  nous  sommes  liés  à  tout,  à

l'environnement, aux autres êtres humains ou non humains. Jean-Pierre Lepri différencie l'égoïsme

de  l'égocentrisme.  L'égoïsme  selon  lui  ne  peut  pas  ne  pas  être.  Comment  pourrait-on  ne  pas

s'occuper de soi ? Pour autant cela ne veut pas dire qu'on est centré sur soi-même et qu'on ne voit

rien au reste du monde. Jean-Pierre Lepri insiste sur le fait qu'il ne sert à rien d'être contre quoi que

ce soit et surtout pas contre l'éducation puisque ce serait une autre manière de la faire vivre. Il

suggère, voire se suggère à lui-même d'exercer un travail sur soi, si notre conscience (suite à la mise

au jour) et notre volonté nous le permet. En aucun cas il ne s'agit d'instaurer la sortie de l'éducation

pour les autres ou pour un autre105. 

« Le premier travail est donc un travail de conscience. Pour moi surtout, car
je ne peux rien sur la conscience des autres -si je le voulais et l'organisais pour eux, je
serais,  en  outre,  dans  le  schéma  que  je  dénonce.  La  « conscientisation »  ou  le
« développement », actes par lesquels j'ai l'intention d'intervenir sur la conscience ou le
bonheur de l'autre, au nom de son bien, n'est pas la voie. Ce n'est jamais, sous d'autres
formes, que le même schéma éducateur-éduqué.

Sortir de l'éducation ne se décrète donc pas, ne s'octroie pas, ne s'impose
pas. Une nouvelle organisation fédérant les forces pro-apprendre ne constituerait qu'un
nouvel avatar de la sempiternelle  relation fondamentale dominant-soumis de laquelle
j'ai tant de peine à me dégager. Cette sortie ne peut donc se faire sous la houlette d'un
nouveau grand leader charismatique qui, soit devient ce qu'il était déjà : un leader, soit,
se  fait  coiffer  par  un autre  leader...reproduisant  ainsi  le  même schéma.  La voie  ne
semble  être  que  constituée  d'une  multitude  d'êtres  autonomes, conscients de  ce
qu' « on » leur fait  subir,  de comment on les manipule.  […]  Chacun apprend cette
conscience, par et en lui-même, des autres sans doute, de l'observation de ceux qui la
pratiquent et à leur contact, mais aussi de ceux qui la recherchent, comme de ceux qui
la refusent. Voir chez les autres permet souvent de mieux voir en moi. Le nombre -de ses
consciences, nécessairement individuelles- sera la force nécessaire à une évolution du
mode des relations sociales. »106

Ce point  est  extrêmement intéressant  pour notre  propos.  La libération d'autrui  n'est  jamais  une

libération dans la mesure où la ou les personnes en question ne se sont pas libérées elles-mêmes.

Comme le laissait pressentir Jean-Pierre Lepri plus haut, la seule manière dont une intervention

pourrait être pertinente est dans l'accompagnement à la prise de conscience. Cet accompagnement

peut se faire de manière involontaire (et inconsciente) simplement par ce qu'on est (et parce qu'on

est), ou bien être pensé, comme par exemple lorsque Jean-Pierre Lepri écrit son livre. Il appelle de

ses vœux cette sortie de l'éducation, il y participe à sa manière, mais en aucun il n'impose quoi que

soit. S'il considère que cela est 'juste' pour lui, cela ne le sera pas forcément pour les autres. Le

105 Encore une fois ici, à l'image de la figure de l'enfant chez Nietzsche, Lepri souhaite dépasser la figure de lion qui
s'opposerait directement à ce qui lui est imposé, soit l'éducation, en tentant le mode d'être de la figure de l'enfant qui
adhère à ce qu'il construit.

106 Ibid, p. 111.
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concept de juste pour Jean-Pierre Lepri est une simultanéité, une co-présence entre une nature, une

quantité  et  un  moment  de  ce  qui  se  présente  à  nous.  Quelque  chose  ne  peut  être  juste  que

relativement à une situation donnée pour une personne donnée, ou un groupe donné. Pour mieux

comprendre, il prend l'exemple d'une personne assoiffée dans le désert. Ce qui serait juste est que de

l'eau lui soit apportée (et non de l'essence), en quantité suffisante (pas seulement deux gouttes) et au

bon moment (soit avant de mourir et pas après ce qui serait inutile). Lui apporter de l'essence serait

juste  seulement  si  elle  avait  un  véhicule  qui  en  est  dépourvu  et  dans  lequel  elle  pourrait  se

transporter jusqu'à la prochaine oasis avant de mourir de soif. Le juste de Jean-Pierre Lepri est juste

au sens de justesse et non de justice. Il est simple de s'imaginer alors l'injuste dans l'éducation : ce

que les éducateurs veulent (ou pensent) apporter aux éduqués est la plupart du temps inapproprié en

regard de ce qu'ils ont besoin, ils devancent la plupart du temps la demande, ou « arrivent » trop

tard, de plus et enfin la quantité est soit trop importante pour quelqu'un qui ne porterait que peu

d'intérêt à ce qui est énoncé, soit trop minime pour quelqu'un qui se passionnerait et qui voudrait

prendre une semaine pour décortiquer un sujet au lieu des unes ou deux heures imparties par le

fonctionnement de l'école par exemple. Donc, selon Lepri, l'éducation semble la plupart du temps

injuste. 

De plus, Jean-Pierre Lepri écrit que si l'éducation, en tant que relation éducateur-éduqué,

nous semble nécessaire c'est seulement parce qu'elle existe en tant qu'elle empêche l'apprendre : elle

est le problème lorsqu'on croit qu'elle est la solution. Expliquons-nous. Jean-Pierre Lepri entend le

besoin comme ce pour quoi nous sommes en attente, mais seulement lorsque l'accès nous y est

empêché. Selon lui, nous n'avons besoin de respirer que lorsque nous manquons d'air, ou qu'on en

est empêché. Il distingue le besoin biologique en général, dont il n'est pas question ici, du besoin

imminent à l'instant T. Nous avons besoin d'éducation que lorsque l'apprendre est empêché. Pour

Lepri apprendre c'est vivre et vivre c'est apprendre. Or l'éducation nous en empêche dans la mesure

où  elle  restreint,  voire  stoppe  dans  un  contexte  scolaire,  l'expérimentation :  elle  obstrue  notre

capacité  innée  et  infinie  d'apprendre  et  nous  incite  à  penser  qu'on  a  besoin  d'elle,  qu'elle  est

nécessaire alors qu'il n'en est rien selon Lepri. Donc l'éducation est la cause d'elle-même en tant que

solution. Elle crée le problème qu'elle dit résoudre. Son caractère salvateur n'est donc qu'illusoire. 

Pour appuyer ses arguments, Jean-Pierre Lepri va s'attarder à montrer que des sociétés

sans école, voire sans éducation ont existé ou existent. En effet, Philippe Ariès, historien, a montré

qu'en France,  le  concept  d'éducation au sens  actuel,  massif  et  systématique  de  « colonisation »

interne n'est apparu qu'en 1500. Les enfants, concept n'apparaissant qu'après 1700 vivaient leur vie

aux côtés des adultes qui s'attardaient à leurs propres activités, et ce n'est qu'en 1880 que le concept

d'école est apparu. En Grèce, la Padeïa, bien que traduite par « éducation », terme anachronique,

semble avoir  été également une sorte de vie en symbiose de l'homme avec la cité où des êtres



autonomes font les choix de rencontrer des personnes plus expérimentées pour se transformer. Plus

actuellement, Jean Pierre Lepri relève l'existence de centres d'apprentissages mutuels dans le monde

entier (PRATEC dans les Andes, Université aux pieds nus en Inde, Summerhill en Angleterre, les

RERS (Réseaux d'échanges réciproques de savoirs) en France depuis 1971 et ailleurs dans le monde

ensuite, etc.).  Il est toujours question dans ces sociétés ou microsociétés d'auto-organisation des

apprentissages  les  uns  avec  les  autres  et  il  s'agit  pour  les  individus  y  participant  ou  pour  les

communautés  de  se  prendre  en  charge.  Jean-Pierre  Lepri  rapporte  également  divers  écrits  ou

témoignages  de  personnes  ayant  connu ou  vécut  dans  des  sociétés  sans  éducation  comme par

exemple le récit de ses apprentissages par Wilfred Pelletier, indien acculturé, dans un livre intitulé

Le silence d'un cri. 

À la  suite  de  Jean-Pierre  Lepri,  nous  aimerions  donc réfléchir  sur  les  conditions  de

possibilités de pratiques non éducatives ou d'autoéducation en dehors de l'école et en dehors de

toute scolarisation. En France et aujourd'hui, ces pratiques, celles cherchant à dépasser et à sortir de

la  relation  dominant-dominé  caractéristique  de  l'éducation  au  sens  de  Lepri,  nous  intéresse

particulièrement.  Nous  traiterons  donc  du  unschooling,  en  tant  que  posture  laissant  place  aux

apprentissages autonomes,  autogérés,  naturels,  ou comme on voudra bien les  appeler,  et  de ses

conditions de possibilité. Nous avions déjà introduit le unschooling dans un précédent travail, nous

l'avons  évoqué  de  manière  brève  à  plusieurs  reprises  ci-dessus  également.  Désormais,  nous

aimerions être plus précis et  répondre (ou anticiper),  tant  que possible,  aux critiques et  contre-

arguments  étant  récurrents,  semblant  l'être  ou  pouvant  le  devenir  tout  en  cherchant  à  montrer

comment ce unschooling est une pratique écosophique, et donc écologique.
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2/ UNSCHOOLING : CONDITIONS DE POSSIBILITÉS ? 

Nous avons dit précédemment que par « unschooling » nous pouvions entendre un mode

d'instruction  sans  école  ni  enseignement  dirigé,  privilégiant  les  apprentissages  autogérés  et

présupposant  que  les  apprentissages  informels  ont  une  place  importante  dans  l'instruction  et

l'éducation  de tou-te-s.  Précisons  désormais  qu'il  s'agit  donc d'un mode d'être  et  de faire  auto-

reconnu  par  les  familles  adoptant  ou  souhaitant  adopter  un  autre  regard  sur  le  concept

d'apprentissage et sur les apprentissages en pratique, mais également sur l'enfant, voire sur l'enfance

en général et sur les relations qu'on peut entretenir avec ces jeunes êtres, en cherchant à sortir de la

domination, en tant que dominant.

Avant de décrire et d'analyser ce mode de vie plus en détail dans son quotidien et dans ses

implications, permettons-nous un détour qui se veut à la fois être introductif et rappelant le lien, la

transversalité existante entre écologie et éducation et plus particulièrement entre agroécologie, ou

permaculture et non-éducation ou autoéducation.

A/ Masanobu FUKUOKA : La transition en question.

Pour commencer, il nous semble donc pertinent d'évoquer l'expérience d'un précurseur de la

permaculture qui  lie  explicitement  pratiques/théories  agricole  et  éducative dans  sa philosophie :

Masanobu Fukuoka, ancien microbiologiste, pratiquant désormais l'agriculture sauvage, prône la

non-culture  -c'est-à-dire  le  non-travail  du  sol-,  la  non-utilisation  d'intrants  chimiques  et  la

combinaison  des  plantes  pour  faire  avec  ou  dans  le  sens  de  la  nature.  Dans  son  ouvrage  La



révolution d'un seul brin de paille107, il  nous fait  part,  notamment,  d'une de ses expériences de

jeunesse. Plus largement, cette œuvre est le partage d'expériences concernant une certaine manière

de pratiquer l'agriculture, mais pas seulement. Masanobu Fukuoka est convaincu que changer nos

modes de culture signifie aussi changer notre alimentation et donc changer les hommes, soit encore

notre société, et au-delà notre monde. Sa philosophie est holistique dans le sens où elle s'intéresse

aux êtres,  aux choses  et  aux pratiques dans ce qu'il  crée au-delà  d'eux-mêmes dans l'ensemble

auquel ils appartiennent. Le regard de Fukuoka fait sans cesse des va-et-vient entre le presque rien

et  le  tout par l'attention portée aux relations.  Le titre  de son ouvrage en est  déjà le  signe :  la

révolution d'un seul brin de paille.  Le brin de paille, qui pourrait sembler être un tout petit rien,

porte finalement en lui beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Ce sont les interactions, soit les relations

de tout  entre  tout,  qui  permettent  de faire  d'une petite  chose la  cause d'une grande.  Masanobu

Fukuoka montre comment le fait de laisser la paille en place lors de la récolte permet au sol de

rester couvert, d'être protégé, d'être nourri et par là de favoriser la vie en son sein. Cela permet, à

défaut  de  ne  pas  perturber  la  biodiversité  et  son  équilibre,  de  la  (re)construire  et  de  (re)créer

l'équilibre entre les divers vivants : animaux et végétaux, et l'inorganique. Finalement, le seul fait de

laisser la matière organique non utilisée s'avère être un puissant atout et une technique qui participe

au non-agir en agriculture. En effet Masanobu Fukuoka s'intéresse plutôt au comment ne pas faire

ceci ou cela pour en faire le moins possible, juste le nécessaire, pour accompagner le processus

naturel.  Il  ne  s'agit  pas  d'aller  à  l'encontre  de  celui-ci,  mais  bien  plutôt  de  l'observer,  de  le

comprendre  et  de  s'y  adapter.  Il  s'agit  de  ne  surtout  pas  le  compromettre,  mais  bien  plutôt

l'accompagner. 

Le passage qui va nous intéresser particulièrement est celui qui porte sur une des premières

expériences de Fukuoka en ce qui concerne la culture. Ce fut un de ses premiers tâtonnements vers

cette fameuse agriculture sauvage, qu'il pratique désormais de manière extrêmement efficace, fort

de ses plus de quarante années d'expérience. De plus, il s'attache à partager sa méthode avec tous

ceux qui le souhaitent, au sein même de sa ferme en la faisant découvrir, ou par le biais de diverses

conférences  qu'il  donne  et  manifestations  auxquelles  il  participe.  Ce  qu'il  nous  relate  dans  ce

passage est le moment où il a tenté de mettre en application son idée selon laquelle des arbres n'ont

a priori besoin de personne pour pousser et pour produire leurs fruits. Cette anecdote nous sera très

utile, car elle montre en quoi la question de la transition en tant que processus, en tant que période

entre deux paradigmes est si importante. En effet,  comment passer d'un paradigme à un autre ?

Peut-on changer nos pratiques agricoles du jour au lendemain? Y a-t-il des pièges à éviter ? Des

107 Masanobu Fukuoka, La révolution d'un seul brin de paille. Une introduction à l'agriculture sauvage, Guy Trédaniel
éditeur, traduit de l'américain par Bernadette Prieur Dutheillet de Lamothe, 2005 (1975)
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choses à savoir ? Doit-on se préparer ? Prendre le temps ? L'exemple de la mise en application des

convictions de Fukuoka telles quelles et sans préparation s’avérera, nous le verrons, désastreux. Si

Fukuoka nous fait part de cet échec, c'est moins pour nous avertir que pour appuyer sur le fait que

les pratiques qui sont aujourd'hui la norme ont des conséquences énormes sur l'environnement, sur

les capacités des plantes et/ou des arbres à se développer ainsi que sur la qualité des sols. De nos

jours, Lydia et Claude Bourguignon, agronomes français, anciens chercheurs pour l'INRA ayant

créé le LAMS108 (Laboratoire d'Analyses Microbiologiques des Sols), s’attellent à montrer comment

les sols à l'échelle de la planète sont détruits par l'agriculture industrielle, par les intrants ainsi que

par les labours de plus en plus profonds. Ils démontrent et expliquent comment les sols meurent et

ne permettent plus aux végétaux -ou de moins en moins- d'y puiser ce dont ils ont besoin. En effet,

le  développement  de  ces  derniers  nécessite  l'utilisation  d'engrais.  De  plus,  des  pesticides  et

insecticides  sont  également  nécessaires  pour  protéger  les  récoltes  des  ravageurs.  Masanobu

Fukuoka en fit donc l'expérience lorsque son père lui confia pour la première fois la charge de

prendre soin d'une plantation de mandariniers. Les arbres étaient lourdement chargés et son père les

avait  taillés de manière à simplifier  la récolte.  C'est  sur ce verger  que Fukuoka décida pour la

première fois  de tester  sa méthode du non-agir.  Quand il  parle  de non-agir,  il  ne s'agit  pas  de

prendre l'expression au pied de la lettre, car il s'agit moins de ne rien faire que d'en faire le moins

possible. Il s'agit de ne pas faire ce qui n'est pas nécessaire ni ce qui compromet le cycle naturel tout

en s'inspirant de celui-ci.  Une fois la méthode « rodée », le travail  humain est largement moins

intense que dans toute autre pratique agricole. Il l'est plus à une certaine période de l'année, lors de

la  mousson  pour  le  Japon,  mais  l'est  vraiment  moins  le  reste  du  temps.  Pour  en  revenir  à

l'expérience  de  Fukuoka,  il  s'avéra  que  le  fait  de  n'avoir  rien  fait  sur  ce  verger  le  fit  périr

entièrement très rapidement dans la mesure où les branches se sont entremêlées, et les insectes ont

fortement  attaqué  les  arbres.  L'idée  fondamentale  de  Fukuoka semblait  être  un échec.  Voici  la

conclusion qu'il en tira lui-même :

« Ma conviction était que les récoltes poussent d'elles-mêmes et qu'on n'a
pas à les faire pousser. J'avais agi persuadé qu'on devrait laisser chaque
chose prendre son cours naturel, mais j'ai remarqué que si vous appliquez
cette façon de penser d'un seul coup, les choses ne tardent pas à aller mal.
C'est de l'abandon, non de l’agriculture sauvage' »109(nous soulignons)

Cette expérience permit donc en premier de distinguer l'abandon du non-agir ou de l'agriculture

naturelle. Comme nous l'avons dit plus haut, le non-agir n'est pas un « rien faire », mais un « faire

avec » par distinction au « faire contre ». Cela dit,  elle permit également de prendre en compte,

sérieusement, la situation initiale du verger. En effet, le contexte de vie initial de la culture n'est pas

négligeable,  bien  au  contraire  il  est  essentiel.  Une plantation  dans  un  sol  non fertile  nécessite

108 Le site internet de leur laboratoire: www.lams-21.com
109 Ibid, p. 42.



forcément des intrants. Pour pouvoir espérer s'en passer il faut comprendre comment elle se nourrit.

Or, si cette plante est capable de se nourrir seule, il lui faudra néanmoins un sol vivant dans lequel

puiser ce qu'elle a besoin. Si le sol ne contient pas ce qui est nécessaire, le (non)effort est vain. Or,

la biodiversité interne au sol est elle-même nécessaire à la richesse de ce dernier. Il est facile de

comprendre que le fait de tuer la microfaune est alors contre-productive. De même un arbre taillé

aura besoin d'être taillé, car il est éloigné de son modèle naturel, dans le sens de biologique. En bref,

pour passer de l'interventionnisme au non-agir, il y a probablement des étapes à franchir et un temps

à respecter. Ce sera le cas pour permettre la régénération des sols par exemple. Fukuoka écrit que :

« la raison pour laquelle  les techniques  perfectionnées  semblent  nécessaires  est  que l'équilibre

naturel  a  été  tellement  bouleversé  par  ces  mêmes  techniques  que  la  terre  en  est  devenue

dépendante»110. 

Là où cela devient totalement intéressant pour notre propos c'est que Fukuoka pense de

manière similaire tout un tas d'autres domaines. Il pense qui si nous avons besoin de médicaments

c'est que nous vivons dans un environnement malsain par exemple. L'intervention semble nécessaire

dans la mesure où il existe déjà une anomalie qui est elle-même produite par l'homme. Fukuoka

pense que l'éducation n'est pas nécessaire et si elle l'est aujourd'hui c'est parce que notre société est

malade.  L'éducation est  comme le  médicament  qui  guérit  une pathologie :  pathologie que nous

n'admettons  pas  ou  qu'en  tout  cas  nous  ne  mettons  absolument  pas  en  lien  avec  la  supposée

nécessité de l'éducation. Notons ce passage :

« Dans la mesure où les arbres s'éloignent de leur forme naturelle la taille et la
destruction  des  insectes  deviennent  naturels ;  dans  la  mesure  où  la  société
humaine se détache d'une vie proche de la nature l'éducation devient nécessaire.
Dans la nature, une éducation en règle n'a pas de fonction »111.

Fukuoka envisage donc l'intervention sophistiquée comme réparation, réparation qui nous semble

salvatrice en tant que réparation, mais qui est induite par notre action. Fukuoka essaye de nous

montrer une certaine incohérence de notre raisonnement commun. En effet,  comment se réjouir

pleinement d'une solution si  nous avons créé le  problème ? Et comment se réjouir  d'un double

travail : la création d'un problème et l'effort porté à sa résolution (si tant est que la résolution soit

totale, ce qui ne semble pas l'être ni dans un cas ni dans l'autre) ? Travailler à ne pas créer ce ou ces

problèmes ou ne pas travailler à le-s créer ne serait-il pas plus satisfaisant, agréable et pertinent ?

Fukuoka nous invite à repenser notre action à plus grande échelle. Il ne s'agit plus ici de traiter le

symptôme, mais de traiter la cause. Pour cela nous devons porter un regard critique et sincère sur

nos pratiques les plus courantes qu'elles soient agricole ('agri-culturelle'), ou culturelle. Précisons

110 Ibid, pp. 44-45.
111 Ibid, p. 46
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que lorsque Fukuoka parle de forme naturelle il ne s'agit pas d'un naturel qui serait opposé à la

culture, mais d'un naturel qui s'oppose à l'artificiel c'est-à-dire à quelque chose qui non seulement

est  construit  par  l'humain,  mais  qui  rentre  en  conflit  avec  des  processus  naturels  en  tant  que

biologiques.  Ce  qui  le  prouve  est  que  l'agriculture  sauvage  prônée  par  Fukuoka  est  peut-être

sauvage donc  a  priori  non  culturelle,  mais  elle  est  aussi  et  avant  tout  agriculture donc  aussi

nécessairement culturelle. Il ne serait question que de chasse et de cueillette si nous ne voulions

envisager que le côté sauvage par opposition au culturel, encore que ce serait déjà culturel que de

vivre dans cette forme de relation avec son environnement : seulement par prélèvement ponctuel de

ce qui est nécessaire ici et maintenant. L'agriculture sauvage proposée notamment par Fukuoka est

un type de relation que l'humain entretient avec son environnement au sens large du terme, c'est-à-

dire avec la faune, la flore, et tout ce qui l'entoure. Il y a une interaction qui prend le sens d'un

« faire avec », d'un faire ensemble qui réfute la séparation nature/culture impliquée par l'agriculture

industrielle  qui  se  veut  maîtresse  et  possesseuse  de  la  nature.  En  d'autres  termes,  l'agriculture

sauvage  engage  de  nouvelles  relations  qui  sont  permises  par  un  positionnement  particulier.

L'humain fait partie intrinsèque de la nature, il n'est donc pas envisageable de la posséder sauf à

vouloir également posséder les humains voire se posséder soi-même (voie prise d'ailleurs par les

sociétés  capitalistes  par  ce  que  deux  écoféministes,  nous  le  verrons  plus  tard,  appelleront  la

colonisation  interne).  Il  semble  donc  aussi  impertinent  de  vouloir  intervenir  autrement  qu'en

respectant les processus biologiques des plantes que, de même, vouloir intervenir autrement qu'en

respectant  les  processus  biologiques  des  humains  jeunes  ou  moins  jeunes.  Toutefois  lorsqu'une

certaine  forme  d'interventionnisme  a  agi  sur  l'un  ou  sur  l'autre  une  période  de  transition  est

nécessaire pour recouvrer et rejoindre le processus naturel. André Stern, enfant non-scolarisé et

parent non-scolarisant,  parle de respect des dispositions spontanées de l'enfant,  en sachant  qu'il

considère que l'enfance dure toujours ainsi que l'enthousiasme qui en est l'essence même. Toutefois

cela reste vrai selon lui seulement si ses dispositions naturelles ne sont pas contrariées. 

Si certaines pratiques semblent libératrices, ou émancipatrices, elles peuvent s'avérer plus

dangereuses qu'autre chose en allant contre les processus biologiques, en aliénant et  en rendant

dépendant  les  individus.  L'exemple  de  la  pilule  contraceptive  semble  aujourd'hui  percutant  et

incontestable : si elle permet un pseudo-contrôle de la fécondité et ainsi une pseudo-libération des

femmes relativement au risque de tomber enceinte lorsque cela n'est pas souhaité, elle peut créer

des pathologies pour lesquelles, on s'en réjouira ensuite, la médecine occidentale arrive à trouver

des remèdes (ou pas). En fait il ne s'agit pas de contrôle, mais de perte de contrôle : d'abord le cycle

n'est pas contrôlé, mais annulé et les menstruations s'il y en a sont de « fausses menstruations », de

plus la prise de la pilule rend les femmes dépendantes de l'industrie pharmaceutique ainsi que des

médecins  qui  sont  nécessaires  à  sa  prescription.  Elle  oblige  les  femmes  a  des  consultations



régulières. Cela est sans compter les nombreux effets secondaires souvent niés par la majorité des

médecins et cachés, notamment, par l'industrie pharmaceutique : du plus gênant au plus dangereux,

du durcissement de la peau aux cancers dits féminins. De ce fait, la libération ne devrait-elle pas

être pensée en terme de connaissance, non nécessairement intellectuelle, mais bien aussi sensitive ?

Il est possible par exemple de se réapproprier son corps en l'observant et l'écoutant et ainsi de mieux

connaître  sa  propre  fécondité.  Là  où  une  contraception  hormonale  modifie  le  fonctionnement

biologique  pour  rendre  le  corps  infécond,  la  contraception  dite  naturelle,  qui  est  en  fait  une

connaissance de sa fécondité, peut permettre effectivement de ne pas tomber enceinte, mais peut

également permettre de faire un enfant quand on le désire. Différentes méthodes relèvent de cette

idée : la méthode Billings112, une des plus connues qui consiste à observer la glaire cervicale au

cours du cycle menstruel, la symptothermale qui consiste à observer sa température corporelle, ou

encore la méthode des indices combinés -désormais nommée Méthode Sensiplan113- qui combinent

l'observation et le travail de sensation sur différents indices : glaire cervicale, température, dureté du

col  de  l'utérus,  durée  des  cycles  précédents,  etc.  Très  peu de  femmes  (et  très  peu  d'hommes)

connaissent  ce  type  de  contraception,  il  n'existe  pas  de  transmission  générale  de  mère/père  à

fille/fils, et il n'y a rien à vendre à proprement parler ce n'est donc pas vraiment intéressant pour

notre société dans son fonctionnement actuel, car cela n'y participe pas. Toutefois, des associations

proposent  d'accompagner  les  couples  souhaitant  s'informer  et/ou  se  libérer  d'une  contraception

hormonale dangereuse et polluante.

Là où la médecine occidentale semble, pour une grande part, être la réponse positive aux

maladies ou aux problèmes que nous créons, l'éducation quant à elle paraît être le remède de la

survie dans une société artificielle, soit une société qui se dévoie par découpage franc d'une nature

et d'une culture. Nous pouvons alors nous demander si une grande partie des remèdes utilisés par la

médecine et si l'éducation en soi sont bien nécessaires ou s'il s'agit plutôt dans les deux cas de traiter

les symptômes plutôt que les causes ?

Enfin, là où Fukuoka propose une agriculture sauvage, sommes-nous en mesure de proposer

112 http://www.methode-billings.com/ 
113 Pour plus d'information, on peut consulter ce site internet www.pfn.be. Dans un document d'information, Ségoleine

Tardy, formatrice à la méthode nous informe que « Le SENSIPLAN®, est une méthode de planification familiale
naturelle  et  efficace !  Connue sous  le  nom de  Méthode des  Indices  Combinés,  elle  vient  d’être  renommée et
s’appelle  désormais  «SENSIPLAN®».  Il  s’agit  d’une  méthode  basée  sur  l’auto-observation.  Initialement
découverte par le Dr Anna Flynn de l’Université de Birmingham à la fin des années 70, elle s’est enrichie des
travaux des Professeurs G.Freundl, C. Gnoth et P. Frank-Hermann de l’Université de Düsseldorf et de Heidelberg.
Nous  devons  aujourd’hui  le  Sensiplan®  au  NFP-Arbeitsgruppe  d’Allemagne,  présidé  par  le  Docteur  Ursula
Sottong, qui intègre les dernières connaissances en pédagogie et psychologie cognitive. Cette méthode est répandue
en Europe et tout particulièrement en Angleterre, Allemagne où elle est enseignée en Faculté de Médecine, en
Belgique, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Elle a fait l’objet d’études scientifiques qui ont permies de
prouver  son  efficacité  et  est  reconnue par  l’O.M.S.  Elle  s’adresse  autant  aux  femmes  ou aux  couples  qui  ne
souhaitent pas d’enfant, qu’à ceux qui désirent concevoir.
http://www.segoleine-audrain.fr/uploads/1/4/3/4/1434814/le_sensiplan.pdf 
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une 'culture sauvage' qu'il ne fait seulement qu'évoquer? 

B/ Analyse du UNSCHOOLING : Apprentissages autonomes, autodirigés et 
informels. 

Nous  aimerions  donc  faire  suite  à  l'expérience/analyse  de  Fukuoka  pour  présenter  le

unschooling en tant que (non-)pratique éducative et (non-)pratique d'instruction, et pourquoi pas, en

tant que 'culture sauvage'. Soyons clair, il s'agit de penser cette (non-)pratique sur la lignée du non-

agir de Fukuoka. L'idée étant qu'il n'est pas nécessaire de créer un problème que nous chercherons à

résoudre d'une manière ou d'une autre  la  vie durant,  et  auquel  nous serons heureux de trouver

remède.  Il  ne  s'agit  pas  pour  autant  de  dire  que  nous  n'allons  rien  faire.  Bien  au  contraire

l'interaction est vitale et nécessaire, mais pas « contre », plutôt « avec ». 

Le unschooling signifie littéralement non-scolarisé et implicitement aussi non-enseigné (au

sens  directif  du  terme).  Il  s'agit  de  penser  et  de  croire  en  la  possibilité  pour  l'humain  de  se

développer sans nécessiter  d'intervention(s) qu'on pourrait  dire intrusive(s). Possibilité qui serait

souhaitable et envisageable de la même manière que la non-culture l'est dans l'agriculture sauvage.

S'il existe une interaction absolument évidente entre individus, la pratique du unschooling implique

qu'on envisage un individu comme apprenant lui-même pour lui-même (personne ne peut apprendre

pour  nous),  mais  grâce  à  son interaction  avec  le  monde  et  tout  ce  que  celui-ci  implique,  soit

évidemment  aussi  les  autres  humains.  Le  unschooling  tout  comme  l'agriculture  naturelle  (ou

sauvage) implique une philosophie holistique au sens utilisé précédemment et écologique. Nous

sommes liés  au vivant  en général ne serait-ce que par la nourriture que nous ingérons et  nous

sommes même liés à l'inorganique ne serait-ce que par l'air que nous respirons. « Avez-vous des

doutes ? Cessez de respirer » proclame le défenseur d'une philosophie écologique. Nous n'existons

pas en dehors des relations que nous entretenons avec le monde. Nous sommes liés à la société

parce que nous vivons au contact des autres et en interaction avec eux. Il est commun de penser que

c'est à l'école que les enfants se socialisent or c'est terriblement réducteur. Cela dit c'est une manière

de plus  que l'école  utilise  pour se faire  sa propre publicité,  en tant  qu'institution principale  du

capitalisme. Il s'agit de faire croire ou de rappeler aux peuples que l'école est l'endroit qu'il faut

fréquenter, car elle s'ouvre sur le monde par rapport à la maison qui enferme sur la famille. Or, il est

tout à fait possible de penser l'inverse : l'école enferme les enfants entre des murs, toute la journée,

dans une disproportion totale entre nombre d'adultes et d'enfants (1 adulte pour 30 enfants) et 30

enfants du même âge pour 1 ou 2 d'un an de moins ou de plus si toutefois il y aurait un redoublant



ou un enfant « en avance ». En revanche, les enfants non-scolarisés ont l'occasion de se rendre dans

divers endroits de leur campagne, de leur ville, ou de la région, voir des amis, des commerçants, des

travailleurs, d'autres jeunes « non-sco », des jardiniers, des voisins, des étudiants, des personnes

âgées, des femmes, des hommes, des mamans, des papas, des chiens, des biches, des écureuils, des

limaces, des escargots, des hirondelles, des rouge-gorges. Ou si le besoin s'en fait sentir, ils peuvent

ne voir personne et par exemple, lire un livre, une BD, une notice, faire la sieste, faire à manger,

éplucher un panais, râper un navet, couper des rutabagas, équeuter des haricots, écosser des petits

pois, jouer au ballon, faire de la balançoire, construire un chantier avec des pièces en bois, porter

ses poupées ou même son frère, écrire, s'informer, etc..  L'instruction en famille dans sa version

unschooling n'implique pas d'enseignement ni non plus de murs. Une volonté forte des parents

convaincus par le unschooling est l'ouverture des possibles. Il serait totalement contradictoire de

dénoncer les murs de l'école pour les remplacer par ceux de la maison. Le unschooling n'a rien à

voir avec 'l'école à la maison'. Les familles non-scolarisantes disent souvent qu'elles pratiquent la

« PAS école à la PAS maison » pour dénoncer cette appellation réductrice et erronée qui conforte de

nombreux préjugés pour lesquels d'ailleurs l'école n'est souvent pas pour rien. Ivan Illich dénonçait

le fait que c'est à l'école qu'on apprend qu'on apprend à l'école. 

Une des réflexions (dans le sens de ce qui est dit ou rapporté et parce que cela renvoie à la

personne qui le dit) les plus récurrentes que reçoivent souvent les enfants ou parents de familles

non-scolarisantes après la classique « mais l'école n'est pas obligatoire à partir de 6 ans ? » est la

suivante :  « mais comment vas-tu (va-t-il)  apprendre à lire,  à écrire,  à compter s'il  ne va pas à

l'école ? ». Prenons le temps d'y répondre : d'abord la question du comment ne pourra obtenir de

réponse générale puisque chacun trouvera sa propre manière d'apprendre si l'apprentissage fait suite

un souhait comme « j'ai envie de savoir lire ». De plus, il n'est parfois pas possible d'expliciter le

comment, car l'apprentissage se fait par immersion. Il n'est pas rare que des parents (scolarisant ou

non) se rendent compte que leur enfant sait lire sans même avoir soupçonné un instant auparavant

qu'il  pouvait  être en train d'apprendre à lire.  Les enfants concernés ont-ils  eu conscience qu'ils

apprenaient  à  lire ?  Peut-être  que  oui  pour  certains,  mais  peut-être  aussi  que  non.  C'est  par

l'immersion et la pratique, par les innombrables retours sur expérience que les liens entre des lettres,

des mots, des symboles, des sons et des significations se créent. De même qu'on apprend à parler

notre langue maternelle ou une langue étrangère, on peut apprendre à lire, à écrire ou à compter. Un

enfant dessine et se rend compte que cette courbe ressemble à un S et celle-ci à un P et il les refait

encore et encore, puis est tenté d'essayer une autre en demandant à quelqu'un de lui montrer, ou

simplement en observant un livre, une affiche, ou encore un paquet de céréales. De même, l'enfant

apprend à dénombrer petit à petit en opérant des liens entre ce qu'il voit ou constate et ce qu'il
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entend ou lit. Par exemple si l'on dit «Partageons ! Prends-en 3 » alors même que l'on tend trois

cerises à un enfant, il va repérer ce qu'est trois au fil du temps. Cela dit pour cela, on doit partir du

principe qu'il ne faut pas attendre qu'un enfant sache pour dire, mais plutôt que c'est en disant qu'il

entend et qu'il a la possibilité d'apprendre. Il faut dire pour qu'il sache, ou encore si on dit il saura

(on ne dit pas seulement pour qu'il sache, car ce serait déjà porter des intentions sur lui, mais on dit

parce qu'on a coutume de dire cela). De la même façon encore, on n'attend pas qu'un enfant sache

parler pour lui parler. Pourquoi alors penser que c'est plus compliqué pour la lecture ou l'écriture, ou

encore la capacité à compter ? La société a changé, et si ce n'était peut-être pas le cas il y a un

siècle, nous vivons aujourd'hui dans une société où nous ne pouvons pas ne pas croiser 'lettres et

chiffres'. De plus, nous sommes incités à communiquer par écrit, que ce soit manuellement ou par

l'intermédiaire d'un ordinateur, de même que nous sommes incités à compter puisque la monnaie est

omniprésente. Le unschooling présuppose donc que beaucoup d'apprentissages se font de manière

informelle par immersion dans son milieu ce qui n'empêche ni à l'enfant ni au parent de désirer

apprendre quelque chose en particulier, et d'y travailler consciemment seul ou en allant voir une

personne compétente qui acceptera de partager son savoir ou sa compétence en privé ou en public,

individuellement  ou collectivement,  en répondant  simplement  à une question de passage ou de

manière plus complexe en élaborant une présentation gestuelle ou orale ou les deux, ou encore en

échangeant avec la personne intéressée. Maintenant que nous entrevoyons l'idée du comment un

unschooler peut apprendre, voyons la question du ou des temps d'apprentissages. Quand apprend-on

ou  doit-on  apprendre ?  Pour  les  parents  unschoolers,  il  n'y  a  jamais  d'âge  donné  pour  un

apprentissage, mais celui-ci se fait au cours de la vie, lorsque c'est le moment pour l'enfant (ou le

parent) en question. Parler d'avance ou de retard n'est qu'une manière de se référer à une norme que

nous avons créée, soit celle de l'école qui, rappelons-le encore une fois, est une construction sociale.

Si l'âge de lecture s'y avère être 6 ans, les unshoolers peuvent lire à 12 ans ou à 3 ans. Cela dit, on

pourrait s'interroger sur ce qu'on entend par lire. Reconnaître des mots ? Les déchiffrer ? Déchiffrer

de manière fluide ? Comprendre ce qu'on a déchiffré ? Peu importe la définition qu'on voudrait bien

admettre, l'âge de lecture est variable et ce n'est pas un problème en soi, ça ne le devient qu'en

regard de la norme, surtout pour ceux pour qui l'envie de lire ou le « déclic » lecture vient au delà

de l'âge normé. Cela ne devient un problème que pour ceux qui ont peur ou pour ceux qui subissent

les méfaits de ceux qui ont peur et qui ont un pouvoir sur ceux qui sont confiants ou cherchent à

retrouver leur confiance, soit les parents unschoolers qui subissent la peur de leurs proches ou le

pouvoir  légal  de quelques  inspecteurs  de l’Éducation Nationale non ouverts  aux apprentissages

informels  et/ou  autogérés.  En  effet,  les  inspecteurs  de  circonscription  sont  juges  (et  parties

rappelons-le) du fait qu'une instruction est bien donnée à un enfant (puisque celle-ci est légalement

obligatoire).  Ils  exercent  ce  pouvoir  explicitement  lors  des  contrôles  annuels  qui  ont  lieu  dans



chaque famille (ou presque), à leur domicile ou dans des établissements scolaires en fonction des

académies et des catégories d'âge des enfants114. 

La pratique du unschooling est une manière de dénoncer le scolarocentrisme persistant dans

notre  société  capitaliste.  D'autre  part,  cette  idée  de  socialisation  peut-être  distinguée  de  la

sociabilisation. La première signifierait le fait de recevoir les bons usages, les normes de conduite

dans une société donnée, et la seconde signifierait le fait d'être en mesure d'entretenir des relations

saines, joyeuses et pourquoi pas durables avec autrui dans cette même société ou dans une autre.

Dans ce cas, oui, la socialisation ne se ferait qu'à l'école dans la mesure où les normes inculquées le

seraient de manière traditionnelle, soit conforme à la tradition. Pour ce qui concerne le unschooling

la socialisation se fait parce que, comme nous l'avons vu, les enfants sont immergés dans la société,

mais  ces  normes peuvent  recevoir  un regard  critique et  ainsi  être  transformées,  modifiées  plus

aisément. En ce qui concerne la sociabilisation, nul doute que le lieu idéal pour cela n'est sûrement

pas l'école. Il suffit de constater les chiffres spectaculaires de la violence scolaire, sans compter la

disproportion significative entre adulte et enfant et l'absence totale de relations intergénérationnelles

riches.

Pour revenir au unschooling et à son ouverture au monde plutôt qu'à la fermeture sur la

famille, retenons qu'une des idées principales relevant de cette philosophie de vie est de vivre dans

son milieu, dans son quartier, en l'élargissant à tous les endroits que l'on souhaite : lieux publiques

de proximité : bibliothèque, médiathèque, boulangerie, épicerie, maison des enfants ou des parents,

pharmacie, centre social, cinéma, parc, rue, commerces, musée de proximité, serres municipales,

clubs artistiques, de jeux, ou de sports ; ou lieux plus distants, si on le souhaite, et si on s'intéresse à

ceci ou cela et qu'une réponse peut être trouvée un peu plus loin ou en dehors de ce périmètre de la

vie quotidienne : le Palais de la découverte, la Cité des sciences et de l'industrie, le musée du quai

Branly,  le  musée  d'Art  Naïf,  des  fermes  ouvertes  à  la  cueillette,  des  ruchers,  des  châteaux

prestigieux, des jardins particuliers, des parcs animaliers, des ateliers, des clubs CPN (Connaître et

Protéger la Nature) ou encore plus simplement chez des amis ou chez des grands-parents vivant

plus loin. Le quotidien des unschoolers n'est jamais cloisonné, ni entre des murs, ni dans un lieu, ni

dans des temps de ceci ou de cela, ni entre des frontières inter-disciplinaires, ni dans une catégorie

construite socialement, etc.

La  philosophie  du  unschooling  n'accorde  pas  plus  d'importance  à  certaines  disciplines

comme  les  mathématiques  ou  le  français  par  exemple,  elle  ne  pense  même  pas  en  terme  de

disciplines académiques et elle s'ouvre en portant un intérêt a priori aussi à tout ce qui n'est pas

114 La loi stipule que les contrôles doivent s'exercer « notamment au domicile » de l'enfant ce qui laisse une marge
d'action aux inspections d'académie mais qui devrait permettre, logiquement, la discussion du lieu par les familles.
En pratique c'est beaucoup plus compliqué.

134



académique.  Tout  se  mêle  à  tout.  Nous  l'avons  dit,  la  philosophie  du  unschooling  est  une

philosophie holistique, écologique et peut-être ajouterons-nous pragmatique. Holistique dans le sens

où elle porte un regard global sur l'enfant et le monde tout en accordant une existence propre aux

individus. Le tout n'a pas plus de valeur que la partie, mais l'un est pensé avec l'autre et l'autre avec

l'un. Cette philosophie fait de chaque moment un temps d'apprentissage, car vivre c'est apprendre et

apprendre c'est vivre. Si on vit enfermé, on apprend comment survivre dans cette situation ; si on vit

dans la jungle on apprend à distinguer une palette de couleurs absolument inenvisageable pour un

occidental lambda avec des variétés de vert complètement impensables pour nous ; si on vit dans

une école, on apprend comment fonctionne l'école, comment fonctionne notre maître, ce qu'il attend

de nous, on apprend que le savoir se reçoit, se donne plutôt que ne se prend, et qu'il est nécessaire

de consommer ce savoir pour réussir... Pour la philosophie du unschooling, ce qui est important, par

dessus tout, est d'expérimenter notre bien-être (ou notre mal-être), notre confiance en nous (ou notre

méfiance/défiance en nous), notre capacité à chercher et à trouver ce dont nous avons besoin (ou

pas) et ainsi s'approprier ou se réapproprier tout cela dans la mesure où les parents de unschoolers

s'attachent à ne pas interrompre le processus d'expérimentation, à ne pas le casser pour permettre à

celui qui le vit de ne pas s'en éloigner et de rester proche de ses dispositions naturelles. André Stern,

qui  n'a  jamais  été  à  l'école  soutient  que  l'éloignement  de  ces  dispositions  est  possiblement  et

certainement  une  perte  d'enthousiasme  et  une  perte  de  bonheur115.  En  effet,  selon  les

neurobiologistes avec qui il travaille et notamment le Professeur Gerald Hüther116, un enfant a des

élans d'enthousiasme toutes les deux à trois minutes, tandis que les adultes en ont beaucoup plus

rarement.  Cela  serait  dû à  cet  éloignement  (de  nos  dispositions  naturelles)  provoqué par  notre

système, et notamment par notre système scolaire qui comme nous l'avons vu pour l'agriculture

industrielle introduit les problèmes puis s'attache à les résoudre : ne plus avoir d'enthousiasme, ne

pas être heureux, subir un rythme non adapté et être enfermé la majorité de notre temps à l'école ou

à l'usine, ou ailleurs, se résout grâce à la médecine qui prescrit un nombre absolument effarant

d’antidépresseurs dans nos pays dit civilisés. 

Ce  qui  est  important  pour  les  tenants  du  unschooling  est  de  pouvoir  observer,  écouter,

s'émerveiller,  s'étonner,  s'indigner,  se  rebeller,  se  réjouir,  vivre  ses  émotions,  son  bonheur,  sa

tristesse, sa timidité, sa colère, son amour, son amitié. Le unschooling veut laisser à tou-te-s la

possibilité de vivre et de s'expérimenter eux-mêmes à travers des activités de la vie quotidienne

déjà, et d'autres ensuite selon les intérêts de chacun-e-s mais aussi par l'exemple en se le permettant

pour  soi.  Il  envisage  les  relations  entre  personnes  de  manière  horizontale  et  non  verticale  ou

hiérarchique. Une égalité reste présente derrière les différences d'expériences et de compétences. Si

115 Cf son interview pour Moodstep.
116 Voici une conférence intitulée Neurobiologie et Education proposée par le Professeur Gerald Hüther :

http://www.youtube.com/watch?v=IGQ9i-xdruc 

http://www.youtube.com/watch?v=IGQ9i-xdruc


une personne, enseignante ou non est écoutée ce n'est pas, ou ce ne devrait pas être, parce qu'il est

supérieur, mais simplement parce que ce qu'il a à partager est intéressant pour celui, celle-s ou ceux

qui  l'écoute.  Il  fait  autorité  non  de  manière  autoritaire,  mais  parce  qu'il  est  auteur  de  ses

compétences, il se les est appropriées à un moment ou à un autre et, aujourd'hui, est capable de les

partager, c'est-à-dire de proposer ce qu'il sait ou sait faire, ou encore sait être, dans la plus grande

simplicité,  sans  présumer d'aucune supériorité  et  en envisageant  que l'autre  peut  avoir  autant  à

partager dans un autre domaine. En bref, les différences ne sont que des différences d'expériences.

Rancière suggère d'ailleurs dans son Maître ignorant qu'il est nécessaire de supposer l'égalité des

intelligences pour permettre l'émancipation. 

1/ RANCIERE : Le maître ignorant

Dans Le Maître ignorant, Rancière rend un hommage à Jacotot, enseignant, qui découvrit un

jour et par hasard qu'il est possible d'enseigner ce qu'on ne sait pas, et qu'il est d'ailleurs peut-être

préférable de ne pas savoir pour enseigner. Une célèbre citation de Jacotot résume le principe :

« L'instruction ne se donne pas, elle se prend ». Nous nous trouvons ici au sommet de la pensée de

l'apprentissage  par  l'apprenant.  Après  avoir  pensé  la  possibilité  d'un  partage  de  savoir,  de

compétence ou de savoir-être d'une personne avec une ou plusieurs autres, il est question ici de ne

rien  partager  (si  ce  n'est  ce  que  l'on  est)  c'est-à-dire  de  laisser  entièrement  aux  apprenants  la

responsabilité  de leur  apprentissage.  Pour  mémoire,  Jacotot  avait  seulement  donné une  version

bilingue de Télémaque à ses étudiants flamands pour apprendre le français. Selon Jacotot, tout est

dans tout et il est possible d'apprendre tout par tout, de proche en proche. Quelque part on rejoint ici

la  philosophie  du  rhizome  de  Deuleuze  et  Guattari :  tout  est  accessible  par  tout,  peu  importe

l'entrée, on y arrive.

Si cet exemple nous intéresse, c'est moins pour prôner son application que pour présenter un

exemple qui invite à penser, encore une fois, la capacité de chacun-e à se prendre en charge lui-

même ou elle-même ainsi que ses apprentissages qui se feront de manière informelle au fil des

activités et de la vie quotidienne, ou encore de manière un peu plus formelle si toutefois un objectif

fixé par l'apprenant le nécessite, ou encore si cette même personne est particulièrement intéressée

par un sujet et souhaite suivre un cours de type formel où un enseignant partage son expérience, ses

idées, ou ses compétences. Si cet exemple nous intéresse particulièrement c'est aussi parce qu'il va à

l'encontre  de  l'idée  commune selon  laquelle  pour  permettre  à  ses  enfants  de ne  pas  fréquenter
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l'école,  il  faut  nécessairement  avoir  fait  de hautes  études  et  qu'il  faut  en savoir  beaucoup pour

pouvoir leur apprendre ce qu'on sait. Cette vision des choses ne peut que paraître erronée aux yeux

des  parents ayant  choisit  le  unschooling.  En effet,  cet  argument  pourrait  avoir  raison d'être  s'il

s'agissait d'école à la maison, or ce n'est pas de cela qu'il s'agit comme nous l'avons expliqué plus

haut. Le père ou la mère ne tient pas lieu de professeur. Le unschooling renverse et dépasse le

paradigme éducateur/éduqué pour entrer dans le paradigme de l'apprendre selon les termes de Jean-

Pierre Lepri. Le parent devient partenaire et pourquoi pas aussi apprenant. Un parent qui ne sait pas

est un parent qui peut apprendre en même temps que son enfant, mais un parent qui ne sait pas, peut

rester un parent qui ne sait pas et heureusement. Nos enfants comprennent et savent des choses que

nous-mêmes pouvons ne pas savoir ou ne pas comprendre, ils font des choses qui nous dépassent

totalement et c'est tant mieux. Imaginons qu'ils ne puissent savoir que ce que nous savons ou faire

que ce que nous faisons, le monde n'avancerait pas. Les enfants sont des chercheurs en puissance (et

en acte si on entend puissance au sens d'Aristote). Or, ce que nous appelons chercheurs sont des

personnes  qui,  à  tâtons,  avancent,  reculent,  avancent  encore,  trouvent,  cherchent  encore,

expérimentent, font des erreurs, reviennent sur leurs hypothèses, et révèlent (ou pas) aux autres ou à

eux-mêmes de nouveaux faits ou de nouvelles idées et ils font cela sans professeur simplement dans

le partage avec d'autres chercheurs (ce qui peut inclure tout un chacun au sens large du terme). Les

enfants font de même, ils expérimentent à tâtons, font des hypothèses, reviennent dessus, essaient

d'autres choses et progressent dans un sens ou dans un autre, dans une voie ou dans une autre. Ils

peuvent le faire seul ou à côté de leurs pairs, avec des plus jeunes ou des plus âgés. Un enfant

apprend à marcher en marchant, mais aussi en tombant, ou en perdant l'équilibre ; il  apprend à

parler en parlant et de même il apprend à lire en lisant. S'il est plus facile de penser la difficulté de

l'apprentissage de la marche avant la marche elle-même, on n'imagine beaucoup plus difficilement

l'apprentissage de la lecture par la lecture elle-même, c'est-à-dire sans recevoir  de cours qui en

donnerait les bases, le B-A BA. Pourtant, le processus est le même et restera le même pour toute

activité  au  sens  large.  La  générosité  s'apprend  en  donnant  et/ou  en  recevant,  le  pardon  en

pardonnant et/ou en se faisant pardonner. Quant aux mathématiques, si on peut s'y livrer de manière

entièrement formelle, elles sont en premier lieu abordables dans la vie de tous les jours. Un exemple

concret issu de notre expérience personnelle : lorsque nous sommes quatre et qu'il reste seulement

trois mandarines un conflit peut vite survenir, car même si tout le monde est d'accord sur le principe

du partage,  personne ne souhaite nécessairement laisser un bout de sa part  à quelqu'un d'autre.

Résoudre une telle situation peut demander un peu d'imagination si personne n'est d'accord pour ne

prendre  seulement  qu'une  moitié  de  mandarine  alors  que  d'autres  en  prendraient  une  entière.

Partageons équitablement :  comment  faire ?  Couper  toutes  les  mandarines  en  deux ?  Non nous

aurions six parts non partageables en quatre. Partageons les alors toutes en quatre et distribuons un



quartier (ou un quart) de chacune à chacun. Un simple partage de mandarine aura conduit sans

aucune explication de ma part aux fractions (1/4 de mandarine), à leur addition (combien de 1/4 en

tout ?  4/4*3=12/4),  soustraction  (une  fois  un  des  4  servis  il  ne  reste  que  12/4-4/4=8/4),

multiplication et division (qui vont ensemble 3*4/4=12/4 et 12/4:3=4 pour le partage). Voilà un

exemple parmi d'innombrables autres. Si je ne l'avais pas su, j'aurais  pu le trouver,  exactement

comme les enfants venaient de le faire, ou peut-être autrement.

Et le théorème de Thalès ? Et bien on peut l'oublier et ne pas être gêné du tout pour vivre, ni

pour faire des études d'ailleurs ou se sentir parfaitement bien intégré dans son milieu de vie. Et si

toutefois, par exemple, l'étude de la philosophie des sciences rappelle l'étudiant aux mathématiques,

à la physique ou encore à la biologie, et bien dans la mesure où l'étudiant est intéressé et passionné

il n'aura aucun mal à s'y coller, ce serait un jeu. Qu'est-ce à dire ? Il s'agit en fait pour la philosophie

impliquant le unschooling d'interroger également nos attentes et de comprendre à quoi elles sont

liées pour les relativiser. En quoi ce qui est appris à l'école est nécessaire pour vivre et en quoi ce

qui est appris en dehors de l'école l'est moins ? Qui décide de ce qu'on doit savoir et ce qu'on ne doit

pas savoir ? Et ce sur quel critère ? Ne doit-on pas apprendre, ou simplement n'apprend-on pas ce

qui nous est nécessaire quand cela l'est ? Pourquoi toujours anticiper ? L'anticipation permanente

n'est-elle  pas  un risque de se perdre et  de ne plus  considérer  l'ici  et  le  maintenant.  On entend

souvent que la maternelle prépare au primaire, que le primaire prépare au collège, que le collège

prépare  au  lycée,  ou  que  plus  généralement  l'école  prépare  à  la  vie  d'adulte,  ou  à  la  vie

professionnelle. Nous n'en croyons rien. Nous préférons regarder l'éducation ou l'instruction en train

de se faire par la personne concernée elle-même plutôt que dirigée par une personne extérieure.

Nous  la  pensons  comme  expérimentation  et  non  comme  explication.  Du  point  de  vue  de  la

philosophie du rhizome de Deleuze et Guattari, nous pourrions dire qu'elle est cartographie et non

décalcomanie.  De son côté  Thierry  Prado,  docteur  en sciences  de l'éducation,  père d'un enfant

unschooler  et  partisan  d'une  éco-éducation  dit  que  s'il  est  vrai  que  son  enfant  ne  connaît  pas

(encore) le théorème de Thalès, il revient d'un voyage de huit mois en Inde. Probablement qu'il aura

appris  là-bas  d'innombrables  choses  qu'il  n'aurait  pas  apprises  ici.  Est-ce  que  cela  à  moins

d'importance que le théorème de Thalès ? Si à huit ans un enfant ne sait pas lire, mais en connaît

plus que la majeure partie des adultes sur les plantes sauvages comestibles ? Peut-on réellement dire

qu'il est en difficulté ? Si nous le pensons c'est que nous mettons en avant l'importance d'un certain

type de contenus, de contenus scolaires ou académiques, par rapport à la confiance en soi, or c'est

elle qui met en position favorable d'apprentissage, quand il s'agit d'un apprentissage recherché, qu'il

s'agisse d'enfants ou de parents. La confiance en soi permet à ceux qui le souhaitent d'aller trouver

ce qu'ils ont besoin pour répondre à leur(s) problème(s) ou à leur(s) question(s) et cela nous semble
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d'une importance autre et bien plus grande que celle de connaître un théorème en particulier.

Encore  une  fois,  la  philosophie  du  unschooling  dénonce  le  centrisme  des  savoirs

académiques, leur côté arbitraire et parcellaire. Nous avons dit que cette philosophie impliquait une

philosophie holistique et écologique : en effet elle envisage chacun-e dans sa globalité et ne juge

pas ni les enfants, ni qui que ce soit d'autre par rapport à un savoir ou une compétence particulière

(ce que fait l'école explicitement ou implicitement). Tout un chacun est envisagé dans sa globalité.

De plus, la diversité est vue de manière positive, car elle permet la résilience. Là où la biodiversité

est nécessaire, la diversité culturelle l'est tout autant, or l'école ou l'enseignement traditionnel se

prête plutôt à la conservation de la tradition et à la répétition du passé pour tout le monde pareil (ou

presque)  tandis  que  le  unschooling  pense  la  (non-)éducation  dans  un regard  vers  l'avenir  et  la

transformation possible  de notre  monde en crise  par l'émancipation des  individus  diversifiés  et

acteurs (et auteurs nous le verrons).

Nous avons donc vu comment la possibilité du unschooling n'est pas réduite aux parents

ayant un haut niveau d'études. Cela pour deux raisons : d'abord l'instruction se prend, c'est donc la

responsabilité  pour  l'apprenant  d'apprendre,  mais  dans  la  mesure  où  vivre  est  apprendre  et

apprendre c'est vivre on peut ne pas être inquiet.  Ensuite, ce n'est pas parce que des personnes,

parents ou non ont fait de hautes études qu'elles sont compétentes en tout : un littéraire peu ne rien

connaître en sciences et inversement. De plus, on peut se demander s'il ne vaut pas mieux vivre

auprès d'une personne non diplômée, mais ayant une grande capacité d'empathie et d'écoute, ainsi

qu'une  grande  générosité  plutôt  qu'au  côté  de  quelqu'un  de  très  cultivé,  mais  malade

relationnellement parlant (un peu à l'image de la monoculture agro-industrielle où le blé est très

cultivé -si on peu se permettre ce jeu de mot-, mais n'entretient que peu de relations puisque la

biodiversité est extrêmement affaiblie).

2/ Mode de vie soutenable et unschooling

Si la question des compétences académiques ne restreint pas la possibilité pour une famille

de ne pas scolariser ou de déscolariser son ou ses enfant-s, une autre question peut se poser : celle

des capacités financières d'une famille. Nous la traitons ici très rapidement, car elle sera développée

avec ce qui suit. Notre position est claire : si nous envisageons le unschooling comme une pratique

écologique c'est  qu'il  est  aussi  une entrée (quelconque, mais pas impertinente) pour soulever le

problème des rythmes de vie liés à notre civilisation occidentale, capitaliste. Nous pensons que le

fait de voir le salaire comme un frein à la non-scolarisation et la non-scolarisation comme un frein



au gain, ainsi que l'école comme solution possible n'est pas anodin. La société dans laquelle nous

vivons nous invite à faire passer le travail, nous entendons le travail rémunéré -et donc l'argent du

point de vue de l'individu et la production du point de vue de la société- avant le bien-être des

individus et de la société. Là où la majorité des personnes pensent et se confortent dans l'idée que

plus de croissance et plus de production sauveront les gens de la pauvreté ou plutôt de la précarité et

du chômage, nous pensons que nous pouvons vivre avec moins de biens et plus de liens117, que nous

pouvons  vouloir  la  pauvreté  (et  non la  précarité),  c'est-à-dire  un  mode  de  vie  qui  exclurait  le

superficiel et redonnerait de la valeur aux plaisirs simples, celui que peut procurer les réponses à

nos besoins fondamentaux. Nous différencions la pauvreté de la précarité, car si la pauvreté est

souhaitable, la précarité elle ne l'est pas. On ne peut pas désirer vivre dans une situation précaire, où

nos besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Nous pensons donc que la non-scolarisation invite

à repenser nos modes de vie et à faire des choix en conscience (là où c'est parfois l'inverse : la

recherche d'un mode de vie soutenable qui invite au unschooling). Moins de travail, c'est peut être

moins d'argent, mais c'est plus de temps, avec sa famille, avec ses amis, dans ses engagements

associatifs, etc.. Moins d'argent c'est peut-être aussi plus de liens, car plus de temps pour le prendre

dans ce qu'on a envie de faire, plus de temps pour rencontrer les gens au sens non seulement de les

croiser, mais aussi d'échanger et de partager certains moments qu'on ne peut s'accorder lorsqu'on

court  toute  la semaine entre maison, voiture et  travail,  le fameux « métro-boulot-dodo ».  Pierre

Rabhi dit que toute notre vie, nous vivons et évoluons d'une boîte à l'autre : appartement, voiture,

salle  de  classe  ou  bureau,  etc.  Toutes  ces  rencontres  créent  du  lien,  et   peuvent  permettre  de

construire un réseau local, peuvent permettre de s'insérer ou se réinsérer dans la vie locale. De plus,

la non-scolarisation oblige et invite, si ce n'était pas déjà fait à réenvisager sa consommation, à

repenser ses besoins, à comprendre en quoi je peux me passer de ceci ou de cela. Pour aller plus

loin dans cette philosophie, différents auteurs, très intéressants, abordent avec profondeur et détails

ces idées : Serge Latouche et sa société d'abondance frugale, Pierre Rabhi et sa fameuse sobriété

heureuse ou encore tous les auteurs partisans de la décroissance ou les objecteurs de croissance. La

non-scolarisation  peut  aussi  inviter  à  réévaluer  ses  priorités,  ses  choix  et  modes  de vie.  Si  un

minimum est nécessaire pour notre survie, il est possible également de travailler autrement, à mi-

temps, « à domicile » ou en alternance. L'imagination ne manque pas aux familles qui ont fait ce

choix.  Les  familles  monoparentales  (non  rentière)  ayant  fait  ce  choix  en  sont  des  exemples.

Certaines travaillent et certaines réussissent à vivre en touchant le RSA. Il existe de nombreuses

configurations de partage du travail et/ou de réévaluation des besoins au sein des familles. Soit dit

en passant, l'organisation autour des rythmes scolaires n'est pas nécessairement plus facile à gérer,

117 « Moins de bien, plus de lien » est un slogan utilisé par le mouvement de la décroissance.
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notamment  pour  les  familles  qui  connaissent  la  précarité.  Les  emplois  souvent  exercés  par  les

femmes victimes de précarité sociale et financière sont de toute manière la plupart du temps sous-

payés et s'exercent tard, le soir, quand les bureaux et les écoles sont fermés. La nécessité d'obtenir

un mode de garde en dehors de l'école n'est donc pas rare et pourtant coûteuse. Parfois ou souvent,

un travail harassant et dégradant peut ne pas valoir le coût, à proprement parler. Pourquoi nettoyer

des bureaux et faire garder ses enfants si cela revient au même ou presque que de nettoyer son

propre lieu de vie et s'occuper de ses propres enfants et éventuellement se réengager ou s'engager

autrement dans la vie locale ? La différence est la normalisation d'une situation où le travail est au

centre.  Si  nous  valorisions  autrement  le  non-travail  ou  plutôt  le  travail  informel,  nombre  de

personnes organiseraient leur vie autrement et n'en seraient pas moins actives, voire plus dans la

mesure  où  elles  seraient  intéressées  à  ce  qu'elles  font.  La  réflexion/proposition  du  revenu

inconditionnel irait dans ce sens en laissant à chacun la possibilité de choisir son activité, qu'elle

soit  rémunérée  ou libre.  Vandana Shiva  dans  Ecoféminisme rappelle118 que  l'économie  libre  ou

informelle  compte  54 % du  temps  et  35 % de  l'argent  en  regard  du  « secteur  protégé »  et  de

« l'économie  entravée »  alors  qu'elle  n'entre  pas  en  ligne  de  compte  dans  les  calculs  des

économistes. Selon elle, « la contribution de la nature, des femmes et des enfants à la croissance de

l'économie est négligée et niée ». 

La question économique peut donc soit être contournée par des aménagements du travail

rémunéré des parents (partage du temps, modes de travail différents) ou par des changements de

modes de vie et de consommation, soit elle peut être observée dans certains cas comme n'étant

qu'une question de valeurs  et  de norme de vie  imposée par la  société.  De fait,  de nombreuses

familles se trouvent dans des situations de précarité sociale et économique pour lesquelles le travail

salarié ne change ni n'arrange rien, voire empêche la réappropriation de tout ce qui participe de

notre bien-vivre (ou notre mal-vivre) : milieu de vie, confiance en soi, relations humaines locales,

etc. La course quotidienne et la non-présence induite par le travail salarié des familles en situation

de  précarité  (ou  des  autres  familles)  empêche  toute  sortie  du  cercle  vicieux  de  la  soumission

volontaire119 non-consciente.

118 Vandana Shiva, Ecoféminisme, Chap 4 : L'appauvrissement de l'environnement : les femmes et les enfants en 
dernier, l'Harmattan, Collection Femmes et Changements, 1998 (1993).

119 Nous pensons ici la soumission volontaire à l'image de la servitude volontaire de La Boétie dans son Discours de la
servitude volontaire, Petite bibliothèque Payot, 2005.



3/ Maria MIES et Vandana SHIVA : un point de vue écoféministe.

 

Pour  faire  suite  et  complément  à  la  question  économique  précédemment  traitée,  nous

souhaitons envisager la question du féminisme en regard de la pratique du unschooling, dans la

mesure où, nous le verrons, ces deux questions sont très liées. Une des critiques de l'instruction en

famille, de manière générale, porte sur la place des femmes. En effet, si ce sont systématiquement

les femmes (ce qui n'est pas le cas) qui s'occupent de l'instruction de leurs enfants à la maison, alors

l'instruction  en  famille  devient  un  nouveau  chemin,  une  nouvelle  manière  pour  astreindre  les

femmes à leur foyer et les coincer dans une situation qu'elles ont tenté de fuir depuis tant d'années.

Comment ne pas alors condamner ce « nouveau » mode d'instruction ? Une fois n'est pas coutume,

ce  genre  de  critique  semble  construit  de  toute  pièce  pour  faire  croire  aux  femmes  que  la

consommation, le salariat, et le sortir de la quotidienneté sont la libération : suivons le modèle de

l'homme, soyons son égal et nous serons libérées ! Paulo Freire, dans La pédagogie des opprimés120,

montre comment les opprimés (ici les femmes croyant se libérer) ont tendance à encenser leur(s)

oppresseur(s)  et  leur  modèle et  comment ils  ont tendance à vouloir  suivre ce modèle.  On peut

remarquer ce même fonctionnement entre pauvres et riches, entre pays dit développés et pays dits

en  voie  de  développement.  Selon  Bourdieu,  c'est  le  propre  de  la  violence  symbolique  que  de

regarder le monde avec les lunettes des dominants et donc se regarder soi-même et de se penser à

l'image  de  ce  que  les  dominants  pensent  de  nous.  Pour  Freire  l'émancipation  consiste  en  un

dépassement de ce paradigme oppresseur/opprimé par la 'conscientisation' de la situation et de nos

positions respectives puis par la mise en place d'une situation de dialogue. Attention, dépasser ne

signifie pas inverser. En effet, il ne s'agit pas pour Freire de penser un retournement de la situation,

une inversion, mais de changer de modèle. Il n'y a pas selon lui de libération ni d'émancipation dans

un modèle oppresseur/opprimé. Pour le dépasser, l'opprimé doit réussir avec les autres à oser se

libérer,  à ne pas prendre peur,  et  à donner de la  valeur à ses propres pensées et  à ses propres

créations. L'émancipation est collective, elle ne peut se faire sans un changement des deux côtés :

celui des oppresseurs et celui des opprimés et sans l'ouverture d'un dialogue. Vont primer l'union, la

coopération et l'organisation du groupe concerné, là où l'oppressé avait tendance à être illusionné,

manipulé et divisé par l'oppresseur.

Il  s'agira  donc  pour  nous  les  femmes,  dans  un  premier  temps,  de  sortir  du  modèle  de

l'homme oppresseur et de créer ou recréer notre propre modèle en (re)donnant de la valeur à ce que

120 Paulo Freire, Pédagogie des opprimés, Maspéro/La découverte, 1982 (1969).
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nous faisons, ce que nous aimons, ce que nous créons, à l'attention que nous portons, à la part de

sensibilité qui peut nous guider (sensibilité qui n'est d'ailleurs pas propre aux femmes comme notre

société tente de bien vouloir nous le faire croire). En quoi et pourquoi aller travailler au même titre

que les hommes serait émancipateur ? En quoi se soumettre à la domination du capital est plus

émancipateur que la soumission aux maris ou aux hommes en général ? Les hommes ne sont-ils pas

eux-mêmes en situation de soumission ? 

Le regard que nous portons sur le point de vue féministe classique est assez critique. Il ne

s'agit pas de penser les femmes comme l'égal des hommes ni comme moins avancées qu'eux et

devant  rattraper  leur  dû.  Le  féminisme classique  subit  la  violence  symbolique,  insidieuse  sans

chercher  à  en  sortir.  Au  contraire,  il  s'agit  pour  nous  de  penser  les  femmes  comme des  êtres

spécifiques, propres à elles-mêmes et qui sont capables de rejouer le jeu et d'en recréer les règles.

Ce problème est merveilleusement bien traité par Vandana Shiva et Maria Mies dans Ecoféminisme

notamment dans leur conception du mythe du développement par rattrapage121 que nous aimerions

présenter ici. Dans  la  deuxième  partie  d'Écoféminisme concernant  la  subsistance  face  au

développement, Maria Mies, dans le chapitre trois, entend déconstruire le mythe du développement

par  rattrapage.  Le  développement  par  rattrapage  est  l'idée  selon  laquelle,  les  pays  dit  sous-

développés seraient en retard sur les pays dits développés. Penser de cette manière c'est envisager le

progrès de manière linéaire. Maria Mies, après Rosa Luxemburg, pense que la société capitaliste

survit  grâce à  la colonisation.  En effet,  les ressources  étant  limitées,  la croissance ne peut  être

infinie. Cela dit elle peut perdurer plus longtemps si on va chercher ailleurs ce que l'on n'a plus chez

nous. Autrement dit, on ne se contente pas d'exploiter la 'nature' près de chez nous, mais nous allons

aussi exploiter la 'nature' des autres -soit les pays dit sous développés- ainsi que tout ce qui est

exploitable chez eux. De plus, parce que cela ne suffit pas, il existe une colonisation que Maria

Mies qualifiera d'interne. Il s'agit d'exploiter les femmes et les enfants notamment en dévaluant leur

travail. Femmes et enfants sont également les oppressés du Nord de la société capitaliste patriarcale.

Maria Mies précise que :

« Cette dévaluation est souvent violemment imposée par les colonisateurs, puis
elle est renforcée par la propagande, les programmes d'éducation, le changement
des lois, et la dépendance économique »122.(nous soulignons)

Ce qu'il faut comprendre donc c'est que si les termes développés/sous-développés font croire à une

seule différence en terme d'avancée, il s'agit en fait d'y voir une relation hiérarchique, de domination

par des oppresseurs sur des oppressés. De ce point de vue on ne peut plus penser que l'émancipation

des oppressés se fasse par rattrapage dans la mesure où cela nécessiterait que les oppressés passent

dans une situation d'oppresseurs, ce qui serait permis par l'acceptation des actuels oppresseurs ce

121 Maria Mies, Ecoféminisme, Deuxième partie : La subsistance face au développement, Chap 3 : Le mythe du 
développement par rattrapage, l'Harmattan, Collection Femmes et Changements, 1998 (1993).

122 Ibid, p. 72.



dont on peut douter. Si toutefois l'acquisition de ce statut se faisait par la force, soit les oppressés

deviendraient oppresseurs  à la place des autres et il y aurait  renversement, soit ils deviendraient

oppresseurs aux côtés des autres et il y aurait  déplacement par oppression ou exploitation d'autrui

ou  de  l'environnement.  Finalement  la  situation  ne  serait  en  rien  dépassée,  elle  ne  serait

éventuellement  que  déplacée  voire  retournée.  Donc,  si  les  pays  en  voie  de  développement  ne

doivent pas tenter de rattraper les pays développés parce que l'idée d'une réussite possible n'est

qu'illusion, les femmes, dans cette même idée, ne doivent pas suivre le modèle de l'homme. En

effet, soit la lutte est vaine puisque l'exploitation des femmes est une des ressources du capitalisme

patriarcal, soit les femmes s'exposent à devenir elles-mêmes colonisatrices au détriment, sûrement

pas des hommes, mais encore un peu plus des enfants et encore un peu plus de notre monde entier.

Or est-ce ce que nous souhaitons ? Si « le mythe du développement par rattrapage mène à renforcer

la destruction de l'environnement, l'exploitation du 'Tiers-monde', la violence contre les femmes et

la militarisation des hommes »123 alors ne faut-il pas s'en détacher ?

Maria Mies propose une autre voie vers l'émancipation qui apparaît être assez similaire avec

celle  de Paulo  Freire  (qui  par  ailleurs  est  une  des  sources  communes du unschooling  et  de  la

pédagogie sociale, ce que nous verrons plus tard). La voie,  plus juste selon nous, proposée par

Maria Mies est de  « surmonter la fascination exercée par le colonisateur et son style de vie et

réévaluer  ce  que  chacun-e  fait. »124 Paulo  Freire  parle  quant  à  lui  de  « conscientisation »  par

l'oppressé,  mais  aussi  par  l'oppresseur,  de  la  situation  telle  qu'elle  est  pour  permettre  la

transformation par le dépassement de cette relation. Toutefois, Maria Mies souhaite dépasser ce que

Paulo Freire propose en mettant en avant l'importance de l'appropriation par les femmes de leur

histoire  individuelle  et  de  leur  histoire  collective.  Pour  résumer  il  s'agit  pour  les  femmes

d'envisager  leurs  modes  de  vie  comme  des  modèles  possibles  pour  le  monde  vers  une

perspective de subsistance et non une perspective de production. Cela se traduit, dans le Nord ou

dans le Sud par la réévaluation et la revalorisation du travail des femmes, voire la considération en

tant que travail de ce qui est aujourd'hui considéré comme du non-travail. Les intérêts des femmes

du Nord et du Sud se retrouvent être les mêmes, ils sont transversaux malgré les grandes différences

entre les civilisations du Nord et du Sud. En effet si les femmes du Nord voulaient rattraper le mode

de vie des hommes blancs capitalistes alors ce serait forcément, de proche en proche, au détriment

des  femmes du Sud comme nous le  verrons plus  tard.  Or la  voie proposée par Maria  Mies  et

Vandana Shiva promeut et permet un prendre soin de l'environnement et un prendre soin des êtres,

qui met au devant de la scène la vie et la régénération plutôt que l'exploitation, l'oppression, la

123 Ibid, p. 80.
124 Ibid, p. 73.
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domination et la destruction. La vision portée par Vandana Shiva et Maria Mies sur la libération et

l'émancipation des femmes est collective et éthique plutôt qu'individuelle et basée sur des intérêts

égoïstes. Cela dit, prôner la voie collective et éthique est aussi une manière de prendre soin de soi

puisqu'à priori la destruction de l'environnement ne nous promet pas de beaux jours alors que la

protection de celui-ci et le soin envers lui est une nécessité pour notre propre survie et notre bien-

être  individuel.  Le  modèle  à  se  réapproprier  est  donc  un  modèle  de  vie  plus  simple  refusant

l'oppression  c'est-à-dire  refusant  d'être  opprimé,  mais  refusant  également  d'être  oppresseur  en

souhaitant  dépasser  cette  hiérarchie  et  (re)construire  et  (ré)organiser  un  monde dans  lequel  les

relations seraient plus horizontales. Les femmes donc, plutôt que de demander une discrimination

positive de la part des politiques, se doivent de créer leur propre modèle et d'appeler les hommes

à elles plutôt que de les rejoindre. Accepter la discrimination positive serait accepter l'idée que

nous devons rattraper les hommes et le modèle qu'ils incarnent.

Si toutefois les femmes -souvent plus concernées par les enfants parce que, peut-être, du

même côté de la barrière : celui des oppressés- se retrouvent à ne pas travailler au sens patriarcal du

terme, et si en plus et surtout elles ne le souhaitent pas et sont satisfaites de cette situation, alors, ne

pas trouver d'employeur n'est pas une manière de rester opprimée, mais devient une manière de

reconstruire un modèle de vie durable et solidaire. Soit dit en passant, il est possible de travailler

pour  soi  tout  en  gagnant  de  l'argent,  ou  de  travailler  bénévolement,  ou  encore  de  travailler

simplement pour soi, pour sa famille, pour son foyer, librement. Le modèle d'émancipation des

enfants pourrait se penser à l'image de celui des femmes. Plutôt que de vouloir rattraper les adultes

tels qu'ils peuvent être aujourd'hui, ils pourraient chercher à construire leurs propres valeurs par

l'autoéducation. Là où les femmes peuvent reconstruire et se réapproprier leurs modes de vie en tant

qu''unemployed' (qui voudrait moins signifier au chômage ou sans travail que simplement 'sorties

du système du salariat'), les enfants pourraient reconstruire et se réapproprier leurs modes de vie en

tant  qu''unschoolers'  (dans  le  sens  de  'sortis  du  système scolaire  et  d'enseignement  traditionnel

dirigé').  De  plus,  si  l’État  voulait  réellement  participer  à  la  libération  des  femmes,  peut-être

pourrait-il reconnaître leurs activités comme du travail au même titre que celui des hommes ou celui

des  femmes  ayant  rejoint  le  système (travail  bénévole ou libre).  Peut-être  pourrait-il  verser  un

revenu à ces dernières ce qui leur permettrait de ne subir aucune dépendance économique à l'égard

de leur conjoint ou de leur mari. Ou mieux, peut-être est-ce qu'un revenu de base inconditionnel

devrait être versé à tou-te-s, hommes ou femmes, adultes ou enfants pour subvenir à leurs besoins

fondamentaux leur permettant ainsi de se consacrer à ce qui les intéresse125. Autrement aujourd'hui,

en dehors de ce projet de société et pour en revenir à l'instruction en famille, la non-scolarisation

125 Pour  plus  d'informations,  on  peut  consulter  le  site  du  MFRB (Mouvement  Français  du  Revenu  de  Base)  ici:
http://revenudebase.info/ et  un  film-essai  de  Daniel  Häni  et  Enno  Schmidt  sur  le  sujet:
https://www.youtube.com/watch?v=-cwdVDcm-Z0 

https://www.youtube.com/watch?v=-cwdVDcm-Z0
http://revenudebase.info/


d'un enfant est une économie d'environs 7500 euros par enfants et par an126 pour l’État qui pourrait

être reversée aux parents instruisant leurs enfants en famille. Au contraire, il est à noter que malgré

l'économie que la non-scolarisation représente pour l’État, et les éventuels frais reportés à la charge

de la famille, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) est une allocation refusée aux familles IEF. Le

code de la sécurité sociale semble d'ailleurs être contradictoire sur ce point127. Si l’État n'a aucun

intérêt financier à voir les enfants recouvrer les bancs de l'école, pourquoi insiste-t-il tellement128?

Plusieurs théories sont possibles, mais nous ne retiendrons que celle qui dit que l'école participe de

cette  société  capitaliste  et  patriarcale,  et  qu'elle  en  est  l'institution  principale.  On  aura  beau  y

enseigner que le genre est une construction sociale, si c'est pour faire croire aux jeunes filles qu'elles

peuvent (ou doivent)  faire comme les hommes plutôt qu'ouvrir  l'esprit  des jeunes hommes à la

possibilité de faire autrement, éventuellement comme les femmes alors l'effort est vain ou plutôt il

est encore plus efficace pour laisser croire et espérer les jeunes filles à leur émancipation tout en

promouvant  par  là,  encore  une  fois,  le  modèle  capitaliste  patriarcal.  Et  si  toutefois  nous  nous

méprenions, l'exemple de notre société ou de ce qui est vécu dans nombre de familles pourrait aller

126 Précisément 7470 euros selon le ministère de l'Éducation Nationale lui-même: 
http://www.education.gouv.fr/cid11/le-cout-d-une-scolarite.html 

127   Il est précisé explicitement dans le Code de la sécurité sociale que, pour recevoir l'Allocation de Rentrée Scolaire,
il      
       faut que l'enfant soit inscrit dans un établissement ce qui exclut l'instruction en famille : 

R543-3
Est,  au  sens  et  pour  l'application  du  premier  alinéa  de  l'article  L.  543-1,  un  établissement  ou  organisme
d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement
permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.
Or c'est il semble ici qu'il y ait une discrimination inscrite dans la loi, et en contradiction avec les articles du Code
relatif, d'une manière générale, aux allocations familiales : 
L511-11
Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) l'allocation de logement ;
5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
6°) l'allocation de soutien familial ;
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
8°) (Abrogé) ;
9°) l'allocation journalière de présence parental
L 552-4
Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la
présentation  soit  du  certificat  d'inscription  dans  un  établissement  d'enseignement  public  ou  privé,  soit  d'un
certificat de l'autorité compétente de l’État attestant que l'enfant est instruit dans sa famille , soit d'un certificat
médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état
de santé.
D'autre part les familles qui « scolarisent à domicile » n'ont pas moins de frais concernant l'instruction de leur-s
enfant-s. En revanche ces familles engendrent moins de frais à notre société relativement à cette même instruction
au vu des coûts de scolarité par enfant et par année (cf ci-dessus). En plus d'être discriminatoire, la non-attribution
de l'Allocation de Rentrée Scolaire aux familles instruisant leur-s enfant-s paraît injuste et non justifiable. 

128 Récemment (décembre 2013) une proposition de loi a été portée par 7 sénateurs UMP pour voir la possibilité l'IEF
restreinte aux seuls cas d'incapacités, et c'est sans compter depuis 1998 le durcissement constant  des contrôles
légaux.
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au-devant de cet enseignement dans la mesure où nous croyons que l'on enseigne qui l'on est avant

d'enseigner ce que nous voulons transmettre (si tant est qu'on puisse enseigner autre chose que ce

que l'on est, et si tant est que cela s'appelle toujours de l'enseignement du coup). D'autre part, les

familles  pratiquant  le  unschooling  ont  la  plupart  du  temps  des  modes  de  vie  non sexistes  qui

donnent aux enfants l'exemple du partage des tâches, du partage du travail, entre homme et femme,

mais également entre tou-te-s. Le fait d'aller à l'école chaque jour de la semaine est une manière de

montrer et d'insinuer que c'est le modèle à suivre plus tard : aller au travail, homme ou femme. Ce

modèle de rythme de vie n'interroge pas le bénéfice du travail tel qu'il est pensé aujourd'hui. Enfin

nous pouvons rapprocher le travail des femmes pensé comme non-travail et la vie des enfants (ou

des adultes) pensée comme non-apprentissage. Là où l'école nous apprend et nous fait croire que le

savoir se consomme, et qu'il se consomme à l'école, elle crée une dichotomie entre moment et lieu

d'apprentissage et moment et lieu de non-apprentissage. Là où le non-travail des femmes est en fait

travail, le non-apprentissage des enfants est en fait tout autant apprentissage. Les enfants, à l'image

des  femmes,  sont  une  catégorie  d'oppressés  -puisque  soumis  (au  moins)  à  leurs  parents-  qui

pourront se libérer et s'émanciper grâce à leur réappropriation d'eux-mêmes par eux-mêmes. La voie

de  la  lutte  pour  l'émancipation  des  femmes  prônée  par  l'écoféminisme est  aussi  la  voie  de  la

possible émancipation des enfants parce que si les femmes font le choix et l'effort de ne pas être

oppresseur, elles choisissent également de ne pas non plus être oppresseur des enfants. Par là, elles

engagent  et  invitent  les  enfants  à  'conscientiser  leur  situation'  pour  s'émanciper  à  leur  tour.  La

pratique du unschooling pourrait donc relever de l'écoféminisme. Nous disions auparavant que la

pratique du unschooling était une praxis écologique : nous pensons que le fait de dépasser, en tant

que femme (ou qu'homme), à la fois nos positions d'opprimées et d' « oppresseures129 » y participe

pour  deux  raisons :  cela  implique  réciproquement  la  valorisation  de  nouveaux  modes  de  vie

soutenable, et cela ouvre à la possibilité d'émancipation des enfants.

Une fois cela énoncé, reste à considérer la question de la liberté des parents unschoolers

relativement à leur enfant. En effet il serait possible de penser, encore et malgré tout, que laisser à

nos enfants la possibilité de ne pas aller à l'école serait une atteinte à la liberté des parents dans leur

propre possibilité  de faire  autre  chose,  de travailler  ou d'exercer  n'importe  quelle  autre  activité

rémunérée ou non, pour lui-même et pour son bien-être personnel. 

4/ La liberté comme engagement et l'engagement comme liberté.

129 Il est à noter qu'étrangement (ou logiquement) le féminin du nom commun 'un oppresseur' n'existe pas d'où l'ajout 
d'un 'e' ici pour le féminiser pour le faire remarquer. 



Si le parent devenait « esclave » de son enfant alors la relation de domination serait inversée.

Or,  nous  avons  dit  précédemment  qu'il  s'agissait  pour  nous  de  penser  le  dépassement  d'un

paradigme dominant-dominé et non le renversement des positions. Qu'en est-il alors de la liberté

des parents vis-à-vis de leur-s enfant-s ? 

Considérer le fait d'être privé de liberté du fait de la non-scolarisation, c'est d'abord oublier

que cette dernière procédait  d'un choix fondamental.  Il  s'agissait,  au-delà de pouvoir choisir  un

genre ou type d'école, de choisir  une alternative à l'école puis de s'engager dans un chemin qui

apparaît aux parents unschoolers comme bon pour leur enfant dans le sens où il lui serait permis

d'avoir plus de liberté. 

Toutefois et quoi qu'il en soit, la liberté laissée à l'enfant ne devrait pas être une perte de

liberté du parent. En effet cela serait totalement incohérent dans la mesure où nous pensons que, si

l'on enseigne quelque chose, nous enseignons qui nous sommes. Et dans le cas où des parents

seraient  victimes  de  leur  enfant,  leurs  actes  seraient  en  contradiction  avec  leur  pensée  et  leur

volonté. Comment, si nous souhaitons transmettre des valeurs de liberté pouvons-nous en même

temps donner l'exemple inverse en nous soumettant à nos enfants ? Il serait contre-productif d'être

autrement que ce que nous choisissons de transmettre à nos enfants, nous devons chercher à être

libres  si  nous souhaitons  proposer  la  liberté  à  nos  enfants.  La  recherche  de cohérence est  une

constante dans la pratique du unschooling. Toutefois, les incohérences des adultes sensibilisent à

l'imperfection de ceux-ci et donc à la compréhension et à la tolérance de tou-te-s vis-à-vis de tou-te-

s : l'idée étant que chacun-e fait comme il/elle peut dans le mieux qu'il/elle pense et sent. Confiance

et  présomption  de  bienveillance  ne  peuvent  qu'aider  à  entrer  dans  le  cercle  vertueux  de  la

coopération. 

Pour  en  revenir  à  la  liberté  des  parents,  nous  ne  pouvons  nous  permettre  d'omettre  la

possibilité pour un parent de se sentir empêché dans sa liberté d'action du fait d'un « devoir être

présent » pour son enfant. Pourtant, la non-scolarisation n'implique pas nécessairement cela. Dans

la pratique, certaine famille IEF partage ce « devoir être » entre les deux parents ce qui leur permet,

s'ils  en ressentent  le  besoin,  de pouvoir  exercer  une activité  seul-e.  Certains  parents  travaillent

chacun à mi-temps, ou en horaires décalés pour pouvoir être disponibles à tour de rôle pour leur

enfant. D'autres travaillent à plein temps, mais à la maison ce qui permet à l'un de prendre des

rendez-vous extérieurs en fonction des rendez-vous de l'autre. L'organisation est souvent la clef de

la possibilité pour chacun d'avoir des moments à lui-elle en propre. Cela dit, c'est également le cas

pour  les  familles  scolarisantes  qui  se  doivent  de  mener  une  organisation  parfois  extrêmement

complexe pour pouvoir tout concilier. Scolariser son enfant n'est pas nécessairement un gage de

simplicité et  de liberté, bien au contraire. D'autant que si on imagine ne pas être soumis à son
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enfant, on est au moins, pour le coup, soumis à l'organisation de l'école, soit sa pédagogie, son

contenu et sa structure et ce qu'ils impliquent, ce que nous avons vu dans un précédent écrit et qui

semble assez important. Concernant les familles monoparentales, si elles ne peuvent pas faire appel

au  partage  de  la  responsabilité  entre  les  deux  parents,  elles  peuvent  faire  appel  au  partage

interfamilial. Certaines familles, par exemple, accueillent les enfants de l'autre le lundi, tandis que

l'autre accueille les enfants de la première le jeudi. L'accueil peut également être ponctuel et faire

appel à la solidarité entre les familles se fréquentant. De plus il est tout à fait possible pour les

familles IEF, et pas seulement pour les familles monoparentales, de confier leurs enfants soit donc à

des personnes de leur choix : parents de la famille, grands-parents, oncles ou tantes, autres familles

IEF, amis, assistantes maternelles ou encore nourrices à domicile, ou alors à des structures d'accueil

pourquoi pas comme les centres de loisirs le mercredi, les clubs de sport ou les clubs culturels, etc.

Pratiquer  le  unschooling  ne  veut  pas  dire  être  24h/24,  7j/7  aux  côtés  de  son  ou  ses  parents.

Rappelons que le unschooling est ouvert à la société : les enfants grandissants ont de nombreuses

activités, se déplacent en autonomie, vont chez des amis pour la journée, la soirée ou le week-end.

Le jeune âge de l'enfant nécessitant plus de soins et de présence parentale passe très rapidement

selon l'expérience de la majorité des parents et il est agréable de pouvoir en « profiter » dans le sens

d'un vivre avec procurant une joie et chez l'enfant et chez les parents se le permettant. Voir son

enfant  grandir  et  participer  à  ses  découvertes  est  souvent  reconnu  comme  étant  une  chance,

notamment dans les premiers temps. De plus, c'est la plupart du temps un choix consentit que d'être

là, de manière inconditionnelle pour son enfant, c'est-à-dire que chacun-e est libre de ne pas être

présent. Sans compter que le contexte de société dans lequel nous vivons n'est pas du tout, de ce

point de vue au moins, culpabilisateur : il incite plutôt les parents à se séparer de leurs enfants le

plus tôt  possible pour le bien-être du productivisme. S'engager est  donc déjà l'expression de la

liberté puisque l'engagement est avant tout un choix. 

De manière plus fondamentale encore il est possible de ne pas avoir d'enfant. Avoir un ou

plusieurs enfants et se rendre présent pour répondre à leurs besoins relèvent de choix qui engagent.

Il existe une sorte d'asymétrie où le parent, par choix, doit et l'enfant, lui,  peut. Si on pense le

contraire  alors  il  devient  impossible  de  tenter  de légitimer  l'école  puisqu'on  en vient  à  dire  le

contraire de ce qu'on soutient. Toute légitimation s'effondre.

En bref, la pratique de l'instruction en famille semble, la plupart du temps, ne jamais être liée

à une obligation. Toutefois deux situations pourraient s'opposer à ce constat. 

1/ D'abord s'il existe un désaccord entre les deux parents, l'un souhaitant l'instruction en famille et

l'autre non. Mais dans ce cas, il y a accord ou compromis entre les deux parties. Et si ce n'est pas le

cas la situation ne relève pas d'une soumission à l'enfant, mais d'une soumission au point de vue et

au choix de l'autre adulte. 



2/ En revanche, la deuxième situation probable est le cas où un enfant « inadapté » au système

scolaire : en échec scolaire, en phobie scolaire et/ou en rejet de l'école pourrait en un sens obliger

ses parents à sortir de l'école en impliquant tout un tas de changements non souhaités dans le mode

de vie habituel. Si ce dernier refuse tout type d'enseignement formel même à la maison, que ce soit

par  les  parents,  ou par  un percepteur,  ou encore par  des cours  par  correspondance,  les  parents

peuvent se voir contraints de pratiquer le unschooling à contrecœur. Pour autant il ne s'agirait pas

pour eux d'être contraint à la proximité incessante. De plus, on peut voir cette situation comme une

conséquence liée à l'engagement de départ soit le fait d'avoir un enfant et, en un sens, d'assumer

cela en surmontant les difficultés rencontrées dans la vie commune. On remarque que même dans

ces cas, si les parents se voient initiés et amenés à cette alternative, guidés par la voix de leur enfant

qui ne s'adapte pas (dans le sens de soumission) à ce qui ne leur convient pas, c'est tout à leur

avantage puisque la plupart finiront par reconnaître les bienfaits du unschooling sur leur enfant et en

viendront à le défendre voir à le promouvoir. Peut-être que le non-oubli que l'enfant a de sa propre

liberté nous amène à l'expérimenter en deux temps : d'abord pour eux, par la force des choses, puis

pour  nous dans la  mesure où nous sommes amenés à la  confiance dans les besoins et  dans  la

sensibilité de nos enfants, et à leurs respects. Cette écoute et ce lâcher-prise expérimentés nous

amènent ensuite à la confiance en soi et au respect de soi, et donc à plus de liberté pour nous-

mêmes. On retrouve ici la position de l'enfant comme guide.
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3/ LA PÉDAGOGIE SOCIALE : une voie possible vers la 
désinstitutionnalisation de l'éducation ?

La pédagogie sociale est, tout comme le unschooling, à la fois un concept et une pratique.

C'est une pratique inspirée d'un concept, et un concept construit autour d'une pratique. La pédagogie

sociale vient en réponse au constat de la réalité de l'existence de la domination et de l'oppression.

Elle est une théorie/pratique de celles et ceux qui dénoncent l'oppression des oppresseurs et qui, tout

en se plaçant du côté des opprimés, portent un regard critique sur leur propre qualité (éventuelle) de

dominant pour tenter de s'en extirper. La pédagogie sociale est une pratique de non-domination dans

le but de permettre aux dominés et aux dominants de sortir de leurs relations hiérarchiques et des

valeurs  associées  à  cette  hiérarchie  et  de  les  réinventer.  La  pédagogie  sociale  se  met  en  place

directement  dans  les  lieux  de  vie  des  jeunes  et  des  moins  jeunes,  là  où  ils  sont  présents.  La

pédagogie sociale relève donc,  globalement,  d'un travail  avec l'enfant qui prend en compte son

milieu  de  vie :  entourage  familial,  entourage  de  ses  pairs,  environnement,  conditions  de  vie.

L'enfant est perçu et appréhendé comme existant dans son milieu et par celui-ci et jamais comme

isolé du monde dans lequel il s'est construit. L'action en pédagogie sociale se caractérise par ce que

Serge Hessen appelait "la pédagogie d'expérience de vie". 

Le terme de 'pédagogie sociale' fût introduit par Helena Radlinska en 1908 dans son texte

"Qu'est-ce que la pédagogie sociale?" présenté au sein de l'Université populaire Mickiewicz  (II

Congrès pédagogique de Lwow). Elle  emprunte le  terme de pédagogie sociale aux pédagogues

sociaux  allemands tels  qu'Adolf  Diesterweig,  Natorp  ou  Paul  Bergermann.  Adolf  Diesterweig

propose en premier la notion de pédagogie sociale dans les années 1830. En effet, avec l'arrivée de

la révolution industrielle et des classes ouvrières de nouveaux problèmes se posent. Les enfants des

paysans  et  des  ouvriers  ont  peu  accès  à  la  scolarité.  Diesterweig  propose  alors  ce  terme  pour

préparer les enseignants à cette réalité sociale de la vie des enfants. La pédagogie sociale s'oppose



donc à la pédagogie traditionnelle définie comme l'enseignement de différentes matières et, en tant

que discipline, elle est pensée comme aussi importante que la pédagogie générale. 

Radlinska pense la pédagogie sociale comme une pédagogie de la totalité de la personne qui

mêle affectif, cognitif, politique et social. Radlinska s'inspire dans la pédagogie sociale des idées de

Pestalozzi  (1746-1827), dont  la  pensée  a  été  redécouverte  en  Europe  au  début  du  XX siècle.

Pestalozzi est le promoteur d'une éducation du peuple par l'éducation morale et par le réveil et la

mobilisation des forces de milieux donnés. Les écrits de Radlinska ne sont pour l'instant pas traduits

en  français.  Seulement  quelques  articles  à  son  sujet  ou  qui  traitent  de  sa  pédagogie  sont

accessibles130. 

Un autre grand nom de la pédagogie sociale est celui de Korczak également polonais. Il a

beaucoup travaillé avec les enfants et en fut un ardent défenseur. Il a fait des institutions d'enfants

des républiques d'enfants c'est-à-dire des lieux où les enfants se doivent de gérer ensemble un bien

commun qui est leur lieu de vie : par exemple un orphelinat. Pour ces oeuvres les plus connus,

Korczak a notamment écrit Comment aimer un enfant131, ou encore Le droit de l'enfant au respect132

qui permettent de porter un autre regard sur ce que sont les enfants en rapport à ce que nous pensons

qu'ils sont et pour porter un autre regard sur les relations que nous entretenons avec eux en tant

qu'adulte, souvent peu respectueuses. Pour Korczak aimer un enfant c'est d'abord et avant tout le

respecter et non le cajoler sans respect.

En  bref,  la  pédagogie  sociale  relève  de  situations  diverses  et  variées.  Nous  nous

intéresserons ici, en particulier, à la pédagogie sociale effective dans les ateliers de rue parce qu’il

s'agit de la forme d'expression de cette pédagogie que nous avons rencontrée. Les ateliers de rue

permettent de créer ou de rendre possible une rencontre, librement consentie, avec des jeunes ou des

moins jeunes dans leur milieu de vie, et de créer quelque chose par cette rencontre consciemment

ou inconsciemment : plus de liens, des relations de confiances, une (ré)appropriation de l'espace

public  comme lieu de  vie,  un partage de connaissance,  de  compétences  et  de savoir-faire,  une

conscientisation de la situation, etc.

D'autre part, si les ateliers de rue en pédagogie sociale permettent la rencontre avec toutes

les personnes présentes dans un milieu donné, ils peuvent également être utiles et utilisés par les

130 Notamment : WROCZINSKI, R, Helena Radlinska, son activité et son système pédagogique, in: Enfance. Tome 17 
n°1, 1964. pp. 69-80. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/enfan_0013-
7545_1964_num_17_1_2338 
ou encore : Marynowicz-Hetka Ewa, « Travail social, développement du concept. Le passé dans le présent et le 
futur ». 
Pour ce travail nous avons donc également échangé avec Ewelina Cazottes, doctorante en sociologie, spécialiste de 
la pédagogie sociale en Pologne et qui a pu lire Radlinska grâce notamment à sa maîtrise du polonais.

131 Janus Korczak, Comment aimer un enfant ?, éditions Robert Laffont, Collection « Réponses », 2011 (1915)
132 Janus Korczak, Le droit de l'enfant au respect, Éditions Fabert, 2009
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enfants dits en situation de rue133. Ces enfants selon les recherches notamment d'Ewelina Cazottes,

éducatrice spécialisée, formatrice, pédagogue sociale et doctorante en sociologie, sont des enfants

d'environs 6 à 12 ans, qui se trouvent être dans la rue comme lieu par défaut, c'est-à-dire hors de

leur domicile, mais à proximité de celui-ci et également hors de l'école (qu'ils y aillent ou pas). Ces

enfants semblent être dans une certaine recherche, apparemment non satisfaite par les institutions :

ni  famille,  ni  école,  ni  services  ou centres  sociaux.  Et  c'est  cette  conjoncture  entre  enfants  en

situation  de  rue  et  atelier  de  rue  en  pédagogie  sociale  qui  attirera,  plus  particulièrement  notre

attention.

a/ Quand le unschooling rencontre la pédagogie sociale... 

Pourquoi  sommes-nous  parfois  séduits  par  une  théorie  ou  une  autre,  pourquoi  telle

pratique/théorie nous interpelle et nous intéresse ? L'intuition est souvent première, puis seulement

ensuite l'expérience montre que la sensibilité a pressenti cette théorie, cette philosophie, ou cette

pratique  parce  qu'elles  auraient  des  affinités,  des  similarités,  des  concordances  avec  notre

philosophie  de  départ  (aussi  inconsciente  soit-elle).  Celles-ci,  l'une  avec  l'autre,  soit  nous

conviennent, soit répondent à un questionnement ou à une problématique qu'elle soit explicite ou

implicite,  soit  nous animent,  soit  tout  en même temps.  Ces  théories/pratiques,  ces  philosophies

pratiques  entretiennent  des  liens  qu'il  est  intéressant  de  découvrir  et  qui  nous  permettent  de

comprendre, après coup, en quoi elles participent d'une même dynamique, et notamment, pour ce

qui nous intéresse ici, d'une dynamique écologique.

Nous  voudrions  interroger  les  relations  que  la  pédagogie  sociale  entretient  avec  le

unschooling. Serait-elle est une forme de unschooling ? ou bien serait-ce plutôt le unschooling qui

serait une forme de pédagogie sociale ? Quelles pourraient être leurs similarités au-delà de leur

éloignement apparent ? Si, superficiellement ces deux pratiques semblent totalement différentes,

voire opposées, nous tenterons d'analyser ce qu'elles ont en commun, ce qui les rapproche. De plus,

nous verrons si la pédagogie sociale pourrait être une réponse, parmi d'autres, quant à la possibilité

du unschooling de manière plus globale et moins familiale.

Au premier abord on est tenté de classer la pratique du unschooling comme une pratique

relevant de l'instruction ou plus largement de l'éducation alors que la pédagogie sociale, quant à

133 Ewelina Cazottes, (coordination Laurent Ott), Intervenir auprès des enfants en situation de rue, Chapitre 1 : Définir
un concept, Chronique sociale, Comprendre la société, 2013.



elle, relèverait plutôt du  social. De plus, là où la pratique du unschooling pourrait être comprise

comme un engagement fort des parents vis-à-vis de leur(s) enfant(s), la pédagogie sociale pourrait

être comprise au contraire comme une réponse à la fameuse démission des parents vis-à-vis de leur

non moins  fameuse responsabilité  éducative.  Si  le  unschooling apparaît  donc comme étant  une

pratique familiale  décidée et  choisie en conscience par  des parents pour le  bien-être de leur(s)

enfant(s), la pédagogie sociale semble de son côté être au contraire impliquée par tout sauf un choix.

En effet comment pourrait-on penser que des enfants ou des adultes, puissent choisir une situation

d'opprimé et/(ou?) de précarité, comment pourraient-ils s'en satisfaire? Comment pourraient-ils se

satisfaire d'une situation précaire entraînant l'intervention de travailleurs sociaux (même s'il s'agit de

pédagogues sociaux) ? 

Commençons par distinguer  choix et  satisfaction.  Il  est  tout  à fait  imaginable de penser

qu'on puisse faire un choix sans pour autant que celui-ci soit satisfaisant ; non pas que le choix

effectué fût « le mauvais », mais plutôt parce que l'éventail des choix proposés ou subis n'était pas à

la hauteur des attentes ou ne répondait tout simplement pas aux besoins de la personne en question.

Si on nous propose un litre  d'essence ou un litre  d'huile  alors  que nous avons soif,  il  apparaît

clairement qu'aucun des choix possibles n'est adapté à la situation. Et si on nous propose un verre de

soda orange ou un verre de sirop de grenadine alors que nous avons soif et  que nous sommes

diabétiques, les choix envisagés risqueraient de nous faire courir plus de danger que de bien en

provoquant une hyperglycémie plutôt qu'en permettant la réhydratation. En bref, si l'éventail des

choix possibles, aussi grand soit-il, ne correspond pas à notre besoin et n'est donc pas juste au sens

de  Lepri,  le  choix permis  ne sera  en aucun cas  une opportunité  de satisfaction.  Il  existe  donc

diverses possibilités quant à la relation que peuvent entretenir choix et satisfaction. Pour prendre

l'exemple  qui  nous intéresse directement :  on peut  choisir  de  mettre  son enfant  à  l'école  en se

sentant satisfait ou sans se sentir satisfait. Cela dit, si on ne sait pas que l'école n'est pas obligatoire,

mais que c'est seulement l'instruction qui l'est en France de 6 à 16 ans, alors on peut mettre son

enfant à l'école sans que ce soit ressenti comme un choix, c'est-à-dire qu'on le confie à l'école sans

penser qu'une autre possibilité est envisageable. La même situation se présente dans le cas où nous

pensons que le besoin de travailler, le besoin financier, nous oblige à choisir ce mode d'instruction.

Dans ces deux derniers cas, à aucun moment on n'imagine qu'on a le choix que cela nous satisfasse

ou pas. En dernier lieu, on peut également faire le choix de ne pas scolariser son enfant,  étant

entendu que pour x ou y raisons cela peut également nous satisfaire ou ne pas nous satisfaire. La

convenance n'a donc pas à voir avec le choix ou le non-choix. En quoi alors est-il pertinent de nous

intéresser à la question du choix ?   

Un des premiers principes de la pédagogie sociale est de considérer que les enfants (mais les
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adultes aussi) sont acteurs de leur situation. Certains ne seraient pas tant en situation de rue parce

qu'ils sont exclus par le système que parce qu'ils se mettent en marge de leur propre fait pour se

protéger de celui-ci ou d'une institution qui ne répond pas ou plus à leurs besoins. Il ne s'agit pas de

dire qu'un enfant est en échec scolaire par sa faute, mais que l'échec scolaire peut être le signe d'un

abandon  ou  d'un  rejet  par  l'enfant  d'un  fonctionnement  qui  ne  lui  convient  pas,  qui  est  dans

l'incapacité de répondre à ses besoins. Contre toute attente il y aurait donc une forme de choix

exercé par l'enfant dans sa manière de recevoir  ce qui lui  est  proposé par la société  ou même

simplement par son environnement proche, voire sa famille. L'échec scolaire pourrait alors s'avérer

être une forme de fuite du système ou d'un fonctionnement inapproprié à la personne qui le fuit.

Soit dit en passant, la parfaite réussite scolaire n'est par ailleurs pas nécessairement un signe de

convenance, mais peut être également une autre manière de se débarrasser autrement du poids de la

disconvenance,  de  se  décharger  d'une  pression,  de  sortir  rapidement  d'un système qui  ne  nous

convient pas pour éventuellement chercher autre chose ailleurs. La 'situation de rue' tient donc du

fait qu'elle est une autre option possible à l'image de l'échec scolaire ou de la parfaite réussite. La

rue au sens large du terme, non comme voie de passage, mais comme lieu apagogique explique

Laurent Ott134, philosophe, formateur-chercheur en travail social et ancien éducateur spécialisé et

enseignant. La rue se trouve être cet endroit restant, ce lieu où des réponses probables, des solutions

éventuelles sont susceptibles de surgir encore pour combler des besoins ressentis ou pas, conscients

ou inconscients. La situation de rue n'est donc pas satisfaisante, pour autant elle apparaît être un

choix, éventuellement même par défaut (dans le sens de défaillance et non comme choix premier),

pour chercher et/ou trouver en dehors des institutions ce qui n'a pas été trouvé en leur sein. 

Si la pédagogie sociale est une proposition alternative, c'est qu'elle va à rebours de ce qui est

proposé actuellement dans le  milieu social  ou plus généralement dans celui de l'éducation.  Les

institutions, qu'il s'agisse de l'école ou de tout autre type d'institution sociale ont toujours un projet

défini ainsi qu'un public ciblé, visé, susceptible de recevoir la prestation. Et c'est d'ailleurs bien la

raison pour laquelle, nombre de personnes n'y trouvent pas ou plus leur compte. Pourtant, plutôt que

de s'adapter, dans l'unique but de se voir perdurer, elles persistent. La pédagogie sociale quant à elle

se propose de ne pas définir par avance le besoin de ceux auxquels elle s'adresse, d'ailleurs elle

propose de ne pas définir à l'avance à qui elle s'adresse si ce n'est aux enfants en situation de rue ou

à tou-te-s ceux/celles qui seraient là et qui trouveraient un intérêt à participer aux ateliers de rue. Pas

de légitimité à prouver, la présence suffit à rendre légitime qui que ce soit. Cela lui est permis par le

constat précédent, constat que les pédagogues sociaux ont pour tâche de ne jamais oublier au cours

de leur pratique. La pédagogie sociale est d'abord observation et écoute, elle est d'abord un regard

bienveillant qui considère les personnes comme des acteurs de leur vie et elle se propose comme

134 Laurent Ott (direction), Intervenir auprès des enfants en situation de rue, op. cit. p. 39.



accompagnement, comme soutien, non dirigé ou plutôt non directif (car malgré tout dirigé vers un

dépassement de la relation oppresseur/oppressé), pour trouver une réponse possible aux besoins,

identifiés ou non, de la ou les personnes présentes. Comme nous l'avons dit, la légitimité est acquise

de fait puisque le seul fait d'être présent dans un lieu, voire dans un milieu, celui où les pédagogues

sociaux se proposent de se rendre régulièrement, suffit. Contrairement à l'accueil institutionnel qui

prend  en  charge  de  manière  conditionnelle,  les  pédagogues  sociaux  accompagnent  de  manière

inconditionnelle. On ne peut pas parler d'accueil puisque ceux-ci ou celles-ci « se déplacent vers »

plutôt que de « faire venir à ». En effet, la pédagogie sociale, plutôt que de considérer qu'il faut

sortir ces jeunes de leur milieu dit défavorisé pour qu'ils soient le moins possible touchés par la

corruption (comme le pense nombre de courants éducatifs), considère qu'elle peut participer à la

réappropriation par les intéressés de l'espace public, ou devrait-on dire de « leur » espace public. Là

où ils avaient acquis nombre de facultés adaptatives à leur milieu en ayant fait montre d'une grande

capacité d'apprentissage à l'intérieur de celui-ci, ils pourraient alors devenir auteurs en renversant la

situation, en transformant et en créant ou recréant leur milieu de vie. On retrouve ici la thématique

écologique en tant que science de l'habiter. Il s'agit pour les pédagogues sociaux d'être un appui

possible, un accompagnement vers la création, la production d'un territoire -au sens de Deleuze et

Guattari- par ses habitants, souvent plus jeunes, mais pourquoi pas aussi adultes, voire en famille.

La dynamique insufflée se propage souvent de l'individu au groupe et du groupe à l'individu ce qui

permet de penser l'habitation de manière commune et collective (aussi) en lien de tou-te-s avec

chacun. Pour penser cette habitation et cette création de territoire avec Deleuze et Guattari135, les

jeunes et les moins jeunes réhabitent leur milieu à la manière du scenopoietes dentirostris. Il s'agit

d'un oiseau qui, en retournant les feuilles des arbres face pâle et en imitant les chants des autres

oiseaux constitue son territoire à la fois en se distinguant vis-à-vis des autres espèces et vis-à-vis des

autres individus dans son espèce propre. Cela montre déjà le(s) lien(s) qu'il entretient implicitement

avec les autres individus de son espèce ainsi qu'avec les autres espèces. Ils réhabitent leur espace

également à la manière de ce jeune enfant chantant dans le noir pour tenter de répondre à la peur,

qui sort du chaos en établissant un chez soi tout en s'ouvrant simultanément vers l'extérieur dans un

même mouvement. À la manière de la panthère rose « qui peint le monde à sa couleur », ils créent

ainsi leur modèle plutôt que de suivre celui existant en incarnant la place qui est censée être la leur

dans le fonctionnement de ce dernier. La réappropriation et la réhabitation sont individuelles, mais

se fait par le collectif,  par mise en rapport avec les autres et/ou avec le monde, elle crée de la

singularité. Elle est donc écologique. 

135 Deleuze et Guattari, Mille Plateaux, op. cit.
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Quels sont donc les rapports en unschooling et pédagogie sociale ?

b/ Deux pratiques en dehors les institutions :

Pour en revenir à la pédagogie sociale, nous constatons que les ateliers de rue s'organisent en

dehors des institutions, tout comme le unschooling, en tant que pratique de non-scolarisation, se vit

en dehors de l'école. Cette affinité est très forte, car elle suppose une idée première commune : celle

que les institutions s'avèrent être la plupart du temps défaillantes, voire contre-productives. Dans

leur unique but de perdurer, elles sont en plus dans l'incapacité totale de changer radicalement et de

s'adapter réellement aux demandes nouvelles, aux attentes du moment,  aux besoins changeants.

D'autre part, elles sont le relais d'un État exerçant un pouvoir fort sur la population; or à la fois

unschooling et pédagogie sociale relèvent d'une volonté de réappropriation essentielle d'un pouvoir

de émancipateur en refusant tout pouvoir sur qui que ce soit.

c/ Les sources communes :

Un des points communs du unschooling et de la pédagogie sociale est de faire appel dans

son explicitation théorique et/ou pratique à  des auteurs communs. Pour commencer  par le plus

connu ou du moins par la référence commune la plus percutante, nous souhaitons mettre en avant

l'appel  au couple Freinet.  À la  fois  le  unschooling et  la  pédagogie sociale  peuvent  être  pensés

comme des pratiques de la  pédagogie Freinet en dehors des institutions. En effet la pédagogie

préconisée par Célestin Freinet est non autoritaire et égalitaire. Elle est une pédagogie de projet non

prédéterminé. Il ne s'agit pas pour le pédagogue d'avoir un projet spécifique pour ses élèves, mais

au contraire que les élèves eux-mêmes, ou que les élèves entre eux et pour eux-mêmes puissent

organiser  et  expérimenter  des  projets,  selon  leurs  intérêts,  tout  en  étant  accompagnés  par  le

pédagogue. Cette pédagogie vise par l'accompagnement à faire advenir la coopération et l'ouverture

aux autres. Le collectif n'est pas vu comme un frein, mais comme une possibilité de.

Le lien à la pédagogie Freinet est totalement explicite et reconnu du côté de la pédagogie

sociale puisque le chantier de pédagogie sociale en tant que groupe de réflexion se réunit au sein de

l'ICEM, l'Institut Coopératif de l'École Moderne-Pédagogie Freinet136, qui a été fondé par Célestin

Freinet lui-même en 1947 lorsqu'il voulut se démarquer du mouvement de la pédagogie nouvelle.

Le  chantier  de  pédagogie  sociale  est  un  groupement  de  personnes  de  tous  bords :  intéressés,

universitaires, étudiants, bénévoles, chercheur-cheuse-s, professionnel-le-s en tout genre : directeur-

136 www.icem-pedagogie-freinet.org



trice-s de centre de loisir, instituteur-tric-s, enseignant-e-s, animateur-tric-s, artistes, éducateur-tric-

s, parents, formateur-tric-s, etc. qui se réunissent régulièrement pour échanger et partager autour de

leur théorie/pratique. 

En ce qui concerne le unschooling, les apprentissages mis en avant par les parents ayant fait

ce choix pour leurs enfants sont souvent informels comme on l'a vu137, c'est-à-dire qu'ils se font

chaque jour, chaque instant, par le biais des activités entreprises, des personnes rencontrées, des

situations observées. La vision de l'apprentissage ici est globale : vivre c'est apprendre et apprendre

c'est vivre. Autrement les apprentissages mis en avant par ces mêmes parents, s'ils sont plus formels

se trouvent être autogérés selon l'intérêt des enfants et leurs rythmes propres. Freinet proposait déjà

dans ses classes d'école l'apprentissage non en tant que tel, mais se faisant par l'intermédiaire d'un

projet mis en place individuellement ou collectivement toujours selon les intérêts des enfants : y

cohabitaient donc apprentissages autogérés et informels soit non nécessairement attendus.

Un autre  pédagogue,  Paulo Freire,  un des penseurs  majeurs  de la  pédagogie sociale  est

également souvent pris en référence par les familles pratiquant le unschooling. De sa Pédagogie des

opprimés138 à sa Pédagogie de l'autonomie139, il ne cesse de montrer un double intérêt à la fois pour

l'autonomie  et  pour  l'émancipation  en  général.  Deux  intérêts  portés  à  la  fois  par  les  familles

unschooler et par les pédagogues sociaux. De plus, il émet l'idée qu'une éducation émancipatrice est

une éducation qui porte attention à la relation avant tout entre éducateur et éduqué et non dans les

contenus qu'elle transmet. Bien sûr, la question de la relation est centrale pour le unschooling et

la pédagogie sociale. Voici quelques citations phares de Paulo Freire qui feront se rencontrer ces

deux mouvements par la responsabilité portée par le sujet, ainsi que dans sa relation à autrui et au

monde : 

- « Personne ne libère autrui, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble. »

- « Personne n'est l'éducateur de quiconque, personne ne s'éduque lui-même, seuls les hommes

s'éduquent ensemble, par l'intermédiaire du monde. »

- « Je ne peux penser pour les autres, ni par les autres ni sans les autres. »

d/ L'enfant auteur :

137 A ce sujet voir notamment : Alan Thomas et Harriet Pattison, À l'école de la vie, Les apprentissages informels sous 
le regard des sciences de l'éducation, Éditions l'Instant Présent, 2013 (2007)

138  Paulo Freire, Pédagogie des opprimés, op. cit.
139  Paulo Freire, Pédagogie de l'autonomie, Erès, 2013, (2006)
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L'idée étant  des deux côtés que l'enfant devienne ou plutôt reste  acteur de sa vie,  voire

'auteur'  dira  la  pédagogie sociale  et  notamment Janusz Korczak.  Il  s'agira  d'expérimenter  l'agir

plutôt  que  le  subir  voire  d'expérimenter  l'autorité :  non  au  sens  d'autoritarisme,  mais  bien  au

contraire au sens de l'autorité de l'auteur. Expérimenter sa propre autorité, sa propre capacité de

création  qui  passe  par  l'interaction  avec  son  milieu  et  avec  autrui :  individu  ou  collectif.

Transformer est une manière de créer. S'approprier ou se réapproprier un espace, individuellement

ou collectivement, est une manière de créer, de faire autorité, d'expérimenter son autorité et par là

de devenir auteur, et ce dans un même mouvement, non pas dans un temps linéaire, un avant-après

mais dans une sorte  de simultanéité  prolongée à  la  manière de la  ritournelle  chez Deuleuze et

Guattari où l'enfant chantant dans le noir passe du chaos au chez soi tout en s'ouvrant sur l'extérieur

d'un seul mouvement. L'autorité en ce sens est un pouvoir de et non un pouvoir sur. L'enfant est

auteur de son émancipation. Personne ne peut le libérer, il ne peut le faire que lui-même, comme

tout un chacun. Si la pédagogie sociale recherche dans sa pratique les moyens de permettre, de

laisser la possibilité, aux enfants et à toutes les personnes de retrouver leur autorité c'est parce que,

éloignés  de  nos  dispositions  naturelles,  dirait  André  Stern,  nous  l'avons  perdue.  Les  parents

unschooler croient, comme les pédagogues sociaux à l'autorité de l'enfant et ils cherchent à ne pas la

corrompre par des interventions inappropriées.

e/ Un dépassement non seulement de la pédagogie traditionnelle, mais également
de la pédagogie nouvelle :

Unschooling et pédagogie sociale relèvent tous deux d'une critique à la fois de la pédagogie

traditionnelle et de la pédagogie nouvelle pour faire valoir une pédagogie moderne où il ne s'agit

plus d'inculquer quoique ce soit à l'enfant par la force physique ou morale du maître comme dans la

pédagogie traditionnelle, ni non plus de vouloir modifier l'environnement de l'enfant pour le sortir

de ce qui pourrait le corrompre en l'amenant vers ce qu'il est bon pour lui d'expérimenter ailleurs,

mais il s'agit plutôt d'expérimenter dans son milieu de vie propre sa capacité d'appropriation ou de

réappropriation de savoirs, du matériel, de l'espace, de 'savoir-être', de savoir-faire, de relations, de

son  propre  corps  aussi  peut-être.  Lorsqu'on  parle  de  son  milieu  propre,  il  n'est  pas  tellement

question de vouloir restreindre l'espace d'expérimentation que de le penser comme lieu de vie à

réhabiter plutôt qu'à fuir pour ne pas s'en trouver corrompu. En effet on a souvent l'idée qu'un enfant

doit rapidement se détacher de sa mère puis de sa famille pour ne pas être happé par elle et voir son

être  naturellement  bon  corrompu  par  elle.  De  même,  les  enfants  vivant  dans  les  milieux  dits

défavorisés sont pensés comme chanceux ou ayant réussi lorsqu'ils sont « sortis de là », lorsqu'ils

ont échappés à leur quartier. 



Or le unschooling et la pédagogie sociale pensent au contraire la capacité de chacun-e de

s'approprier son milieu pour le recréer à son image, selon ses besoins et ses désirs. D'un côté c'est,

entre autres, les parents qui sont accompagnants, et de l'autre c'est, entre autres, les pédagogues

sociaux qui le sont. Cela dit,  dans les deux cas il y a une volonté forte de prise en compte du

sensible et de la sensibilité et de considération de l'importance extrême de la relation, de sa qualité,

et de sa durabilité. Les liens forts n'empêchent en rien la prise d'autonomie, de responsabilité et de

capacité à transformer le milieu dans lequel on vit, et également, de proche en proche, le monde. Au

contraire l'expérience de lien fort permet la confiance en soi, permet de la garder ou de la recréer. Et

la confiance en soi est primordiale sur le chemin de l'émancipation dans la mesure où elle permet la

prise de responsabilité et par là la sensation de liberté, qui tout à la fois permettra également la

confiance en l'autre,  le travail  collectif,  les projets  communs.  L'engagement qui est  pris  de fait

lorsqu'on est parents de unschooler(s) ou qu'on se lance en tant que pédagogue social professionnel

ou bénévole, ne serait-ce déjà que dans la démarche, mais surtout dans la relation avec les enfants,

est le gage de la possibilité d'émancipation et de liberté des uns comme des autres : enfants, parents,

pédagogues.  Il  s'agit  d'un  ou  de  lien(s)  qui  libère(nt),  d'attachement(s)  qui  permet(tent)  le(s)

détachement(s).  Penser la liberté  dans l'engagement et  comme engagement est  un des paris des

parents de unschooler(s) et des pédagogues sociaux. 

On retrouve ici la primauté de la relation, de la volonté de porter attention et de prendre soin

en général même si unschooling et pédagogie sociale portent le soin et l'attention vers l'enfant (mais

pas  uniquement  en  pédagogie  sociale  puisque  les  parents  sont  aussi  les  'bienvenus'),  cela  se

propage, immanquablement, de proche en proche, à tous les autres, à la société et au monde dans

son ensemble,  en tant  qu'écosystème.  Leur  approche,  encore une fois,  est  écologique et  même

écosophique, car elle met en lien, ou plutôt elle fait du lien une sorte de fondement ontologique où

c'est le lien qui crée les individus et les transforme. Nous vivons nécessairement en lien avec ce qui

nous entoure, c'est donc la relation qui nous fait vivre et être, sans elle nous ne serions pas. Prendre

soin des relations c'est donc déjà prendre soin des êtres et donc de tout ce qui nous entoure, de tout

ce qui fait notre environnement. 

f/ Un point de vue holistique du monde et de l'enfant. 

Cette vision holistique du monde implique également et est impliquée nécessairement par

une vision globale de l'enfant. En conséquence, il s'agira de prendre en compte l'enfant de manière

globale. Cette forme de pensée holistique n'est pas un holisme, mais seulement un point de vue
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impliqué par l'ontologie relationnelle évoquée précédemment et qui est une troisième voie entre

holisme et subjectivisme justement. Le tout n'est pas plus important que la partie, les deux sont

nécessairement en lien et il n'existe pas de hiérarchie entre eux. L'attention est portée à la relation.

Le point de vue holistique se porte à tous les niveaux et à toutes les échelles. 

Ce point de vue implique donc que l'instruction de l'enfant ne peut pas être pensée en dehors

de l'éducation, ni vraiment l'éducation en dehors de l'instruction. Elles s'enchevêtrent et se pensent

de manière transversale aussi bien chez les parents de unschoolers que chez les pédagogues sociaux.

De plus, on peut se demander si l'éducation peut se penser simplement en dehors de la vie même. 

Nous avons déjà noté le fait que les actions (ou non-actions) réciproques des parents de

unschoolers ou des pédagogues sociaux sont menées volontairement en dehors de l'école. Notons

désormais qu'on utilise pourtant et délibérément le terme de pédagogie dans pédagogie sociale ou

dans a-pédagogie ou anti-pédagogie pour les autres. Or, le terme de pédagogie est, a priori, plutôt

utilisé dans le milieu scolaire. Que les parents de unschoolers semblent vouloir s'en détacher alors

que les pédagogues sociaux semblent vouloir se le réapproprier est moins le signe d'un désaccord

fondamental, que celui d'une interprétation ou d'une réutilisation différente du terme de pédagogie.

Les parents de unschooler(s), lorsqu'ils parlent ou pensent l'a-pédagogie ou l'anti-pédagogie, veulent

en fait se détacher de l'idée d'une pédagogie scolaire, en tant que méthode facilitant l'inculcation de

savoirs,  de savoir-faire ou de savoir-être,  qu'il  s'agisse de pédagogie traditionnelle ou même de

pédagogie  nouvelle.  Ce  que  les  parents  pratiquant  le  unschooling  suggèrent  par  là  est  que

l'instruction n'est pas dissociable de l'éducation, que l'éducation est un terme bien plus large que la

seule  instruction  qui  voudrait  parler  d'accumulation  de  savoir.  Cette  pédagogie  est  dénoncée

d'ailleurs par Paulo Freire, il l'a nomme la « pédagogie bancaire ». Ces parents pensent justement

que l'instruction n'est pas autre que l'éducation ou qu'en tout cas qu'elles s'impliquent mutuellement

sans pouvoir se disjoindre réellement. Éducation et instruction pourraient prendre toutes deux la

forme d'une pédagogie de l'autonomie, dialogique. Ces termes appartiennent encore à Paulo Freire,

s'opposant  à  la  pédagogie bancaire  et  proposant  le  dialogue comme condition de possibilité  de

l'émancipation et donc de l'autonomie. 

Or, on pourrait penser qu'il existe un mouvement similaire de rapatriement de l'instruction

dans  le  cercle  plus  large  de  l'éducation,  cette  fois  au  sein  de  l'école,  puisque  le  ministère  de

l'Éducation Nationale dont elle dépend aujourd'hui se nommait jadis le ministère de l'Instruction

Publique. Pour autant, le mouvement est en fait inverse puisque là où l'école pense que l'éducation

serait finalement comme l'instruction et qu'elle peut donc aussi (ou doit) s'en charger, les parents

pratiquant le unschooling pensent, au côté de Jacotot, que « l'instruction est comme la liberté, elle

ne se donne pas, elle se prend » raison pour laquelle ils l'a rabattent sous le volet de l'éducation qui

n'est  pas  ce  que  nous  donnons,  mais  avant  tout  ce  qui  est  construit  et  notamment  de  manière



informelle. 

Nous voyons ici  que si  des  deux côtés  l'instruction fait  appel  aux connaissances  et  aux

savoirs, l'éducation prend deux sens bien différents : d'un côté ce qui se donne, de l'autre ce qui se

prend, soit réciproquement quelque chose qui s'inculquerait par l'intervention volontaire et délibérée

d'un être extérieur : il s'agit du paradigme éducateur/éduqué et donc dominant/dominé évoqué par

Jean-Pierre Lepri, ou quelque chose qui se vit et s'expérimente aux côtés d'autrui : ses parents, ses

amis, ses concitoyens, ses pédagogues sociaux et au sein de sa famille, son village, son quartier, sa

cité, sa ville, etc. : il s'agit ici du paradigme de l'apprendre ou plus globalement, pourrait-on dire, de

l'éducance140. Si on peut tout de même reconnaître une asymétrie dans la ou les relations du fait des

différences  interpersonnelles,  il  n'y  existe  pas  de hiérarchie  ou de coupure entre  deux mondes.

Coupure  notamment  dénoncée par  Jacques  Rancière  dans  Le Maître  ignorant.  L'éducation  et  a

fortiori l'instruction deviennent immanentes et non transcendantes : éducance et apprenance plutôt

qu'éducation et enseignement. Un renversement est effectué : l'enfant n'est plus un réceptacle, mais

un acteur : il peut donc devenir auteur par appropriation ou réappropriation, par construction ou

reconstruction. Il n'est pourtant pas possible de nier toute asymétrie, mais celle-ci n'est jamais figée,

elle est mouvante. Nous retrouvons encore ici une certaine dynamique. En fonction des situations,

la plus grande expérience de la ou les personnes chez qui l'acteur va aller  se ressourcer sur le

moment est incontestable. Pourtant, il s'agit d'un partage d'expérience entre personnes égalitaires.

Cela dit  il  arrive souvent que les personnes se fréquentant co-apprennent en co-construisant un

projet, non pas en avance pour le mettre en œuvre ensuite, mais en l'expérimentant directement.

L'asymétrie ici n'apparaît que dans la reconnaissance de la différence, différence qui n'efface pas

pour autant l'égalité supposée au départ c'est-à-dire la volonté pour chacun de ne pas vouloir prêter

à l'autre ses propres intentions ou désirs, mais de se prendre en charge soi-même pour permettre à

l'autre (en lui laissant la possibilité) de faire de même. En quelque sorte, il s'agit en fait de refuser la

posture de l'opprimé, voire de l'oppresseur. Il s'agit de laisser à l'autre sa propre responsabilité et sa

propre liberté, ce qui est possible parce que plutôt que de s'occuper de celles des autres on s'occupe

des nôtres propres. Fernand Deligny, célèbre éducateur qui travaillait notamment avec des autistes,

prônait justement la non-intervention. Pour permettre aux éducateurs de se détacher de leur désir de

contrôle, il  leur avait  proposé d'observer les enfants dans leurs déplacements, et  éventuellement

dans leurs cris au sein du lieu d'accueil. Le seul rôle de l'éducateur était de tracer les déplacements

des  enfants  et  de  noter  la  récurrence  des  cris.  Parce  que  l'éducateur  était  occupé  à  tracer  ses

fameuses lignes d'erre, plutôt qu'à contrôler et à déterminer ce qui est bon pour quelqu'un d'autre

que lui,  l'enfant autiste aura pu s'approprier son milieu à sa manière sans norme édictée ni par

140 Nous utilisons le terme d'éducance en rapport à l'apprenance de Philippe Carré.
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l'éducateur ni par l'institution. Cette pratique de lâcher-prise montre comment des comportements

peuvent se modifier même (et surtout) lorsqu'il n'y a pas d'intervention délibérée, et plus encore

lorsqu'il n'y a pas d'intentions particulières projetées. 

g/ Projet indéterminé et indétermination des projets :

Un autre des points communs entre unschooling et pédagogie sociale est donc de ne pas

avoir de projet prédéterminé. Il s'agit pour les pédagogues sociaux d'être simplement présents, de

créer une relation et un lien fort dans la quotidienneté et en toute simplicité en laissant une grande

place au sensible et  à la sensibilité, tout en observant les éventuels besoins des personnes pour

pouvoir  faire  des  propositions  et  non  imposer  quoi  que  ce  soit.  Toutefois,  il  n'est  pas  même

nécessaire  d'arriver  à  des  propositions  puisque  nous  avons  présupposé  que  les  enfants  étaient

acteurs et qu'ils sauront donc aller vers ce dont ils ont ou auront besoin par eux-mêmes dans le lien

aux autres et au monde. La distance préconisée habituellement dans le travail social est remise en

question, car, en effet,  si les propositions ne sont pas nécessaires, la transformation est permise

grâce, déjà, à la relation engagée. C'est elle qui permet le changement, qui introduit le nouveau,

éventuellement  déclencheur  de  repositionnement,  de  création,  de  production  et/ou  de

(ré)appropriation.

h/ Inconditionnalité de « l'accueil » :

Ce qui nous permet de rappeler ici que les pédagogues sociaux « interviennent » ou plutôt se

présentent, ou encore se rendent présents en milieu ouvert. Ils accordent une grande importance au

fait qu'il n'y ait aucune délimitation entre dedans et dehors de manière à ce que chacun-e- se sentent

libre de venir et de partir, d'aller et venir. Cela permet également « l'accueil » inconditionnel dans la

mesure où il n'y a plus d'accueil à proprement parler, mais simplement une activité commune ou un

être en commun. Pour le unschooling on retrouve deux de ces idées conductrices. Premièrement, les

parents de unschoolers souhaitent abolir les frontières du dedans et du dehors : la frontière des murs

entre école et société, la frontière entre adulte et enfant, la frontière entre apprentissage et vie, ou

entre apprentissage et travail, ou encore entre apprentissage et jeux. Deuxièmement, ils souhaitent

proposer  à  leur(s)  enfant(s)  la  possibilité  d'expérimentation  d'un  vivre  ensemble,  d'un  vivre  en

commun  tout  en  proposant  une  ouverture  sur  le  monde  et  une  grande  variété  de  situations  à

expérimenter. L'inconditionnalité dans le unschooling concerne l'amour de l'enfant. 



Rappelons  ici  que  l'apprentissage  est  entendu  à  la  fois  pour  le  unschooling  et  pour  la

pédagogie sociale comme expérimentation et non comme interprétation. Par exemple, un livre lu, ne

prend sens et n'a d'importance que dans la mesure où il nous permet quelque chose de nouveau, où

il rend quelque chose possible, où il participe d'une transformation par interaction. En cela, il nous

est  permis  de  créer,  de  composer  avec  ce  que  nous  expérimentons.  Il  ne  s'agit  pas  de  vouloir

comprendre pour comprendre et encore une fois d'expliquer quelque chose pour autrui, soit à sa

place, en redisant ce qu'il a voulu dire et en lui prêtant nécessairement des intentions, mais plutôt de

composer avec ce que nous rencontrons, personnes, livre, musique, danse, forme d'organisation, etc.

La création relève d'une synthèse disjonctive pour reprendre l'analyse de Deleuze et Guattari dans

Rhizome141. La relation crée une synthèse entre être et être ou entre être et chose et crée plus que ce

qu'elle met en lien. D'autre part, dans ce type de synthèse la rupture est asignifiante, c'est-à-dire

qu'une fois la synthèse effectuée, on ne peut plus la défaire, cela est non seulement infaisable, mais

même si une telle possibilité nous était offerte elle ne ferait pas sens. En effet, si la lecture d'une

œuvre nous transforme, comment faire demi-tour et penser sans cette expérience ? Et si la rencontre

avec  quelqu'un  nous  ouvre  un  nouveau  monde,  alors  comment  refermer  cette  porte;  est-ce

seulement possible ? 

I/ Une vision prospective :

Unschooling et pédagogie sociale portent un regard vers l'avenir et non vers le passé par la

répétition de la tradition.  Elles portent toutes deux en elles des philosophies sociales et écologiques

puisqu'elles réfléchissent sur les problèmes sociaux rencontrés dans une société donnée, la nôtre, et

proposent une démarche, une attitude qui viserait à les résoudre par la transformation. Redisons-le,

il ne s'agit pas de vouloir transformer ou déplacer l'environnement des enfants pour leur permettre

un meilleur épanouissement, mais plutôt de viser à la transformation du milieu de vie de tou-te-s par

eux-mêmes et pour eux-mêmes. En aucun cas parents et pédagogues sociaux ne souhaitent changer

d'environnement de vie, mais bien plutôt, par la mise en relation,  permettent le changement du

milieu, sa transformation. Ces pratiques visent donc l'émancipation des individus en lien avec les

autres et par eux-mêmes. Pour résumer, il ne s'agit pas de les libérer, mais de les laisser se libérer en

se  libérant  soi-même.  La  place  des  parents  et  des  pédagogues  sociaux s'avère  donc totalement

innovatrice. 

141 Introduction de Mille Plateaux, ouvrage co-écrit par Deleuze et Guattari, op. cit.
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j/ Une innovation pour l'avenir ?

Au jour d'aujourd'hui, les ateliers de rue en pédagogie sociale sont, notamment, mais pas

uniquement, une manière de prendre en compte des enfants qui ne trouvent pas de réponses à leurs

besoins : ni à l'école, ni dans d'autres institutions, ni même peut-être dans leur famille. Toutefois,

cela  n'empêche  en  rien  que  les  enfants  y  trouvant  réponse  puissent  également  avoir  un  (ou

plusieurs) intérêt(s) à participer aux ateliers de rue. Ils pourraient également être considérés comme

une manière de réparer ce que l'école casse ou défait. En effet ils permettent, et la pédagogie sociale

en général d'ailleurs, de reconquérir sa confiance en soi, de se redécouvrir et de se rassurer quant à

ses nombreuses capacités, de travailler plus généralement sur la capacitation et sur 'l'empowerment'

de tou-te-s et de chacun-e. La pédagogie sociale pourrait donc être considérée comme une médecine

de  la  société,  comme  une  médecine  de  l'éducation  et  de  l'instruction  telles  qu'elles  sont

majoritairement  pratiquées  dans  nos  civilisations  occidentales  et  particulièrement  en  France.

Toutefois, nous choisirons de la considérer différemment. Nous pensons que pour changer le monde

il ne faut pas combattre les systèmes qui ne nous conviennent pas, mais montrer que ces derniers

sont  devenus  obsolètes.  Dans  cette  trame  de  pensée,  la  pédagogie  sociale  va  apparaître  tout

différemment. En effet la pédagogie sociale peut montrer comment la généralisation ou du moins

l'élargissement du unschooling est envisageable, dans le sens de possible (et non dans le sens de

souhaitable même si nous pensons qu'ils le sont). La pédagogie sociale est une pratique qui rendrait

possible l'élargissement du unschooling, car elle permettrait le choix de ce mode d'instruction ou

d'éducation, non seulement par les parents, mais aussi et surtout par les enfants. En effet, pourquoi

n'auraient-ils pas leur mot à dire ? Pourquoi ne pourraient-ils pas légalement choisir ou non d'aller à

l'école ou ailleurs ?  Pourquoi  ne pourrait-on pas balayer  les contraintes qui  nous empêchent de

donner le choix à nos enfants ? Pourquoi ne pas leur laisser l'opportunité de se prendre en charge ?

Si  nous  étions  capables  de  le  faire,  nous  pourrions  à  côté  proposer  un  accompagnement  en

pédagogie sociale, proposer et non imposer. Croyons-nous cela possible ? Nos enfants ont-ils assez

de ressources ? Nous nous rendons compte le plus souvent des capacités immenses des enfants dans

les situations où les adultes s'avèrent impuissants ou dépassés. Nous pouvons prendre en exemple

les  maisons  d'enfants  où  ont  été  accueillis  des  orphelins  juifs  qui,  accompagnés  de  très  peu

d'adultes, se sont autogérés. Korczak créa un premier orphelinat avec son amie où il y avait 150

enfants  pour  seulement  deux  adultes.  Suite  aux  difficultés  rencontrées  à  l'arrivée  des  premiers

enfants il réglementa les bagarres et instaura un Tribunal d'enfants, où les juges étaient des enfants

eux-mêmes, tirés au sort,  pour juger, pardonner, blâmer ou condamner ceux qui auraient agi au

détriment  d'autres  enfants  ou  de  la  communauté.  En  parallèle,  un  Parlement  des  enfants  fut

également créé où ces derniers mirent en place les règles de fonctionnement et d'organisation de la



maison. La maison continua de fonctionner de cette manière pendant la guerre, délogée dans les

ghettos de Varsovie, et ce jusqu'à ce que les nazis emmènent les enfants dans les camps de la mort et

les  exterminent  avec Korczak qui ne les  a jamais abandonnés.  Même (et  surtout)  dans ce type

d'expérience extrêmement difficile,  soit  être  orphelin et  qui plus  est  juif  pendant  la  guerre,  les

enfants font preuve de ressources inimaginables. Alors, pourquoi ne pas les prendre au sérieux et

repenser entièrement notre relation à eux ? Pourquoi ne pas simplement revoir notre comportement

et nos attitudes et ainsi les laisser observer et agir sur les leurs ? Pensons-nous réellement qu'ils n'en

sont pas capables ? La pédagogie sociale croit qu'ils le sont, les parents d'unschoolers aussi. Ils ont

confiance dans leurs démarches respectives, en ayant confiance en les enfants, ce qui permet à ces

derniers de prendre confiance en eux-mêmes et en leurs parents et pédagogues sociaux et ainsi de

suite. Responsabilité prise, confiance en soi et attention portée sont peut-être les maîtres mots de la

possibilité  de  la  transformation  du  monde  dans  un  devenir  meilleur  et  soutenable.  En  bref,

l'existence des enfants en situation de rue, en France et aujourd'hui, est la preuve que des enfants ont

choisi le unschooling malgré la puissance du système. Si le choix de l'instruction en famille est déjà

marginal parce que possiblement difficile à assumer face à la puissance du mythe de la nécessité

scolaire ainsi que de son obligation, le choix du unschooling est encore plus minoritaire puisqu'à la

marge du mouvement IEF lui-même. On compte en France moins de 5000 enfants déclarés en IEF

et  qui ne suivent pas de cours par correspondance.  Seulement  une petite  proportion de ceux-ci

pratiquent le unschooling. Pourtant, il existe probablement bien plus d'enfants en situation de rue

(ou de jeunes dit décrocheurs) que d'enfants unschoolers reconnus. Est-ce que cela voudrait dire que

bien  que  le  choix  du  unschooling  soit  légal  pour  les  parents,  réfléchi  et  la  plupart  du  temps

satisfaisant, plus d'enfants feraient ce même choix pour eux-mêmes, dans une certaine illégalité et

dans une optique du « moins pire » ? Qu'est-ce que cela signifie ? Peut-on dire que là où les adultes

se sentent peut-être dépassés et se laissent couler dans la masse et par le système, nos enfants quant

à eux sortent la tête de l'eau coûte que coûte ? En se révoltant à leur manière contre un système

insoutenable ?  Ne  serait-ce  pas  le  signe  à  ne  pas  manquer ?  N'y  aurait-il  pas  lieu  de  prendre

exemple sur eux ? De les laisser prendre cette responsabilité tout en faisant en sorte que ces enfants,

ces  adolescents,  ces  jeunes  adultes,  ou  même ces  adultes  puissent  avoir  accès  à  ce  qui  serait

nécessaire pour répondre à leurs besoins ? 
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CONCLUSION

Nous pouvons résumer le chemin parcouru dans ce travail de la façon suivante : d'abord

nous  avons  expérimenté  les  philosophies  de  certains  auteurs  qui  nous  ont  menés  vers  un

changement  de  paradigme.  Certaines  de  ces  philosophies  étaient  plus  générales,  d'autres  plus

pratiques,  mais toutes étaient,  en un sens, pragmatiques dans la mesure où elles permettent,  au

moins pour nous, un impact sur la réalité par l'intermédiaire de notre lecture, de notre réception et

de l'agir qu'elles impliquent (ou ont pu impliquer). Nietzsche nous a initiés à la transition en mettant

au jour le nihilisme que nous devons dépasser par la création de nouvelles valeurs : nous devons les

changer, car les nôtres ne sont plus appropriées. Il nous a permis d'expérimenter, par la réception

sensible de la forme esthétique de son œuvre et non seulement de son contenu, la possibilité d'une

nouvelle forme d'enseignement comme don et  d'apprentissage comme expérimentation sensible.

Ensuite, Deleuze et Guattari nous ont permis de penser le monde différemment, comme rhizome, et

par là de rejeter tout fonctionnement artificiel pensé comme arbre, racine ou radicelle puisque non

pertinent. Guattari, en tant qu'homme du monde, en tant que militant et que chercheur en action,

nous a proposé, nous a comme invité à la participation de l'écosophie, ou en tout cas à la prise de

conscience  que  nous  en  participions  parce  que  baignés,  déjà,  dans  cette  nouvelle  éco-logique.

Ensuite Ivan Illich a associé une critique de l'école, à celle plus largement d'une société scolarisée,

c'est-à-dire d'une société capitaliste et a souhaité un changement de paradigme. Toutefois il lui a

manqué de montrer comment pourrait se faire la transition entre cette société, et la « deschooling

society » qu'il appelle de ses vœux. Nous sommes tentés d'entendre ses propos et de souhaiter cette

fameuse société conviviale. Nous comprenons que la clef en est l'inversion des institutions, mais



nous  peinons  à  imaginer  comment  l'inverser.  Jean-Pierre  Lepri  semble  proposer  une  réponse

lorsqu'il montre comment l'éducation est un problème et non une solution et en souhaitant pour lui-

même une sortie de la domination. En effet en souhaitant donc une sortie de la position d'éducateur

qu'il pourrait garder, il refuse de dire ce qui doit être pour les autres. Il propose simplement son

analyse comme ce qu'il est, et ce qu'il pense. Il croit que la sortie de l'éducation est une solution et

que c'est le nombre de personnes participant de son euthanasie qui sera significatif et qui permettra

une transformation sociétale. 

Après  ce  voyage  expérimental  à  travers  ces  diverses  philosophies,  nous  avons  souhaité

proposer un exemple, comme voie possible, de sortie de l'éducation : le unschooling soit le choix

pour des parents de laisser « leurs » enfants libres et responsables de leurs apprentissages. Nous

avons tenté de montrer comment les critiques relatives au niveau scolaire des parents et  à leur

niveau financier tombent, comme la critique féministe et la critique relative à la liberté des parents

ne tiennent pas non plus. En répondant à ces critiques, nous avons envisagé le unschooling comme

participant d'une société plus écologique,  comme permettant le développement et la création de

nouvelles valeurs et de « nouveaux » modes de vie plus soutenables et écologiques (bien que ce soit

parfois  ces  derniers  qui  amènent  au  unschooling  en  l'impliquant).  Nous  avons  vu  comment  le

unschooling relevait d'une recherche de dépassement des situations d'oppression par les oppresseurs

eux-mêmes.  D'abord  et  déjà  localement  en  tant  que  parents  vis-à-vis  de  leurs  enfants,  mais

également plus largement et plus globalement, de proche en proche, en tant que famille vis-à-vis

des autres personnes dans notre société et vis-à-vis des autres sociétés dans le monde dans la mesure

où  les  modes  de  vie  qu'il  peut  impliquer  ou  produire  vont  aussi  dans  le  sens  d'une  sortie  de

l'oppression parce que n'impliquant pas la nécessité de la colonisation et l'oppression d'autrui au

sens large du terme.

Enfin nous avons présenté la pédagogie sociale, en tant que force de proposition et en tant

que possibilité de rencontre avec des enfants en situation de rue, en tant que reconnaissance du

choix fait par ces jeunes du unschooling pour eux-mêmes, c'est-à-dire de la sortie de toutes les

institutions :  école,  mais  également  institutions  sociales,  et  même  éventuellement  famille.  Les

ateliers de rue en pédagogie sociale ouvrent une voie possible, de par leur philosophie, à une école

de  la  vie  pour  tou-te-s  qui  reconnaît  l'autorité  des  enfants  et/ou  qui  les  accompagne  dans  la

(ré)appropriation  de  celle-ci  et  dans  sa  croissance,  et  donc  dans  la  (ré)appropriation  de  leur

confiance en soi, de leurs espaces publics, et éventuellement même de leur corps par une mise en

liens et un soin porté à ceux-ci. Cela se fait sans pédagogie dans le sens traditionnel ou alternatif du

terme, sans contenu déterminé à transmettre, et sans forme institutionnalisée contrairement à ce que

l'école impose, par sa pédagogie, ses contenus et sa structure ce que nous avions montré dans notre
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précédent travail.

Parce qu'éducation rime donc avec soumission et apprentissage autogéré avec liberté, nous

pouvons conclure que la liberté n'est permise que si on entend l'éducation comme autoéducation.

Cette dernière ouvre les possibles tandis que la première les ferme en voulant reconduire la tradition

et donc la domination. La perspective de l'autoéducation est prospective alors que l'éducation au

sens  classique  du  terme  impliquant  une  hiérarchie  entre  éducateur  et  éduqué  implique  une

perspective  de  reproduction  en  amoindrissant  la  possibilité  de  critique  et  de  transformation.

L'autoéducation semble être également une (é)co-éducation en tant que construction de soi dans une

collectivité et collectivement, en tant que manière d'habiter dans la société et dans le monde. L'école

semble donc moins propice au devenir d'une société plus écologique dans la mesure où il s'agirait

pour les enfants et pour rester proche de leurs dispositions naturelles de lutter contre les effets de

l'école, ou alors plus tard, de travailler à se rapprocher de celles-ci. En revanche les unschoolers

semblent ne pas avoir à faire cet effort, ils peuvent se consacrer à expérimenter leur liberté et leur

autoapprentissage. Toutefois il n'est pas inutile de préciser que la liberté n'est pas la licence. La

liberté n'est pas « un faire ce qu'on veut », mais un 'choisir pour soi' et un 'construire avec' dans les

limites du respect d'autrui, du monde, de l'environnement, et nécessairement donc de soi aussi. La

liberté se rapproche donc de celle pensée par Spinoza en tant qu'est libre toute chose ou personne se

créant  soi-même,  liberté  qui  ne  semble  donc pas  incompatible  avec  la  nécessité  et  notamment

compatible avec la nécessité de prendre en compte le caractère fini et les limites des ressources

notre planète.

Le unschooling et la pédagogie sociale nous apparaissent également comme étant des praxis

écologiques dans la mesure où il  s'agit  de théories/pratiques de non-domination,  ce que semble

également être l'écologie.  En effet,  l'écologie,  en tant  que science de « l'habiter » recompose le

monde en pensant l'homme comme partie de la nature et non comme « maître et possesseur » de

celle-ci.  L'écologie  porte  son  regard  sur  les  liens  qui  font  le  monde  et  sans  lesquels  rien  ne

fonctionne.  Ces  liens  sur  lesquels  tout  repose  ont  pu  être  expérimentés  grâce  à  la  philosophie

écologique de Deleuze et Guattari notamment ou à l'approche de Masanobu Fukuoka qui propose et

met  en  pratique  l'agriculture  sauvage  (que  nous  pourrions  aussi  nommer  agroécologie  ou

permaculture) comme philosophie du non-agir ou plutôt du faire avec (le moins possible) qu'il met

explicitement en parallèle avec une non-éducation, mais qu'il ne fait qu'évoquer. Nous nous étions

proposé de penser la possibilité d'une culture sauvage de l'homme ce que nous avons fait  avec

l'analyse du unschooling. En parallèle à l'écologie qui pense donc l'homme au sein de la nature et

non la dominant, le unschooling et la pédagogie sociale quant à eux pensent l'enfant comme un être

à part entière, une sorte de petite personne ou de jeunes personnes au milieu d'autres personnes



jeunes ou moins jeunes en dehors de toute relation de domination. En effet, les parents unschoolers

et les pédagogues sociaux cherchent à se défaire d'une posture de domination qu'ils refusent. Cette

posture de domination est le reflet de notre société et se doit d'être dépassée (et non inversée) si

nous souhaitons transformer le monde vers une société plus écologique, une société qui prend soin

(en général), une société soutenable. En effet, c'est cette coupure entre nature et culture, entre nature

et  homme  qui  est  la  cause  fondamentale  des  crises  actuelles,  puisque  c'est  elle  qui  a  permis

l'exploitation de l'environnement qui elle-même a rendu possible la naissance du capitalisme et sa

perpétuation. Le unschooling et la mise en place d'ateliers de rue en pédagogie sociale sont donc des

voies possibles vers une sortie des relations dominants-dominés voire exploitants-exploités qui sont

le reflet de notre système de fonctionnement actuel. Ils sont des pratiques écosophiques au sens de

Guattari et des micropolitiques.

La construction de soi et de sa propre autorité (en tant qu'auteur et comme augmentation de

son pouvoir  de)  sont  à  la  fois  l'effectivité  de  la  liberté  et  les  conditions  de  possibilité  de  son

existence dans le temps.  L'expérience de l'éducation dans un schéma éducateur-éduqué et  donc

dominant/dominé apprend la soumission (ou la soumission puis la domination pour les meilleurs

des soumis). L'expérimentation de ce schéma implique un oubli de la liberté. La réacquisition de

celle-ci devient bien moins probable relativement à la quantité de temps où l'on a pris l'habitude

d'obéir.  En revanche l'expérience  de l'autoéducation  par  les  apprentissages  autogérés  et  par  les

apprentissages informels faits en société permet de garder sa liberté parce que celle-ci est toujours

déjà présente dans l'expérience de l'enfant. En effet, encore une fois, selon Jacotot, « l'instruction est

comme la liberté, elle ne se donne pas, elle se prend ». Vouloir donner l'instruction à quelqu'un ou le

libérer et ainsi le sauver de sa soumission est une manière de recréer une relation de domination et

est donc non pertinent au regard de notre positionnement. 

Le  point  commun  donc  entre  écologie,  unschooling  et  pédagogie  sociale  est  le  fait  de

considérer nos relations au monde à autrui et à soi autrement, à agir et à se comporter vis-à-vis de

notre  environnement,  des  autres  et  de  nous-mêmes  autrement  également,  c'est-à-dire  en

reconnaissant les liens qui nous unissent, en prenant soin, en respectant et en accordant sa confiance

en  dehors  de  toute  hiérarchisation.  Considérations  et  actions  s’influencent  mutuellement  et

permettent  l'une  et  l'autre  la  transformation  du monde,  de notre  société  et  de  nous-mêmes.  La

transformation d'une partie ou du tout entraînant nécessairement la transformation du tout ou des

autres parties du fait des relations qui les lient.

Le unschooling relève donc à la fois d'un changement de paradigme tout en participant de sa

création.  Il  est  à  la  fois  une  réponse  possible  parce  que relevant  complètement  d'une  nouvelle
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logique et un déclencheur de cette nouvelle logique. Il relève à la fois d'un nouveau paradigme

possible et à la fois du chemin menant vers lui-même. Là où le mouvement des Villes en transition

pense la transition comme une nécessité due à l'arrivée de la fin du pétrole bon marché et due au

changement climatique, et là où il pense cette transition comme souhaitable et joyeuse, c'est-à- dire

comme une transformation anticipée et volontaire de nos modes de vie et de notre organisation

sociale plutôt que subie dans un après coup d'une crise violente, le unschooling est une forme de

devenir  résilient  à  la  fois  pour  la  société  et  pour  les  enfants  qui  ont  la  possibilité  d'acquérir

suffisamment  de  confiance  en  eux  pour  se  sentir  capables  d'apprendre  tout  ce  qui  leur  sera

nécessaire, en fonction de leurs intérêts et dans leur parcours de vie. Là où l'écologie envisage le

monde comme un écosystème géant pour nous permettre de repenser nos relations et nos modes de

vie dans le but de nous conduire vers une société soutenable et  donc résiliente,  le unschooling

permet la résilience et donc la liberté des enfants puisqu'il permet de créer un devenir possible là où

l'école  et  l'éducation  et  donc  la  relation  dominant-dominé  renvoie  à  une  société  malade  et  sa

perpétuation sans qu'on puisse y réagir efficacement.

La transition est donc un renversement, où les valeurs changent, et où les modes de vie

changent. Plus spécifiquement dans l'éducation il s'agit également d'un renversement, mais en aucun

cas d'une inversion. L'adulte perd son pouvoir sur, alors que l'enfant reconquit un pouvoir de. Il y a

renversement de pouvoir, mais celui-ci change de nature ce qui empêche l'inversion qui serait un

non-sens selon notre point de vue. Et si l'adulte perd son pouvoir sur, c'est la plupart de temps par

choix, mais parfois de manière contrainte par les événements ou par la lutte de leurs enfants. S'il est

capable de faire ce choix, c'est qu'il se rend compte que se consacrer à son pouvoir  de faire les

choses, de construire, d'acquérir plus de liberté pour soi est une manière d'enseigner par l'exemple,

puisque nous avons dit que nous enseignions qui nous étions de manière informelle, qu'on le veuille

ou non. Le travail sur soi est donc primordial si toutefois on souhaite transmettre certaines valeurs à

« nos » enfants,  « nos » voisins,  « nos »  amis.  Soyons  nous-mêmes,  travaillons  à  être  qui  nous

sommes et qui nous voulons être et le reste adviendra. 

Le unschooling, n'est pas un modèle, mais seulement un exemple. Il ne se met pas en place

par quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Il est juste un lâcher-prise, un laisser-faire et un faire avec. Il

ne s'agit en aucun cas pour nous de vouloir l'instituer comme devoir-être. Cela serait totalement

contradictoire avec notre propos que de vouloir mettre en place un modèle de fonctionnement non

choisit sous prétexte de libération d'autrui. Chacun-e est libre de recevoir cet exemple -en tant que

possible et non dans le sens d'exemplaire-, de le rencontrer et de composer avec lui comme cela

viendra. Cette réflexion ne se voulait être qu'une recherche et un retour sur soi ou un retour sur soi

permettant une recherche laissée à la libre réception et appréciation du lecteur. 
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Résumés :

Parce  que  l'écologie  consiste  en  l'étude  des  liens  entre  les  êtres  vivants  et  leur  milieu,
l'observation d'individus qui apprennent de manière informelle, dans leur environnement, participe
de cette recherche. Parce que l'écologie, outre l'étude des relations au monde, concerne également
les relations à autrui ainsi qu'à soi-même, ce sont, plus largement, les liens entre mode d'éducation
et  mode  de  vie  qui  sont  ici  envisagés  par  un  croisement  de  perspectives :  historique,  sociale,
familiale et individuelle. 

Les  apprentissages  informels  sont  explorés  dans  différents  contextes :  « exotiques »  et
proches, amérindiens et français, et notamment à travers l'étude du  unschooling  chez les familles
non-scolarisantes  en  Île-de-France.  Ce  mode  d'instruction  sans  enseignement  obligatoire,  sans
programme  ni  horaires  imposés,  basé  sur  les  centres  d'intérêt  et  le  rythme  personnel,  est  une
philosophie pratique venant à contre-courant de la norme scolaire française, voire occidentale. 

L'hypothèse est  que ce  unschooling est  une micro politique écologique participant  d'une
transition choisie, d'un changement de paradigme susceptible de répondre à la crise écologique :
crise à la fois environnementale, sociale, économique et politique. 

Because  ecology is  the  study of  the  links  between living  things  and their  environment,
observation of  individuals  who learn  informally,  in  their  surroundings,  is  part  of  this  research.
Because ecology, besides the study of relationships with the world, also concerns the relationship to
others and to oneself, it is, more broadly, the relationship between mode of education and lifestyle
that are contemplated here by crossing perspectives: historical, social, familial and individual.

Informal learning is explored in different contexts, 'exotic' and close, native american and
french, in particular through the study of unschooling in homeschooling families in Île-de-France.
This instruction mode without compulsory teaching, without an imposed curriculum or schedule,
based on interests and personal rhythm, a practical philosophy going against the current standard of
the French school, or indeed, Western school.

The  assumption  is  that  this  unschooling  is  a  micro  ecological  policy  participating  of  a
voluntary transition, a paradigm shift likely to respond to the ecological crisis, that is at the same
time environmental, social, economic and political.

Mots clés :

Éducation – Écologie- Apprentissage informel – Transition – Unschooling

Education – Ecology - Informal learning – Transition - Unschooling
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Le unschooling chez les Non-sco :

Apprentissage(s), Milieu(x) et Écologie

INTRODUCTION :

L'instruction obligatoire laïque et gratuite est instituée par la loi du 28 mars 1882 (dite « loi

Ferry»). Elle  avait  été  initiée  plus  tôt  par  Louis  Joseph  Charlier  en  1773,  puis  transformée

successivement  sous  la  Révolution  Française  puis  après  la  Révolution  de  1848.  L’instruction

obligatoire, qu'on entend plus souvent énoncée comme obligation scolaire, est l'obligation faite aux

parents de faire instruire -ou d'instruire- leurs enfants et non l'obligation pour les parents d'envoyer

obligatoirement leurs enfants à l'école. Les parents conservent la possibilité de confier leurs enfants

à un précepteur ou de les instruire eux-mêmes dans le cadre de ce qui est communément appelé

l'école à la maison, mais qui relève légalement de l'instruction en famille. Parce que le choix de

non-scolarisation se fait, a priori et légalement, par les parents, parce qu'il s'agit d'une démarche

concernant « leurs » enfants, mais relevant de leur volonté, je parlerai souvent de « famille » au sens

de  la  famille  nucléaire,  incluant  les  familles  monoparentales,  composées  ou  recomposées,  et

n'excluant pas pour autant la famille élargie.

Ce mémoire aura donc pour objet d’étude les apprentissages informels et autonomes mis en

avant par ces familles qui, vivant au sein même de notre société, ici et maintenant, en France, ont

pour particularité de ne pas avoir choisi l’institution scolaire pour l'éducation de leurs enfants, voire

de ne pas avoir choisi la scolarisation que ce soit à l'école ou à la maison. Or, la scolarisation repose

sur un projet de société. Est-ce qu'alors le choix de non-scolarisation serait une manière de refuser

ce projet ? Ou plus encore est-ce que cela pourrait correspondre à une proposition alternative pour

une autre société ? pour un changement de paradigme ? Il s’agira de chercher à comprendre qui sont

ces  gens,  comment  fonctionne  le  groupe singulier  qu’ils  constituent,  et  ce  qu’impliquent  leurs

pratiques.  Qu’est-ce qui motive leurs  choix et  quelle(s)  alternative(s)  proposent-ils?  S'agit-il  de



l'expression paroxystique d'un individualisme égoïste ou à l'inverse d'une micropolitique citoyenne

qui pense qu'il faut d'abord se changer soi-même avant toute chose? 

Le terme non-sco est utilisé par les familles pour « non-scolarisation » ou « non-scolarisé »

et encore pour s'auto-nommer, créant ainsi une communauté disséminée, communauté dans le sens

d'un groupe qui se constitue au fur et à mesure du temps, qui est en contact parfois virtuellement,

parfois réellement, un groupe partageant des valeurs (ou pas), échangeant des idées, s'entraidant,

s'organisant pour faire des choses ensemble :  sortie,  rencontres,  défense de droits,  solidarité,etc.

Mon étude concrète portera donc sur le réseau Paris-IDF que ces familles non-sco ont constitué, sur

leurs  motivations,  leurs  façons  de  fonctionner,  leurs  ressentis  dans  leurs  pratiques,  leurs

organisations économiques, leurs relations, ou encore les comportements des enfants entre eux et

avec les adultes. 

Au  sein  des  familles  pratiquant  l'instruction  hors  établissement  scolaire,  deux  grandes

approches se distinguent : certaines pratiquent « l'école à la maison », alors que d'autres, celles qui

m'intéressent, pratiquent ce qu'on appelle  le    unschooling qui est un mode d'instruction sans école

obligatoire ni enseignement dirigé privilégiant les apprentissages autogérés et présupposant que les

apprentissages informels ont une place importante dans l’instruction et l’éducation. Les familles

pratiquant ce  unschooling partent du principe que vivre est déjà apprendre et que de nombreux

apprentissages  informels  se  font  dans  la  vie  quotidienne ou dans  les  projets  mis  en  place  par

intérêt(s)  de  la  personne  concernée.  Le  unschooling est  une  pratique  totalement  différente  de

« l'école à la maison ». Là où l'école à la maison, de manière bien plus souple qu'à l'école certes,

implique que l'adulte organise le temps de l'enfant en imposant des horaires de travail scolaire (aussi

minimes puissent-ils être), ainsi qu'en prévoyant un contenu dans les savoirs voulant être transmis

par la mise en place d'un programme, le unschooling n'a aucun horaire réservé puisque les familles

en relevant pensent que l'apprentissage se fait dans la vie, que vivre c'est apprendre. Il n'y a pas

d'enseignement qui ne serait pas demandé par l'enfant (ou accepté en cas de proposition), ni aucun

programme imposé. Les apprentissages se font selon les intérêts de l'enfant et les opportunités que

la vie offre à chacun-e ou que ceux-ci se créent. Un apprentissage par soi, avec les autres et dans le

monde.

Tout au long de ce mémoire je mènerai donc une réflexion sur l’apprentissage, l’instruction

et l'éducation ce qui sera l’occasion d’une mise en parallèle avec l’expérience qu’un/e ethnologue

peut faire au cours de ses recherches. Dans quelle mesure la façon dont l’ethnologue construit son

apprentissage sur le terrain peut-elle être pensée à la lumière des réflexions menées sur la pratique

du unschooling ? En un sens, l’ethnologue est maître de son apprentissage avec les autres et dans le

milieu qu'il/elle a choisi ; des connaissances naissent du bain qui l'imprègne, de ses observations,
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des rencontres qu'il/elle fait ou qu'il/elle provoque, et du questionnement que tout cela implique

chez lui/elle.

Ce travail va interroger la notion d'apprentissage même, en tant que concept, et va interroger

les apprentissages, au pluriel cette fois, qui se font ou en train de se faire. Comment ces familles les

envisagent-elles ? Comment sont-ils  observés et  décryptés ? Où se font-ils ? Par opposition aux

apprentissages faits à l'école et pensés comme se faisant dans un lieu spécifique, les apprentissages

peuvent être pensés et vécus comme se faisant au sein même du milieu de vie, c'est-à-dire dans la

société.  De ce  fait  ils  se  font  dans  différents  lieux :  chez  soi,  au  parc,  dans  des  musées,  à  la

boulangerie, dans la rue, à la bibliothèque…etc. L'espace est pensé (ou vécu) différemment. Ce

réseau permet de créer une sorte de mi-lieux qui réunit ces familles et qui n'existe que parce qu'il est

construit par elles-mêmes. Il est un lieu irréel ou virtuel qui se concrétise par les rencontres qu'il

permet,  cette fois  dans des lieux réels :  soit  récurrents,  soit  chaque fois  différents.  Ce mi-lieux

entretenu par les familles, les liens matériels et immatériels qu'il permet, la dynamique qu'il crée est

l'expression de cette « communauté » non-sco.

0.1. De l'interdisciplinarité qui annonce la méthodologie

0.1.1 Philosophie et Anthropologie

Les objectifs  de ce mémoire sont multiples.  Il  a  pour  vocation de mettre  au jour142 des

pratiques  peu  connues  tout  en  portant  une  réflexion  anthropologique  et  philosophique  sur  les

apprentissages, et sur l'enfant, l'enfance et l'éducation comme constructions sociales, et ce à l'aide

de  lectures  concernant  l'« instruction  en  famille »  et  le  concept  de  unschooling.  Je  me  dois

d'apporter  ici  une  précision  de  taille.  Lorsque  je  parle  de  réflexion  anthropologique  et

philosophique, je pars du postulat que la philosophie n'est pas que spéculative et que l'anthropologie

n'est  pas  qu'empirique,  que la  philosophie  n'est  pas  une discipline  qui  part  de  la  théorie  (et  y

resterait éventuellement) et que l'anthropologie n'est pas une discipline qui part seulement des faits

(et  y  resterait  éventuellement).  Le  cas  contraire  impliquerait  que  l'une et  l'autre  s'opposent,  en

quelque sorte, et que le passage de l'une à l'autre nécessite de faire une 'révolution copernicienne'.

Bien au contraire, il me semble que toute réflexion ne peut pas être sans pratique : toute pensée est

toujours déjà nourrie du vécu, à l'inverse toute pratique et donc toute observation ne sont jamais

neutres,  elle  ne  peut  être  sans  expérience  et  donc  sans  conception  théorique,  que  celle-ci  soit

consciente ou inconsciente. Et si toutefois l'une penche plus d'un côté que l'autre alors la relation

142 Mettre au jour au sens de rendre visible un peu à la manière dont La Boétie propose de mettre au jour la servitude 
volontaire dans son Discours de la servitude volontaire, Petite bibliothèque Payot, 2005.



entretenue par la philosophie et l'anthropologie serait  telle que les agencements machiniques de

corps et les agencements collectifs d'énonciation le sont dans l’œuvre de Deleuze et Guattari143 :

défaits  de  toute  hiérarchie  et   entremêlés.  La  philosophie  qui  m'intéresse  est  avant  tout  une

philosophie  pragmatique  c'est-à-dire  une  discipline  comme  outil  permettant  de  répondre  à  des

problèmes  concrets  que  l'homme (ou l'humanité)  rencontre  au  cours  de  sa  vie144.  Le  problème

concerné ici étant celui des multiples crises : économique, politique, sociale, et donc nécessairement

écologique. Je crois que théorie et pratique s'impliquent mutuellement, nécessairement, et qu'il n'y a

pas de hiérarchie entre l'une et l'autre. On ne peut pas faire l'un ou l'autre, on fait les deux, que ce

soit  implicite  ou  explicite,  conscient  ou  inconscient.  Par  conséquent  il  me  semble  que  toutes

observations et descriptions sont guidées par notre théorie, ou notre manière de penser, ou notre

cosmologie,  ou  comme  on  voudra  bien  appeler  tout  cela.  Si  je  ne  pars  pas  uniquement  des

personnes, c'est seulement que je pense que cela est impossible, car l'observation n'est pas inerte,

elle  est  située:  s'y  mêle  l'observateur  en  tant  qu'individu  historiquement,  socialement  et

culturellement  situé.  Pourtant  je  n'applique  pas  une  théorie  et  un  modèle  en  particulier  à  une

pratique, mais je regarde en quoi les deux discutent ensemble et interagissent, en quoi l'une nourrie

l'autre et réciproquement, en quoi l'une explicite l'autre et réciproquement. Mon observation s'est

faite, elle continue de se faire, les gens m'importent énormément bien sûr, leurs pratiques, leur être,

leur continuité, leur vie également, mais je soutiens que je ne peux partir d'eux que par rapport à

moi.  Je  ne  sépare  donc pas  philosophie  et  anthropologie.  Je  suis  à  leur  intersection,  telle  une

marginale sécante (si tant est que ces distinctions, qui rappelons-le ne sont que des constructions

sociales  et  culturelles  restent  pertinentes).  Toute  anthropologie  (et  toute  philosophie)  est  un

manifeste  de ce qu'on a induit,  après,  avant ou pendant avoir  déduit,  et  déduit  avant,  après ou

pendant  avoir  induit,  par  aller-retour  entre  théorie  et  pratique  (observation  donc,  mais  aussi

expérience, écoute, ressentis, etc.) ou comme si l'une et l'autre étaient prises dans un cercle, comme

inséparables. Finalement, je pense qu'il est question pour moi de mettre en doute la déduction et

l'induction en tant qu'elles seraient indépendantes l'une de l'autre. Ne pourrait-on pas alors parler

d'in-dé-duction?  L'une  ne  se  faisant  pas  sans  l'autre  et  l'autre  sans  l'une,  même  toutes  deux

s'entremêlant toujours? Un travail n'est pas plus ou moins pertinent selon qu'il appartient à telle ou

telle  discipline,  et  n'est  pas  moins  pertinent  s'il  n'appartient  à  aucune  telle  que  définie  ici  et

maintenant. Tout travail participe de la confirmation de cette définition ou de la reconstruction de

celle-ci. Si je dois donc positionner mon travail a priori, je dirai que celui-ci, s'il peut-être considéré

143 Voir notamment : DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix, Capitalisme et schizophrénie 2, Mille Plateaux, Les Éditions 
de Minuit, Collection « Critique »,  2013 (1980).

144 Pour des éclaircissement sur la philosophie pragmatique on peut se référer à : DEWEY, John, Reconstruction en 
philosophie, Folio Essai, 2014.
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comme n'étant « ni de la philosophie, ni de l'anthropologie » s'inscrit plutôt à leur intersection, entre

philosophie pragmatique et  anthropologie prospective,  c'est-à-dire dans un travail  qui cherche à

comprendre ce qui se joue dans une pratique et comment cette pratique peut-être, si tel est le choix

que font ou feront les personnes, une réponse possible aux crises dont nous avons à faire face. Il

s'agira d'un travail par soi, avec les autres et dans le monde, pour soi d'abord et pour les autres s'ils

le souhaitent : une recherche-action en quelque sorte, construite en partie par l'écriture et proposée à

autrui. 

0.1.2 Parti pris méthodologique

Ce travail  ne se  constituera pas  d'une retranscription -ni  linéaire,  ni  composée-  de mon

expérience par la mémoire, car il serait trop difficile et impertinent de vouloir écrire ce que j'ai vu,

entendu, lu et vécu depuis toutes ces années. En effet étant moi-même mère de famille, j'ai fait le

choix de ne pas scolariser mes enfants, ni à l'école, ni à la maison. Ce travail sera une réflexion à

partir de mon expérience, passée et présente. Réflexion aux deux sens du terme : 'faire retour sur'

c'est-à-dire se retourner sur (et donc observer), tout en s'interrogeant et en questionnant ce sur quoi

on se retourne. Je souhaite faire sortir, de mon expérience, de mes observations, de mes ressentis, de

mes lectures, de mes échanges, quelque chose qu'une autre personne n'a pas déjà fait, quelque chose

qui est susceptible d'apporter du nouveau. Je ne souhaite pas conter mon expérience ou en décrire

des parties, je souhaite penser à partir d'elle et donc nécessairement, à partir des gens dont elle est

faite, soit pour une partie, de personnes vivant dans des familles unschooling, mais pas uniquement

puisque cette  concentration,  qu'elle  soit  pratique ou théorique reste  vaine selon moi.  Le travail

proposé  ici  pourrait  donc  apparaître  comme  uniquement  théorique  or,  si  le  rendu  n'est  pas

majoritairement constituée de l'explicitation de mes données, tout ce que j'écris se base sur mon

expérience en tant que j'expérimente moi-même le  unschooling dans ma famille, sur l'expérience

que j'ai de l'utilisation du site Delavie comme étant le mi-lieux dont je parlais plus haut, l'expérience

que j'ai de l'organisation ou de participation à des rencontres non-sco. Mon écrit se base également

sur le contenu de site Internet Delavie, le contenu des courriels du réseau des listes d'échanges Île-

de-France et Île-de-France sud-ouest, sur toutes les discussions que j'ai pu avoir avec différentes

familles connues ou inconnues, sur les confidences qu'on a pu me faire, sur mes entretiens, sur les

événements autour du unschooling en tant que simple participante ou en tant qu'organisatrice, sur

les échanges qui s'y sont construits entre des familles expérimentées et des personnes découvrant

ces pratiques voire découvrant que ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais l'instruction, sur des

documents qui m'ont été confiés par les familles, tels que dossiers pédagogiques ou vidéos, sur mes



lectures sur le sujet : témoignages, analyse, essais, etc.

Je souhaite que ce travail permette de faire des propositions pour l'avenir. L'anthropologie

est nécessairement impliquée dans la mesure où celui qui l'écrit le fait de son point de vue (d'où il

regarde), j'y reviendrai, mais elle peut aussi, légitimement, être impliquée dans la mesure où elle

défendrait  une pratique comme pertinente vis-à-vis d'un critère précis (ici la réponse aux crises

systémiques : environnementale, sociale, politique, économique, j'y reviendrai), et dans la mesure

où elle  chercherait  à  proposer  des  réponses  possibles  desquelles  tout  un chacun serait  libre  de

s'inspirer.  L'anthropologie  pourrait  donc  être  appliquée,  impliquée  et  prospective  qu'elle  soit

culturelle  et  sociale  ou  anthropologie  "tout  court",  radicale145.  Comprendre  l'homme  dans  ses

ressemblances et différences, et dans la différence entre ses différences est pertinent dans la mesure

où cela  permet  de tester  des  types  de  comportements  relativement  à  des  critères  que l'on s'est

donnés inconsciemment ou que l'on choisit de se donner (critère écologique sur lequel je reviendrai

également).

Je proposerai donc d'utiliser l'anthropologie en tant qu'elle est une discipline qui a permis

d'appréhender d'autres pratiques et d'autres modes de vie pour relativiser nos propres modes de vie

et ainsi y porter réflexion (aux deux sens du terme vu précédemment) et non nécessairement parce

qu'elle  propose  une  méthode  ethnographique.  Par  conséquent,  des  lectures  d'études  ou  de

témoignages relatifs à des sociétés sans écoles, passées ou présentes, d'ici ou d'ailleurs, permettront

une mise en perspective avec la « communauté » qui nous intéresse. Il s'agira de voir s'il existe une

approche  commune,  une  philosophie  commune,  s'il  y  a  des  différences  ou  des  singularités

notamment sur la manière d'appréhender les enfants et/ou la catégorie d'enfance, sur la manière

d'appréhender les autres et le monde. Le but poursuivi ici est de comprendre comment les familles

qui pratiquent le unschooling pensent l’éducation et quelle est la philosophie – philosophie de vie et

philosophie générale – qui implique leurs choix.  En supposant que les pratiques sont issues de

modes  de  penser,  et  que  les  modes  de  penser  évoluent  aussi  avec  les  modes  de  vie  -par

entremêlement  et  sans  hiérarchie comme précédemment explicité-,  je  chercherais  à  comprendre

comment ces familles, par retour sur leurs pratiques, ont vu évoluer ou non celles-ci : non pas que

celles-ci aient été passives dans cette évolution, mais que parfois, l'évolution se faisant pas à pas, il

est possible de s'en rendre compte par observation, en faisant retour sur soi et sur son histoire.

Comment faisais-je avant ? Comment est-ce que je fais maintenant ? Y a-t-il des évolutions ? Par

quoi et comment ces évolutions ont-elles été impliquées ? Par un changement de philosophie à la

base ou, à l’inverse, est-ce que ce sont ces évolutions mêmes qui ont modifié mes façons de voir le

145 Selon les termes et propositions d'Albert Piette, aujourd'hui professeur à l'université Paris X Nanterre et auteur de 
nombreux ouvrages sur la question. Voir notamment : PIETTE, Albert, Contre le relationnisme, lettre aux 
anthropologues, Le bord de l'eau, Collection Perspectives anthropologiques, 2014.

188



monde et les êtres ? Ou encore peut-être est-ce que les deux se co-impliquent-elles mutuellement ?

0.2. Une problématique : quel lien entre unschooling et écologie ?

Je  disais  plus  haut  que  l'anthropologie  pouvait  être  impliquée  dans  la  mesure  où  elle

défendrait une pratique comme pertinente vis-à-vis d'un critère précis. Ici, il s'agirait, par exemple

du critère de l'empreinte écologique qui est un calcul montrant la pression que l'homme exerce sur

l'environnement  relativement  à  sa  propre  capacité  de  régénération.  Au  vu  du  réchauffement

climatique et des pronostics faits par les scientifiques, s'interroger sur les pratiques des peuples

ayant une faible empreinte écologique et lier leur mode de vie global à ces pratiques pourraient nous

-autre peuple vivant autrement, mais à l'origine des problèmes écologiques- en apprendre, et nous

inspirer pour la résolution de ces crises. Pour les pronostics, on peut se référer notamment aux

travaux  de  Jean  Jouzel,  célèbre  climatologue  et  expert  au  GIEC de  l'ONU qui  est  un  groupe

d'experts  intergouvernemental  sur  l'évolution  de  climat.  L'idée  étant  de  définir  les  risques  du

réchauffement climatique et de proposer des actions pour y faire face. Le point remarquable étant

que non seulement Jean Jouzel se prononce sur les questions climatiques, mais également sur les

décisions économiques et politiques qui pourraient être prises pour atténuer le réchauffement et ses

risques associés. Par là, il met directement en lien la crise environnementale avec les autres sphères

de la vie qui sont toutes liées, ce que je cherche également à faire. 

Un autre objectif de ce mémoire est donc de montrer que la pratique du unschooling est une

pratique écologique, l'écologie étant pensée ici dans le sens de ce qui porte sur les relations et de ce

qui relève d'une science de « l'habiter ». L'écologie sera donc à la fois environnementale, sociale et

mentale. Pour ce faire je m'appuierai sur la réflexion de Félix Guattari porté notamment dans Les

trois  écologies146.  J'envisagerai  des  apprentissages  écologiques,  soit  dans  le  milieu,  ce  qu'ils

impliquent relativement au monde, aux autres et à soi. J'essaierai de mettre en évidence le fait qu'ils

favorisent  les  liens  et  promeuvent  la  diversité  contre  l'isolement  et  l'unification,  ainsi  que  la

recherche d'une résilience individuelle et  de groupe. Par là,  je montrerai  que les apprentissages

écologiques sont une modalité des pratiques écologiques et qu'ils peuvent s'insérer dans une (des)

philosophie(s) et un mode de vie écologique de manière plus globale, c'est-à-dire qui cherche à

prendre soin des relations et par là qui tend à respecter l'ordre écologique, soit l'écosystème. 

Par  ce  travail,  je  chercherai  également  à  montrer  quel  genre  de  socialisation-  ou  de

sociabilisation- est permis par ce type de pratique et  par les apprentissages dans le milieu.  Ces

familles se rencontrent régulièrement, la plupart du temps sur les temps scolaires pendant que les

enfants  des  familles  scolarisantes  vivant  à  proximité  sont  à  l'école  et  donc  indisponibles  pour

146 GUATTARI, Félix, Les trois écologies, Galilée, Collection L'espace Critique, 1999 (1989)



d'éventuelles  rencontres  (reportées  éventuellement  aux  temps  dits  extrascolaires).  De  plus,  les

familles du réseau échangent beaucoup lors de ces rencontres, mais également sur des listes Internet

autour de leurs pratiques, de leurs expériences, de leurs difficultés. Ce réseau est  également un

relais concernant les actualités de la non-sco, les projets de lois en cours, les débats, les initiatives

promouvant ou permettant de faire connaître leurs pratiques. 

En dernier lieu je souhaite montrer comment la mise en place des conditions permettant le

unschooling fait  de  cette  pratique  une  micropolitique  écologique  et  sociale  dans  le  sens  d'une

politique citoyenne. Par politique citoyenne, j'entends politique au sens fort du mot, au sens DU

politique et non de LA politique qui aujourd'hui est directement associée à la politique partisane, à

ses  différents  partis  et  à  la  prise  de  pouvoir,  par  certains  contre  tous,  que  cela  implique.  Une

politique  citoyenne  est  alors  tout  ce  qui  participe  de  la  co-construction  de  notre  monde.  Par

conséquent, est déjà politique citoyenne, la manière d'habiter notre monde, la manière de décider

ensemble de ce que l'on souhaite. Organiser sa propre vie au sein de la cité, habiter un lieu d'une

certaine manière est déjà politique. Tout changement de pratique, et notamment par des propositions

alternatives en acte, a nécessairement des implications autour par répercussion de proche en proche.

Même un changement minime peut-être effectif. Une politique citoyenne vient donc rétablir le sens

originel du mot politique, en cherchant à lui ôter sa connotation moderne. Il s'agit du politique par et

pour les citoyens ou encore toute personne vivant parmi les autres, enfants compris. Si les familles

unschooling participent d'une politique citoyenne, c'est qu'elles utilisent leur pouvoir d'agir plutôt

que de chercher à prendre le pouvoir sur leurs enfants. Certaines luttent contre le pouvoir que des

autorités jugées arbitraires pourraient avoir sur elles ou que n'importe qui pourrait prendre sur elles

ou leurs enfants. Consciemment ou inconsciemment, explicitement ou implicitement ces familles

agissent et participent de la société et de son devenir. La pratique du  unschooling est aussi une

micropolitique dans la mesure ou elle favorise des modes de vie alternatifs où l'organisation devient

de  plus  en plus  horizontale,  évitant  les  hiérarchies  à  différentes  échelles.  Elle  semble  être  une

recherche, un travail sur soi visant à ne pas prendre de pouvoir sur les autres tout en cherchant à

expérimenter et user de son pouvoir d'agir ou à se le réapproprier. Par l'exemple, parce que l'on

enseigne qui l'on est, la pratique du unschooling invite ou permet à chacun-e de faire de même, s'il

ou elle le souhaite.

0.3. Plan

Je commencerai donc par traiter de questions méthodologiques et épistémologiques dans la
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mesure où je suis à la fois sujet et, en partie, objet de la recherche. En effet, je participe de cette

communauté non-sco en tant que mère non-scolarisante pratiquant le unschooling. J'évoquerai donc

plus précisément la spécificité qui se crée par le fait d'étudier un sujet dont on est proche et pour

lequel  on  est  impliqué.  Ensuite,  je  chercherai  à  mettre  en  évidence  par  une  réflexion  sur

l'apprentissage comme concept, et les apprentissages en tant qu'ils se font, à la fois par ce que la

communauté  non-sco nous invite à penser et par ce que d'autres ethnologues ou d'autres sociétés

nous donnent à voir et à comprendre, comment les différentes manières d'apprendre et de concevoir

l'apprentissage  sont  liées  aux  spécificités  culturelles,  et  comment  la  forme  scolaire  est  liée  à

l'Occident et au développement en tant qu'une des caractéristiques majeures propre à notre société

occidentale,  en  tant  que  volonté  continuelle  de  progrès,  et  de  toujours  plus :  toujours  plus  de

techniques, toujours plus d'argent, toujours plus de compétition, etc. Cela permettra d'une part de

relativiser notre modèle éducatif scolaire dans l'espace et dans le temps, et d'autre part de montrer la

lutte  qui  existe  et  qui  révèle  cette  volonté  d'unification  des  cultures  ou  « sous-cultures »  par

l'imposition de la forme scolaire ou de l'institution scolaire.

Une  fois  ce  travail  fait,  il  me  sera  enfin  possible  de  rentrer  dans  le  vif  du  sujet  de  la

proposition  portée  de  fait  par  la  « communauté »  non-sco et  notamment  par  les  familles  en

unschooling. Je présenterai dans un premier temps la manière dont les Non-sco font communauté et

quelles  relations  ils  cherchent  à  mettre  en  place  ensemble.  Ensuite,  je  resserrerai  la  focale  en

observant  les  relations  interfamiliales  à  l'occasion  d'une  scène  de  vie  où  de  nombreux

apprentissages sont faits, informellement. Pour finir je chercherai à mettre en avant les liens entre

(non)éducation informelle et écologie en observant comment les Non-sco unschoolers participent

d'un changement de paradigme éco-logique, en proposant une micropolitique écologique et donc

nécessairement sociale.
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1. L'IMPLICATION. Une question de point de vue ?

Par point de vue, j'entends ici, l'endroit duquel nous nous plaçons pour observer, premier

sens du terme, et non une opinion particulière et personnelle. Il est entendu qu'il y a de nombreux

points  de  vue  possibles  pour  observer  une  société  donnée.  Chaque  personne  en  porte  un.  En

clarifiant et en explicitant le point de vue à partir duquel on se place, il s'agit d'informer le lecteur et

la lectrice en toute transparence. Il s'agit également de reconnaître que tout un chacun regarde d'un

endroit spécifique, certes ceux-ci peuvent être plus ou moins proches les uns des autres, mais il

n'existe pas réellement de point de vue neutre. Regarder de l'extérieur, ou de l'intérieur n'a pas plus

ou moins de valeur,  cela permet plutôt de voir  des choses différentes. Chaque point de vue est

spécifique et par conséquent chaque observation et chaque analyse est partielle. Aucune vérité ne

peut être édictée, mais seulement un point de vue, toujours au sens premier du terme, partagé et

explicité. 

Mon point  de  vue,  ici,  est  d'autant  plus  particulier  qu'il  se  trouve être  interne  -ou  « de

l'intérieur ».  On  a  coutume de  penser  qu'un  regard  pour  être  objectif  doit  être  extérieur.  Si  je

soutiens que n'importe quel point de vue est subjectif, et même le point de vue extérieur, je souhaite

mettre en avant une spécificité et non une lacune ou un manque d'objectivité auquel je ne crois pas.

En effet, s'il me semble nécessaire de porter un regard réflexif sur mon point de vue, c'est en tant

qu'il est  un point de vue, nécessairement situé donc et non en tant qu'il est un point de vue «  de

l'intérieur »  par  rapport  à  celui  qui  serait  « de  l'extérieur ».  Je  soutiens,  que  tout  un  chacun,

chercheur et anthropologue devrait pouvoir se prêter à ce jeu, aussi « extérieur » soit-il.

Ce point de vue donc -j'y reviendrai plus tard- s'il me permet une observation participante à

son comble (une participation observante pourrions-nous dire?) et une confiance accrue de la part

des autres familles non-scolarisantes ; s'il me permet de voir et/ou de soupçonner ce que d'autres ne

pourraient peut-être pas, il demande aussi de prendre une certaine distance, un certain recul pour

faire  retour  sur  nos  observations  et  entretiens.  Il  impliquera  très  certainement  la  nécessité

d'interroger ce qui pour moi est évidence, d'expliquer et de faire retour sur ces évidences : soit de

m'étonner de 'mon' ordinaire. Il me faudra également, quoi qu'il en soit, en rendre compte et le

prendre en compte dans les conclusions que je pourrais tirer de mes observations.



1.1. De l'importance de l'autobiographie en 
anthropologie : observer son propre parcours.

J'observe donc le réseau des familles non-scolarisantes sur Paris et l'Île-de-France tout en en

faisant partie, en y participant, et en m'y impliquant. Pour autant, cela n'implique pas un déficit

d'interrogation sur le sujet,  bien au contraire. Pour mettre cela en avant, et pour expliciter mon

positionnement,  je  propose de commencer  par dire  mon cheminement  propre et  d'énoncer  mon

parcours. Cela permettra également de présenter mon approche du terrain, comme un ethnologue

extérieur pourrait le faire. En effet, si je fais partie de cette communauté aujourd'hui, tel n'a pas

toujours été le cas. J'ai découvert ce milieu il y a quelques années. Il m'a donc été étranger à un

moment donné, je l'ai rencontré même si cette rencontre ne s'est pas faite à l'occasion d'un projet de

recherche universitaire, mais seulement à l'occasion d'une recherche personnelle.

La plupart du temps, un ethnologue choisit son terrain et s'y rend, car celui-ci se trouve être

dans un espace autre que le sien. Il y a éloignement géographique entre son milieu de vie et le

terrain qu'il souhaite étudier. Il peut s'y rendre et y faire une observation flottante147, sans se poser de

question a priori,  ou alors il  peut arriver sur son terrain avec une problématique ou un objet  à

étudier en particulier, qui pourrait en dire plus sur la société étudiée. L'observation flottante peut

également  être  une  étape  suivie  d'un  questionnement  qui  se  précise.  Pour  ma  part,  j'ai  donc

commencé à me poser de nombreuses questions alors que je n'étais ni anthropologue, ni  même

étudiante en anthropologie, mais simplement mère. Pour autant, j'étais en recherche. Je faisais des

observations sur les attentes que notre société occidentale a des tout jeunes parents, sur les attentes

qu'elle a vis-à-vis des nouveau-nés et des enfants grandissants. Je faisais des observations sur les

pratiques  médicales  et  sociales :  le  suivi  médical  de  la  grossesse,  les  attentes  quant  au

comportement qu'une femme enceinte devait ou pouvait avoir. Je faisais des observations sur la

normalité de l'accouchement à l'hôpital, ses protocoles et ses rites, sur la naissance et ses rites. Je

faisais  également  des  observations  sur  les  pratiques  postnatales,  observations  qui  venaient  en

contraste avec ma façon d'élever mes enfants. En effet, j'allaitais mes jumeaux exclusivement, je les

portais  de manière intensive,  je ne souhaitais  pas les  laisser  pleurer,  je ne souhaitais  pas qu'ils

restent seuls, immobiles dans un lit froid, sans mouvement ni source de chaleur et je communiquais

sur leurs besoins d'élimination. J'ai décidé que je mettais de côté tout ce que les gens pouvaient

147 PÉTONNET, Colette, « L'observation flottante. L'exemple d'un cimetière parisien » in L'Homme, 1982, tome 22 n°4, 
pp. 37-47.
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penser et tout ce que la société attendait de moi parce que je sentais que les comportements que

j'avais acquis culturellement n'étaient ni bons pour moi, ni pour mes enfants et qu'ils allaient contre

les intuitions qui me poussaient à agir différemment. J'ai alors continué mes recherches et cherché à

rencontrer de plus en plus de personnes ayant entamé le même genre de réflexion. Par exemple, j'ai

rencontré des personnes qui étaient à l'écoute des besoins d'élimination de leurs bébés, qui étaient

capables de savoir quand ils avaient besoin d'uriner ou d'aller à la selle. Et j'ai compris que faire

porter des couches aux bébés était aussi culturel. J'ai continué à me poser énormément de questions

et à lire toujours plus sur le sujet du maternage. Ainsi j'ai découvert, ou plutôt confirmé, qu'ailleurs

et/ou avant cela ne se passait pas comme cela. Non, le mode de relations que notre société entretient

avec ses femmes enceintes,  ses  naissances,  ses  femmes allaitantes,  ses  nourrissons,  bébés,  puis

enfants, n'est pas universel, mais il existe tout un tas d'autres manières de faire dans l'histoire et

dans le monde. Ma recherche continua et je me mis à observer le type de société qui pouvait être

associé à un type de maternage particulier. Est-ce que les sociétés proposant un maternage proximal,

c'est-à-dire  favorisant  la  proximité  mère-enfants  et/ou  parents/enfants  (allaitement,  portage,  co-

sleeping,...etc.) ont des fonctionnements ou des valeurs spécifiques ? Et inversement est-ce que les

sociétés favorisant un maternage ou un parentage distal tel que connaît notre société occidentale

partagent certaines caractéristiques ?148

Alors  que  mes  premiers  enfants  étaient  encore  bébés,  j'ai  été  confrontée  à  nombre  de

questions qui venaient malgré moi. Je fréquentais des associations de soutien à la parentalité qui

permettaient d'échanger autour de pratiques alternatives en matière de préparation à la naissance,

d'accouchement, de relation à son bébé. La question de l'école se posa très vite. La société s'attend à

ce que les enfants y entrent à trois ans, et au plus tard à six ans. De l'expérience des familles non-

scolarisantes  et  des  réactions  et  questions  qu'elles  reçoivent  des  gens  qui  apprennent  que leurs

enfants ne sont pas scolarisés, il est possible de dire que la majorité des gens pensent que l'école est

obligatoire  à  partir  de  six  ans.  Mes  observations  et  lectures  me  montraient  que  ce  que  l'école

transmettait, les valeurs qu'elle inculquait et le modèle sociétal qu'elle prônait ne me convenaient

pas. J'ai donc continué ma recherche en lisant, en me rendant à des conférences et en visitant des

écoles  alternatives.  À  cette  époque  je  pensais  encore  que  l'école  était  nécessaire  au  bon

développement des enfants dans notre société. J'étais persuadée, sans savoir que je l'étais d'ailleurs,

qu'un enfant ne pouvait pas ne pas aller à l'école. Cela non pas parce que je pensais que ne pas aller

à  l'école  était  mauvais,  mais  tout  simplement  parce  que cette  éventualité  ne m'était  même pas

apparue  comme un possible.  Forte  de  mon imprégnation  socioculturelle  j'étais  fermée à  toutes

sortes d'alternatives. Cette recherche a commencé aux six mois de mes jumeaux et  se prolonge

aujourd'hui. Finalement, les écoles alternatives, bien que plus proches de ce que mon mari et moi-

148 À ce sujet on peut consulter l'ouvrage suivant : DIAMOND, Jared, Le monde jusqu'à hier : ce que nous apprennent 
les sociétés traditionnelles, Paris, Gallimard, 2014.



même recherchions, étaient inabordables financièrement.  Nous nous sommes donc résolus à les

conduire  à  l'école  publique  de  quartier.  Très  vite  cette  expérience  me  confirmait  toutes  les

incohérences entre faits et fins plus ou moins explicites du système scolaire : valeur d'autonomie,

mais demande de soumission et d'obéissance, pas de liberté de choix, journée organisée entièrement

par les adultes, etc. Cette expérience confirmait également toutes les contradictions d'avec ce que

nous cherchions à construire en famille : plus de confiance, d'autonomie, de liberté, de respect, de

contact intergénérationnel, etc. Grâce au soutien de mon mari, j'ai trouvé la force de dire non au

système scolaire et d'envisager autre chose malgré, encore une fois, la pression sociale. Nous avons

donc déscolarisé nos deux premiers enfants. J'avais déjà entendu témoigner quelques familles qui ne

scolarisaient  par  leurs  enfants  et  qui  se  rendaient  dans  la  même  association  de  soutien  à  la

parentalité que moi, elles restaient largement minoritaires. Je me souviens avoir pensé à l'époque :

« Mais  que  peuvent-ils  bien  faire !?  Qu'est-ce  qu'ils  doivent  s'ennuyer ! ».  Cette  réaction  peut

sembler légitime au vu du fonctionnement sociétal par lequel nous sommes nous-mêmes passés et

dans lequel nous baignons. Je me souviens avoir demandé à une femme pourquoi ses filles n'allaient

pas  à  l'école  et  sa  réponse  reste  gravée  en  moi :  « Parce  que  l'école  c'est  la  prison ! ».  J'ai

certainement dû ouvrir de grands yeux et me demander si elle n'exagérait pas un peu. Quelques

années plus tard, je ne porte plus le même regard. L'expérience et les lectures m'ont ouvert l'esprit:

Foucault, Illich, Liedloff, Holt, Lepri...etc., autant d'auteur-e-s qui ont participé à la déconstruction

de mes idées.

Si  je  décris  ce  cheminement,  c'est  que  j'aimerais  montrer  par  là  que  des  questions

anthropologiques précédaient et guidaient ma recherche. Certes, ces questions étaient intéressées,

mais peut-on réellement imaginer un chercheur désintéressé ? Existe-t-il réellement des chercheurs

qui n'ont pas un intérêt dans leur recherche ? Pour ma part, mon intérêt certain me servit de moteur

puissant, m'engageant dans cette démarche de recherche-action149. 

Je suis donc arrivée sur mon terrain il y a six ans, sans que jamais les questions ne cessent, la

recherche se prolonge encore aujourd'hui comme l'écrit de ce travail le confirme. De : « de quoi les

enfants ont-ils besoin pour grandir, se développer et s'épanouir ? » je suis arrivée à « en quoi cette

pratique ou cette non-pratique du unschooling est politique ? En quoi la recherche du bien-être de

son  enfant,  ainsi  que  de  soi-même  se  transforme  en  une  volonté  de  créer  des  liens  forts  et

authentiques avec tout  un chacun et  par  là  de se  révéler  être  une micropolitique écologique et

sociale ? » 

149 J'ai pu approfondir cette notion de recherche action, notamment grâce au LISRA, Laboratoire d'Innovation Sociale
par  la  Recherche  Action,  qui  accompagne  les  recherches-actions  collectives  et  qui  promeut  des  méthodes  de
recherches particulières.
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1.2. Méthodologie

Du fait de l'entrée en matière que je viens de décrire, mon terrain s'est donc effectué sur une

longue durée, il n'est pas terminé puisque je ne l'ai pas quitté. J'ai la chance d'y avoir accès à tout

moment, de pouvoir continuer à observer et à échanger avec les familles, à vérifier et confirmer mes

hypothèses. Cette proximité est donc un atout essentiel. Sa fin ne se définira que par la fin d'une

d'une  expérience/recherche  personnelle  et  non  d'une  recherche  anthropologique  universitaire.

Finalement cette recherche se finira de la même manière qu'elle a débuté. Cela dit, il est à noter que

mon terrain s'est donc fait sans prises de notes particulières si ce n'est les réflexions que j'ai pu

souligner dans des ouvrages. Or une recherche de terrain en anthropologie est la plupart du temps

directement associée avec l'idée d'un carnet de terrain et des notes qui vont avec. Cela viendrait-il

compromettre l'étude ?

1.2.1. Quel sens peut avoir une production de données sans carnet de terrain? 

Faire son terrain implique de s'immerger dans un milieu pour accumuler des données qui

permettront  une  analyse  et  une  mise  au  jour  des  représentations  et  valeurs  d'une  société  en

particulier. L'accumulation de données est possible grâce à l'observation participante permise par

l'immersion. Certes, il est possible de cumuler des données sans que l'immersion ait conduit à une

imprégnation, car il est des caractéristiques qui sont visibles sans nécessité de comprendre et/ou

d'avoir  incorporé  en  profondeur  les  représentations  et  valeurs  des  personnes  impliquées.  Pour

autant, certaines données ne peuvent être « recueillies » qu'après un temps d'immersion long, car il

sera ainsi possible de voir ce qui n'était pas visible a priori. À l'extrême, s'imprégner d'une culture

ne serait-ce pas avoir la possibilité de porter un regard sur le monde à travers les yeux des individus

en faisant partie, et ce, pour pouvoir en rendre compte? De plus, certaines articulations et certains

liens sont tellement implicites et cachés que seule une incorporation des représentations et valeurs

de ladite société peut permettre de les cerner. Si les notes de carnets sont donc utiles pour relire et

percevoir ce qui ne l'est pas au premier coup d’œil, ou bien pour relever des régularités de manière

précise, une production de données sans prise de note peut-elle avoir du sens ? 

Lors  d'une  immersion  longue,  voire  très  longue  (plusieurs  années),  il  semble  possible

d'incorporer ces données, c'est-à-dire que là où des notes de carnet restent a priori des observations

non encore incorporées et qu'elles sont un chemin vers l'analyse du fonctionnement d'une société,

une production sans notes de terrain implique nécessairement une incorporation profonde de ce

même fonctionnement. Il s'agit donc de deux techniques ou de deux approches différentes, voire



complémentaires, qui ne relèvent que de la position initiale de l'ethnologue vis-à-vis de son terrain

et non au fait d'un choix a priori. 

La prise de note lors d'une observation participante se fait dans un milieu qui n' appartient

pas à l'anthropologue, un milieu qui lui est étranger,  du moins dans un premier temps.  Il s'agit

toujours d'un milieu analysé par l'anthropologue à partir de ce que son cadre culturel et personnel

lui permet et avec plus ou moins de difficultés de décentrement par rapport à ce même cadre. Il est

possible de rendre compte d'un terrain autrement qu'en passant par une prise de note lorsque celui-ci

est nôtre, lorsqu'il est déjà incorporé entièrement. C'est le cas lorsqu'un anthropologue étudie sa

propre  société  ou communauté150,  ou son propre  milieu  à  l'intérieur  de cette  même société   -à

l'exception de l'étude d'un aspect inconnu au sein de celle-ci-. Il pourra en rendre compte du fait de

son expérience et de son intuition qu'il mettra à l'épreuve en confrontant ses données (c'est-à-dire

tout ce qui s'est donné à lui par l'intermédiaire de son expérience) à une analyse, et ce dans un

après-coup. Cette analyse sera faite par déplacement du point de vue, c'est-à-dire qu'elle cherchera à

regarder, a posteriori, tout ce qu'il a expérimenté comme s'il était étranger à ce milieu. Alors que

dans  le  premier  cas,  l'ethnologue  est  déjà  étranger  au  milieu  et  tente  de  le  connaître,  de  le

comprendre, de s'en imprégner pour en rendre compte, dans le second cas, l'ethnologue est déjà

imprégné, et les fonctionnements, valeurs, et pratiques sont incorporés en lui ; il cherchera à s'en

rendre étranger pour les interroger avant de les donner à voir.

Mon cas de figure ressemble plutôt au deuxième cas puisque je cherche à étudier et rendre

compte  du  réseau  de  familles  non-scolarisantes  en  Île-de-France,  et  plus  spécifiquement  du

fonctionnement, des valeurs, et des pratiques des familles ne scolarisant leurs enfants ni à l'école, ni

à la maison, alors même que notre famille a fait ce choix et est partie intégrante de ce réseau depuis

six ans. Dans un cas comme celui-là, le terrain n'a pas été choisi avant l'immersion, mais a été choisi

en  tant  que  tel  suite  à  l'immersion  de fait  parce  qu'il  interroge,  parce  qu'il  invite  à  chercher  à

comprendre pourquoi ces familles font ce choix et pourquoi la pratique du unschooling semble être

quasi  systématiquement  associé  à  un  souci  écologique  fort.  En effet  ce  choix  refléterait-il  des

représentations spécifiques du monde qui feraient lien et donneraient sens à la démarche entreprise

par  ces  familles ?  Ce  type  de  recherche,  dans  son  propre  milieu,  peut  sembler  impliquer  des

difficultés particulières de positionnement. Or mon hypothèse, comme nous l'avons vu plus haut, est

de  dire  que  les  difficultés  de  positionnement  existent  sur  chaque  terrain,  mais  qu'elles  sont

simplement de différentes natures.

Quel sens peut donc avoir une production de données sans prise de notes ? Les données

proposées par un ethnologue en dehors d'une prise de notes pourraient donc s'expliquer par deux

150 Exception faite d'un milieu inconnu à l'intérieur de sa propre société.
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processus de construction des données : le premier serait celui de l'incorporation qui permettrait

l'intégration des représentations, des valeurs, des habitudes, des règles, et du fonctionnement d'une

société ; et le second serait celui de la  mémoire  qui permettrait de raviver les éléments pertinents

pour la démonstration (ou plutôt la monstration) de ces représentations, valeurs, habitudes, règles et

fonctionnement. En fin de compte, là où les données prises en notes sont des écrits  permettant

l'apprentissage  d'une  culture,  cet  apprentissage  peut  également  se  faire  sans  notes.  Dans  cette

situation où l'apprentissage est en quelque sorte déjà fait, les données sont en fait l'ensemble du

donné,  c'est-à-dire  l'ensemble de  l'expérience faite  au  sein d'une  société  par  un ethnologue.  La

différence, peut-être, est que ces données ne sont pas formalisées, qu'elles restent informelles. Pour

autant elles existent et peuvent être transmises et retranscrites dans un écrit. 

Mais  alors,  est-ce  que  cette  retranscription  directe  sera  vérifiable  étant  entendu  que  la

vérification semble être un critère de scientificité ? Effectivement, des données écrites, repérées et

mises en exergue par une prise de notes dans un carnet d'ethnologue semblent neutres dans le sens

où elles seraient une retranscription de faits objectifs. Pourtant les données repérées et formalisées

sont le reflet d'un point de vue -endroit d'où l'on regarde- sur une situation. Donc c'est l'analyse en

fonction  des  données  qui  est  vérifiable  et  non  les  données  elles-mêmes.  Les  données  ne  sont

vérifiables que dans la mesure où un terrain de même nature serait entrepris par un autre ethnologue

qui  chercherait  à  observer  les  mêmes  choses.  Encore  qu'il  soit  possible  de se demander  si  les

données qu'il produirait seraient les mêmes dans la mesure où sa personne n'aura sûrement ni la

même sensibilité, ni la même approche, ni les mêmes a priori (que nous avons tou-te-s rappelons le

et que nous ne pouvons pas entièrement exprimer), ni la même capacité à s'en détacher. En effet,

chaque ethnologue a une histoire individuelle et un positionnement social différent qui le rendent

unique  et  rendent  par  là  même  ses  (re)présentations  uniques  également.  Probablement  que  ce

deuxième ethnologue ne ferait de toute manière pas les mêmes rencontres, que les réponses seraient

formulées de manières différentes, que sa personnalité impliquerait des attitudes différentes vis-à-

vis  des  personnes  observées.  Cela est  sans compter  la  possibilité  de penser  une mise en scène

globale des personnes observées du fait qu'elles se sentent observées. Cela est vrai en général, mais

aussi plus spécifiquement dans le cadre des minorités. Ma relative longue expérience des familles

non-scolarisantes me permet d'approcher les convictions profondes de certaines dans la mesure où

je  les  ai  vues  à  l’œuvre  dans  « l'intimité »  de  la  communauté.  Le  fait  d'appartenir  à  cette

communauté m'a permis d'observer attitudes et comportements sans que ceux-ci ne soient modifiés

par un regard extérieur non coutumier des pratiques, sans méfiance, sans que ceux-ci n'aient essayé

de  donner  autre  chose  à  voir  que  ce  qui  est  en  se  conformant  aux  attentes  d'un  public

éventuellement non sympathisant, voire réfractaire. En effet, il est probable que, le fait que cette

pratique minoritaire soit souvent décriée, au moins dans un premier temps, fait que les familles non-



scolarisantes se voient dans l'obligation d'adapter leur comportement aux personnes qu'elles ont en

face d'elles ou qui les observent, pour répondre à leurs attentes et ainsi ne pas être embêtées, testées

en se voyant comme obligées de justifier leurs motivations et/ou raisons pour contrer d'éventuelles

attaques. On retrouve ce type de comportement dans d'autres communautés minoritaires : certains

s'affichent dans leur pratique ou dans leur mode d'être alors que d'autres restent discrets pour éviter

tout conflit, ou pour ne pas se voir écarter d'un groupe non sympathisant d'un type de pratique ou

d'un mode de vie. 

Pour revenir et conclure sur le carnet de terrain, je dirais que les notes de carnets sont un

outil formidable dans l'apprentissage que ferait un ethnologue d'une société, ainsi que/ou dans la

possibilité de s'en servir pour permettre de repérer des régularités, pour autant il semble tout à fait

possible et sensé de produire des données sans carnet de notes grâce à l'incorporation des données

par immersion longue de fait, et grâce à la mémoire qui ravive les détails si nécessaire. Pour autant

ces données devront être interrogées en les observant comme si on y était  étranger.  Soit  dit  en

passant, les données produites par les notes d'un carnet doivent tout autant, bien que différemment,

être  interrogées  pour  analyse.  Les  démarches  gardent  donc  des  points  communs  dans  leurs

différences. De plus, elles semblent pouvoir être complémentaires puisqu'elles proposent différents

points de vue, non au sens d'opinion, mais au sens d'endroit d'où il nous est permis d'observer.

1.2.2. Penser à partir de ce qui est dit, mais aussi de ce qui est.

Il apparaît également important de spécifier que je ne me focaliserai pas uniquement sur les

dire des personnes rencontrées, mais aussi  sur ce qui est,  ce que j'ai observé dans les « faits ».

Premièrement,  je  cherche,  philosophiquement,  à  sortir  des  dichotomies  en  général,  mais

particulièrement ici de la dichotomie théorie/pratique et, par conséquent, de celle du dire/faire, du

penser/agir...etc., dans la mesure où nous pensons qu'elles s'entre-impliquent et que la hiérarchie

que  notre  civilisation  peut  faire  entre  leurs  termes  est  source  de  mésinterprétation  ou  plutôt

d'interprétation ethnocentrée. Par exemple, il nous est possible d'interroger des personnes sur le sens

de leurs pratiques (de leurs danses ou de leurs masques par exemple), sur le message que ces danses

et pratiques seraient censées porter parce que notre culture nous invite à nous interroger de cette

manière, alors qu'il nous est difficile de penser d'emblée que celles-ci peuvent avoir leur fin en

elles-mêmes. De la même manière, ou plutôt à l'inverse, il nous est facile de nous attacher au sens

que la raison (par l'intermédiaire de la parole) donnerait à des pratiques sans s'attacher à ce à quoi la

raison n'aurait rien à dire, ou ne donnerait aucune raison, qu'il y en ait une (inconsciemment) ou pas.
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Quoi qu'il en soit, je pense que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas formulé verbalement

qu'il n'est pas existant. Par exemple, ce n'est pas parce que quelqu'un ne dit pas « je lutte » que dans

les faits ce n'est pas le cas. Bien sûr, nous attachons une grande importance au dire des personnes

concernées ainsi qu'à leurs écrits, mais nous attachons également une grande importance aux faits

récurrents (ou moins récurrents d'ailleurs). Il nous semble donc opportun et important de ne s'arrêter

ni à l'un ni à l'autre, mais de recevoir toute expérience comme riche de données sans accorder plus

de valeurs à une dimension humaine plutôt qu'une autre. Cela nous semble possible en recherchant

continuellement à s'ouvrir et à rester à l'écoute, écoute non seulement auditive, mais aussi sensible,

et pourquoi pas émotionnelle. 

1.3. Possibilité d'une anthropologie impliquée ?

Cette même dichotomie, classique et ethnocentrique, est également à la base des difficultés

et tensions rencontrées entre anthropologie fondamentale et anthropologie appliquée selon Mike

Singleton151, ou dit autrement entre recherche et action. Or, bien que comme nous l'avons vu plus

haut l'anthropologie quelle qu'elle soit semble toujours déjà impliquée -l'ethnographe ne peut pas ne

pas l'être ne serait-ce que par le fait qu'il a un positionnement historico-social donné et que donc son

point de vue est nécessairement situé et non pas neutre et objectif- l'anthropologie appliquée pose de

nouvelles questions relativement à l'implication, voire à son éventuel engagement. En effet l'histoire

a  montré  que  l'anthropologie  appliquée  fut  longtemps  au  service  du  colonialisme  et  dans  sa

continuité  au  service  du  modèle  de  développement,  c'est-à-dire  impliquée  non  plus  seulement

relativement aux points de vues -endroit d'où ils regardent- des anthropologues, mais également

concernant  leurs  motivations.  Bruce Albert  écrit :  « l'anthropologie  appliquée n'a  généralement

constitué, pour les minorités qui en sont l'objet, qu'un détournement du savoir ethnographique au

service  de  la  tutelle  des  États-nations  dont  ils  subissent  l'hégémonie »  puis  « ce  processus  de

sujétion  et  de  réécriture  identitaire  est  aussi  caractéristique  du  colonialisme  externe  que  du

colonialisme  interne,  dont  les  opérations  de  développement  sont  souvent  le  vecteur »152.

L'anthropologie peut-elle donc être impliquée au-delà de l'implication de fait de l'ethnologue ? Et

peut-elle participer d'un mouvement d'émancipation ? Si je soutiens que la scolarisation du monde

externe ET interne est une opération de développement et de domination, alors est-il possible de

151 SINGLETON, Mike, « De l'anthropologie appliquée à l'anthropologue impliqué » in Recherches sociologiques et 
anthropologiques [en ligne], 39-2 | 2008, mis en ligne le 08 février 2011, consulté le 02 novembre 2014. URL : 
http://rsa.revues.org/350

152 ALBERT, Bruce, « Anthropologie appliquée ou « anthropologie impliquée » ? Ethnographie, minorités et 
développement », chap 5 in BARÉ, Jean-François (sous la direction de), Les applications de l'anthropologie : un 
essai de réfléxion collective depuis la France, Paris, Karthala, 1995, pp. 87-118 (pp. 94-95)



penser  que  les  ethnographies  des  sociétés  ou  communautés  minoritaires  ayant  à  y  faire  face

pourraient servir leur propre émancipation et autodétermination ? Broqua, qui fit une ethnographie

de  l'association  Act  Up  tout  en  étant  directement  concerné  par  les  actions  de  l'association

relativement à son orientation sexuelle, interroge déjà les difficultés qu'un choix de terrain en milieu

militant  peut  impliquer  d'autant  plus  lorsque le  point  de vue du chercheur  n'est  pas totalement

extérieur153.  Broqua  n'a  découvert  Act  Up  qu'en  tant  que  chercheur,  il  n'a  pas  fait  de  son

militantisme premier un terrain, mais à fait un terrain militant, une ethnographie de l'engagement en

quelque sorte. Pour autant Broqua est directement et doublement impliqué puisque concerné au-delà

de la nécessaire implication de tout anthropologue. Broqua montre les difficultés rencontrées dans

des situations où il lui a été demandé de se positionner explicitement alors qu'il cherchait à garder

une certaine distance et un certain degré d'engagement, acceptable selon lui vis-à-vis de son travail

de recherche. Il montre que la distance n'est pas un choix personnel, mais plutôt une co-construction

par négociations multiples entre le groupe, les autres chercheurs observant ses actions militantes et

lui-même. Si Broqua cherche à dissocier son engagement citoyen de sa position académique c'est

parce qu'il est entré sur son terrain en tant que chercheur et non en tant que citoyen ou militant. En

ce qui me concerne, c'est l'inverse. De plus mon terrain n'est pas un terrain militant à proprement

parler même si certaines personnes militent pour une reconnaissance des pratiques. Il s'agit donc

pour moi de justifier la possibilité d'une anthropologie impliquée et engagée dans la mesure où

l'ethnographie faite se veut pouvoir servir la communauté non-sco, en tant que minorité, ne serait-ce

que par le fait qu'elle la donne à voir et pourrait participer à sa reconnaissance. De son côté, Bruce

Albert pense que l'anthropologue ne peut se dissocier du citoyen qu'il est. Dans un autre domaine

bien sûr, il pense qu'il doit, d'autant plus du fait qu'il est chercheur, « assumer la responsabilité de

[son] savoir face aux luttes pour la survie, la dignité sociale et l'autodétermination [...] »154. Bruce

Albert évoque bien sûr les minorités ethniques, mais cela ne peut-il pas s'appliquer aux minorités,

quelles  qu'elles  soient,  si  tant  est  qu'une culture  dominante  cherche à  les  contraindre  et  à  leur

imposer  leur  mode  d'être ?  Voilà  la  conclusion  de  son  article:  « Le  grand  mérite  de

l' « anthropologie  impliquée »  est  sans  conteste,  au-delà  de  son évidente  pertinence  éthique  et

politique, de contribuer à dissoudre la sempiternelle opposition entre anthropologie théorique et

anthropologie appliquée au profit de l'idée, infiniment plus attractive et productive, d'une recherche

anthropologique  fondamentale  intellectuellement  et  socialement  investie  dans  la  situation

historique des sociétés qu'elle étudie et susceptible de mobiliser ses compétences en faveur de leur

153 BROQUA, Christophe, « L'ethnographie comme engagement : enquêter en terrain militant », Genèses, 2009/2 n°75, 
pp. 109-124.

154 ALBERT, Bruce, 1995, op. cit., p114.
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conquête  de  l'autodétermination. »155 Ses  considérations,  aussi  théoriques  puissent-elles  paraître

nous sont nécessaires pour aborder notre terrain, sa spécificité et la spécificité de mon engagement

vis-à-vis de celui-ci. 

155 Ibidem, p. 118.
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2. APPRENTISSAGES ET DÉVELOPPEMENT : 

2.1. Diversité de l'instruction en famille. 

Plusieurs façons d'instruire ses enfants en dehors de l'école sont possibles. Il est possible de

faire donner des cours par correspondance : plusieurs organismes en dispensent qu'ils soient publics

comme le CNED ou privés comme les cours Pi ou Valin par exemple. On peut également instruire

ses enfants sans inscription à des cours par correspondance. Dans ce cas, on peut soit reconstruire le

modèle scolaire traditionnel à la maison : le ou les parents, ou toute autre personne choisie par ceux-

ci,  se  positionnant  comme  enseignant-e-s  organisant  des  programmes,  mettant  en  place  des

moments de cours et pourquoi pas d'évaluation. Ces derniers peuvent aussi s'inspirer des pédagogies

alternatives dites nouvelles, type Montessori ou Waldorf-Steiner, la forme et le contenu pouvant

différer  de ce qui est  proposé dans l'enseignement traditionnel.  Une autre  possibilité consiste à

laisser l'enfant libre d'apprendre au fil de la vie, des rencontres et des intérêts de ce dernier. Le rôle

du parent dans ce cas étant d'accompagner son enfant, de le soutenir pour qu'il ne perde pas sa

confiance en sa capacité à apprendre ce qui l'intéresse. Cela demande d'avoir confiance en l'enfant

et de lui laisser les responsabilités de son instruction c'est-à-dire lui laisser autant de liberté que la

vie ensemble le lui permet. Ce dernier cas relève du unschooling, tous les autres du homeschooling.

Les  chiffres  concernant  l'instruction  en  famille  sont  peu  nombreux.  Ceux  disponibles

concernent l'année 2010-2011. Le nombre d'enfants instruits en famille augmente progressivement.

Les chiffres datent donc un peu, toutefois ils permettront d'avoir un aperçu des proportions des

différents  types  d'instruction  à  domicile.  Ils  ont  été  énoncés  dans  la  réponse  du  ministère  de

l'Éducation  nationale  à  Mr  Hugues  Portelli  qui  demandait  notamment  des  chiffres  concernant

l'instruction en famille. Voici un extrait de cette réponse où les chiffres figurent :

« Pour  la  période  de  référence  2010-2011,  une  enquête  a  été  menée  auprès  des
directions  des  services  départementaux  de  l'éducation  nationale.  Il  en  ressort  que
18818  enfants  sont  inscrits  à  domicile,  dont  13755  inscrits  au  Centre  national
d'enseignement  à  distance  (CNED) en  classe  à  inscription  réglementée  (inscription
après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale) et
5063 enfants sont instruits à domicile en dehors d'une inscription au CNED ; 1766



enfants sont inscrits dans un organisme d'enseignement à distance (OED) ou au CNED
en classe à inscription libre et 3297 d'entre eux sont inscrits à domicile sans inscription
déclarée dans un OED. »156

Pour plus de visibilité, voici un diagramme reprenant quelques-uns de ces chiffres:

Diagramme conçu par l'auteur.

Les familles sur lesquelles je porte mon attention sont celles pratiquant le unschooling en hachuré

sur le diagramme. Elles font partie de la catégorie des familles n'étant inscrites dans aucun cours

d'enseignement à distance (en vert sur le diagramme). Elles restent minoritaires au sein même de ce

groupe,  mais  il  n'y a  pas de chiffres  disponibles.  Je rappelle  également que chaque famille  est

différente. On entend d'ailleurs souvent qu' « il y a autant de manières de s'instruire en famille que

de familles ». C'est d'ailleurs également le cas au sein même d'une fratrie.Cette phrase est souvent

énoncée pour dire qu'il n'y a pas UN modèle à copier, mais que chacun-e peut s'inspirer ici ou

ailleurs, qu'il est possible et souhaitable de prendre seulement ce que chacun-e trouve bon chez les

familles qu'il-elle rencontre et de laisser ce qui ne convient pas. Ainsi et nécessairement, chaque

famille a sa propre manière de voir les choses et de les vivre en fonction de sa personnalité et de son

histoire.  Voyons  comment  les  familles  unschooling,  et globalement,  comment  la  majorité  des

familles non-scolarisantes, réfèrent à elles-mêmes.

156 « Journal officiel “Lois et Décrets” - JORF n°0284 du 6 décembre 2012 | Legifrance ». Consulté le 25 février 2015. 
http://legifrance.gouv.fr/eli/jo/2012/12/6.
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2.2. Comment se nommer et caractériser positivement
sa pratique. Réaction ou proposition ?

 

La possibilité de ne pas scolariser ses enfants est peu connue, par conséquent les différentes

possibilités s'offrant aux familles ne les scolarisant pas en établissement scolaire le sont encore

moins. S'il est simple d'expliquer le fait que ses enfants ne vont pas à l'école en ajoutant : « ils

reçoivent un enseignement à distance » ou « nous faisons l'école à la maison » voulant signifier par

là que nos enfants reçoivent un enseignement à domicile, soit que le parent est l'instituteur de ses

enfants, il existe une difficulté à décrire positivement le unschooling. En effet, comment dire ce que

le unschooling est et en quoi il consiste autrement qu'en disant ce en quoi il ne consiste pas ? Voici

comment un papa non-scolarisant de la région parisienne, le pense et met en avant cette difficulté

liée à la norme scolaire:

« On est plutôt des... non-sco, ben, on scolarise pas nos enfants. Il n'y a pas de mot
pour une absence d'acte. Si on est cycliste, on dit qu'on est cycliste. Mais si on n'est pas
cycliste, on dit pas qu'on est "pas cycliste". Bon, voilà. Nous, on vit, on fait tout un tas
de choses dans notre vie, moi je vais travailler tous les jours. Claudia travaille tous les
soirs, les enfants vont à la chorale, elles chantent, elles jouent, on va à la piscine, on
part en vacances, donc on a tout un tas d'activités que tout un chacun a dans sa vie ; on
ne joue pas au golf, on ne fait pas de l'alpinisme, et on ne va pas à l'école non plus. On
apprend, on voit, on entend, on s'intéresse ou on ne s'intéresse pas à quelque chose,
mais l'apprentissage est un phénomène intrinsèque de la vie, si on le sépare, on devient
école. Nous, on ne le sépare pas. L'école, c'est un peu comme ça, c'est une activité
sociale qu'on ne pratique pas. »157

Lorsqu'il parle de sa famille comme étant non-sco, il caractérise à la fois le fait que ses filles

ne fréquentent pas l'école, mais également le fait qu'elles ne soient pas scolarisées à la maison, c'est-

à-dire qu'elles ne reçoivent pas un enseignement selon un programme déterminé et qu'elles n'aient

ni cours ni horaires imposés. Pour autant, au sein de la communauté, toutes les familles qui ne

scolarisent pas leurs enfants à l'école sont considérées comme non-sco. Il y a une sorte de flottement

dans  la  signification  de  ce  terme  non-sco,  tantôt  il  caractérise  les  homeschoolers qui  sont,

littéralement,  les  enfants  qui  reçoivent  l'école,  soit  un  enseignement,  à  la  maison ;  tantôt  il

caractérise les unschoolers qui sont les enfants qui ni ne vont à l'école, ni ne font l'école à la maison.

Toutefois le terme de homeschooling est aussi utilisé comme étant une classe plus large au sens de

ceux qui ne vont pas à l'école, classe dans laquelle entre le unschooling, au même titre que ceux qui

font l'école à la maison ou qui suivent des cours à distance.

157 Propos énoncés dans le film Être et Devenir de Clara Bellar.



Le terme non-sco est utilisé par toute la communauté pour parler d'elle-même : « Une visite

de la caserne des pompiers de Clamart est programmée avec les non-sco, est-ce que tu as envie de

participer ?», « Nous allons en forêt avec les non-sco cet après-midi ».  En revanche, vis-à-vis de

l'extérieur, ce terme n'est pas automatiquement utilisé. La majorité des gens ne connaissent pas cette

appellation, et ce, même s'ils savent qu'il est possible de ne pas aller à l'école. Il faut connaître la

communauté pour connaître son nom, voire en être proche. Il s'agit d'un nom de fait, parce qu'utilisé

par ses membres. 

Pour autant, certains hésitent à employer ce terme, peut-être car il fait directement référence

à  l'école  et  rappelle  à  une  sorte  de  scolaro-centrisme  social  qui,  pour  la  communauté  et

concrètement dans leur vie, n'est pas. Il rappelle à une sorte de marginalité. Cette hésitation révèle

une sorte de difficulté à se nommer, car dire qu'on est non-sco c'est se penser en rapport à une

culture de référence, dominante, et donc se penser négativement plutôt que positivement en tant que

porteur  d'une  alternative  concrète.  André  Stern,  homme  non-scolarisé,  et  père  non-scolarisant,

semble ne pas aimer non plus nommer cette pratique même s'il se sent parfois obligé de parler de

« non-scolarisation ». Pour lui, il s'agit simplement de respecter les dispositions innées de l'enfant,

sans les contrarier. André Stern a influencé certaines familles de la communauté non-sco. Il a écrit

un ouvrage intitulé ...Et je ne suis jamais allé à l'école158 paru aux Éditions Acte Sud en 2011 dans

lequel il témoigne de son enfance en montrant comment il a appris sans enseignement à proprement

parler.  Régulièrement,  il  témoigne oralement  en  tenant  de  nombreuses  conférences.  Il  travaille

également  avec  des  neurobiologistes  en  Allemagne pour  comprendre  et  mettre  en  évidence  les

capacités des enfants, qu'il nomme « dispositions innées ».

Maintenant  qu'on  commence  à  mieux  discerner  comment  peuvent  s'articuler  non-sco,

homeschooling et unschooling, abordons la difficulté pour les familles unschoolers de définir et de

préciser positivement de quoi il s'agit. Négativement, nous l'avons dit, il s'agit de vivre sans école ni

enseignement dirigé, sans programme prédéterminé ni horaires définis. Mais positivement qu'en est-

il ? On entend beaucoup parler d'apprentissage(s) informel(s) : si les enfants ne sont ni scolarisés à

l'école, ni scolarisés à la maison, alors ils apprennent de la vie, des situations et/ou des personnes

qu'ils  rencontrent  au gré  de  celle-ci  ou  de  leurs  intérêts.  Cela  dit,  une autre  caractéristique  du

unschooling, est le fait que les enfants dirigent eux-mêmes leurs apprentissages, dès lors que l'on

suit ses propres intérêts, on crée soi-même des situations d'apprentissages informels (au moins). Les

apprentissages  des  unschoolers sont  donc  également  autodirigés.  L'autodirection  peut  donc

s'imbriquer avec toutes sortes d'apprentissages informels. Toutefois, le unschooling n'exclut pas non

plus les apprentissages formels. En effet dans le cadre des apprentissages autodirigés, les enfants

158 STERN, André, ...Et je ne suis jamais allé à l'école, Actes Sud, Domaine du possible, 2011.

208



peuvent demander à recevoir  des cours dans le domaine qui les intéresse,  et  ils  peuvent même

demander à aller à l'école s'ils le souhaitent. En ce qui concerne les familles que j'ai pu rencontrer, le

retour (ou l'entrée) à l'école sur la demande des enfants est très rare.  Certains font la demande

d'essayer l'école sans nécessairement continuer. Nous n'avons rencontré qu'une seule famille pour

laquelle l'intermède unschooling n'a pas été satisfaisant et dont les enfants ont souhaité retourner à

l'école, cela dit le passage d'une scolarisation en établissement au unschooling est souvent rude et

nécessite une période d'adaptation ou de réadaptation à son propre rythme. Alexander Neill dans

Libres enfants de Summerhill159 disait ce besoin pour les enfants de se défaire du système scolaire

classique et observait chez les enfants accueillis des temps nécessaires d'adaptation de longueur

proportionnelle à la durée de scolarisation.

En bref,  il  existe  des  apprentissages  informels  non dirigés,  ce  qui  pourrait  transparaître

comme  étant  un  pléonasme,  des  apprentissages  informels  faits  dans  le  cadre  d'une  activité

autodirigée,  et  des  apprentissages  formels  autodirigés  dans  le  cadre  du  unschooling.  Seuls  les

apprentissages formels imposés semblent être exclus d'emblée.  En effet,  la spécificité que nous

pouvons retrouver chez toutes les familles unschoolers est qu'il existe une volonté chez les parents

de  laisser  leur(s)  enfant(s)  libre(s)  de  leurs  apprentissages,  c'est-à-dire,  libre(s)  de  suivre  leurs

intérêts  et  d'organiser,  ou  pas,  leurs  apprentissages.  Il  ne  semble  donc  pas  exister  un  modèle

prédéfini,  mais  seulement  des  principes  que  les  parents  cherchent  à  mettre  en  place  dans  leur

famille,  comme  ceux  de  ne  pas  interférer,  ne  pas  couper  ou  briser  la  soif  d'expériences  et

éventuellement de savoirs des enfants -le fameux enthousiasme d'André Stern-, ou encore ceux de

confiance et de  bienveillance. 

Je  propose  désormais  de  porter  un  regard  sur  quelques  études  ethnologiques  françaises

portant  sur  la  question  des  apprentissages  informels,  d'une  part  pour  montrer  que  ce  type

d'apprentissage n'est pas spécifique à cette communauté, qu'il est aussi vécu dans d'autres milieux

par  les  enfants  et  également  par  les  adultes,  mais  qu'il  entre  toujours  en  confrontation  avec

l'apprentissage formel, voire scolaire dans la mesure où ce dernier tente de s'imposer ou de se faire

imposer.  Enfin  cet  aperçu  voudrait  nous  ouvrir  à  la  problématique  suivante :  en  quoi  un  type

d'apprentissage peut-il être lié au développement, au sens d'un développement technique et donc

économique, mode d'être systémique de notre société occidentale ?

159 NEILL, Alexander, Libres enfants de Summerhill, La découverte, 2004, (1971).



2.3. Réflexion sur les différents types d'apprentissages à partir

d'études ethnologiques françaises

Il s'agira pour ici de faire une étude croisée de la notion d' « apprentissage par frayage » et

du lien entre apprentissage et culture, et apprentissage et développement à partir de cinq textes et

études  d'ethnologues  français-e-s.  Commençons  par  les  présenter  succinctement  dans  l'ordre

chronologique d'écriture pour ensuite les croiser : 

Geneviève Delbos et Paul Jorion, La transmission des savoirs (Paris, MSH, 1984), 32-40

Paul Jorion est sociologue et anthropologue social. Nous étudierons le premier chapitre intitulé :

« Aujourd'hui  tout  cela  s'apprend  à  l'école »  qui  traite  de  l'apprentissage  grâce  à  l'étude  de  la

« formation » sur le tas et de sa professionnalisation par création d'école et de centre de formation.

L'analyse de Jorion et Delbos est faite à partir de trois terrains français côtiers différents, présentant

trois activités différentes : la pêche côtière, la saliculture (la culture du sel) et la conchyliculture (la

culture des coquillages). Ils identifieront et opposeront différents savoirs et mettront en avant quatre

types d'apprentissages différents.

Richard  Lioger,  Histoires  de  mémoire  technique :  le  savoir-faire  des  lamineurs  des

forges de Syam (Paris, Maison du patrimoine ethnologique,1988)

Richard Lioger est ethnologue et enseignant. Son texte est un travail ethnographique sur des Forges

du Jura qui a gardé un fonctionnement dit « traditionnel », c'est-à-dire qu'il n'a pas été modernisé et

industrialisé. Lioger fait l'analyse du savoir-faire aux Forges et de sa transmission.

Bertrand  Hell,  « Rencontre  avec  un  immigré  ordinaire,  Transmission  du  savoir  et

cultures de travail dans les Forges Syam (Jura) » in Passerelles 4,  La dimension interculturelle

dans le monde du travail (1992), pp. 12-22.

Bertrand Hell est ethnologue à la Mission du Patrimoine Ethnologique du Ministère de la Culture.

Son article reprend le travail de Lioger pour proposer une analyse d'un cas singulier dans l'histoire

de la forge : celui de Jihlal, un immigré marocain ayant accédé au poste le plus haut des Forges :

celui de chef lamineur.  Selon Hell,  son parcours est  ordinaire  bien qu'il  ait  l'air  extraordinaire.

L'article va aborder les thèmes de l'apprentissage relatif à l'accession au poste de chef lamineur et

d'interculturalité au sens d'une rencontre entre deux cultures différentes et pourtant homologues à

bien des égards.

René Bureau, Denyse de Saivre (Études réunies et présentées par),  Apprentissage et

cultures, Les manières d'apprendre (Colloque de Cerisy), Paris, Karthala, 1988, 17-46

-René Bureau, Apprentissage et cultures (chap 1)
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-Maurice Mauviel, Études interculturelles en sciences sociales (chap 2)

Il sera question ici de l'apprentissage en fonction des cultures. Maurice Mauviel met en contraste les

études comparatives entre cultures sur divers thèmes où celles-ci restent dissociées, et les études

relatives à leur rencontre. Si les études de Jorion/Delbos et de Logier se situent en France, chez

Logier il y a une rencontre culturelle entre des immigrés marocains et des Jurassiens, syamois. Si on

peut facilement entendre ce type de contraste culturel, le contraste entre les ouvriers de la Forge et

la direction peut passer inaperçu. Pourtant Lioger nous en fera part lorsqu'il émettra l'hypothèse de

l'échec  de  l'implantation  de  deux  chefs  lamineurs  successifs  n'ayant  pas  traversé  le  chemin

conventionnel  et  habituel  à  la  Forge  dû  à  la  force  de  la  conscience  de  l'équipe  collective  des

ouvriers.

2.3.1. L'apprentissage

Pour  comprendre  la  notion  d'apprentissage  chez  René  Bureau  et  l'importance  qu'il  lui

accorde, il faut comprendre sa vision de la société. Selon lui, il y existe 4 grandes fonctions sociales

comme un continuum distribué sur 2 pôles. « Pour produire […] et gérer […], les sociétés doivent

se reproduire à la fois biologiquement et socialement. Pour ce faire elle se représente le monde […]

grâce  à  un  système  de  symboles  et  de  valeurs] »160.  Le  tableau  suivant  montre  le  rapport

qu'entretient l'apprentissage avec chaque fonction sociale.

FONCTIONS SOCIALES : APPRENTISSAGE :

Pôle civilisation :

Production FINALITÉ

Gestion FINALITÉ

Pôle culture :

Reproduction SON LIEU PROPRE

Représentation SON FONDEMENT
Tableau conçu par l'auteur

« L'apprentissage est immergé dans la culture et il produit la civilisation »161. Du point de vue de la

culture, les modalités de l'apprentissage sont très variées, alors que du point de vue de la civilisation

les contenus sont assez similaires : cultiver, construire, fabriquer.

Maurice  Mauviel,  dans  le  même  ouvrage,  met  également  en  avant  l'importance  des

représentations162. En effet, selon lui, on perçoit en fonction de nos représentations (ex. : nombre de

160 BUREAU, René, DE SAIVRE Denyse (Etudes réunies et présentées par), Apprentissage et cultures, Les manières 
d'apprendre (Colloque de Cerisy), Paris, Karthala, 1988, p. 17. 

161 Ibidem p. 17.
162 Ibid. p. 41.



sensations dans notre langage, nombre de couleurs, etc.). Une théorie de l'apprentissage ne peut pas

ne pas le prendre en compte. Il existe différentes manières d'apprendre une même chose qui peut se

présenter sous différentes formes. Il prend l'exemple du tir à l'arc pour lequel, on imagine bien que

la pratique et l'apprentissage se font différemment chez les Germa du Niger, pour le zen japonais,

ou encore dans un club français163.

 En bref l'apprentissage permet de transmettre, mais transmettre quoi ? Du savoir ? Jorion et

Delbos164 parlent de transmission du symbolique qui contraste avec la transmission du savoir ce que

nous  aborderons  après  nous  être  penchés  sur  les manières  d'apprendre  observées  par  ces

ethnologues sur leurs terrains. S'agit-il d'enseignement ou d'apprentissage sur le tas ?

2.3.2. Des manières d'apprendre

D'après René Bureau, si on reprend le tableau précédent, « le processus mental et corporel

d'acquisition des actes productifs repose sur des données universelles »165. C'est le contexte social et

culturel qui conditionne le processus d'apprentissage. Bureau postulait que la question du rapport

entre  apprentissage  et  culture  -en  tant  que  pôle  des  fonctions  sociales-  serait  éclairée  par  la

confrontation des sociétés aux cultures plus contrastées, d'où il tire ce qui précède. Il propose des

exemples en Afrique noire principalement et les pense relativement à notre propre culture.

Delbos et Jorion mettent en lumière quatre catégories d'apprentissages. Cette catégorisation

est  faite à partir des données ethnographiques, des descriptions des apprentissages faites par les

professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire, ceux qui sont compétents dans leur domaine, soit donc dans

la pêche côtière, en saliculture ou en conchyliculture. Ces catégories sont les suivantes : celle du

non-apprentissage,  parce  que  selon  certains  « ça  s'apprend  pas  ce  boulot  là ».  Cela  signifie

probablement que par « apprendre », la personne entend le terme dans le sens d'enseignement et

non de  l'action  de faire  un apprentissage,  d'être  en  train  d'apprendre.  Cela  signifierait  qu'il  est

impossible d'enseigner un métier pareil, et suppose qu'il s'apprend sur le tas. La seconde catégorie

est celle de l'apprentissage par frayage : il s'agit d'un apprentissage qui se fait petit à petit, à force

de voir et de fréquenter un milieu donné. Une troisième catégorie est celle du se faire une mémoire,

elle montre comment un apprentissage peut se faire par ce qui ne se fait pas. On peut acquérir un

comportement  par  imitation,  mais  également  l'acquérir  par  défaut,  c'est-à-dire  d'adopter  le

comportement pour lequel nous ne sommes pas réprimés. La dernière catégorie de Jorion et Delbos

163 Ibid. p. 18.
164 DELBOS Geneviève, JORION Paul, La transmission des savoirs, Édition de la maison de sciences de l'homme, 1990 

(1984), p 31.
165 BUREAU, René, « Apprentissage et cultures », op. cit., p. 20.
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est celle de l'apprentissage comme expérience personnelle et privée, qui montre qu'un apprentissage

se fait avant tout par soi-même même si cela n'empêche pas qu'il se fasse avec les autres.  Quant à

Bureau,  il  distingue trois  types  d'apprentissages  dans  les  sociétés :  l'apprentissage  en  situation

réelle qui est efficace pour une tâche donnée, mais pas pour transférer vers une nouvelle tâche selon

lui ;  l'apprentissage  par  essai-erreur qui  est  utilisé  si  celui-ci  est  sans  inconvénient  pour  la

production ;  et  l'apprentissage  par  imitation-observation.  On  peut  se  demander  comment  ses

catégorisations s'intriquent. En fait il semble qu'elles pointent chacune une caractéristique possible

des apprentissages qui n'excluent pas nécessairement les autres. Ce sont des formes de dominantes

non  exclusives  les  unes  des  autres.  En  effet  l'apprentissage  en  situation  réelle  n'exclut  pas

l'apprentissage  par  essai-erreur  ni  par  imitation-observation,  et  même  ces  deux  derniers  ne

s'excluent  pas  nécessairement.  Sa classification  n'est  pas  une vérité  donnée,  un découpage réel

d'apprentissages  différents  qui  se  retrouveraient  soit  ici  soit  là  de  manière  distincte.  Ces

catégorisations  sont  un  simple  découpage  dans  les  dires  des  personnes,  elles  sont  un  focus

particulier pour montrer en quoi ils se rejoignent. Toutes ces catégorisations sont des découpages du

réel qui tente de donner à voir et expliciter les manières d'apprendre. En effet les apprentissages

sont difficilement descriptibles, car souvent imperceptibles. Lioger emprunte à Jorion et Delbos leur

terme d' apprentissage par frayage concernant l'apprentissage rencontré dans les forges de Syam

probablement en tant que cette catégorie est la plus large. Bertrand Hell quant à lui reprendra le

terme d'apprentissage  par  frayage,  mais  n'oubliera  pas  de  lui  ajouter  -ou d'y  mettre  en  avant-

l'observation, focus sûrement permis par sa propre expérience d'ethnologue et d'apprentissage par

frayage.

Tous ces types d'apprentissages, distingués par les ethnologues, relèvent des apprentissages

informels. Les familles pratiquant le unschooling ont conscience de cette richesse de l'apprentissage

et c'est la raison pour laquelle elles le mettent en valeur, dans un tout autre contexte bien sûr. Les

unschoolers se  fraient  dans  la  société  en  y  apprenant  implicitement  son fonctionnement  et  ses

codes.  Un  unschooler apprend en situation réelle,  il  observe,  il  essaie,  il  échoue,  il  réessaie,  il

échoue de nouveau, il essaie encore une fois et alors il réussit la tâche qu'il s'était assignée lui-

même. Son expérience est personnelle et privée même si elle se fait au contact des autres et dans

son environnement.  Le  unschooler  se  fait  une  mémoire  de  toutes  ses  expériences.  De  plus,  il

apprend également là où il n'est pas réprimé, c'est-à-dire là où les conséquences logiques et/ou les

réactions  déclenchées  par  un  comportement  ou  le  résultat  d'une  action  sont  attendues  et/ou

souhaitées par ce dernier. Si celui-ci entreprend quelque chose, la réussite de cette entreprise ne sera

liée qu'à ce que lui-même attendait, ou à ce qui est inattendu, mais satisfaisant, sinon ce sera un

échec, ou une erreur qui sera corrigée ; car cet échec ne sera pas un échec de la personne en elle-

même, mais de son entreprise qui finalement n'était qu'un essai dans le processus de l'apprentissage



par essai-erreur. De même qu'on se confronte aux résultats de nos actions : ce gâteau est bon ou il

ne  l'est  pas  et  on  modifiera  notre  recette  en  fonction,  apprenant  ainsi  à  cuisiner,  on  peut  se

confronter  aux  réactions  de  notre  entourage  pour  ajuster  notre  comportement  en  fonction  des

personnes  avec  qui  l'ont  est,  du  lieu  ou  du  milieu  qu'on  fréquente  en  fonction  du  temps.

L'apprentissage informel peut-être technique autant que social. Sur ce point un unschooler n'est pas

différent  de l'écolier  qui  apprend également,  nécessairement,  de  manière informelle.  Il  apprend

informellement  dans ces  temps libres,  mais également  dans ses  temps contraints.  La différence

réside dans le fait  qu'aucun lieu récurrent n'est   imposé au  unschooler et  qu'il  est  libre de son

apprentissage,  ce  qui  implique  qu'il  y  a  une  différence  fondamentale  dans  ce  qu'il  apprend

relativement  à  la  responsabilité :  être  responsable  ou  être  dirigé.  Le  unschooler apprend  déjà,

informellement, à être responsable alors que l'écolier, recevant obligatoirement un enseignement,

apprend à être dirigé, éventuellement soumis et dominé.

Mais  revenons  plus  précisément  sur  la  définition  apportée  par  Jorion  et  Delbos  à

l'apprentissage par frayage : il est « l'habitude qui se transforme en seconde nature, sans qu'aucune

conceptualisation ni aucune concentration volontariste n'interviennent jamais. ». Si on prend cette

définition à la lettre,  elle semble ne pas pouvoir y inclure l'apprentissage du chef-lamineur aux

Forges de Syam dans toute sa complexité. Concernant la conceptualisation, si Lioger ne semble pas

y faire référence, il envisage quand même le savoir-faire du chef lamineur comme une accumulation

de connaissances qui se retrouve dans la « mémoire » nécessaire,  indissociable de la technique,

comme une mémoire évolutive. De plus, il semble y avoir bien une « concentration volontariste »

dans l'apprentissage qui mène au poste de chef lamineur décrit par Lioger et qu'il classe pourtant

dans la catégorie de Jorion et Delbos. Ces derniers parlent d'un : « apprentissage par ascèse et non

par intérêt » or Lioger évoque le fait de « s'intéresser » qui signifie « constituer son propre système

de référence » ce qui semble bien être une concentration volontariste. 

Les  familles  en  unschooling, mais  aussi  plus  largement  les  familles  non-scolarisantes,

insistent souvent sur le  fait  de respecter  les intérêts  des enfants,  que les apprentissages se font

naturellement et simplement lorsqu'un enfant -ou un adulte- s'intéresse à ce à quoi il s’attelle. Tel

semble être également le cas des ethnologues ayant un intérêt prononcé pour les personnes vers qui

ils vont à la rencontre, pour leur pensée, leurs pratiques et leur société. 

Ce  qu'on  peut  en  tirer  est  que  l'apprentissage  par  frayage  vient  en  opposition  à

l'apprentissage scolaire qui implique un enseignement,  qui implique que l'apprenant ne soit  pas

réellement apprenant puisque passif. Dans un enseignement traditionnel, c'est l'enseignant qui est

actif.  Or, tel ne semble pas être le cas pour l'apprentissage par frayage.  On aurait  pu penser le
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contraire : l'environnement s’intégrerait dans le récepteur qui ne ferait que le subir. Pourtant, nous

avons vu comment l'intérêt et la volonté peuvent être impliqués dans cet apprentissage par frayage,

soit dans le milieu, mais non sans effort. L'apprentissage par frayage pourrait donc être un autre non

du unschooling ou des apprentissages naturels : il relèverait d'un apprentissage par soi, mais avec

les autres et dans le milieu.

2.3.3. Innovation possible ?

Pour Jorion  et  Delbos,  « le  frayage,  c'est  aussi  la  fin  de  la  plasticité,  les  solutions

s'inscrivent  dans  les  mains,  dans  la  tête,  et  toute  réécriture  devient  problématique »  alors  que

Lioger166 montre à l'inverse que l'apprentissage par frayage permet l'innovation dans la mesure où

l'apprenant se crée son propre système, ses propres références ce qui amène à l'innovation. Il s'agit

de  « ne pas  être  enfermé dans le  système du maître »,  d'« amener  sa part  personnelle  dans le

processus de production ce qui est source d'innovation potentielle. »

Jorion  et  Delbos  semblent  tout  de  même  consentir  à  cette  thèse  puisqu'ils  nient

l'apprentissage linéaire en parlant de feed-back : « chaque nouvelle étape induit la réinscription

après coup de l'information antécédente ».  Selon eux, « les connaissances  ne  s'accumulent pas

comme une pyramide de blocs de bois, mais l'ensemble de celles disponibles se cristallise dans sa

totalité en niveaux d'intégration successifs ; l'ensemble des connaissances faisant à tout moment

sens  au  sein  d'un  des  états  successifs  du  système  cognitif ».  Parallèlement,  Lioger  décrit  une

progression discontinue entre les différents postes du laminoir. Il insiste sur cette discontinuité entre

les tâches, cette différence entre les « tours de mains » qui constituent pourtant des parties d'un

savoir complet qui s'incarne en la personne du chef lamineur. L'apprentissage du chef lamineur se

fait en passant par ces différentes étapes, la progression n'est donc effectivement pas linéaire, du fait

de la discontinuité, mais pour autant elle l'est dans le sens ou il y a un « chemin » linéaire jusqu'au

poste de chef lamineur, un frayage ajouterons-nous. Le feed-back ne se retrouve pas à chaque poste.

Il  s'agit  parfois  plutôt  de  « plonger »  dans  l'action,  directement,  en  exécutant  le  mouvement

complet, et ce, après n'avoir qu'observé pendant un temps relativement long : « Quand faut y aller,

faut y aller » témoigne un ancien chef lamineur. Le feed-back se retrouve aussi au niveau collectif

dans les Forges et non seulement au niveau individuel. En conséquence nous pouvons dire qu'il y a

accumulation  plus  adaptation  et  que  donc il  y  a  également  innovation  au  niveau  individuel  et

collectif.

Pourtant Lioger semble démontrer que cette adaptation/innovation ne peut-être qu'interne à

166 LIOGER, Richard, Histoire de mémoire technique, le savoir-faire des lamineurs des forge de Syam (Jura), Mission 
du patrimoine ethnologique, 1988.



la Forge de Syam. En effet,  la spécificité du travail à la Forge et notamment du chef lamineur

semble ne pas pouvoir être transposable. Lioger raconte les échecs successifs des personnes venant

d'ailleurs et, selon lui, l'impossibilité de transposition de l'expérience acquise parce que trop liée à la

machine, qui à « un style très particulier », est « inopérant[e] à un autre laminoir ». Alors que pour

Bertrand Hell également il semble ne pas y avoir de doute sur le fait que les « précieux savoirs

empiriques  [des  Forges  de  Syam  sont]  synonyme[s]  de  flexibilité  et  d'adaptabilité  de  la

production. ». Tout semble alors questions d'échelles.

Reprenons cela avec Delbos. Il  renverse le préjugé.  Alors qu'on pense le savoir  scolaire

comme quelque chose qui est plastique et transposable, et que le savoir procédural est indissociable

d'un  contexte  singulier,  il  montre  que  le  savoir  scolaire  est  seulement  « propositionnel »,  non

authentiquement  théorique  et  donc  non  plastique.  C'est  alors  le  savoir  scolaire  qui  devient

indissociable  d'un  contexte  singulier  -la  salle  de  classe-  et  le  savoir  procédural  qui  devient

transposable comme ensemble d'automatismes et comme authentique expérience de la nature. Donc

si chez Logier l'expérience du chef-lamineur n'est pas transposable ailleurs c'est sûrement en tant

que  telle  et  non pas  dans  sa  dimension globale,  c'est-à-dire  comme expérience  procédurale  en

général.  

2.3.4. Contrôle-Pouvoir-Domination

Trois thèmes récurrents reviennent dans l'étude de ces cinq spécialistes : ceux du contrôle,

du pouvoir et de la domination. Jorion et Delbos parlent de la transmission du symbole comme

contrôle. S'il n'y a pas de transmissions de savoirs, il y aurait une transmission du symbolique. Ils

écrivent : « Il s'agit de symboles et non de contenus ; nous avions noté que ce qui s'acquiert dans

l'enseignement professionnel, ce sont des insignes de pouvoir : des passe-droits, au lycée, c'en sont

d'autres, plus plastiques et susceptibles de brouiller les appartenances de classe : le lycée ». Jorion

et Delbos posent la question cruciale suivante :  qu'apprend-on à l'école ? Ils remettent en cause

l'idée que des contenus y soient transmis. Ils prennent l'exemple de la mise en place de formations

professionnalisantes dans les domaines qui les intéressent, soit, rappelons-le : la pêche côtière, la

saliculture, et la conchyliculture.

2.3.4.1. École et centre de formation comme outil de l'administration pour le 
contrôle.
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Jorion et Delbos écrivent : « La reconnaissance administrative est pour le professionnel une

réalité ambivalente, [avantages...] ; à l'inverse [elle] soumet de manière immédiate aux différentes

contraintes institutionnelles, aux contrôles et au devoir de déclaration des incidents de parcours

possibles, aux exigences de bon ordre dans la gestion, et aux contraintes de viabilité économique.

La sécurité est au prix de l'asservissement »167, « Ce qu'on apprend à l'école des forgerons c'est à

subordonner  les  intérêts  propres  aux  forgerons  à  d'autres  intérêts  dits  collectifs »168,  et

l'« administration  […] soucieuse  de  réglementer,  d'enrégimenter,  de  prendre  sous  son  contrôle

l'apprentissage  sur  le  tas. »169.  En  bref,  selon  eux,  l’État,  par  le  biais  de  l'institution,  tente

d'accaparer  ce  qui  lui  échappe  encore.  On  voit  comment  la  recherche  de  formaliser  les

enseignements est une recherche de prise de pouvoir, voire de domination. En parallèle, Lioger écrit

que le développement de la technique aux Forges de Syam et l'ingénierie du laminage pourrait

permettre à un groupe technocratique de dominer. On voit comment les apprentissages scolaires, par

l'intermédiaire  de  l'État  et  l'industrialisation,  qui  sont  des  indices  de  ce  que  nous  nommons  le

progrès, peut se trouver sur un même niveau, en tant que ce qui transforme le milieu en appliquant

toujours plus de contrôle pour les uns, et toujours moins de pouvoir d'agir pour les autres, ce qui

pourrait caractériser le développement. Cette question est également un sujet fort qui revient dans

chacun des textes qu'il s'agisse du développement de la technique ou des philosophies culturelles,

entre les sociétés de subsistances et les sociétés recherchant une forme de toujours plus, d'évolution

constante pour un jamais pareil : la modernisation en quelque sorte. Voyons ce que nous pouvons en

tirer.

2.3.4.2. Développement : Société/Technique/Innovation

Pour commencer, deux conceptions du terme technique sont dites par Lioger : une première

empirique, liée à l'expérience soit une manière de faire, et une deuxième expérimentale, liée à la

démarche scientifique. Bertrand Hell note que « le laminoir des Forges de Syam [est] préservé du

phénomène de la modernisation » ; sa technique reste donc traditionnelle dans le sens où un savoir-

faire, en tant qu'habileté humaine, persiste malgré l'industrialisation. Lioger rapporte aussi combien

les Forges de Syam sont réticentes à la modernisation, et combien il existe pour elle une forme de

défiance. Il donne l'exemple de la difficulté rencontrée lors du passage de la chauffe au charbon à la

chauffe au bois. Pour Lioger, il y a un risque de disparition du savoir-faire lié à la technique. Le

développement peut donc être lié à la disparition du savoir-faire or le développement est un choix,

une matrice culturelle de la civilisation occidentale qui n'existe pas nécessairement dans toutes les

167 DELBOS, JORION, La transmission des savoirs, op. cit., p. 28.
168 Ibidem pp. 32-33.
169 Ibid p. 43.



cultures. D'ailleurs, Bureau considère le fait que « ces sociétés n'investissent pas en priorité dans ce

que  nous  appelons  le  progrès  technique »  est  « le  point  probablement  le  plus  important  à

souligner »170. Quid donc de la différence culturelle ?

2.3.5. Différentes cultures, différentes valeurs ?

Jorion et Delbos relèvent l'approche théorique de notre civilisation qui va avec le paradigme

de la scolarisation selon eux. Notre civilisation tente de formaliser, soit de scolariser, même les

apprentissages qui se font sur le tas par volonté de contrôle et de circonscription. Il donne l'exemple

de « l'imposition de l'ascèse [qui se justifie] par choix culturel ». Selon Bureau, « les modalités de

l'apprentissage sont orientées par le système de valeurs »171.  Le mode traditionnel comporte un

caractère globalisant de la vision du monde comme tout ordonné dont les éléments sont en liaison.

Il y a une « tension de tous vers un sens jamais totalement explicite », une sorte d'indétermination

qui  fait  qu'il  n'y  a  pas  de  contestation,  mais  des  approfondissements.  Soit  dit  en  passant,  ce

processus  semble  assez  bien  se  rapporter  au  unschooling :  aucun  programme  déterminé  n'est

donné ; à la fois les familles et les chercheurs évoquent le fait qu'il n'y ait pas d'échec puisque

chaque fois que le besoin se fait  se sentir,  on s'adapte,  on trouve des solutions. Bureau montre

comment, en Afrique172 lorsque que les entreprises occidentales s'implantent et tentent de former les

Africains, un problème se fait sentir. Les Africains se désintéressent de ce qui est adopté et formel

parce que cela ne fait pas partie de leur propre horizon culturel, soit de leur système de valeur, de

leur mode de pensée et de leur histoire. Par exemple, la promotion individuelle irait à l'encontre du

processus traditionnel d'épanouissement. L'analyse de Bertrand Hell ira dans ce sens également en

disant que si Jhilal -le dernier chef lamineur des Forges de Syam- s'est adapté et a pu accéder au

poste de chef lamineur c'est parce que le chemin y menant et le type d'apprentissage associé étaient

conformes  aux  valeurs  de  sa  culture  d'origine.  En effet,  ce  poste  de  travail  se  définit  par  des

responsabilités importantes et il est accessible par fusion progressive dans la vie communautaire.

L'apprentissage formel et imposé serait donc non adapté à certaines cultures, ce qui montre encore

une  fois  que  l'apprentissage  scolaire  n'est  pas  universel,  mais  culturel,  propre  à  la  culture

occidentale. Ces difficultés ne sont pas dues à des manques ou des lacunes, voire à des déficiences

raciales comme le suppose certains Européens, mais sont la manifestation d'écarts culturels173. Dans

170 BUREAU, René, « Apprentissage et cultures », op. cit., p. 18.
171 Ibidem p. 26.
172 La généralisation est faite par Bureau lui même.
173 Ibid. p. 34.
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la culture marocaine174 selon Bertrand Hell, il peut y avoir un « signe du destin », on doit « suivre

une voie », et « être un bon fils » en apportant à toute la famille un revenu bénéfique, ce que Jhilal

fait. Il ne s'agit pas d'une simple assimilation, mais d'une symbiose culturelle selon Hell.  

« Ainsi 15 ans après son arrivée comme simple manœuvre, le travailleur immigré est
promu chef lamineur des Forges de Syam. Une telle énonciation d'un parcours social
est évocatrice. Se focaliser sur le seul caractère extraordinaire du parcours de Jhilal
serait cependant une erreur. Pour exemplaires et révélatrices qu'elles apparaissent, les
circonstances ayant accompagné la succession ne doivent pas occulter le fait central
dont elles témoignent ; la transmission du savoir-faire ne vient-elle pas consacrer la
perception d'une identité commune ? » 175

Il  s'agit  ici  d'une  identité  commune entre  les  travailleurs  de  la  Forge  et  malgré  les  différences

culturelles  d'origine.  En  effet,  Bertrand  Hell  relève  la  proximité  du  système  coutumier  de

transmission en usage aux Forges et le mode d'apprentissage prévalant dans la société traditionnelle

qu'est  la  communauté  agricole  marocaine  de  laquelle  Jhilal  est  issu.  Mode  d'apprentissage,

sentiment  d'appartenance  à  une  mémoire  collective,  appréhension  globalisante  du  système  des

valeurs et manière d'être (disposition et motivations) ont permis un cheminement sur une voie, celle

de la réalisation d'un projet de vie par le travail. La philosophie de vie acquise culturellement est

cohérente avec le travail aux Forges. La culture des Forges, bien qu'occidentale et européenne, reste

particulière  et  par  là  proche  de  la  culture  marocaine,  notamment  par  l'importance  des  valeurs

attachées aux relations humaines dans l'exercice quotidien de la fonction de lamineur, soit la vision

de  la  fusion  dans  la  vie  communautaire  plutôt  que  la  promotion  individuelle,  ainsi  que  la

reconnaissance du projet de vie d'autrui. Tout cela s'est avéré comme étant des atouts pour accéder

au poste de chef-lamineur. Avec le savoir-faire c'est aussi une identité qui se transmet. Il y a une

sorte d'homologie entre les deux codes culturels. Hell conclura que « les contours des identités ne

passent pas forcément par les frontières érigées selon les référents idéologiques. »176

2.3.6. Conclusion : 

Finalement, l'apprentissage par frayage, en tant qu'il se fait dans le milieu et non isolé de

celui-ci, en tant qu'il peut se faire à son insu ou par une observation active et volontariste, permet de

conserver  certains  savoir-faire  traditionnels  contre  un  système  industriel  et  une  culture  du

développement qui cherche à se l'approprier par l'enseignement scolaire, ou par la modernisation

174 Je reprends les termes de Bertrand Hell, certes assez générique comme « culture marocaine » ou « l'Afrique ». Ces 
généralisations sont donc à relativiser. 

175 HELL, Bertrand, "Rencontre avec un immigré ordinaire" in Passerelle 4, 1988.
176 Ibidem p. 22.



technique.  Par  l'un  ou  l'autre,  ou  par  les  deux  en  même  temps,  la  culture  dominante  et

colonialiste177, nous le verrons, cherche à récupérer ces petites (non)structures, ou ces modes de

fonctionnement minoritaires pour mieux les contrôler et les diriger. Cela se fait aussi parfois sous

prétexte que ces modes d'être et d'agir ne peuvent pas permettre l'innovation. Il est important de

bien distinguer innovation et développement. Nous l'avons vu, il est tout à fait possible de s'adapter

et d'innover même en utilisant des techniques traditionnelles ou un apprentissage par frayage, en

revanche, il est peut-être vrai que cela ne favorise pas le développement, au sens d'un toujours plus,

de progrès, de techniques, d'argent, de contrôle...etc.

Je  tiens  à  souligner  que  ces  analyses  ont  été  faites  par  des  ethnologues  ou  des

anthropologues, et que finalement, cela apparaît presque comme logique. Que des ethnologues et

anthropologues relèvent et s'intéressent à un type d'apprentissage qui semble ne pas appartenir aux

codes généraux de la civilisation occidentale peut refléter le fait que les codes des ethnologues et

des anthropologues, qui apprennent grâce aux données qui s'offrent à eux et à celles qu'ils observent

activement  et  avec  une  grande  volonté,  et  qui  apprennent  par  immersion  semblent  proche  de

l'apprentissage par frayage. Il y a également une sorte d'homologie entre la culture des ethnologues

et les lieux d'apprentissages par frayage -au sens le plus large qu'on aura rencontré ce terme-. Et cela

se reflète  d'ailleurs  dans  l'organisation des  cours et  séminaires  en anthropologie,  et  ce même à

l'université, au sein même du savoir institué, organisation qui diffère la plupart du temps d'autres

départements tel que celui de philosophie.

De ce travail d'analyse bibliographique, nous pouvons retenir que l'articulation des données,

pour être pertinente, doit se faire tant que possible en reliant tout ce qu'il est possible de relier, ainsi

qu'en cherchant à changer de point de vue pour voir ce qui restait invisible. Rien ne semble pouvoir

exister par soi.  Il  est  donc nécessaire de resituer les données  dans un contexte culturel,  social,

historique pour mieux cerner les intrications.  En effet,  certaines conclusions pourraient  s'avérer

hâtives, erronées ou trop partielles (si tant est qu'il puisse en être autrement pour ce dernier point) si

on l'isole arbitrairement d'un élément qu'on aura omis volontairement ou involontairement.

177 C'est-à-dire cherchant à s'étendre au-delà de ses « limites ».
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3. DÉVELOPPEMENT et HISTOIRE : perspective 
diachronique 

 178

Le tableau American Progress ci-dessus, peint par John Gast en 1872 représente l'avancée de

la « civilisation » occidentale sur les terres américaines. On observe en bas à gauche la fuite des

Indiens d'Amérique. L'avancée semble ne pas être uniquement spatiale, puisqu'en même temps que

la femme aux airs angéliques tire le fil (électrique) du progrès, elle tient entre ses mains un livre

avec écrit  « School Book » dessus, montrant par là comment l'école fut et  est  un des outils  de

progrès selon les Occidentaux, et comment, par conséquent, elle est aussi un outil œuvrant à la

colonisation. Sujet sur lequel je souhaite justement revenir un instant ainsi que sur la place qu'y

prennent l'éducation et l'école à travers le témoignage d'un Indien acculturé. Si je propose désormais

178 Cette peinture est utilisée dans l'introduction du film documentaire Schooling the World de Carol Black, 
http://schoolingtheworld.org/film/

http://schoolingtheworld.org/film/


d'appréhender  ce  témoignage,  c'est  pour  continuer  ma  tentative  de  (re)situer  l'école  et  la

scolarisation  dans  un  contexte  culturel  spécifique  ce  qui  permettra  de  relativiser  école  et

scolarisation à leur juste place plutôt que de faire de notre norme un universel. L'idée de proposer

maintenant  cette  perspective  diachronique  aura  également  pour  but  de  placer  et  penser  le

témoignage d'une mère non-scolarisante dans l'histoire, et donc de contextualiser la pratique du

unschooling aujourd'hui en France, ici et maintenant et de faire l'hypothèse que cette pratique est

une politique écologique, et donc nécessairement sociale.

3.1. Présentation de Sophie à partir de son témoignage 
oral

L'échange que j'ai  eu avec Sophie en octobre 2014 va donc me permettre  de mettre  en

relation trois niveaux d'histoire, trois échelles et  trois points de vue. En effet  après avoir  rendu

compte du témoignage de Sophie, je tenterai de le contextualiser en rappelant l'histoire des lois

éducatives françaises. De plus, et cette fois grâce au témoignage écrit de Wilfred Pelletier, Indien

Odawa acculturé, j'émettrai l'hypothèse que la pratique de Sophie peut s'inscrire également dans une

histoire plus large, celle de la colonisation, non au sens historique et politique du terme, mais dans

un sens élargi, ainsi que des luttes qui la dévoilent.

Sophie a accepté de témoigner de son expérience anonymement. Si je l'ai interrogée, c'est

parce qu'elle n'a scolarisé ses enfants ni à l'école ni à la maison (du moins tant que ceux-ci n'ont pas

demandé à l'être). Son premier enfant a aujourd'hui 26 ans, le second 24 ans et demi, le troisième

21, et le dernier 18. Son témoignage me permet de comprendre pourquoi elle a fait ce choix de non-

scolarisation, comment elle et son mari ont vécu cette alternative et comment ils fonctionnaient

dans leur vie quotidienne. Enfin, Sophie évoque le moment de la parution de la loi de 1998 tendant

à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire, et nous dit comment cette loi, ainsi que la circulaire

qui  a  suivi  ont  influencé  leurs  pratiques.  Elle  raconte  également  comment  les  familles  non-

scolarisantes ont accueilli cette loi et les luttes qu'elles ont menées.

3.1.1. Pourquoi donc Sophie n'a-t-elle pas souhaité scolariser ses enfants ?

Sophie n'a effectivement pas souhaité les scolariser. Il s'agissait d'un choix délibéré. À ma
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question, pourquoi n'as-tu pas scolarisé tes enfants, elle me répond : « Mais pourquoi les mettre à

l'école ? ». En effet, il est une réflexion récurrente chez les familles non-scolarisantes : alors que

celles-ci se doivent lors de l'entretien organisé par la mairie tous les deux ans, d'expliciter leur choix

de non-scolarisation,  elles rappellent  souvent  qu'on ne demande jamais aux familles  scolarisant

leur(s) enfant(s) pourquoi eux font ce choix. Une mère aujourd'hui grand-mère qui n'a pas scolarisé

ses filles et dont certains petits-enfants ne sont pas scolarisés non plus pose cette même question

lors de son interview dans le film documentaire de Clara Bellar : Être et Devenir. Ce retournement

de la question permet avant tout de rappeler que la scolarisation à l'école est aussi un choix179, même

si nombre de familles ne savent pas que l'école n'est pas obligatoire. Pour celles qui le savent, il

semble qu'elles n'aient pas réellement conscience que si la non-scolarisation est un choix, alors la

scolarisation en est un également. Cette simple question « Mais pourquoi les mettre à l'école ? »

invite à repenser la place de l'école dans nos vies, invite à s'interpeller soi-même relativement à son

propre questionnement vis-à-vis de cette pratique ou à son propre non-questionnement vis-à-vis de

la scolarisation. 

Sophie cherche quand même à préciser le pourquoi de ce choix en marge. Elle dit qu'elle ne

souhaite ni casser ni abîmer le désir d'apprendre des enfants ainsi que leur curiosité. Elle pense que

les journées à l'école sont trop longues, et que les enfants y sont initiés à la soumission. De plus la

violence  à  l'école  lui  semble  inadmissible.  D'autre  part,  elle  ne  souhaite  pas  que  ses enfants

subissent la cantine scolaire et la « malbouffe » à laquelle elle l'associe. La famille est habituée à

manger des produits biologiques, cultivés sans pesticides ni engrais chimiques, et est végétarienne.

Sophie me dit qu'il s'agit dans les deux cas de choix écologiques180. 

Au-delà de ces choix présentés à la négative, Sophie dit l'importance pour elle de « vivre

ensemble ». Sa première fille n'avait pas été à la crèche, elle en était restée proche dit-elle, d'autant

plus qu'elle l'avait allaitée un certain temps. Son enfant grandissant, Sophie n'envisageait donc pas

de changer quoi que ce soit, la non-scolarisation était une sorte de continuité naturelle au maternage

qu'il ne semblait pas nécessaire à Sophie de briser.

3.1.2. Vie et organisation de la famille considérée

3.1.2.1. Disponibilités de Vincent et Sophie

Ce mode de vie sans école était  possible pour leur famille parce que Vincent et  Sophie

avaient  organisé  leur  travail  professionnel  sur  deux mi-temps :  l'un  se  déroulant  sur  les  temps

179 La scolarisation (à l'école) pourrait être pensé comme un choix puisque l'obligation scolaire est légalement une 
obligation d'instruction et non de scolarisation (cf supra).

180 Nous y revenons plus tard.



scolaires,  et  l'autre sur les temps non scolaires.  En effet,  Sophie était  professeure de violon au

conservatoire, et ce neuf heures par semaine. Elle précise qu'au-delà de ces neuf heures il y avait

aussi la préparation des cours, mais elle pouvait le faire à la maison. Vincent, quant à lui, était

créateur/monteur de spectacles de marionnettes à  fils dans les écoles et les comités d'entreprise.

Ainsi,  leurs  temps disponibles se complétaient.  Quand l'un travaillait,  l'autre  était  disponible  et

inversement.

3.1.2.2. Les activités

Sophie dit avoir compris rapidement, avec sa première fille, que les enfants n'avaient pas

besoin de recevoir d'enseignement, toutefois Sophie dit son besoin de « les nourrir », c'est-à-dire de

leur fournir une matière, un environnement riche, diversifié dans lesquels ils puissent piocher pour

construire leur instruction. Elle organisait des événements, des jeux, faisait de nombreuses sorties

pour rencontrer de nombreuses personnes, essayait d'apporter beaucoup d'informations, etc..). Elle

dit  elle-même  avoir  fait  beaucoup  de  propositions  d'activités,  mais  insiste  sur  le  fait  qu'elle

n'imposait rien. Aujourd'hui, en revenant sur ses pratiques, elle reconnaît qu'elle devançait souvent

les demandes de ses enfants ce qui était sûrement dû à cette volonté de les « nourrir », comme elle

disait, en accord avec sa volonté de ne rien imposer et de ne rien figer.

3.1.2.3. La sociabilisation

Pour Sophie, il était nécessaire de prendre les devants en ce qui concerne la création de liens

sociaux. Il ne s'agissait absolument pas pour elle et sa famille de rester isolées. Par exemple elle

mettait  en place des actions  locales  permettant  de se lier  aux personnes de son village.  Dès la

naissance de sa première fille, elle créa un club bébé pour rencontrer et être en lien avec d'autres

parents  et  échanger  sur  d'éventuelles  joies  et/ou  problématiques  liées  à  la  parentalité ;  elle

participait également à une association de soutien à l'allaitement nommée La Leche League (LLL) ;

plus  tard,  elle  créa un club CPN (Comprendre et  Protéger  la  Nature)  pour lequel  il  existe  une

fédération nationale181. De plus la maison de Sophie était toujours ouverte aux autres enfants. Elle

souhaitait que leur maison soit un lieu où les gens et les enfants se sentent bien. Elle dit que les

enfants savaient où ils étaient libres et que c'est la raison pour laquelle ils étaient aussi contents de

venir chez eux.

181 http://www.fcpn.org/
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3.1.2.4. Comment s'organisaient leurs journées ?

Relativement à l'organisation, elle dit qu'elle ne peut pas décrire de journée type. Ses enfants

bénéficiaient d'une grande liberté. Toutefois, comme dit précédemment, Sophie ressentait le besoin

de nourrir ses enfants alors elle préparait des petites choses. Par exemple elle proposait des jeux

comme celui du cadavre exquis. Ce jeu consiste à écrire une phrase ou une histoire à plusieurs

sachant que ce que la personne précédente a écrit a été caché par pliage de la feuille de papier. Le

cadavre exquis permet, selon Sophie, de travailler la grammaire : « écrire un sujet, un verbe ou un

complément […] on peut même jouer sur les circonstanciels ». Cela dit, elle insiste sur le fait que,

globalement,  les  apprentissages  se  faisaient  en  vivant.  De  plus  les  activités  faites  selon  leurs

intérêts, tout en étant déjà synonyme pour eux d'apprentissages, permettaient également de faire des

apprentissages classiques,  c'est-à-dire,  ceux auxquels  notre  société  s'attend à  ce que les  enfants

fassent : lire, écrire, compter. En effet si la vie quotidienne est faite d'apprentissages, a fortiori, des

projets  faits  dans  cette  vie  impliquent  également  des  apprentissages.  Par exemple lorsqu'ils  ont

organisé une exposition dans le  cadre du club CPN les  apprentissages étaient  partout  bien que

l'organisation de celle-ci avait une vocation plus sociale qu'éducative (si tant est que le social ne soit

pas éducatif). En effet, il y avait des ateliers et ceux-ci pouvaient nécessiter de lire, d'écrire ou de

compter, bien que l'objectif principal ne soit pas de faire lire, d'écrire ou de compter. Lorsqu'on

pense les apprentissages dans la vie, comme le fait Sophie, tout se mêle, il n'y a plus de disciplines à

proprement parler, et tout dans la vie peut-être appréhendé autrement, comme une expérience déjà,

et en tant qu'elle permet des apprentissages de fait. Cela dit, ce regard n'est nécessaire que pour se

convaincre soi-même si toutefois des doutes survenaient ou pour expliquer le processus à autrui.

 

À propos de l'apprentissage de la lecture, Sophie nous dit que celui-ci s'est fait quand la

lecture semblait devenir une nécessité pour ses enfants. Sophie souhaitait respecter les rythmes de

chacun-e. Si sa première fille a appris à lire à 10 ans, son second enfant lisait à 5 ans. Tous ses

enfants ont appris à lire à des âges très différents en fonction de leur motivation et du besoin qu'ils

ressentaient (ou pas) de lire.

Les projets de chacun étaient pris en considération. En effet, selon Sophie les apprentissages

se font  dans la vie  de tous les jours,  selon les  intérêts  et  les  besoins de chacun-e,  et  selon les

opportunités rencontrées : situations, personnes, etc. Sophie n'enseignait pas à ses enfants, elle se

voyait plutôt comme une « facilitatrice quand quelque chose coinçait », lorsque les enfants avaient

besoin de son soutien ou de son aide.

La famille de Sophie vivait donc une vie assez libre, aux rythmes combinés de chacun-e

sans programme ou projet  prédéterminé.  Les projets  se  construisaient  au fil  des  intérêts  et  des



opportunités. La confiance régnait. Pas de peur de l'échec, car pas d'enjeu de réussite. Il s'agissait

pour eux de vivre et de grandir en s'enrichissant des nombreuses expériences permises par la vie

quotidienne et la vie sociale. 

*

Mais qu'en dit la société ? Quelle prise pouvait-elle avoir sur ce genre de pratique ? Nous

entendons souvent que l'école est obligatoire, or qu'en est-il réellement ? 

L’instruction obligatoire, qu'on entend plus souvent énoncée comme obligation scolaire, est

l'obligation faite aux parents de faire instruire -ou d'instruire- leurs enfants et non l'obligation pour

les parents d'envoyer obligatoirement leurs enfants à l'école. Les parents conservent la possibilité de

confier leurs enfants à un précepteur ou de les instruire eux-mêmes dans le cadre de ce qui est

communément appelé  l'école à la maison, mais qui relève légalement de l'instruction en famille. 

3.2.  Rappel  et  évolution  de  la  législation  depuis  le  19ème
siècle : L'obligation d'instruction en France (1881) 

3.2.1. Les Lois Jules Ferry 1881-1882

La loi du 16 juin 1881 du ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, rend l'enseignement

primaire public et gratuit. Ensuite, c'est l'instruction primaire entre 6 et 13 ans révolus et pour les

deux sexes qui est rendue obligatoire par la loi de 1882 et qui imposera également un enseignement

laïque  dans  les  établissements  publics.  La  loi  dit  que  celle-ci  peut  être  donnée  soit  dans  les

établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou privées, soit

dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute autre personne qu’il aura choisie. La

loi du 9 août 1936 allonge l'âge d'instruction obligatoire à 14 ans. Ensuite c'est l’ordonnance du 6

janvier 1959, signée par le président de la République Charles de Gaulle, qui repousse l'instruction

obligatoire jusque 16 ans. 

Lors de notre entretien , Sophie nous fait part d'un changement majeur vécu au cours de la

période d'instruction de ses enfants. Il s'agit d'une loi votée en 1998 qui, manifestement, changea

beaucoup de choses dans la vie de la famille de Sophie et Vincent, ainsi que dans celles des familles

non-sco plus largement.
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3.2.2. Influence des pratiques de Sophie et de la communauté non-sco par loi de 
1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire 

Malgré  le  vote  de  la  loi  numéro  98-1165  du  18  décembre  1998  tendant  à  renforcer  le

contrôle de l'obligation scolaire182, Sophie dit que sa famille a été tranquille en 1999. Par tranquille

Sophie veut dire que l'inspection d'académie n'est pas venue contrôler la famille. Cependant, toute

la communauté IEF (Instruction En Famille) était en veille. Sophie rapporte qu'« on n'y croyait

pas ». Elle nous raconte que les contrôles n'ont commencé qu'en 2000 dans l'année qui suivit la

parution de la circulaire de l'Éducation Nationale n° 99-070 du 14 mai 1999183. Une circulaire dicte

aux fonctionnaires concernés quelle doit être leur conduite. Une circulaire est une interprétation de

la loi et n'a de valeur que pour les fonctionnaires qui sont les seuls à devoir s'y soumettre. 

Sophie  profite  pour  nous  rappeler  qu'avant  cela,  la  loi  disait  que  les  contrôles  étaient

possibles à 8, 10 et 12 ans et uniquement sur les choses les plus élémentaires, soit : « lire, écrire,

compter »  précise-t-elle.  Il  n'y  avait  pas  encore  de  socle  commun  à  cette  époque.  Le  socle

commun184 est un programme qui est supposé être atteint à la fin de la période d'âge d'instruction

obligatoire. Il est  fixé par le décret  n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de

connaissances et de compétences et modifiant le code de l'éducation185. Il s'organise autour de sept

compétences  particulières :  la  maîtrise  de  la  langue  française,  la  pratique  d'une  langue  vivante

étrangère, les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique, la

maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication, la culture humaniste, les

compétences sociales et civiques, l'autonomie et l’initiative. Il nous semble utile de préciser que le

socle commun est actuellement interrogé par le ministère. En effet, une consultation nationale (du

22 septembre au 18 octobre 2014) a été lancée par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation

Nationale,  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche.  La  consultation  porte  sur  le  socle

commun de connaissances, de compétences et de culture qui définit la culture commune que chaque

élève doit acquérir au cours de la scolarité obligatoire186. 

Avant  l'application  par  l'Éducation  Nationale  et  donc  par  les  inspecteur-trice-s  de

circonscription de la loi de 1998, Sophie n'avait jamais été contrôlée. Elle raconte une anecdote de

l'unique chose qui s'est passée pour eux avant cette loi. Sa première fille avait 8 ou 10 ans. Sophie a

182 http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000758802&fastPos=3&fastReqId=1785874790&categorieLien=id&oldAction=rec
hTexte

183 http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs3/circul.htm
184 Lien vers la brochure proposée par l'Éducation Nationale suite au Décret du 11 juillet 2006 relatif au socle commun 

de connaissances et de compétences et modifiant le code de l'éducation: 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/51/3/3513.pdf

185 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&dateTexte=&categorieLien=id
186 Le 2 avril 2015 est publié le Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, qui prévoit un nouveau socle commun pour la rentrée en septembre 2016.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000758802&fastPos=3&fastReqId=1785874790&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000758802&fastPos=3&fastReqId=1785874790&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000758802&fastPos=3&fastReqId=1785874790&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


été informée par la Mairie que l'Inspection d'Académie les avait contactés pour savoir ce qu'il en

était  de  leur  famille.  La  Mairie  connaissant  la  famille,  puisqu'active  localement  (socialement

parlant), a répondu, selon les dires de Sophie que « c'était bon, que tout allait bien ». De ce fait,

l'Inspection d'Académie n'était pas venue contrôler la famille. En effet,  comme nous l'avons dit

précédemment, la famille de Sophie avait organisé dans une salle de la mairie une exposition dans

le cadre du Club CPN (Comprendre et Protéger la Nature). Exposition qui avait même été visitée

par les écoles qui demandaient à la prolonger jusqu'au lundi inclus pour pouvoir venir en profiter.

À partir de 2000, la circulaire d'application de la loi de 1998 est donc passée. Je rappelle

encore une fois qu'une circulaire n'est pas une loi,  c'est une interprétation de cette dernière. La

circulaire  est  adressée  par  l'Éducation  Nationale  à  ses  propres  fonctionnaires :  aux  recteurs

d'académie,  aux  préfets  de  département,  aux  inspecteurs  d'académie,  directeurs  des  services

départementaux  de  l'éducation  nationale,  aux  membres  des  corps  d'inspection,  aux  chefs

d'établissement,  aux  directrices  et  directeurs  d'école. C'est  au  moment  de  la  diffusion  de  cette

circulaire qu'un changement a réellement eu lieu selon Sophie. 

Elle explique alors à ses enfants que désormais il va falloir produire des choses, laisser des

traces, faire un classeur et archiver le travail mené tout au long de l'année. Elle me dit encore: « Je

ne savais pas ce qui allait nous arriver ». Il semble qu'il y ait eu à ce moment une sorte de peur ou

d'angoisse  qui  n'étaient  pas  présentes  auparavant.  Quand la  circulaire  est  sortie,  il  fallait  avoir

quelque chose à montrer. Le changement s'est donc opéré avant la première inspection. Sophie dit

qu'heureusement entre-temps sa première fille avait appris à lire. Elle avait appris à 8 ou 10 ans, se

rappelle-t-elle, et en même temps que son frère qui avait alors 5 ans. Elle raconte que c'est lui qui

lisait à sa sœur à un moment donné. Sophie était rassurée du fait que sa fille savait lire, car cela

simplifiait  les choses. L'inspecteur de circonscription allait venir contrôler que l'instruction était

bien donnée et  c'était  déjà un événement auquel il fallait  faire face. Cette situation apparaissait

moins complexe que si elle ne savait toujours pas lire à 10 ans, car, en plus de devoir expliquer ses

choix pédagogiques peu répandus visant à ne pas enseigner, il aurait fallu également justifier le fait

que son enfant  ne sache pas  encore lire  à  8  ou 10 ans.  Il  aurait  fallu  expliquer  que les  choix

pédagogiques de Sophie et Vincent visent à offrir la possibilité à leurs enfants d'apprendre à leur

rythme et selon leurs intérêts, selon leur propre urgence ou soif d'apprendre telles ou telles choses,

qui peut dans ce cas ne pas être celles attendues par une personne en lien direct, et directement

issue,  du  système scolaire  qui  normalise  la  lecture  à  6  ans.  Devoir  expliquer  à  une  personne,

possiblement non ouverte à ce mode d'apprentissage, qu'on peut avoir confiance en cet enfant, qu'il

apprendra  à  lire  le  moment  venu pour  lui  serait  une  épreuve  de  plus  pour  qui  ne  sait  à  quoi

s'attendre.
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Les associations se sont mobilisées contre cette loi, les familles, et notamment le mari de

Sophie, ont écrit des courriers et ont rencontré des personnes du gouvernement pour comprendre et

ne pas se laisser faire. Encore une fois, les familles ne savaient pas à quoi s'attendre et refusaient le

contrôle que l'État souhaitait exercer sur eux et sur la liberté pédagogique que la constitution elle-

même laissait aux parents vis-à-vis de leurs enfants.

3.2.3 Loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998

Regardons de plus près ce que dit cette loi relativement à l'instruction en famille :

« L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize
ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant
une scolarité plus longue. »
Article L.131-1 du Code de l’Éducation

« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments
fondamentaux du savoir,  des connaissances de base,  des éléments de la culture générale et, selon les
choix,  de  la  formation  professionnelle  et  technique  et,  d’autre  part,  l’éducation  lui  permettant  de
développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie
sociale  et  professionnelle  et  d’exercer  sa  citoyenneté.  Cette  instruction  obligatoire  est  assurée
prioritairement dans les établissements d’enseignement. »
Article L. 131-1-1 du Code de l’Éducation

« L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés,
soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix.
Un service public de l’enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l’instruction des
enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. »
Article L.131-2 du Code de l’Éducation

« Sont personnes responsables, pour l’application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui
ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une
autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait. »
Article L.131-4 du Code de l’Éducation

« Les  personnes  responsables  d’un  enfant  soumis  à  l’obligation  scolaire  définie  à  l’article  L.  131-1
doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire
et  à  l’inspecteur  d’académie,  directeur  des  services  départementaux  de  l’éducation  nationale,
qu’elles  lui  feront donner l’instruction dans la famille.  Dans ce cas,  il  est  exigé une  déclaration
annuelle.
Les  mêmes  formalités  doivent  être  accomplies  dans  les  huit  jours  qui  suivent  tout  changement  de
résidence ou de choix d’instruction.
La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint
l’âge de six ans. »
Article L.131-5 du Code de l’Éducation, alinéas 1, 2 et 3

« Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le
cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et
tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir
quelles  sont  les  raisons  alléguées  par  les  personnes  responsables,  et  s’il  leur  est  donné  une
instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille.
Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.
Lorsque  l’enquête  n’a  pas  été  effectuée,  elle  est  diligentée  par  le  représentant  de  l’État  dans  le
département.
L’autorité  de  l’État  compétente  en  matière  d’éducation  doit  au moins  une fois  par an,  à  partir  du
troisième mois  suivant  la  déclaration  d’instruction  par  la  famille,  faire  vérifier que l’enseignement



assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l'article L.131-1-1.
Ce contrôle  prescrit  par  l’autorité  de l’État  compétente en matière d’éducation a  lieu notamment  au
domicile des parents de l’enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est
pour les enfants d’une seule famille.
Ce contrôle est  effectué sans délai  en cas  de défaut de déclaration d’instruction par  la  famille,  sans
préjudice de l’application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel
elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet
dans le cas contraire.
Si,  au terme d’un nouveau délai  fixé  par  l’autorité  de l’État  compétente en  matière  d’éducation,  les
résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant
la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire
connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou
l’établissement qu’ils auront choisi. »
Article L.131-10 du Code de l’Éducation

La loi de 1998 impose donc deux déclarations annuelles, un contrôle exercé par la mairie

tous  les  deux ans,  et  un contrôle  annuel  exercé par  l'inspection d'académie auquel  est  associée

l'obligation de progrès annuel visant à l'acquisition du socle commun. Le cadre se resserre donc sur

les pratiques des familles non-scolarisantes. Une pression s'immisce dans leur vie qui les oblige en

un certain sens à montrer des résultats et à jouer le jeu des évaluations dans une approche qui

cherche plutôt à les proscrire. Toute la difficulté semble donc résider dans l'articulation entre respect

des choix pédagogiques et philosophiques des parents tout en réussissant à traduire des modes de

vie qui impliquent des apprentissages plus difficilement explicitables parce que, pour beaucoup,

plus informels. On observe donc que l'État s'attache par là à resserrer son contrôle, non seulement

sur les familles non-scolarisantes mais aussi sur leurs pratiques, les incitant à produire du formel,

c'est-à-dire,  en  quelque  sorte,  du  scolaire, soit  insérer  et  immiscer  l'idéologie  et  les  pratiques

dominantes  au  sein  d'une  minorité  de  personnes  qui  aimerait  vivre  autrement  et  ne  pas  s'y

soumettre. Nous retrouvons la même problématique que celle rencontrée dans les études côtières de

Jorion et Delbos.

Selon Jean-Pierre  Lepri,  philosophe,  ancien  inspecteur  de  l'Éducation  Nationale  et

consultant international sur les questions d'éducation, des sociétés sans école voire sans éducation

ont  existé  ou  existent187.  En effet,  Philippe  Ariès,  historien,  a  montré  qu'en  France,  le  concept

d'éducation au sens actuel, massif et systématique de « colonisation » interne n'est apparu qu'en

1500. Le concept d'enfant quant à lui n'est apparu qu'après 1700. Les enfants vivaient leur vie aux

côtés des adultes qui s'attardaient à leurs propres activités, et ce n'est qu'en 1880 que le concept

d'école est apparu188. En Grèce, la Padeïa, bien que traduite par « éducation », terme anachronique,

semble avoir  été également une sorte de vie en symbiose de l'homme avec la cité où des êtres

autonomes font les choix de rencontrer des personnes plus expérimentées pour se transformer. Plus

187 LEPRI, Jean Pierre, La fin de l'éducation ? Commencements..., Éditions l'Instant Présent, 2012
188 ARIES, Philippe, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Points histoire, 1975

230



récemment, Jean Pierre Lepri relève l'existence de centres d'apprentissages mutuels dans le monde

entier189.  Il  est  toujours  question  dans  ces  sociétés  ou  microsociétés  d'auto-organisation  des

apprentissages  les  uns  avec  les  autres  et  il  s'agit  pour  les  individus  y  participant  ou  pour  les

communautés  de  se  prendre  en  charge.  Jean-Pierre  Lepri  rapporte  également  divers  écrits  ou

témoignages de personnes ayant connus ou vécus dans des sociétés sans éducation comme, par

exemple, le récit de ses apprentissages par Wilfred Pelletier, Indien acculturé, dans un livre intitulé

Le silence  d'un cri  qu'il  nous semble  intéressant  de présenter  ici  dans  la  mesure  où cela  nous

permettra de reconsidérer le témoignage de Sophie.

3.3. Perspective historique plus large : une colonisation
interne ?

Bien que dans un tout autre contexte, le témoignage de Wilfred Pelletier, amérindien de la

nation des Odawas va nous permettre d'envisager la question de la non-scolarisation et de la mise en

place d'une loi de renforcement des contrôles sous un jour nouveau en nous permettant de l'insérer

dans une histoire plus large. Il ne s'agit pas pour nous de comparer deux situations incomparables,

mais de penser à partir de son témoignage pour envisager celui de Sophie avec un autre regard.

Dans son ouvrage intitulé  Le silence d'un cri190,  Wilfred Pelletier propose le contenu des

conférences qu'il a données dans des universités du Canada. Il témoigne de son enfance sur l'Île de

Manitoulin (Ontario, Canada) et tente de montrer comment les « Blancs » ont imposé leur culture à

son peuple depuis 400 ans, comment ceux-ci ont voulu les « éduquer » et continuent à le vouloir.

   

    Île de Manitoulin, Ontario, Canada

Si  le  témoignage  de  Wilfred  Pelletier  nous  paraît  important,  c'est  qu'il  témoigne  de  la

« découverte » de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 ainsi que de la transmission de cette

histoire à travers les générations de son peuple qui ont suivi. De plus, il témoigne en mettant en

189 PRATEC dans les Andes, Université aux pieds nus en Inde, Summerhill en Angleterre, les RERS (Réseaux  
d'échanges réciproques de savoirs) en France depuis 1971 et ailleurs dans le monde ensuite, etc...

190 PELLETIER, Wilfred. Le silence d’un cri. Sainte-Foy, Qc: A. Sigier, 1985.



avant  une  thématique  qui  intéresse  particulièrement  notre  travail  puisqu'il  s'agit  de  celui  des

apprentissages autonomes versus celui des apprentissages scolaires proposés (imposés ?) par les

Européens.  Son témoignage permet  de  relater  la  rencontre  entre  une  culture  sans  école  et  une

culture avec : l'école étant le prolongement de cette volonté d'éduquer ceux qui ne le sont, ou plutôt

ne le seraient pas. Cela entre directement en relation avec le témoignage de Sophie dans la mesure

où sa pratique  ressemble  par  de  nombreux points  à  « l'éducation » ou,  diront  certains,  la  non-

éducation191, vécue traditionnellement par les Amérindiens. De plus, nous verrons que la lutte contre

la reprise de pratiques par le système occidental -normé puisque système- semble pouvoir être mis

en parallèle, et ce, bien que l'échelle historique et géographique ainsi que les manifestations de cette

volonté de contrôle soient différentes. 

3.3.1. L'histoire de la colonisation selon Wilfred Pelletier

Quelques  citations  nous  permettront  d'entrer  directement  dans  le  sujet  et  de  prendre  la

mesure du témoignage de Wilfred Pelletier :

« Je vais vous entretenir d'histoire même si je ne suis pas historien, même si je n'ai pas
d'instruction et, par conséquent, même si je ne sais rien. Mais je ne peux m'empêcher
d'avoir des impressions. Voilà l'histoire selon Wilfred Pelletier. Toute l'histoire que vous
connaissez au sujet de l'Amérique c'est celle que les Européens et leur descendant vous
ont transmise depuis 400 ans. Mais l'histoire dont je vais vous parler, c'est celle que j'ai
entendue de ceux qui étaient ici des milliers d'années auparavant […] J'ai l'impression
que  la  découverte  de  l'Amérique  du  Nord  s'explique  par  cette  seule  raison :  les
conditions de vie étaient si mauvaises en Europe qu'un grand nombre de personnes
pensaient  fortement  à  s'établir  ailleurs.  À  cette  époque,  il  y  avait  des  millions  de
voleurs, de filous, et de laissés-pour-compte en quête d'une place où se cacher. Ainsi ces
mécontents  et  ces  criminels  étaient  ceux  que  nous  appelons  maintenant  « les
pionniers » » […] La découverte de l'Amérique a pris mes ancêtres par surprise. Ils ne
s'attendaient pas à ce qu'on découvre l'Amérique à ce moment-là. Colomb non plus
n'était pas parti dans le but de découvrir l'Amérique, mais ça, c'est une autre histoire. Si
mes ancêtres ont été tellement pris par surprise, c'est parce qu'ils n'étaient même pas
conscients d'avoir besoin d'aide. […] J'imagine que vous savez parfaitement bien qui
avait  besoin  d'aide :  c'était  ces  pionniers.  Ils  étaient  tellement  incompétents...  Ils
n'arrivaient même pas à se nourrir eux-mêmes. Si mon peuple ne les avait pas aidés, ne
leur avait pas montré à semer le maïs, à chasser et à pêcher, ils n'auraient pas survécu.
En tout cas, ils ne sont pas tous morts, mais ils n'étaient pas heureux pour autant. En
réalité,  ils  étaient  encore  plus  malheureux  qu'avant  de  quitter  l'Europe.  Ce qui  les
rendait  malheureux  c'était  peut-être  d'avoir  à  accepter  l'aide  de  sauvages  et  de
païens. » 192

Il  semble  vouloir  rétablir  une certaine  vérité  en  renversant  l'histoire.  Il  veut  montrer  comment

191 LEPRI, Jean-Pierre, La fin de l'éducation ? Commencements..., op. cit.
192 PELLETIER, Wilfred, 1985, op. cit., p.11.
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l'histoire faite par les Blancs est différente de son histoire, enfin de leur histoire c'est-à-dire celle de

son peuple. Il crée une distance explicite, notamment en nommant par  « vos livres d'histoires »193

ces  livres  dans lesquels les Blancs ont  écrit  leur  version de l'histoire,  version de laquelle  il  se

défend. Par là, il se défend également du système scolaire qui pour lui est une manière de détruire la

culture de son peuple et de le coloniser.

3.3.2. Différence entre les systèmes d'apprentissages

Wilfred Pelletier est parfois très ironique (surtout dans la première partie de son ouvrage)

pour  montrer  comment  les  Indiens  ne  sont  pas  si  « niaiseux »  que  les  Blancs  le  disaient.  Par

exemple il écrit :« Après la venue de Christophe Colomb nous avons appris … des érudits blancs

-ce sont eux qui font l'étude des sociétés primitives »194.  De plus, il ironise sur la manière dont les

Blancs  envisageaient  leurs  savoirs  et  savoir-faire  comme  s'ils  n'avaient  pas  valeur  de

connaissances : « Nous ne pouvions qu'interpréter les signaux de fumées, les empreintes d'animaux,

les nuages… et ainsi  de suite ».  Pour lui,  les  connaissances sont  inhérentes au cerveau et  ne

viennent  pas  nécessairement  des  livres.  De  plus,  les  apprentissages  se  font  partout,  il  n'est

nullement nécessaire de se rendre à l'école pour qu'ils soient permis. Les apprentissages font partie

d'un tout et ne sont pas dissociables, ou en tout cas n'ont pas à l'être. De plus l'acquisition de la

connaissance  se fait par soi-même et il n'est nullement nécessaire de recourir à des enseignants

diplômés, modèle dans lequel ceux qui savent tout -soit les enseignants- s'opposent à ceux qui ne

savent rien -soit les élèves. Il se rappelle que « Jamais, au cours de toutes les années passées dans

l'Île, quelqu'un n'a tenté de « m'enseigner » quelque chose »195, c'était l'« école de la vie »196.  S'il

dévalorise le type d'enseignement des Blancs : « La réglementation de l'apprentissage a permis à la

plupart d'entre nous d'acquérir tellement de connaissance que nous sommes peut-être trop ignorant

pour  survivre »197,  il  valorise  le  modèle  traditionnel  de  son  peuple :  « N'ayant  pas  d'écoles,

d'enseignants,  de  tableaux  noirs,  de  pupitres  ni  de  système  d'éducation,  personne  n'avait  de

diplôme. Ainsi donc, il nous était impossible de dire qui était intelligent et qui était niaiseux. Et ce

n'est pas tout, il  y a plus grave encore. Tout le monde était automatiquement...comment dirais-

je...égal »198.  L'enseignement  des  blancs  amènerait  donc  à  une  sorte  d'incapacité  à  survivre

contrairement à l'école de la vie des Amérindiens qui en plus apprendrait l'égalité plutôt que la

hiérarchie.

193 Ibidem, p. 59.
194 Ibid. p.15.
195 Ibid. p.48.
196 Nous verrons plus tard que l'association principale mettant en réseau les familles non-scolarisantes et permettant 

l'organisation de rencontres et de sorties se nomme L'école Delavie.
197 Ibid. p.45.
198 Ibid. p.17.



Plus loin, il montre encore comment la relation que son peuple a aux objets est multiple dans

la mesure où la possibilité est laissée aux enfants de donner la valeur qu'ils souhaitent aux choses.

Ces valeurs ne sont pas transmises directement par les adultes. Il donne l'exemple de la chaise pour

montrer comment il est possible d'avoir une relation unique aux choses : la chaise est faite pour

s’asseoir.  Elle est  dite et  expliquée comme telle aux enfants blancs.  Ce processus est  selon lui

inexistant dans les traditions éducatives du peuple Odawa. Ils ont un principe de non-ingérence qui

se retrouve dans de nombreux domaines comme celui de la langue par exemple où il explique que la

langue algonquine donne des images des situations qui ne disent ni le début ni la fin, de sorte que

chacun peut faire son propre chemin et poser des questions s'il ou elle le souhaite. En fin de compte

il dit que la langue donne un cadre de pensée, et que donc la langue algonquine participe de la non-

intrusion dans l'esprit des gens.

Plus  largement,  l'éducation  au  sein  du  peuple  Odawa  ne  rejette  pas,  n'implique  pas  de

compétition. Elle veut prendre en compte et respecter les besoins des enfants : il dit qu'il suffit de

demander pour recevoir. À l'opposé, il rappelle que parler indien à l'école était proscrit et que les

valeurs de ceux-ci étaient rejetées ce qui allait en totale contradiction avec la culture d'origine des

Indiens devant se rendre à l'école.

Mais revenons en à l'histoire, voilà comment Wilfred Pelletier résume la colonisation. Parce

que les Indiens n'avaient pas de notion de propriété, parce qu'ils ne faisaient qu'user de la Terre et la

partager, alors les Blancs décrétèrent que l'Amérique était inoccupée.

« Ces gens étaient si niaiseux qu'ils ne savaient pas que ce territoire leur appartenait.
[…] Mais c'est cela qui a permis à Christophe Colomb de « découvrir » l'Amérique au
nom du roi d'Espagne. Parce que si Colomb s'était trouvé devant des panneaux qui
indiquaient « propriété privée » ou « interdiction de passer », il aurait tout simplement
rebroussé chemin jusqu'en Espagne. Il aurait dit au roi Philippe : « Je regrette, mais il
y a déjà du monde en Amérique à qui appartient ce territoire »199.

Ils dépouillèrent ainsi les Indiens, les assassinèrent ou en firent des esclaves. De ce fait les Indiens

crurent que les Blancs se sentaient supérieurs. Ils posèrent donc la question aux experts blancs qui

acquiescèrent en affirmant qu'ils étaient supérieurs, car civilisés. Les Indiens demandèrent ce que

signifiait « civilisé »? Ils répondirent que cela signifiait que les Indiens étaient des sauvages. Les

Indiens ne comprenant pas, les Blancs ajoutèrent que les êtres humains n'étaient pas des animaux et

que  pourtant  les  Indiens  se  comportaient  comme tels.  Les  Indiens  demandèrent  alors  comment

devenir civilisés. Les Blancs répondirent qu'il fallait commencer par posséder un carré de terre, se

faire baptiser, se voir donner une instruction, se marier, puis trouver du travail. Des églises et des

199 Ibid. p.21.
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écoles  furent  donc  construites,  mais  sans  demander  l'avis  des  Indiens,  ce  qui  rendit

incompréhensible  la  notion  de  propriété  explicitée  précédemment  par  les  Blancs.  Les  Indiens

demandèrent également pourquoi leurs terres étaient rocailleuses et stériles. Les Blancs répondirent

que cela était dû au fait qu'ils étaient chasseurs et non fermiers et assurèrent que quand ils seront

civilisés, alors ils leur vendront des terres plus fertiles. Les Indiens rétorquèrent qu'ils n'avaient pas

d'argent. Les Blancs dirent qu'il suffisait pour eux d'aller chercher des peaux de castors. 

Voilà l'histoire du point de vue du peuple de Wilfred Pelletier, racontée par ce dernier. Par ce

récit,  il  semble dire l'injustice et  montrer comment par des tours de passe-passe les Blancs ont

détruit la culture du peuple Odawa, ce que l'école prolonge.

3.3.3. Mode de vie des Odawas versus Mode de vie des Blancs

Venons-en désormais au mode de vie  traditionnel  du peuple Odawa. Il  est  d'autant  plus

important que, nous le verrons dans la suite de ce travail, il se rapproche sur de nombreux points

d'un  certain  mode  de  vie  écologique  recherché  par  de  nombreuses  familles  pratiquant  le

unschooling (soit  répétons  le  ne  scolarisant  pas  leurs  enfants,  ni  à  l'école  ni  à  la  maison).  Ils

s'opposent en de nombreux points aux modes de vie occidentaux. 

Les  Indiens  Odawas vivaient  sans argent et  sans poubelles,  car  ils  ne créaient  pas  de

déchets. Ils vivaient sans égouts et sans salle de toilettes à laquelle ceux-ci sont raccordés, car ils

se soulageaient à l'extérieur. Pour religion, ils ne connaissaient que la « célébration joyeuse de la

vie » et non, comme les Blancs, ce qui serait la recherche d'une chose qui leur manque dans la prière

et l'espérance. Ils vivent selon un temps naturel  au rythme du lever et du coucher du soleil, des

saisons, et  des récoltes et  non pas selon un  temps scandé artificiellement par les horloges en

heures et en minutes et par le calendrier en semaines et en mois. Voici deux citations qui présentent

les différences de la conception du temps dans les deux cultures ainsi que la preuve, selon Wilfred

Pelletier de l'ethnocentrisme de l'histoire dite par les Blancs :

« À l'école, on m'a enseigné que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. En
1492 mentionnait le livre d'histoire. 1492 ! C'est cette date qui m'a porté à réfléchir.
Voyez-vous, je ne crois pas qu'aucun de mes ancêtres ait su qu'il avait été découvert.
Ainsi donc je me suis demandé : « S'ils avaient su, comment auraient-ils bien pu situer
cet événement selon leur idée du temps. C'est une question à laquelle je n'ai pas encore
trouvé de réponse. »200

« Les enfants et  les Indiens s'impliquent totalement dans le moment présent.  ET cet
espace de temps est sans limite »201

En fin de compte, le peuple Odawa est  matérialiste selon Pelletier tandis que les peuples

des pays occidentaux sont « abstractionnistes ». En effet,  « ils passent leur vie à manipuler des

200 Ibid. p35-36.
201 Ibid. p.41.



abstractions au lieu de manipuler, former et utiliser les vraies matières. Ils font des abstractions

parce  que  c'est  l'essence  même  de  la  technologie  occidentale.  Et  le  résultat  de  leurs  efforts

combinés s'appelle « gestion ». »202 

Pour finir, les deux peuples ont donc des conceptions différentes de l'histoire et du temps :

pas de pensée du développement et du progrès.

« Jamais nous ne ferons partie de la société dominante blanche,  de sa conception de
l'histoire. Nous ne serons également jamais absorbés par ses projections magnifiques et
rutilantes de l'avenir. Nous allons rester nous-mêmes, dans un environnement d'ici et
vivant nos expériences du moment. » (je souligne)203

Cela implique un autre mode de vie. À moins que ce soit le mode de vie qui implique un autre sens

de l'histoire et du temps ou encore les deux à la fois qui s'entre-impliquent. Quoi qu'il en soit nous

voyons comment ces deux cultures diffèrent et cela a le mérite de nous renseigner sur la nôtre. 

3.4. Conclusion :

Le  témoignage  de  Wilfred  Pelletier  montre,  sous  un  autre  point  de  vue,  comment  la

colonisation s'est exercée sur le peuple Odawa et comment elle continue à s'exercer par les écoles et

ce  qu'elles  imposent  aux jeunes  Indiens.  Il  s'agit  ici  d'une  colonisation  non seulement  au  sens

politique et historique du terme, mais également en un sens plus large qui consiste à considérer qu'il

y a colonisation lorsqu'un peuple ou une société minoritaire se voit sous l'emprise de la domination

d'une autre culture cherchant à s'imposer à elle et à lui ôter ses différences et son pouvoir d'agir pour

l'insérer sous son hégémonie, l'avaler et la contrôler. La colonisation se fait souvent sous couvert de

bienveillance.  Le  film  Schooling  The  World susévoqué  et  réalisé  par  Carol  Black  montre

merveilleusement  bien  ce  processus  de  colonisation  du  monde  par  l'école  en  tant  que  modèle

éducatif occidental. Je cherche à focaliser ici ce regard au sein de notre propre société où l'État, par

l'école,  tente  d'unifier  les devenirs des  enfants  et  de former les futurs  citoyens aux besoins du

capitalisme. La communauté non-sco se trouve ainsi colonisée par la culture de référence, pour ne

pas dire la culture dominante, et ce à l'intérieur même de son pays et de sa culture : d'où le terme

colonisation  interne. Grâce  au  témoignage  de  Wilfred  Pelletier  nous  pouvons  donc revisiter  le

témoignage  de  Sophie.  En  effet,  il  semble  désormais  qu'il  puisse  éclairer  la  manière  dont  la

colonisation  continue  à  se  faire  en  interne. Pour  préciser  encore  ce  concept  de  « colonisation

interne »,  rappelons que Maria Mies204,  après Rosa Luxemburg, pense que la  société capitaliste

202 Ibid. p.41.
203 Ibid. p.45.
204 MIES, Maria, SHIVA, Vandana, Ecoféminisme, L'Harmattan, Collection Femmes et changements, 1998 (1993).
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survit grâce à la colonisation. Or, selon nous, la société capitaliste est le prolongement de la société

occidentale, car si nous ne pouvions pas encore parler de capitalisme à l'époque des colonisations

du XVème siècle, il s'agit bien d'un processus similaire par de nombreux points mis en place par une

société  en  expansion et  se  développant.  En effet,  selon  ces  deux  femmes,  les  ressources  étant

limitées, la croissance ne peut être infinie. Cela dit elle peut perdurer plus longtemps si l'on va

chercher ailleurs ce que l'on n'a plus chez nous. Autrement dit, on ne se contente pas d'exploiter la

'nature' près de chez nous, mais nous allons aussi exploiter la 'nature' des autres -soit les pays dits

sous-développés- ainsi que tout ce qui est exploitable chez eux. De plus, il existe une colonisation

que Maria Mies qualifiera d'interne. Il s'agit d'exploiter les femmes et les enfants notamment en

dévaluant leur travail. Femmes et enfants sont également pour Maria Mies les oppressés du Nord de

la société capitaliste patriarcale. Maria Mies précise que :

« Cette dévaluation est souvent violemment imposée par les colonisateurs, puis
elle est renforcée par la propagande, les programmes d'éducation, le changement
des lois, et la dépendance économique »205.(je souligne)

Ce qu'il faut comprendre donc c'est que si les termes développés/sous-développés font croire à une

seule différence en terme d'avancée, il s'agit en fait d'y voir une relation hiérarchique, de domination

par des oppresseurs sur des oppressés. Pour ce qui concerne mon propos, si je parle de colonisation

interne,  c'est  parce  qu'il  me  semble  clair  que  la  volonté  étatique  d'imposer  des  programmes

d'éducation et de les contrôler en changeant les lois est un moyen pour les dominants d'imposer leur

culture à des personnes, minoritaires, fonctionnant autrement. L'hégémonie de la culture dominante

et  son  travail  de  récupération  et  d'unification  des  minorités  continue  à  faire  son  chemin  et  à

s'étendre où elle peut, dans chaque recoin du monde, et également sur son propre terrain en tant que

colonisation interne donc, là où les « sous-cultures », en tant que culture à l'intérieur d'une culture,

cherchent soit à faire valoir leur mode de vie, soit à en créer de nouveaux, éventuellement dans la

volonté de sortir d'un modèle dominant qui s'impose et ne semble pas convenir206.  L'école ou la

scolarisation, dans le sens d'un enseignement imposé et dirigé, qu'il se fasse à l'école ou à la maison,

en  est  un  outil.  Ivan  Illich  parle  d'ailleurs  de  l'école  comme  de  l'institution  principale  du

capitalisme207.

En effet,  si en France la loi de 1998 semble ne concerner que les marges de notre société,

nous l'avons vu, elle modifie une loi fondamentale valable pour tou-te-s. Elle tend à renforcer le

contrôle de l'obligation scolaire et montre par là comment la France, en tant que celle-ci s’inclut

dans  le  modèle occidental  hégémonique,  ne cesse de vouloir  contrôler  toujours  plus ce qui  lui

échappe,  et  ce,  sous  couvert  de  protection.  Nous  retrouvons l'esprit  du  témoignage de  Wilfred

Pelletier : la culture dominante tente de saisir toutes les différences et de s'imposer à toutes. Jean-

205 Ibidem p.72.
206 Cf infra.
207 ILLICH, Ivan, Une société sans école, Points essais n°117, 2003 (1971).



Pierre  Lepri  livre  un  regard  percutant  sur  ces  textes  de  lois208.  Il  montre  qu'ils  transforment

illégitimement le droit à l'éducation en droit à l'instruction et plus encore le droit en obligation.

Donc le droit à l'éducation devient indiciblement une obligation d'instruction au sens occidental du

terme.

Finalement, ces deux témoignages permettent d'interroger la volonté d'éducation de notre

société  en  général  et  les  méthodes  employées  en  témoignant  d'autre  chose.  Ils  permettent

d'envisager la situation actuelle au regard de sa construction historique et de la place qu'elle occupe

dans l'histoire ou dans les histoires, en tout cas dans la succession des événements. Ce décentrement

et ce changement de point de vue pourraient alors montrer la pratique de unschooling, soit le fait de

ne  pas  scolariser  ses  enfants  ni  à  l'école  ni  à  la  maison  et  la  volonté  de  laisser  les  enfants

responsables  de  leur  instruction  comme  une  forme  de  résistance  à  la  culture  occidentale  et

notamment à son idée du développement. 

208 LEPRI, Jean-Pierre, « Droit Français en matière d'Instruction : une analyse » annexe à l'ouvrage de Léandre 
Bergeron, Comme des invitées de marque, Éditions l'Instant Présent, 2012.
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4. SOCIABILISATION chez les Non-sco : une 
organisation horizontale ?

Il  est  maintenant  nécessaire  de  distinguer  les  définitions  de  socialisation  et  de

"sociabilisation" : la socialisation est le processus par lequel l'enfant intériorise les divers éléments

de la culture environnante (valeurs, normes, codes symboliques et règles de conduite) et s'intègre

dans la vie sociale, il s'agit donc là de savoir se comporter avec autrui au sein d'une société donnée ;

en revanche, la "sociabilisation" vient de l'adjectif sociable et la personne sociable  en plus  d'être

sociale,  apprécie,  voire  recherche  le  contact  de  ses  semblables.  Ce  plan-ci  est  donc  tout

particulièrement intéressant puisque c'est la "sociabilisation" plus que la socialisation qui permettra

la mise en lien et son maintien d'une personne avec d'autres, or, sans lien intense, une société ne

pourra  être  dite  écologique.  Dans  socialisation  il  y  a  aussi  "sociabilisation",  c'est-à-dire  que

socialiser un enfant c'est aussi et avant tout le rendre sociable, ou encore, lui permettre de devenir

-ou de continuer à être- sociable. Une « éducation » écologique n'inculquerait pas seulement des

normes sociales qui lui sont d'abord extérieures, mais permettrait à l'enfant de tisser des liens, de

créer des relations les plus joyeuses et saines possibles. Une « éducation » écologique permettrait à

l'enfant de se rendre compte de la richesse du lien social,  de son pouvoir non seulement sur la

possibilité de la vie, mais aussi sur le bonheur propre à chacun. Le unschooling en tant que pratique

éducative ou de non-éducation si toutefois on entend éduquer au sens de diriger et/ de faire sortir

hors de soi, le permet-elle ? Le unschooling favorise-t-il la sociabilisation et donc nécessairement la

socialisation ? car qui est sociable a forcément intégré les règles sociales explicites et/ou implicites.

Pour le comprendre, je souhaite présenter les familles  unschooling ainsi que les unschoolers dans

leur rapport aux autres. Pour ce faire je vais commencer par présenter le tissu associatif dans lequel

s'intègrent ces familles, puis j'analyserai en détail le fonctionnement de l'association locale l'École

Delavie qui est l'association principale sur la région parisienne. 



4.1. Un tissu associatif 

Il existe à ce jour cinq associations nationales en France ayant principalement pour vocation

de faire connaître l'instruction en famille, de donner des informations pour les familles ayant fait le

choix de la non-scolarité ou s'y intéressant, de soutenir les familles dans cette démarche, de créer du

lien entre elles et de défendre leurs droits. Pour autant, chacune de ces associations a des spécificités

et  une histoire  particulière.  Nombre  de familles  font  partie  de plusieurs  de  ces  associations  en

fonction de leur philosophie et de ce qu'elles proposent. Nommons-les de la plus ancienne à la plus

récente :  L'EDA -Les Enfants d'Abord-209(1988),  CISE -Choisir  d'Instruire Son Enfant-210(1998),

LAIA -Libres d'Apprendre et d'Instruire Autrement-211(2006), PIF -Parent Instructeur de France-212

(2012), et UNIE -Union Nationale pour l'Instruction et l'Épanouissement213(2014). 

Concrètement, ces associations proposent par exemple un site Internet de présentation de

l'association et d'informations légales, parfois un annuaire des familles adhérentes, des listes de

distribution par courriel ou des groupes Facebook, des bulletins réguliers pour les adhérents, un

service de soutien juridique, etc. LAIA propose des publications régulières : Les plumes de Laïa214.

Si ces associations nationales ont donc des points communs et des volontés globales similaires, leur

nombre semble être le reflet des différentes manières d'aborder et de penser l'instruction en famille.

Chaque nouvelle association est née d'un besoin de faire valoir une orientation différente et/ou de

réunir  des familles dans leurs optiques réciproques. Malgré leur différence,  il  est arrivé que les

associations fonctionnent ensemble en proposant des dossiers de presse communs par exemple, ce

qui est  le cas en 2010 de CISE et LAIA ou en interpellant les autorités au sujet  des contrôles

pédagogiques.  Pour  autant  certaines  familles  déplorent  cette  division  qu'elles  qualifient  comme

contraire aux besoins des familles non-scolarisantes. Selon elles, le faible nombre de ces dernières

les dessert, elles devraient être unies dans une seule association pour plus de crédibilité face aux

autorités. Certaines autres déplorent le manque d'efficacité des associations et les dénoncent créant

une lutte des familles s'unissant en dehors de toute association déclarée sous la loi 1901. En 2012,

Sylvie Martin-Rodriguez, auteure des Dix plus gros mensonges sur l'école à la maison215, lance un

209 http://www.lesenfantsdabord.org/
210 http://www.cise.fr/
211 http://laia.asso.free.fr/
212 http://parentsinstructeursdefrance.blogspot.fr/
213 http://association-unie.blogspot.fr/
214 Seul magazine français sur la non-scolarisation diffusé hors du réseau non-sco, s'adressant donc à un public plus 

large
215 MARTIN-RODRIGUEZ, Sylvie, L'école à la maison, Labège, France, Dangles, Collection Les dix plus gros 
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appel à la désobéissance à la circulaire n° 2011-238 du 26 décembre 2011 sur l'obligation scolaire.

Cet appel vise les familles IEF directement. L'objectif étant que la déclaration soit signée par le plus

grand nombre et qu'elle soit envoyée à l'Éducation Nationale qui est chargée de procéder à ces

contrôles pédagogiques. Sylvie-Martin Rodriguez y décortique la circulaire en rapport à la loi et y

montre comment de nombreux points ne sont pas cohérents avec la loi. Sur cet état de fait, il s'agit

de dire que, sans compter qu'une circulaire n'a pas valeur de loi, n'en est qu'une interprétation, et ne

s'adresse qu'aux employés d'une administration, celle-ci en particulier ne correspond pas à la loi, les

familles signataires s'engagent donc à désobéir aux points concernés par ce décalage. Mais fermons

cette parenthèse ayant pour but de montrer que certaines familles se lient même en dehors des

associations, et revenons-en à ces dernières.

LED'A,  la  plus  ancienne  propose  une  déclaration  de  philosophie  qui  reflète  plus

particulièrement la pratique que je souhaite mettre au jour soit celle du unschooling même si celle-

ci est ouverte à différents types de pratique :

« L’association Les Enfants d’Abord représente des familles très diverses ayant fait le
choix conscient et motivé d’assumer elles-mêmes la responsabilité de l’instruction de
leurs enfants.
Elle ne préconise pas de pédagogies, de programmes ou de moyens particuliers.
Elle favorise, entre les familles, des échanges et des réflexions sur l’éducation et 
l’apprentissage.
Dans l’expérience de l’association, l’atout essentiel des parents est leur engagement 
éducatif, bien avant leurs moyens financiers et leur niveau d’instruction.
L’association encourage :
- le respect du rythme, des centres d’intérêt et des aptitudes propres à chaque enfant;
- à préserver la curiosité naturelle de l’enfant, les apprentissages librement choisis;
- les rencontres et les échanges avec des personnes de tous âges et de tous horizons, 
dans leur milieu de vie;
- l’entraide et la coopération.
Elle pense qu’il est important de permettre à l’enfant d’être acteur de sa vie, de s’ouvrir
sur le monde et d’y trouver sa place. 
Cette démarche repose sur la confiance en l’enfant, ainsi que sur la conscience de la 
richesse des échanges entre adulte et enfant et des remises en question qu’ils peuvent 
amener »216. (je souligne)

Il semble que si par principe, et comme les autres associations, LED'A ne propose pas de

pédagogie, de programme ou de moyens en particulier, celle-ci porte ou fait porter une réflexion

sur la non-utilisation de pédagogie, de programme et de moyens tout court dans la mesure où elle

souhaite favoriser « les apprentissages librement choisis » et l'apprentissage dans le milieu. Là où

LED'A porte une réflexion sur les apprentissages autonomes et autogérés, CISE semble se focaliser

principalement  sur  un  enseignement  hors  école.  Dans  sa  présentation,  elle  spécifie  que

« l’instruction à la maison est une alternative pédagogique à part entière qui permet d'adapter et

mensonges, 2007.
216 http://www.lesenfantsdabord.org/association/declaration-de-philosophie/



de  personnaliser  l'enseignement selon  les  besoins  de  chaque  enfant,  pour  l'aider  à  mieux

apprendre, mieux se développer et mieux s'épanouir. »217 (je souligne). De plus un des quatre buts

énoncés  par  CISE  est  d' « encourager  les  parents  à  organiser  une  véritable  progression

pédagogique ».  Donc là où CISE pense des alternatives pédagogiques, soit l'organisation par les

parents d'un enseignement alternatif, LED'A cherche plutôt à penser des alternatives à la pédagogie

où les parents sont des accompagnateurs et  non plus des guides,  il  n'y est  pas particulièrement

question d'enseignement.  Cela dit,  en pratique,  LED'A est  ouverte  à tous  types  de pratiques  et

accueillent toutes les familles IEF quels que soient leurs choix pédagogiques.

Localement, il existe également des associations qui ont une vocation autre. Essentiellement

elles ont pour objectifs de permettre et de faciliter les rencontres, les réservations de groupe dans

des ateliers ou musées, ainsi que les réservations de salles. En Île-de-France la plus importante est

l'École Delavie, associée à différentes listes d'envoi par courriel. Nous la présenterons en détail ci-

après. Il existe également d'autres associations encore plus locales comme JAVA -J'Apprends et je

Vis Autrement- créée en 2013 en Essonne. Elle regroupe les familles des mailings listes d'Essonne

et  celles  d'Île-de-France  Sud-Ouest,  mais  peut  également  toucher  des  familles  parisiennes

lorsqu'elle organise des rencontres dans des lieux très spécifiques, que ceux-ci soient à Paris ou en

Île-de-France : par exemple au musée Guimet à Paris, au musée d'archéologie à Saint-Germain-en-

Laye, à la faculté d'Orsay ou encore à l'aéroport d'Orly. Il existe également PEEStyle dans le 19ème

arrondissement à Paris et quelques autres qui ont parfois des spécificités de pratiques comme les

CPN -Comprendre et Protéger la Nature- nommés « club nature » dans les faits. Par exemple le

CPN des Escarbots d'Île-de-France218 a été créé à Rambouillet par deux familles non-scolarisantes.

Il organise des rencontres régulières en semaine ce qui est le signe qu'il accueille principalement des

enfants non-scolarisés. Toutefois, le CPN est ouvert à tou-te-s par principe. Des enfants ou familles

scolarisantes sont parfois présentes lors des rencontres ayant lieu pendant les vacances scolaires, où

même parfois en soirée lorsqu'il s'agit, par exemple, d'aller écouter le brame du cerf. 

217 http://www.cise.fr/index.php?page=120
218 https://lesescarbots.wordpress.com/
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4.2. Un réseau de familles

Il existe donc un réseau de familles non-scolarisantes sur la région Île-de-France dans lequel

les familles  unschooling évoluent. Le choix de la non-scolarisation étant minoritaire, les familles

n'habitent que rarement à proximité les unes des autres or ces familles ressentent le besoin de se

rencontrer et d'échanger. Pour ce faire, un réseau s'est créé. Ce réseau est à la fois virtuel et réel.

Concrètement, les  non-sco s'avèrent être une communauté disséminée. Par communauté j'entends

un groupe de personnes qui se sont misent en lien parce qu'elles ont des choses en commun, des

choses à partager. Ces personnes sont unies autour de la non-scolarisation d'abord, mais il s'avère

que de nombreuses valeurs et notamment écologiques, j'y reviendrai, sont aussi partagées. Elles

restent  malgré  tout  liées,  pour  la  plupart  d'entre  elles  grâce  à  Internet.  Il  existe  une  liste  de

discussion par courriel « Rencontres Non-Sco Paris-IDF » qui compte plus de 350 familles. Elle a

d'abord été créée pour permettre aux familles d'organiser des rencontres de manière à ce que les

enfants puissent lier des amitiés, fréquenter d'autres enfants, de tous âges, et que les parents puissent

également ne pas rester isolés en semaine. Aujourd'hui cette liste permet de proposer des sorties,

mais également d'échanger sur tout ce qui concerne la non-scolarisation, l'organisation ou la non-

organisation, les difficultés ou les joies qu'elle procure. De nombreux mails sont envoyés chaque

jour  (environs  500  par  mois).  Cette  liste  permet  également  de  témoigner,  de  transmettre  des

informations  légales,  de demander  ou porter  soutien à d'autres  familles  qui  en auraient  besoin,

d'organiser parfois des mouvements de solidarité. Avec l'élargissement et le grandissement de cette

communauté, d'autres listes locales se sont créées : Val d'Oise, Île-de-France Sud-Ouest, Essonne,

Nord-Ouest parisien et Est parisien. Pour autant la majorité des familles étant sur les listes locales

restent inscrites sur la liste initiale, car les contenus sont différents et cela permet de rester en lien à

une  communauté  de  manière  plus  large.  Il  y  existe  une  richesse  en  terme  d'expériences  et  de

partages sur la non-sco, ses actualités ainsi que sur des sujets connexes. Des parents d'enfants plus

grands sont encore présents et partagent leur expérience par exemple. En parallèle de ces listes

existe un site Internet relié à l'association L'École Delavie ayant les mêmes but219. L'association

permet aux différents groupes locaux de pouvoir faire valoir d'un statut juridique et par conséquent

d'une assurance pour l'obtention de salles dans les communes ou pour faire des réservations dans

des musées par exemple ou encore auprès d'autres associations pouvant proposer des prestations et

ateliers à des groupes constitués. Ce site permet de réunir ensemble un maximum d'informations

que  tout  un  chacun  peut  lire  et/ou  modifier  et/ou  compléter.  Il  comprend  un  agenda  avec  les

différentes activités proposées sur toute l'Île-de-France ; il permet de proposer des sorties organisées

219 https://sites.google.com/site/lecoledelavieorg/



nécessitant  des  inscriptions  et/ou  des  réservations ;  il  synthétise  certaines  discussions  et

témoignages concernant les passages presque obligés parce que légaux :  soit  les enquêtes de la

mairie tous les deux ans et les contrôles pédagogiques annuels de l'Inspection d'Académie; il réunit

des  listes  coopératives  sur  des  ressources  paraissant  intéressantes  et  pertinentes  aux  yeux  des

familles les ayant construites, etc. Ce site est donc un outil coopératif et participatif ce que je vais

tenter de développer en détail.

4.3. L'école Delavie

L'association l'école Delavie est une association loi 1901, sans but lucratif qui a pour but

d'organiser les rencontres entre familles, parents et/ou enfants non scolarisés, ainsi que de faciliter

l'organisation de sortie en groupe, « activités culturelles ou sportives » stipulent les statuts datant du

21 juillet 2008. Pour autant les sorties peuvent également n'avoir aucun autre objectif que de se

rencontrer ou se voir,  perpétuer  les liens déjà  construits  pour le  plaisir  des enfants comme des

parents. Pour bien comprendre ce que signifie le fait que l'association ait pour but d'organiser des

sorties par « association »  il faut comprendre : tous les membres en faisant partie et non une partie

qui organiserait chaque fois pour d'autres. En effet il  n'y a pas en soi,  des organisateurs et des

consommateurs, mais bel et bien la possibilité pour chacun d'organiser et de participer à la fois.

Cela  est  possible  grâce  aux  différentes  listes  de  discussions  en  Île-de-France  et  grâce  au  site

(Internet) Delavie comme outil de mise en lien, ce que nous allons observer.

4.3.1. Le site Delavie

Le site Delavie, vous l'aurez compris, est lié à l'association loi 1901 dénommée L'École

Delavie. Ce site comporte deux parties : une partie publique et une partie privée non référencée,

d'accès restreint, sur invitation. Le site est décrit sur ses pages d'accueil, à la fois publique et privée,

comme étant un « lieu de ressources coopératif entre familles non-sco de la région parisienne ». Un

« lieu » dans  le  sens  où,  bien  que dématérialisé,  il  matérialise  les  liens  entre  les  familles  non-

scolarisantes, il  matérialise la diversité de leurs démarches, leur collaboration, et leur solidarité.

Même si  ce lieu est  virtuel,  il  est  bien réel pour les familles,  c'est  un lieu où l'on se rend par

curiosité, pour chercher des informations en particulier, pour organiser une sortie ou pour s'inscrire
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à une autre. Il a une présence réelle dans la vie des familles non-scolarisantes faisant partie du

réseau, certes plus ou moins importante selon les familles et venant en complémentarité des listes

d'échanges par courriels, comme un pense-bête des listes. Le site Delavie est à la fois un lieu et un

mi-lieux, c'est-à-dire un lieu qui fait lien. Un lieu entre, un lieu qui dit et révèle la communauté sans

pour autant être cette même communauté. Un lieu  « de ressources » parce que c'est un lieu dans

lequel  on  peut  venir  puiser  ce  dont  on,  une  personne,  adulte  ou  enfant,  a  besoin  au  moment

opportun.  Les  informations  restent  disponibles  et  s'accumulent  en  fonction  de  l'expérience  des

familles et de la transmission de ses expériences et/ou de ses découvertes au groupe. Il s'agit d'une

mutualisation. Le terme « coopératif » renseigne bien sur le fonctionnement du site. Bien qu'il ait

été initié et piloté par une personne en particulier, nous verrons plus tard en détail comment il se

coconstruit désormais, au fur et à mesure du temps grâce à de nombreuses personnes. 

La partie publique est (déjà) une mine d'informations et de témoignages. Même si la partie

sur les rencontres et les sorties ne stipulent que « les activités, les rencontres et les sorties sont

organisées  sur le  site  Delavie d'accès restreint  via les  listes de discussion.  Il  y a des activités

régulières (danse,  cirque,  jeux de plein air,  chorale parent-enfant,  etc.),  des sorties ponctuelles

(Palais  de  la  découverte,  Cité  des  sciences,  divers  musées),  des  rencontres  informelles. »,  les

personnes  s'intéressant  à  la  non-scolarisation  et  souhaitant  se  faire  une  idée  des  ressources

proposées  par  les  familles  depuis  quelques  années  peuvent  déjà  y  trouver  de  nombreuses

informations et de nombreux témoignages (anonymisés) d'apprentissages hors école proposés dans

la partie sur les ressources des familles. Ces dernières sont présentées par découpage académique,

c'est-à-dire par matière ou discipline,  d'une part  et  de manière plus générale  d'autre part.  Il  est

intéressant de voir comment est justifié le fait de cette première présentation par matière qui ne

semble  pas  correspondre  avec  la  vision  que  certaines  familles  non-scolarisantes  ont  des

apprentissages : 

« Même si les approches transversales sont au cœur de la démarche des familles non-
sco, pour ranger les ressources il a paru plus pratique de garder les vieux découpages
par matière. Par ailleurs ces découpages par matière sont ceux du socle commun censé
être notre horizon, il peut être intéressant de défendre les activités et pratiques de nos
enfants en utilisant leur vocabulaire ».

Cette présentation redit l'attention de la majorité des familles à la transversalité des apprentissages,

elle montre comment cette manière de les penser vient en opposition, de fait, avec la manière  dont

sont  conçus  les  apprentissages  scolaires.  Elle  a  pour  objectif  de  rappeler  la  particularité  et  la

démarche spécifique des familles ne scolarisant pas leurs enfants malgré la forme de la présentation.

Elle vient ici pour ne pas que le visiteur puisse se méprendre sur la réalité de la démarche des

familles en induisant, par la forme de la mise en valeur des ressources, une réalité erronée. Par

« leur » dans « leur vocabulaire » ce sont les personnes travaillant pour l'Éducation Nationale et à



son service ne pensant les apprentissages qu'en terme de discipline, c'est-à-dire sa grande majorité,

dont il s'agit. Cela implique que « leur » vocabulaire n'est pas nécessairement celui des familles

non-scolarisantes et n'est jamais celui des familles unschooling. Cette présentation révèle pourtant

une  volonté  de  traduire,  de  vouloir  faire  comprendre  la  manière  dont  les  familles  unschooling

fonctionnent.  Il  y  a  une  volonté  de  communication.  Ces  familles  souhaitent  être  considérées,

reconnues dans leur pratique et pour cela elles cherchent à communiquer et à faire l'effort d'un

« aller vers » pour être entendues -et respectées-, même par ceux ou celles qui font autrement, et

dans ce cas, ceux qui font comme la norme donc la majorité des français-e-s. Toujours sur ce site

public  il  existe  une  dernière  partie  pour  mieux  connaître  l'instruction  redirigeant  sur  la

programmation au cinéma du film documentaire Être et Devenir -Being and Becoming- réalisé par

Clara Bellar, sorti le 28 mai 2014 au cinéma, et traitant du sujet du unschooling, cette non-méthode,

encore une fois, visant à laisser les enfants libres de leurs apprentissages,  présupposant que les

apprentissages se font dans la vie, informellement ou formellement dans la mesure où la personne

concernée le choisi.

Considérons désormais la partie privée : elle vient s'ajouter au site public, elle est un plus.

Le  site  privé  est  un  outil  pour  les  familles,  une  sorte  de  virtualité  du  réseau  qui  permet  non

seulement de faciliter l'organisation des rencontres par l'association, et donc, je le répète, par ses

membres,  mais  également  de  centraliser,  par  mutualisation,  nombre  d'informations  et  de

témoignages pouvant être utiles pour tout un chacun. Je propose donc ici de partir de la partie privée

du site Delavie pour apercevoir son architecture, son fonctionnement, dans le but de déployer toute

la richesse du réseau auquel il renvoie et la diversité dont il se constitue. 

4.3.1.1. Architecture du site privé
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Visuel du site privé Delavie 

Le site Delavie dans sa version privée se divise en quatre grandes parties. La première partie

concerne 'Les ressources des familles' dans le sens de tout ce qui peut être utilisé par les familles,

et ce, en complément de ce qui est déjà disponible sur la partie publique du site ; la seconde partie

concerne 'Les rencontres et les sorties' ; la troisième concerne 'Les échanges entre familles' : ce

qu'elles mettent en place pour rester en lien, qui elles sont, où elles habitent, leurs compétences

éventuellement  partageables ;  et  la  quatrième  partie  concerne  'Les  questions  fréquemment

posées'.

Dans  la  première  partie  concernant  les  ressources  des  familles,  on  peut  accéder  à  trois

catégories : 'Les chemins de traverses'  d'abord, 'Découpages académiques' qui renvoie au site

public ensuite, et 'Nos ressources mutualisées'. 'Les chemins de traverses' se subdivise en cinq

parties  qui  proposent  des  informations  assez  variées.  Les  catégories  sont  les  suivantes :

'L'épanouissement  de  la  personnalité',  'Nous  n'héritons  pas  la  terre  de  nos  ancêtres,  nous

l'empruntons  à  nos  enfants'  -parties  traitées  supra-,  'Comment  on  apprend',  'Jeux  et  chouettes

trouvailles',  et  'Pédagogies  alternatives'.  La  première  partie  'Épanouissement  de  la  personnalité'

s'ouvre sur cette note « Cette expression faisait  partie du précédent décret (de 1999) relatif  au

contenu des connaissances que les enfants instruits en famille devaient atteindre à 16 ans. Je mets

en dessous de cette page ce qui s'en rapproche le plus dans le socle commun actuel... (CR) ». On

trouve dans ces ressources des liens Internet, des magazines et revues alternatives tels que L'enfant

et la vie220  le magazine des éducateurs et parents chercheurs, Grandir Autrement221le magazine des

220 http://www.lenfantetlavie.fr/
221 http://www.grandirautrement.com/fr/



parents nature,  Peps222 le magazine de la parentalité positive, et  Silence223une revue écologiste en

faveur de la non-violence et  la solidarité.  Certaines ressources sont classées par thèmes :  'vivre

ensemble',  'naissance',  'allaitement',  'hygiène  naturelle  infantile  (HNI)'  et  'jouer'.  Tous  ces

classements nous en disent énormément sur une grande partie des familles non-sco, le unschooling

apparaît  comme une continuité, comme une pratique s'insérant dans une philosophie plus large,

dans une logique. Le  unschooling est une pratique venant souvent en continuité d'un maternage

proximal :  accouchement  physiologique  (avec  une  sage  femme  en  plateau  technique  ou  à  la

maison), naissance respectée, allaitement long, voire très long selon la norme française, portage

intensif dans des porte-bébés physiologiques -type écharpe de portage, BB-Thaï, Manduca, etc.-,

cododo, attention particulière aux besoins d'élimination, etc. Toutes les ressources proposées sont

des  alternatives  aux pratiques  normées,  elles  invitent  à  réfléchir  sur nos  pratiques  françaises et

occidentales dans une plus large mesure. Les revues donnaient déjà le ton et les ressources par

thème le confirment. L'intérêt de ces familles pour ces thématiques est également révélé par les

nombreux courriels envoyés sur la liste Paris-IDF dans lesquels les questions et les partages sont

très variés. 

4.3.1.2. Fonctionnement du site et des comptes Delavie

Tout le monde peut participer à la construction du site. Il suffit de demander les droits en

écriture à l'administratrice du site pour pouvoir y écrire soi-même. On se met sur la page, on clique

sur le crayon, on ajoute ce que l'on souhaite ajouter et on enregistre. La seule chose sur laquelle les

personnes écrivant doivent faire attention est de ne pas réécrire par-dessus quelqu'un, c'est-à-dire

pendant que quelqu'un est déjà en train d'écrire, et effacer ainsi sa participation. Dans la mesure où

il  y a un grand nombre de personnes, il  est courant de devoir  attendre qu'une personne ait fini

d'écrire avant de pouvoir écrire soi-même. Ces situations arrivent souvent lorsqu'une sortie à été

programmée par  quelqu'un  et  que,  les  places  étant  limitées,  il  est  nécessaire  de  s'inscrire  pour

participer. Dans ce cas, chacun-e sait qu'il ne faut pas tarder pour s'inscrire, car le quota est vite

rempli. Souvent, deux voire trois groupes sont montés pour tenter de satisfaire tout le monde. Il y a

toujours une liste d'attente en cas de désistement. La personne se désistant pour quelque raison que

ce  soit  a  la  responsabilité  de  s'organiser  pour  contacter  la  personne  sur  liste  d'attente,  puis  la

suivante si la première n'est pas disponible ou si les places proposées ne sont pas assez nombreuses

pour sa famille. En s'inscrivant chaque personne s'engage à payer même si elle se désiste pour ne

222 http://pepsmagazine.com/
223 http://www.revuesilence.net/
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pas mettre les autres familles dans l'embarras, à moins, bien sûr qu'elle trouve une famille reprenant

ses places. Pour le paiement des activités, il était parfois compliqué de faire payer tout le monde en

début d'activité, de rendre la monnaie et de faire tous les calculs sans risquer les erreurs. Il fallait

venir plus tôt, il pouvait y avoir certaines personnes en retard, et le moment de l'entrée en activité

n'est jamais très propice à ce genre de chose. Pour résoudre ce problème, il existe depuis quelques

années déjà un fonctionnement par compte. « On passe par les comptes Delavie ? » est une question

qui  revient  souvent.  Les  comptes  Delavie  sont  disponibles  pour  toute  personne  qui  souhaite

organiser une sortie. Le fonctionnement est somme toute assez simple même s'il demande pas mal

de travail aux personnes s'en occupant. Chaque famille a un compte Delavie qu'elle recharge. Sur

son compte est prélevé une fois par an les cinq euros d'adhésion à l'association, et régulièrement le

montant des sorties est prélevé. On peut recharger son compte en faisant un chèque, en donnant de

l'espèce ou en faisant un virement sur le compte de l'association. La personne organisant une sortie

se charge de transmettre les montants à déduire pour chaque famille. Les personnes s'occupant des

comptes, trois à ce jour, inscrivent cette ligne de compte (ou plutôt cette colonne) dans les comptes

en signant de ses initiales en cas d'erreur. À chaque mise à jour importante des comptes, un message

de rappel est envoyé sur la liste de discussion invitant toutes les familles à vérifier leur ligne et à

indiquer le plus rapidement possible toute erreur pour modification le cas échéant. Il arrive que des

erreurs soient faites, mais avec ce fonctionnement elles sont détectées rapidement et les problèmes

se résolvent facilement et sans conflit. Je n'ai jamais entendu parler de conflits à ce sujet. Chaque

famille a conscience que ce travail n'est pas facile et que tout le monde est bénévole, ces mêmes

familles pourraient d'ailleurs prendre le relais. De ce fait la bienveillance est plutôt la norme et la

majorité  des  personnes  utilisant  les  comptes  Delavie  sont  assez  reconnaissantes  vis-à-vis  des

personnes s'en occupant. 



  Visuel des « Comptes Delavie » grâce à une capture d'écran

L'image ci-dessus correspond à un visuel des Comptes Delavie. Cette capture d'écran permet de voir

comment  ils  s'organisent.  Il  y  a  une  colonne  pour  chaque  activité.  La  ligne  1  correspond  au

descriptif de l'activité avec la date de celle-ci, il peut également s'agir du paiement d'un Journal des

enfants, ou d'une inscription en tout genre, type inscription au site TV224. Tant que possible, les

familles  non-sco tentent  de mutualiser  les inscriptions  pour obtenir  des tarifs  de groupes.  Pour

information le Journal des enfants est un journal plus ou moins trimestriel fait de ce que certains

enfants, ceux qui le souhaitent, envoient comme articles, dessins, blagues, histoires, etc. Chaque

fois, une famille différente, ou un enfant pour les plus âgés pouvant en prendre la responsabilité,

s'occupent de la mise en page du journal, de son impression et de la distribution à toutes les familles

y étant abonnées. Le tarif de l'abonnement correspond aux frais d'impression et d'envoi pour que,

bien sûr, celui-ci ne soit pas financé par la famille qui s'occupe de faire le travail, mais par toutes

celles qui le reçoivent. Parfois les colonnes peuvent correspondre à des participations à solidarité

telle que la participation au paiement d'un avocat lorsqu'il y a un conflit avec l'Éducation Nationale

suite à un contrôle non respectueux des choix pédagogiques des parents, ou telle qu'un soutien à un

projet en lien avec l'instruction en famille. Par exemple des personnes ont aidé pour le passage en

format cinéma du film Être et Devenir qui était très coûteux, certaines personnes ont soutenu le

projet d'une mère, projet qui lui permettait de gagner un peu d'argent tout en restant disponible pour

ses enfants et qui proposait des ressources (notamment) pour les familles non-scolarisantes. La ligne

224 http://www.lesite.tv/
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2 correspond aux initiales des personnes s'étant occupées de rentrer les chiffres concernant l'activité

de la même colonne. Ensuite les lignes suivantes correspondent à toutes les familles adhérentes à

l'association Delavie et utilisant les comptes. À ce jour il y a 220 lignes auxquelles sont attachés un

ou deux noms de personnes représentant d'une famille. En fonction des colonnes, les lignes des

personnes ayant participé sont débitées du montant correspondant. Lorsqu'un montant est facturé à

l'École Delavie, les calculs se font en fonction du nombre de participants, en partageant les frais.

Parfois  le  coût  est  fixe,  par  enfants  et  par  accompagnateur.  Parfois  les  calculs  sont  faits  par

péréquation pour soutenir les familles plus nombreuses par exemple. Récemment, un mail de rappel

du fonctionnement du compte à été envoyé sur la liste courriel, je vous le livre tel quel :

« Bonjour,

 
Pour répondre aux questions des nouveaux venus sur le site Delavie et faire un rappel aux anciens, vous
trouverez ci-dessous les modalités d'inscriptions pour les activités régulières et ponctuelles.

Elles sont valables pour toutes les activités à quelques exceptions près.

En préalable, nous sommes tous amenés à être participants à une activité ou organisateurs d'une activité.
Le  réseau Delavie  est  participatif  et  contributif.  Il  fonctionne sur  la  confiance  entre  l'ensemble  des
membres.

Les inscriptions pour les activités se font

- directement sur le site Delavie pour les activités ponctuelles,

- auprès de l'organisateur pour les activités régulières.

Toutes les inscriptions sont fermes.

On ne s'inscrit que si on est prêt à payer sa participation en cas d'absence. La concrétisation d'une
activité qu'elle soit ponctuelle ou régulière dépend de cet engagement.

En cas d'absence à une activité ponctuelle :

- il est possible de se faire remplacer en contactant la liste d'attente ou directement la liste non sco s'il n'y
en a pas.

Il  appartient  à  chacun  des  inscrits  de  trouver  son  remplaçant  en  cas  d'absence.  
-  il  est  indispensable de prévenir au préalable son organisateur (et ce même si vous avez trouvé un
remplaçant) afin qu'il ne vous attende pas inutilement le jour J ou que vous ne fassiez supporter le coût
de votre absence aux autres participants en cas de non-remplacement. 

En cas d'absence à une activité régulière :

-  il  n'est  à  priori  pas  possible  de  se  faire  remplacer  sauf  accord  avec  l'organisateur.  
- la totalité de la cotisation est due pour le trimestre, le semestre ou l'année selon les activités.

Les  organisateurs  se  chargent  de  dresser  la  liste  des  participants  aux  activités.  
Les participants doivent lors de toutes inscriptions indiquer leur nom prénom nom de leur enfant et
coordonnées mails et téléphoniques.

Les  organisateurs  doivent  veiller  à  ce  que  les  comptes  des  participants  soient  positifs.  
Pour  simplifier  le  travail  des  organisateurs,  il  est  donc  souhaitable  de  créer  un  compte  Delavie.  
[E] a passé le relais à [A] et [S]. Elles se chargent de créditer et débiter ce compte. Il est important que
le compte de l'association ne soit pas en négatif pour payer l'ensemble des activités.

Veillez donc à ce que votre compte soit positif.

Le  mieux  est  de  prévoir  à  l'avance  approximativement  le  coût  de  l'ensemble  de  vos  activités.  
Vous trouverez généralement un rappel des modalités d'inscriptions sur les pages des différentes activités.
Si elles ne sont pas rappelées, elles restent néanmoins valables à moins que l'organisateur ne décide de
modifier les règles pour son activité. 



Vous trouverez un rappel de ces règles en page d'accueil du site Delavie et sur la page de fonctionnement
des comptes.

[Rappel de l'adresse du site]

Merci de tenir compte de l'ensemble des modalités d'inscriptions avant toutes nouvelles inscriptions sur
le site.

Bonne nuit »

Si je présente toute cette organisation c'est pour montrer de quelle manière on peut dire que les

familles non-scolarisantes font communauté. Derrière toute cette organisation, les familles vivent et

existent. Cette organisation permet l'effectivité des rencontres formelles ou informelles qui ont lieu

très  régulièrement.  Parfois pour  une même journée il  peut  y avoir  trois  propositions  de sorties

différentes. Il est rare qu'il y ait une journée où rien ne soit organisé. Toutefois on remarque qu'il n'y

a  jamais  de  sorties  non-sco les  mercredis  et  les  week-ends,  ou  extrêmement  rarement  et

exceptionnellement en fonction des circonstances. En effet, les enfants non-scolarisés ont souvent

de nombreuses activités dites « extrascolaires». Les mercredis et les week-ends leurs sont souvent

consacrés (plutôt qu'aux activités non-sco). Il est à noter que ces activités permettent notamment de

faciliter et créer le contact avec des enfants scolarisés, du quartier, et/ou de maintenir ces liens.

Après avoir vu comment les familles s'organisent, voyons à quoi peut ressembler un mois d'activités

et de rencontres Delavie dans une famille unschooling d'Île-de-France.

4.3.2. Un mois d'activités et de rencontre dans une famille non scolarisée.

Nous avons déjà pu apercevoir ne serait-ce qu'en regardant le visuel des Comptes Delavie

que le nombre des activités proposées est important. Pour autant chaque famille ne participe pas à

toutes ces activités. Les critères de participations sont différents : la proximité, l'intérêt, la présence

des copains-copines, la forme du jour, ou tout cela associé, etc. De plus les activités Delavie ne sont

pas les seules activités auxquelles ces familles participent. Ces familles vivent dans la société. Cela

se justifie aussi par le fait que la plupart d'entre elles vivent dans leur quartier, dans leur ville, y font

des rencontres, y créent aussi des liens. Pour le montrer je propose de décrire un mois, le mois de

janvier 2015 d'une famille non-sco en unschooling. Il s'agit d'une famille recomposée, vivant dans

les  Yvelines  composée  de  quatre  enfants.  Le  père  est  mécanicien  moto,  la  mère  est  en  congé

parental, active dans plusieurs associations. Deux des quatre enfants sont concernés cette année par

l'obligation d'instruction, Arnaud et Julien ont 9 ans, et seraient en CE2 si toutefois ils allaient à

l'école, les deux plus jeunes ont 5 ans et demi et 2 ans et demi. Voici comment s'est déroulé leur
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mois  de  janvier.  En  faisant  dérouler  ce  mois,  je  tenterai  de  montrer  et  de  cerner  les  rythmes

journaliers et hebdomadaires.

Suite aux fêtes de fin d'année, Arnaud et Julien vont chez la grand-mère maternelle pour

trois jours, les enfants profitent de ces moments privilégiés, ils vont au parc, à la piscine, jouent, etc.

Les deux plus jeunes restent avec leurs parents.

Lundi 5, jour de rentrée scolaire pour les enfants scolarisés. Pour eux, c'est un jour sans

activité prévue. Les quatre enfants évoluent librement dans la maison : jeux, lecture, cuisine, jeux

vidéos,  dessins animés, cabanes,  légo, dessins, constructions.  Les enfants jouent tous ensemble,

parfois seul,  les plus grands sont parfois d'un côté et les plus jeunes de l'autre.  Ils sont parfois

mélangés. Les journées où rien n'est organisé sont cadencées par les rythmes biologiques : réveil,

petit déjeuner, déjeuner, sieste éventuellement pour les plus jeunes si le besoin s'en ressent, goûter,

dîner,  coucher.  Entre  temps  les  choses  s'organisent  d'elles-mêmes.  Les  parents  vaquent  à  leurs

occupations, les enfants font de même. Le père travaille dans son garage, attenant à la maison, fait

des va-et-vient dans la maison quand il en a envie ou besoin. Les enfants peuvent également se

rendre au garage s'ils ont besoin de lui. Il revient pour participer au repas ou faire à manger lui-

même. Les tâches sont partagées. Il n'y a pas de règle. En fonction des rendez-vous des parents ou

de leur quantité de travail respective, l'un prend en charge repas et rangement, ou l'autre ou les deux

ensemble.  Les  enfants  participent  parfois,  ou  pas,  tout  dépend  des  humeurs  de  chacun  et  des

activités entamées. Le lundi soir Arnaud et Julien ont hockey roller, sport qui les passionne et qui

leur  prend beaucoup de  temps :  ils  s'entraînent  environ  9h par  semaine.  Ils  s'entraînent  sur  les

créneaux débutants et confirmés se succédant de 17h à 18h puis de 18h à 19h25 au gymnase de la

ville. Dans le cours du débutant ils sont les modèles sur lesquels les plus jeunes et/ou les moins

expérimentés peuvent prendre exemple, ils les aident et les soutiennent. Dans le cours des confirmés

ils prennent la place des moins expérimentés. Ensuite c'est au tour de leur beau-père de s'entraîner.

Ce dernier s'est laissé tenter en voyant les enfants prendre autant de plaisir au hockey et il s'est

inscrit en cours d'année, il y a deux ans, dans le groupe loisir pour les adultes. Les enfants restent

avec lui au gymnase jusque 20h40, ils jouent à côté ou regardent l’entraînement des adultes. De

retour à la maison, ils se douchent, mangent et descendent vaquer à leurs occupations ou se coucher.

Ils n'ont pas d'heure de coucher imposée tant qu'ils restent respectueux du besoin de calme des

parents le soir.

Mardi  6,  mère  et  enfants  se  rendent  au Playmobil  Funpark  à  Fresnes  où  une  rencontre

informelle  est  organisée.  Le  playmobil  Funpark  est  un  endroit  où  des  playmobils  sont  mis  à

disposition aux enfants -et aux adultes- par thématique. Ils peuvent évoluer librement, jouer aux

playmobils ou à ce qu'ils souhaitent d'autre. Les enfants retrouvent leurs ami-e-s et/ou s'en font

d'autres. Les parents accompagnent les enfants qui le souhaitent et s'ils le souhaitent également eux-



mêmes. D'autres s'attablent et discutent. Certains enfants s'attablent également et participent aux

discussions. Ils vont et  viennent.  Avant de rentrer à la maison, la mère dépose Arnaud chez sa

grand-mère et son grand-père qui habitent à proximité du playmobil funpark. En effet le mardi soir,

à tour de rôle, l'un d'entre les deux plus grands mange chez eux pour ensuite aller faire du kung-fu

avec eux et enfin dormir chez eux. Le matin il rentre avec le grand-père qui le dépose à l'aube sur le

chemin pour aller à son travail. Pendant ce temps, Julien va à l'entraînement de hockey avec sa

mère. La mère s'est également prise d'intérêt pour ce sport un an après ces fils et son mari. À force

de  les  voir  elle  eut  envie  d'essayer  et  cela  lui  a  tout  de  suite  plu.  Pour  que  les  horaires

correspondent, elle joue dans un autre club. C'est donc l'occasion pour l'un des garçons, une fois

toutes les deux semaines, de s'entraîner avec des adultes alors que d'habitude ils jouent avec des

enfants. Cela lui permet également d'avoir un moment privilégié, sans ses autres frères, avec sa

mère.  

Mercredi 7 : Arnaud, ayant été faire du kung-fu la veille, rentre discrètement vers 7h45 sans

réveiller le reste de la famille. Il se glisse dans sa chambre, parfois dans son lit, en attendant que les

autres se réveillent. La journée du mercredi est assez dense. Julien a un cours de guitare à l'école de

musique de la ville de 11h20 à 11h40. Il a choisi de faire de la guitare, alors que son frère en faisait

l'année  passée.  Ce dernier  a  d'ailleurs  arrêté  ne  souhaitant  pas  continuer  le  solfège  qui  lui  est

obligatoirement associé à  l'école  de musique.  Pourtant,  voyant  son frère  cette année il  aimerait

recommencer la guitare tout en étant accompagné de son ancien professeur qu'il aimait beaucoup. Il

réfléchit  et  hésite.  Fin  du  cours  de  guitare,  de  retour  à  la  maison  pour  un  repas  en  famille.

Généralement, chaque repas est pris à six à moins que l'un d'entre eux soit sorti, ou invité ailleurs ou

alors  que  la  famille  reçoive  des  amis.  Plus  tard,  de  14h  à  15h  Julien  a  formation  musicale

-anciennement nommé solfège. Puis de 15h30 à 19h30, les deux plus grands ont un cours de hockey

roller. Les aller-retour sont nombreux, les plus jeunes accompagnent ou pas, et c'est parfois le père

parfois  la  mère qui  conduit  les enfants aux activités,  en fonction des rendez-vous et  du travail

engagé par l'un ou par l'autre. 

Jeudi 8, une sortie au Palais de la Découverte est prévue pour un atelier « Des merveilles

dans nos poubelles » à 13h30 et une séance de planétarium sur les éclipses à 15h15. Les événements

de la veille, pour rappel les attentats contre le Charlie Hebdo, font que toutes les sorties scolaires

sont annulées. Beaucoup d'échanges ont eu lieu la veille sur la liste Paris IDF pour discuter sur le

maintien ou non de la sortie. La majorité des familles décidèrent de maintenir et de ne pas céder à la

peur. Certaines étaient trop émues et/ou en colère pour sortir au Palais le lendemain. De nombreuses

discussions ont eu lieu également avec les enfants qui avaient entendu la gravité de l'événement.

Arnaud  avait  peur,  il  « ne  [voulait]  pas  se  faire  tuer ».  Paris  était  devenu  pour  lui  une  ville
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meurtrière. Ces événements ont amené de belles discussions sur de nombreux sujets concernant la

police, la guerre, les religions et la liberté d'expression. Des liens d'information et de ressources

pour parler  des  attentats  avec les enfants  ont  été  postés  sur  la  liste  de discussion Paris  IDF et

notamment le lien vers le site du journal du Petit Quotidien pour les 6-10 ans et de Mon Quotidien

pour les 10-14 ans. Ces journaux ont été mis à disposition gratuitement sur leur site225. La mère

l'imprime et le pose sur la table pour que les enfants puissent le consulter à leur retour de Paris. Les

discussions  continuent  donc  ce  jeudi  soir  d'autant  que  les  enfants  ont  constaté  la  présence

importante de policiers, CRS et de « militaires ». Les enfants racontent à leur mère combien c'était

impressionnant ! Ils disaient qu'ils se sentaient rassurés par leur présence. 

Vendredi 9, journée sans activité particulière prévue, la mère n'est pas présente de la journée.

Elle s'est absentée du jeudi soir au samedi matin. Les enfants vaquent à leurs occupations.

Samedi 10, une journée d'activité dense. Activités « extrascolaire » pour Arnaud et Julien de

9h  à  11h,  un  cours  de  hockey  roller  suivi  d'un  cours  de  pratique  du  roller.  Le  beau-père  les

accompagne le matin à partir de 8h30 le temps qu'ils s'équipent puis il revient. La mère accompagne

tout le monde à 10h30, elle regarde la fin du cours pendant que le père s'équipe à son tour. Les deux

plus jeunes jouent sur le côté du terrain, ils prennent des crosses, un palet et cherchent à se faire des

passes, à garder ou se prendre le palet. Une fois le cours terminé et les enfants déséquipés, la mère

retourne à la maison avec Julien et les deux plus jeunes pour le repas. Le timing est serré. Julien

doit  être au poney club à 13h15 pour préparer son poney. Les plus jeunes observent, ils  aident

parfois leur frère à brosser son poney. 

   Photo de l'auteure
       Julien et son frère préparant le poney

Le cours d'équitation a lieu de 13h45 à 14h45. La mère regarde un peu la séance pendant que les

plus jeunes jouent dans le sable un peu plus loin puis s'en va. Julien restera tout l'après-midi au

poney club avec ses ami-e-s. Il aidera à entretenir le poney club, à préparer les poneys pour de

225 http://www.lepetitquotidien.fr/



jeunes enfants venant faire des baptêmes poneys, il ira même accompagner certains d'entre eux pour

les aider à tenir le poney. Sa mère le récupère vers 18h. 

Dimanche  11,  le  père  s'absente  le  dimanche matin  et  rentre  en  début  d'après-midi  puis

accompagne les 3 plus grands pour un goûter spécial galette des rois organisés par le club de roller-

hockey de la ville. Ils y resteront deux heures. Les enfants jouent avec leurs ami-e-s pendant que le

père échange avec les siens. De retour du goûter la mère part avec Arnaud et un de ses chiens pour

une marche avec des habitants du village et un hommage aux victimes de l'attentat du 7 janvier sur

le point culminant de l'Île-de-France. Des bougies seront allumées, Arnaud participe à l'installation

et à l'allumage des bougies. Ensuite, une minute de silence sera respectée. La descente se fera dans

la nuit.

Photo confiée et prise par C. le 11.01.2015                                                   Photo confiée et prise par C. le 11.01.2015

      Hommage aux victimes du 7 janvier Arnaud allume les bougies

Lundi  12, une amie de la famille passe avec son dernier enfant de 2 ans (puisqu'il n'a pas

encore  l'âge  d'être  scolarisé).  Les  deux autres,  amis  des  enfants  également,  sont  à  l'école.  Les

enfants sont déçus de ne pas les voir, mais ils connaissent le rythme scolaire et savent donc qu'ils ne

viendront pas. Ils intègrent le fils de cette amie à leurs activités. Le soir, Arnaud et Julien vont au

hockey avec le père comme le précédent lundi.

Mardi 13, jour de la distribution des légumes. En effet la famille accueille une livraison du

jardin de Cocagne pour les  familles  du quartier.  Les légumes sont  biologiques,  ils  sont  locaux

puisque cultivés à seulement une dizaine de kilomètres de chez eux. Les adhérents des jardins de

Cocagne s'étant engagés à prendre un panier chaque semaine, ils viennent le récupérer entre 15h30

et  18h30.  C'est  souvent  l'occasion  d'échanges  avec  des  habitants  du quartier  (avec  ou sans  les

enfants). À la sortie de son travail, le grand-père passe prendre son panier de légumes ainsi que

Julien pour l'emmener à sa soirée kung-fu comme tous les quinze jours. Il rentrera le lendemain

matin comme à l'habitude.

Mercredi 14, journée type du mercredi avec les activités dites précédemment, le rythme est

un peu plus soutenu, car la mère est absente l'après-midi. Le père s'occupe de toutes les allées-
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venues.

Jeudi 15, journée sans activités particulières prévues.

Vendredi 16, journée sans activités particulières prévues. La mère est absente du jeudi soir

au samedi matin.

Samedi 17, journée type du samedi (cf samedi précédent).

Dimanche 18, le père est absent la journée. À 14h30 la mère et les 4 enfants se rendent à un

concert organisé par l'école de musique et donné notamment par le professeur de guitare connu des

deux grands frères. La pièce s'intitule : Un certain Monsieur Piekielny « Yiddish Fragments ». Il est

présenté comme suit : « Au carrefour du théâtre et de la musique, deux « mot-siciens » marient sans

vergogne Kafka à Schubert, Romain Gary aux contes traditionnels yiddish et Georges Perec à Julie

la Rousse… Un spectacle plein de poésie, d'humour et d'émotion ». Le spectacle est organisé pour

les familles, des personnes de tous les âges sont présentes. Chacun-e entend et comprend ce qu'il

peut ou veut. Les plus jeunes sont émerveillés par les lumières et les instruments de musique, les

autres comprennent certaines blagues et d'autres pas, les uns portent leur regard ici plutôt que là. Un

spectacle pour toute la famille. Fréquenter des lieux publics de ce type et y croiser des gens du

quartier  fait  également  partie  de  l'apprentissage  dans  la  vie.  Cela  participe  à  l'activité  et  est

susceptible de créer des intérêts ou des désirs que les parents seuls (ni quiconque d'autre seul) ne

peuvent apporter à leurs enfants. Dans ce cas précis, le fait de voir son professeur de guitare dans un

autre contexte que celui d'un cours donné peut-être riche de discussions ensuite. Cela ouvre des

perspectives 

Lundi 19, une sortie est prévue à laquelle Arnaud et Julien ont très envie de participer. Voici

sa description sur le site Delavie :

« Visite de l'aéroport de Paris-Orly
Sortie organisée par JAVA (Adhésion: 5€/famille/an) - www.japprendsetvisautrement.fr
De la part de [F -courriel et téléphone] 
Nous avons rendez-vous lundi à 13H45 face au 73 avenue Jean Pierre Bénard à Athis-
Mons. Un parking gratuit est à notre disposition.
http://www.entrevoisins.org/Enseignants/visite-guidee-aeroport-orly/visite-guidee-
aeroport-orly-piste.aspx
À partir de 8 ans - 20 enfants - 5 accompagnateurs - gratuit – 2H
La visite s'effectue intégralement en car. »

La famille mange tôt pour être à l'heure. La mère et les enfants s'y rendent en voiture. Arnaud et

Julien partent seuls à la visite pendant que les plus jeunes et  leur mère restent à la maison de

l'environnement,  organisme à  l'initiative  de  cette  proposition  de  visite.  D'autres  pères  et  mères

restent  également  avec  les  plus  jeunes  ne  pouvant  participer  au  vu  de  leur  âge.  Les  parents

discutent, les enfants jouent ou profitent des livres mis à disposition sur les thématiques liées à

l'aéroport et à l'environnement. Ils sont dans un petit coin avec des petits canapés et des tables



basses. Certains s'installent aux ordinateurs, à disposition également, proposant des animations sur

l'aéroport. D'autres jouent à des jeux de société avec leurs parents, d'autres dessinent. La mère sort

avec ses enfants, le plus jeune dans l'écharpe de portage pour qu'ils puissent s'endormir, l'autre

marchant avec l'idée d'aller voir cet avion qu'il avait croisé en voiture en arrivant au rendez-vous.

Une fois l'avion trouvé et observé sous toutes ses coutures, ils rentrent et participent aux jeux avec

les autres en attendant le retour du, car et des participant-e-s. 

        Photo de l'auteure
     Avion observé par les plus jeunes pendant que Julien 

et Arnaud font la visite

          Photo de l'auteure
            Un des plus jeunes joue avec un avion en papier

Mardi 20, journée sans activités particulières prévues, distribution des paniers de légumes.

Mercredi 21, journée type du mercredi

Jeudi 22, journée sans activités particulières prévues, la mère est absente.

Vendredi  23,  journée  sans  activités  particulières  prévues.  Toutefois  à  16h30,  possibilité

d'aller chercher un carton de viande à la ferme de la ville voisine. Le couple l'ayant en charge élève

lui-même ses animaux et en met la viande à la vente directe auprès des consommateurs, sans aucun

intermédiaire. La famille utilise ce service pensant que manger des produits biologiques et locaux

est  bon pour  soi  et  bon pour  la  planète  sans  compter  que,  le  fait  de  créer  des  liens  avec  ses

« presque » voisins  est  toujours  agréable et  bénéfique  en général.  Les  enfants  sont  conviés,  ils

peuvent accompagner s'ils le souhaitent. Aucun d'entre eux n'ira. Les parents expliquent toujours les

choix qu'ils font. Lorsqu'un des enfants demande : « mais pourquoi tu n'achètes pas plutôt la viande

au supermarché ? » Ils expliquent leurs raisons, simplement et sincèrement.

Samedi  24,  journée  type  du  samedi  avec  les  activités  « extrascolaires »  mentionnées

précédemment.

Dimanche 25, les parents accompagnent dès 8h30 les quatre enfants chez une amie qui a elle

aussi trois enfants. À 15h30, comme prévu, les parents reviennent pour récupérer les enfants. Les

deux plus grands émettent le souhait de rester pour continuer de jouer avec leur amie ainsi qu'avec
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les enfants de la résidence. Leur amie est d'accord. Ils y resteront jusqu'au soir après le repas et

rentreront en voiture avec elle plus, la mère ayant dû s'absenter et ne pouvant les récupérer. 

Lundi 26, une sortie est  prévue, un atelier  fouilles archéologiques226 au Musée de Saint-

Germain-en-Laye.  L'atelier est prévu pour les 9-12 ans et présenté comme suit : « Les archéologues

en herbe pourront s'initier à la fouille de terrain et mettre au jour de vrais objets préhistoriques ». Le

rendez-vous  est  à  13h45,  départ  de  la  maison en  voiture  à  13h juste  après  le  repas.  La  mère

n'accompagne pas la sortie devant s'occuper des plus jeunes. Arnaud et Julien se retrouvent donc

avec certain-e-s  de  leurs  ami-e-s,  d'autres  enfants  qu'ils  ne connaissent  pas  nécessairement,  les

adultes  accompagnateurs  dont  certains connus d'eux et  l'animateur  de l'atelier.  La mère part  se

balader au parc attenant avec une autre femme et son jeune fils. Les enfants jouent dans le parc,

sautent de banc en banc, courent après les pigeons, mangent leur goûter, courent autour des arbres,

montent et descendent les grandes marches à répétition, font l'équilibre sur le muret, etc. Au cours

de la balade,  ils  ont l'occasion de voir  la Tour Eiffel.  L'heure venue ils  retournent chercher les

garçons pour ensuite rentrer à la maison. Retour vers 18h.

Mardi 27, une sortie est encore prévue, la semaine est dense. Sortie à Paris cette fois, en

transport en commun. Le rendez-vous est en début d'après-midi. Le temps de trajet étant assez long,

ils partent dans la matinée et mangeront sur Paris dans un traiteur chinois. L'occasion pour la mère

de passer un moment un peu privilégier avec ses deux plus grands enfants. En effet, la mère les

accompagne seule et elle accompagne également la sortie, les deux plus jeunes restants à la maison

avec leur père. Il s'agit d'une sortie au Quai Branly pour un atelier sur « Le temps des Mayas »227

animé par une conférencière. Le groupe est accueilli par une autre mère, organisatrice de la sortie.

En attendant tou-t-e-s les participant-e-s, les enfants jouent ensemble dehors, dans le parc devant le

musée.  Ensuite  les  familles  se  rendent  sur  le  lieu  du  rendez-vous  et  sont  accueillies  par  la

conférencière. Le groupe s'installe. La conférencière fait sa présentation, puis emmène le groupe

dans le musée avec feuille d'atelier, calculatrice et stylo en main dans le but de convertir et calculer

le temps des Mayas selon notre propre calcul du temps. Elle accompagne la visite d'explication et

d'anecdotes,  les  enfants  et  parfois  les  parents  posent  des  questions  auxquelles  elle  continue  de

répondre avec enthousiasme. Ensuite le groupe retourne à la salle qui leur est réservée pour l'atelier.

Quelques petits jeux de mise en application du comptage du temps par les Mayas sont mis en place.

À la fin de l'atelier, un goûter est pris dans le parc avec les familles qui ont souhaité rester puis

départ en direction de la gare avec une autre famille pour un retour à la maison. Arrivée vers 19h.

Le retour est trop tardif pour partir au kung-fu ce mardi-ci, du coup la soirée kung-fu est reportée au

jeudi suivant puisque les grands-parents s'entraînent avec (et entraînent) le groupe le mardi, le jeudi

et le samedi.

226 http://www.musee-archeologienationale.fr/groupes-scolaires`
227 http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/ateliers/atelier-au-temps-des-mayas.html



Mercredi 28, journée type du mercredi.

Jeudi 29, journée sans activités prévues mis à part le départ d'Arnaud vers 16h15 pour sa

soirée kung-fu. La mère est absente.

Vendredi 30, une sortie est prévue. Sortie organisée par la mère en question pour ses enfants

et les familles non-scolarisantes le souhaitant. Il s'agit d'une fête des pays qui a lieu mensuellement,

en général le dernier vendredi du mois au centre social de la ville. Ce jour c'est la fête du Maroc. La

rencontre a lieu de 11h30 à 17h. En moyenne 60 personnes s'y retrouvent. Certaines des familles

présentes font partie d'un club de voyage virtuel autour du monde228. Ce club a été créé par une

mère non-scolarisante  et  a  beaucoup de succès.  Il  faut  désormais  s'y  inscrire  pour  profiter  des

informations et des partages, mais on peut tout aussi bien seulement le soutenir et ainsi recevoir par

mail  la  destination  du  mois.  Il  est  également  possible  d'assister  aux fêtes  de  pays  sans  même

connaître le club de voyage. Ce club est à l'origine de la création de ces fêtes, l'idée étant d'organiser

une rencontre pour échanger sur les voyages de chacun-e. Les familles inscrites décollent chaque

mois pour une nouvelle destination et découvrent le pays par l'intermédiaire de jeux, de livres, de

musique, de costume, de visites,etc. Ces fêtes de pays sont une mise en commun des travaux et/ou

compétences et/ou curiosités de chacun-e, enfants et/ou parents et/ou grands-parents autour du pays

dans lequel ils ont voyagé virtuellement. Chaque début de mois, ils découvrent le pays dans lequel

les familles voyageront et qui sera le thème de la fête : c'est le principe du club de voyage virtuel

auquel les participants à la fête appartiennent ou pas. Lors de ses rencontres, chacun-e cuisine et

partage des plats typiques. Les familles commencent par manger ensemble les plats cuisinés par

chacun-e. Ensuite une conteuse bénévole leur fait  découvrir à chaque fois deux contes du pays

concerné. Cette activité, désormais rituelle, montre la promotion des liens intergénérationnels par le

partage et dans la convivialité. Les familles exposent des livres, des musiques, et les découvertes

qu'elles ont faites. Tou-te-s celleux qui le souhaitent -enfant du plus jeune au plus âgé ou adulte-

partagent leurs connaissances ou leur expérience du pays : histoire racontée, album photos montrés,

objet rapporté... Mais ces témoignages d'expérience et de connaissance peuvent également prendre

la forme d'exposés avec projecteur et tableau blanc : certains présentent les animaux, d'autres la

géographie, d'autres l'histoire du pays. Certains autres s'intéressent aux costumes ou aux mœurs, ou

encore aux monuments. Parfois les exposés sont plus cocasses et il est arrivé que les personnes qui

assistent rient aux larmes. Par exemple une jeune fille avait montré en image l'humour japonais lors

de la fête des pays sur le Japon. Ces rencontres, au-delà du partage de contenus, sont des moments

conviviaux qui permettent de tisser du lien entre les familles, ou de les faire perdurer. Ce moment

est un moment, parmi de nombreux autres, qui laisse la possibilité à l'organisation collective et à

228 http://clubvoyageautourdumonde.fr/
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l'autogestion  entre  les  différentes  familles  et  différents  enfants :  y  est  mis  en  lien  la  diversité

individuelle et la nécessaire et bienvenue vie en commun parce qu'instruction en famille ne rime ni

avec solitude (ou ne le devrait si on ne le souhaite pas), ni avec individualisme, mais plutôt avec

prise en compte des besoins de chacun-e, c'est-à-dire de ses propres besoins, mais également de

ceux  de  tous  les  autres,  présents  ou  absents  d'ailleurs.  L'accueil  fait  par  le  centre  social  par

l'intermédiaire de l'association l'École Delavie est précieux aux yeux des familles et très apprécié

d'elles. De plus il permet de promouvoir la communication entre la ou les communes et les familles

qui ont fait un choix légal : instruire leurs enfants en dehors de l'institution scolaire. Parce que ce

choix n'est pas un retrait de la société, mais bel et bien une alternative possible et envisageable pour

de nombreuses raisons (différentes en fonction des familles) au sein de la société, le partenariat

entre l'École Delavie et le centre social est d'une grande importance. 

              Photo de l'auteure              Photo de l'auteure
   Fête des pays : pendant que certain-e s finissent de manger  Fête des pays : les contes

Photo de l'auteure            Photo de l'auteure
À l’extérieur du centre social            À l’extérieur du centre social



Samedi 31, journée typique du samedi avec en plus accueil d'un couple d'amis le soir à la

maison avec leur bébé.  Le repas est  pris avec toute la famille,  les enfants mangent toujours en

même temps que les adultes.

Les 3 premiers jours de février, l'activité fut également dense. Le dimanche un concert de

musiques classiques de l'Espagne et du Brésil donné à l'Église du village en fin d'après-midi. Ce fût

une occasion pour les plus grands de rentrer dans cette église et d'y découvrir son univers. Le lundi,

après-midi, découverte des jeux de rôles avec un papa non-scolarisant dont c'est le métier, et le

mardi une rencontre du club CPN (Comprendre et Protéger la Nature) autour des œufs dans une

salle à Rambouillet avec une mère non-scolarisante également, partageant ses connaissances dans le

domaine. 

Photo de l'auteure Photo de l'auteure
            CPN. Partage de connaissances

4.4. Relation parent/enfant, adulte/enfant ?

4.4.1 Une différence d'expérience

Pour  les  familles  unschooling,  la  différence  notable  entre  adultes  et  enfants  semble

seulement être une différence d'expérience entre des plus jeunes et les moins jeunes -les adultes-.

Cela dit une différence d'expérience, si elle est spécifique, dans un domaine donné, peut être plus

grande chez l'enfant que chez l'adulte. En effet, les enfants peuvent partager leur savoir avec les

262



adultes, de la même manière que les adultes peuvent partager leur savoir avec des enfants, mais

aussi avec d'autres adultes, dès lors qu'ils auraient développé une expérience dans un domaine, ce

qui s'avère être souvent le cas chez les unschoolers. Dans la mesure où ces derniers ont le temps de

développer les sujets qui les intéressent, il arrive souvent qu'ils passent des jours, des semaines,

voire des mois à étudier un sujet en particulier. Ils deviennent alors experts, dans le sens où ils

accumulent beaucoup de connaissances sur un domaine en particulier,  et  par là ils  ont  souvent

beaucoup de choses à transmettre aux autres : adultes ou enfants. Par exemple une jeune fille de 10

ans du groupe Sud-Ouest peut répondre à bon nombre de questions que d'autres se posent sur les

animaux et notamment sur les insectes. Si quelqu'un n'en connaît pas un, il sait qu'il peut aller la

voir pour lui demander son avis sur la question. 

Le unschooling, en tant que philosophie de vie et que pratique, envisage les relations entre

personnes  de  manière  horizontale  et  non  verticale  ou  hiérarchique.  Une  égalité  reste  présente

derrière les différences d'expériences et de compétences. Si une personne, enseignante ou non est

écoutée ce n'est pas, parce qu'elle est supérieure, mais simplement parce que ce qu'elle a à partager

est intéressant pour celui, celle-s ou ceux qui l'écoutent. Il fait autorité non de manière autoritaire,

mais parce qu'il est auteur de ses compétences, il se les est appropriées à un moment ou à un autre

et, aujourd'hui, est capable de les partager, c'est-à-dire de proposer ce qu'il sait ou sait faire, ou

encore sait être, dans la plus grande simplicité, sans présumer d'aucune supériorité et en envisageant

que  l'autre  peut  avoir  autant  à  partager  dans  un autre  domaine.  Pour  explorer  cela,  je  propose

l'analyse suivante à partir d'un document vidéo transcrit à l'aide du logiciel ELAN.

4.4.2 Description et analyse des formes indexicales à partir d'une retranscription
avec le logiciel ELAN229 d'un document audio/vidéo 

4.4.2.1. Contexte

Le document audio-vidéo proposé montre une famille que je connais depuis quelques années

déjà même si sa localisation géographique fait que nous ne nous croisons qu'occasionnellement lors

de sorties à Paris. J'ai envoyé un appel sur la liste d'échanges par courriels Paris IDF associée à

l'association  l'École  Delavie,  formée  de  familles  non-scolarisantes  et  notamment,  pour  ce  qui

m'intéresse particulièrement, composée de familles unschooling. Il s'agit de familles ne scolarisant

ni à l'école ni à la maison, laissant leur(s) enfant(s) libre(s) de leurs apprentissages, présupposant

que les apprentissages informels sont extrêmement riches et  souhaitant que les enfants puissent

229 Acronyme de « EUDICO Linguistic Anotator », logiciel de l'institut Max-Planck de psycholinguistique.



autogérer leurs apprentissages si toutefois ils ont des demandes particulières liées à des intérêts

particuliers. Une mère a répondu à mon appel concernant ma recherche de vidéo d'apprentissages

informels  en  me  proposant  cette  vidéo  qui  m'a  semblé  très  pertinente  pour  ce  que  j'essaie  de

comprendre. Suite à ma demande, cette mère me confie le projet pédagogique 2014-2015 qu'elle et

le père des enfants ont écrit pour l'inspecteur de circonscription qui vérifie chaque année, selon la

loi  n° 98-1165 du 18 décembre 1998, qu'une instruction est donnée aux enfants. Ce document est

précieux  et  pourra  venir  conforter  des  observations  et/ou  les  expliquer.  Je  m'appuierai  donc

également dessus pour justifier mon analyse. Je note dès à présent comment ces parents conçoivent

l'instruction de leur enfant230 : 

« L’instruction  que  nous  donnons  à  notre  fils  vise  son épanouissement au quotidien
et son insertion progressive et harmonieuse au cœur de la société.  Nous  cherchons  à
lui  donner,  au  fur  et  à  mesure  de  ses  besoins  (besoins notamment de sécurité
affective  et  d’autonomie),  tous  les  éléments  qui  lui  permettront  de  contribuer
activement  et  suivant  sa  personnalité  et  les  dispositions  qui  lui  sont propres à la
construction d’une société de justice et de paix. »

Bien sûr mon expérience de terrain ainsi  que ma connaissance des  pratiques me faciliteront  la

lecture de cette vidéo.

La mère me précise le contexte de prise de vue. Ils étaient en vacances à Saint-Guénolé en

Bretagne, dans une maison qui leur était prêtée pour la troisième fois et dans laquelle ils n'étaient

pas  venus  depuis  deux  ans.  La  famille  entière  se  trouve  dans  une  même  pièce.  Une  carte

géographique de la Bretagne jonche le sol, les enfants s'en emparent, des échanges verbaux ont lieu,

les enfants observent la carte et l'utilisent presque comme un tapis de jeu en faisant des bruitages de

voitures et de bateaux. La mère me dit que le père avait sorti la carte pour lui et que « les enfants s'y

sont naturellement intéressés ».  Elle dit  également qu'il  faut savoir  qu'un de son fils  est depuis

toujours passionné de cartes, que son livre de chevet est un atlas routier. Cette situation semble

relever du type de situation qu'ils mettent en avant dans leur dossier pédagogique : « Nous essayons

de profiter au maximum  de  chaque  instant,  nous  appuyant  énormément  sur  des  échanges

verbaux, travaillant in situ, avec du matériel, sur l’ordinateur ou avec les supports papiers qui se

trouvent naturellement à notre disposition ».

La mère filmait  pendant qu'elle allaitait  son troisième fils.  Elle dit  avoir  filmé pour son

plaisir  d'abord.  Elle  concède  qu'elle  avait  aussi  l'envie  de  partager  cela,  éventuellement  avec

l'inspecteur  pour  lui  montrer  leur  mode de fonctionnement  relativement  à  l'instruction de leurs

enfants, mais que rien n'était prémédité a priori. Partage qu'elle propose d'ailleurs à l'inspecteur dans

le dossier pédagogique transmis, considérant que cette situation « est assez représentative de [leur]

230 Il parle de leur fils au singulier car seul le plus grand est concerné par l'obligation d'instruction puisque le second 
est encore trop jeune.
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façon  de  travailler  à  partir  des  occasions  qui  se  présentent  naturellement  au quotidien  ».

Lorsque je lui demande pourquoi la vidéo est coupée en plusieurs petites parties et s'il y a eu un tri

dans les passages qu'elle m'a confiés, elle m'explique que « c'est du tourné-monté » et que « rien n'a

été enlevé » dans ce qu'elle a enregistré. Elle me précise qu'initialement elle a une formation dans le

cinéma.  La vidéo est  donc composée de tous les  extraits  que cette  mère m'a confiés.  Je les ai

assemblés dans l'ordre chronologique, comme ils ont été filmés. Elle dure huit minutes et quinze

secondes.

4.4.2.2. Intérêt de la vidéo

Cette vidéo permet à la fois d'observer un exemple de situation d'apprentissage pour lequel

les  familles  non-scolarisantes  en  unschooling montrent  tout  leur  intérêt,  soit  un  apprentissage

informel par soi et avec les autres, les autres étant ici la famille -mère, père, frères-, mais pourraient

tout aussi bien être n'importe qui d'autre. Certes, ce type d'apprentissage se fait quoi qu'il arrive pour

chacun  d'entre  nous,  enfants  ou  adultes,  scolarisés  ou  non.  La  particularité  pour  les  familles

unschooling est que cette manière d'apprendre est pensée et vécue comme centrale dans la vie des

enfants,  et  que  ces  familles  estiment  que,  pour  apprendre,  il  n'y  a  pas  besoin  d'organiser  un

enseignement formel selon un programme et un emploi du temps imposé, à moins que celui-ci ne

soit demandé et attendu par l'apprenant, donc, en général par l'enfant concerné. Pour apprendre, il

suffit de vivre puisque vivre serait apprendre et apprendre serait vivre. 

Un  autre  intérêt  de  cette  vidéo  est  de  permettre  d'observer  ce  qu'elle  dit  des  relations

entretenues entre parents et enfants et entre enfants et ce que ces relations permettent au niveau de

la possibilité des apprentissages. Je porterai donc mon attention aux déictiques sociales les mettant

en avant, ainsi qu'aux déictiques relatives aux savoirs (non)partagés. J'observerai la façon dont elles

renvoient au contexte d'énonciation et la façon dont elles transforment ce contexte. Je mettrai de

côté les déixis spatiales bien que celles-ci soient nombreuses au vu du contexte, car elles restent peu

importantes pour notre sujet.

4.4.2.3. Analyse de la retranscription

Pour en revenir à la vidéo et à sa retranscription, notons tout d'abord que les conventions

utilisées  sont  telles  que préconisées  par  Lorenza  Mondada dans  son article  de  2008 :  Données



orales, Les enjeux de la transcription231.  

4.4.2.3.1. Régime épistémique

Il semble donc intéressant, comme dis plus haut, de regarder quels régimes épistémiques et

par qui. Le régime épistémique dont le père use ne relève pas de la certitude et de la nécessité, mais

de  la  croyance.  Croyance  non  pas  au  sens  de  ce  qui  relèverait  d'une  certitude  non  fondée

rationnellement,  mais  plutôt  d'une  connaissance  fondée  rationnellement  qui  reconnaîtrait  et

accepterait  la  possibilité  qu'elle  soit  recomposée  si  toutefois  un  fait  et/ou  une  argumentation

montraient son impertinence. En effet, le père laisse entendre la possibilité que ce soit autrement, il

semble ne pas vouloir imposer son savoir comme quelque chose de certain et de nécessaire, mais

seulement proposer quelque chose qu'il considère ou donne à considérer comme étant probable, ou

du moins comme étant ce qu'il  croit  et pense être vrai.  Les parents écrivent,  rappellent dans le

dossier pédagogique que : « Nous  n’oublions  pas  que  la science  elle‐même  est  par  définition,

ce  qui  n’a  pu  pour  l’instant  être  démontré faux et qu’elle est en perpétuelle évolution » . Sur la

totalité de l'extrait, soit 8 minutes 15, le père utilise huit occurrences du « je pense » pour relativiser

ses dires, dans le sens de 'c'est ce que je crois être vrai', une fois le « je suis pas sûr », trois fois le

« je sais pas », une fois le « ce ne doit pas être », et aussi une fois le « sans doute » non pas dans le

sens du 'pas de doute', mais dans le sens du 'cela semble probable' en réponse à une question de son

fils. De plus, la situation lui permet de mettre en avant la particularité plutôt que la généralité. Il

utilise le terme « pour cette fois » pour montrer que le 'er' de « Ster » dans « Plage du Ster » se

prononce /ER/ et non /e/ et qu'il peut donc éventuellement se prononcer autrement. En revanche il

n'appuie pas le fait qu'en général on prononce /e/ les 'er' en fin de mot. Il n'énonce pas de règle.

Plus généralement, le père donne des précisions telles que : « le rocher des Victimes c'est

UN des rochers de Saint-Guénolé » (0 :32). En guise d'explication, il montre des choses sur la carte

en  mettant  en  avant  les  différences  de  tailles  de  plage.  Il  donne  aussi  des  informations,  par

exemple:  « c'est  nous qui  l'avons appelée Grande Plage » pour que son fils  comprenne que le

'grande' de « grande plage » ne réfère pas nécessairement à sa taille relativement aux autres, mais au

fait que ce nom lui a été donné sans prendre nécessairement en compte d'autres plages. Il informe

également  sur le fait que « c'est une carte de randonnée à la base » . Il pose des questions pour

inviter ses fils à observer : « y a un accent sur le e non ? » (1:15), « mais toi c'est lequel que tu

231 MONDADA, L. 2008. Documenter l’articulation des ressources multimodales dans le temps : la 
transcription d’enregistrements vidéo d’interactions. Données Orales : Les enjeux de la transcription. 
Presses Universitaires de Perpignan n°37. 127-156.
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regardes ? » (5:12). Il utilise également une question qui prend la forme d'un étonnement et d'une

demande  de  reconsidération  lorsqu'il  entend  une  erreur :  par  exemple  lorsque  son  fils  dit

« promeur » (4:01), il renvoie de la manière suivante : « à Plomeur ? » (4:04), ainsi il corrige tout

en invitant l'enfant à valider cette correction, son fils répond simplement « oui » avant de continuer

son jeu. Il semble s'agir plus d'un échange que d'une relation unidirectionnelle où l'adulte voudrait

simplement inculquer un savoir comme dans la pédagogie que Paulo Freire appellerait la pédagogie

bancaire232. Les liens semblent plus horizontaux que ce que tout un chacun a l'habitude d'observer

dans  les  relations  parents-enfants,  éducateurs-éduqués  ou  instituteurs/trices-élèves  qui  relèvent

toujours  d'une  relation  dominant-dominé  selon  Jean-Pierre  Lepri233 et  donc d'une  hiérarchie  en

terme de pouvoir.  Toutefois et  malgré la grande liberté que les parents semblent laisser à leurs

enfants, on peut noter une intervention du père donnant une limite de comportement : suite à un cri

d'un de ses fils  (3 :53),  il  lance un « hey ! » tendu qui pose une limite au comportement de ce

dernier.  Le  fait  de  ne  pas  reproduire  ce  comportement  n'est  pas  indiqué  par  un  ordre,  une

remontrance ou une punition, mais parce qu'il provoque une gêne, or le respect des autres impose le

fait  que cela ne soit  pas possible.  Dans le dossier pédagogique,  les parents rappellent que c'est

« L’adulte [qui] reste  le  garant  de  la  sécurité  et  du  respect  des  règles  de  vie  en  commun  ».

Cette précision permet de rappeler que la liberté n'est pas la licence ce que disait déjà Summerhill234

et que la liberté telle qu'elle est pensée en général par les familles en unschooling n'empêche pas le

respect d'autrui et donc de soi.

Quant à la mère, pour en revenir au régime épistémique, si elle semble avoir un ton plus

certain, prenons en compte les faits suivants : elle se trouve plus éloignée des enfants que le père,

elle se trouve être à côté du microphone puisqu'elle filme, elle ne peut s'approcher des enfants du

fait qu'elle allaite et qu'elle filme. Sa voix nous apparaît donc nécessairement de manière plus forte.

Elle l'est peut-être de fait, mais en plus elle est amplifiée par sa proximité d'avec le micro. Pour

autant on observe également qu'elle utilise des termes tels que « j'ai l'impression » (2 fois) et « elle

doit  pas  être »  (1  fois)  qui  tendent  à  montrer  qu'elle  partage  ce  qu'elle  sait  tout  en  incitant

implicitement ses enfants à regarder par eux-mêmes, à constater, et éventuellement à confirmer. Le

régime épistémique reste  le  même que celui  utilisé  par  le  père.  La  seule  chose qu'elle  semble

affirmer est le fait qu'en regardant, son fils pourra voir : en effet, elle dit « si tu retrouves la: balise:

(.) et que tu lis à droite c'qui y a écrit tu verras (.) qu'est-ce que ça signifie ». Remarquons qu'elle ne

donne pas de réponse, mais qu'elle la laisse et invite même à chercher pour trouver.

L'attitude des parents, le fait qu'ils laissent faire leurs enfants, qu'ils les laissent jouer, qu'ils

les  laissent  observer,  qu'ils  ne  cherchent  pas  à  les  interrompre  dans  leur(s)  découverte(s)  et

232 FREIRE, Paulo, Pédagogie des opprimés, Maspéro/La découverte, 1982
233 LEPRI, Jean Pierre, La fin de l'éducation ? Commencements..., Éditions l'Instant Présent, 2012
234 NEILL, Alexander, Libres enfants de Summerhill, op. cit. 



n'apportent des informations qu'avec parcimonie et à des moments spécifiques, permet aux enfants

différentes choses : observer, expérimenter par essai-erreur, tâtonner, tester des hypothèses, observer

le  fil  de  leur  pensée,  s'essayer  -à  la  lecture  par  exemple-,  et  par  voie  de  conséquence  garder

confiance  en eux-mêmes.  Notons par  exemple  que  les  enfants  jouent  pendant  2  minutes  et  15

secondes  sans aucune intervention des  parents (5:34 à  7:47).  Bien sûr  ce temps de jeu semble

ridicule s'il est pris hors contexte. Toutefois dans le cadre d'une vidéo de 8 minutes 15, et parce que

les  parents  sont  présents  et  sont  disponibles  pour  l'interaction,  ce  temps  semble  révélateur  du

laisser-faire, de la volonté d'observer son enfant en vie et donc en apprentissage, observation qui

permet  et/ou  évite  les  tentations  d'interventions  non  nécessaires  voire  néfastes  et  qui  permet

également de (re)prendre confiance ou de se conforter dans la confiance qu'on a ou qu'on peut avoir

dans les capacités d'apprentissages des enfants en particulier, mais de tout un chacun en général.

Le  contraste  du  régime  épistémique  utilisé  par  les  enfants  par  rapport  aux  parents  est

flagrant et étonnant. Alors que les parents relativisent leurs propres pensées et dires, les enfants

quant à eux semblent beaucoup plus sûrs d'eux-mêmes. Ils utilisent aisément le verbe être pour

énoncer une vérité : par exemple  « les phares  c'est rouge » (03:13), « ici  c'est cinquante mètres »

(2:24), « non (.) c'est pas plus profond ici » (02:37) ; ils montrent également leur certitude : « et je

suis sûr qu'il passe à Pont l'Abbé » (04:09), « je suis sûr qu'il passe à Pont l'Abbé (.) moi je suis sûr

qu'il passe à Pont l'Abbé » (04:14), ou encore « si, si c'est ça ! » (03:02). Notons les répétitions qui

peuvent également être le signe de la certitude. Par l'insistance il montre que, vraiment, le car ne

peut pas ne pas passer à Pont l'Abbé. Bien sûr, les enfants posent également beaucoup de questions,

n'oublions pas qu'ils sont en recherche, recherche qui amène à une certaine assurance une fois la

réponse trouvée, ou donnée, par autrui, un de leur parent par exemple, puis éventuellement vérifiée

par eux-mêmes.

En revanche lorsque les enfants se trouvent en difficulté, le père devient beaucoup plus franc

dans ses réponses comme pour donner un appui à ses enfants. On en trouve un exemple dans cet

extrait : lorsque son deuxième fils dit « mais oui, mais : (.) sont tous mélangés et du coup du coup

je sais pas lequel e : je (.) peut-être que ça c'est  ça ? » (4:28), et  du coup le père de répondre

franchement : « c'est comme avant (.) virgule pour séparer les différents xxx » (04:35). Tant que la

recherche  des  enfants  reste  sereine,  l'attitude  épistémique  des  parents  reste  volontairement

incertaine pour inviter à la recherche, à l'observation, et/ou à la confirmation voire, pourquoi pas, à

la critique. En revanche, dès qu'un des enfants se trouve dans une difficulté qui le met mal à l'aise,

le père se montre plus sûr comme pour le rassurer, comme une main tendue sur laquelle s'appuyer

pour surmonter la difficulté et continuer le cheminement commencé précédemment. Le père est à la

fois un guide et un soutien. 
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4.4.2.3.2 Tours et temps de paroles

4.4.2.3.2.1 Tours de paroles

Observer les tours de paroles de cet extrait s'avère également très intéressant. Ils sont un bon

indicateur des relations entretenues dans la famille. Les parents dans la vidéo attendent toujours que

leurs enfants aient fini de parler avant de parler à leur tour. En revanche le père est souvent coupé

dans ce qu'il dit. Pourtant, il ne cherche pas à faire respecter son tour. Il ne leur fait pas remarquer et

ne leur demande jamais d'attendre pour qu'il puisse finir. Il semble préférer laisser faire et laisser les

enfants dans leur recherche et dans leur expérimentation. Par exemple, regardons le passage suivant,

qui est un extrait choisi d'une exportation235 de la retranscription faite sur le logiciel ELAN. J'ai mis

en rouge les chevauchements de paroles dont on pourra constater qu'ils sont toujours dus au fait du

fils, et en vert les tours de paroles sans chevauchement qui sont toujours dus au fait du père qui

écoute et tâche de ne pas interrompre ses fils. 

Enfant jaune PAROLES ah les phares (.) qu'est-ce que c'est le symbole des des phares/

TC 00:02:54.725 - 00:02:55.364 00:02:56.820 - 00:02:59.833

SD (1.45) (1.02)

 
Père PAROLES je sais pas si y a seulement pour les phares parce que c'est (.) parce que c'est une carte

TC 00:03:00.860 - 00:03:04.239

 
Enfant vert PAROLES si si c'est CA (.) c'est ça tu écris en noir xxx et après tu fais une baie rose

TC 00:03:02.360 - 00:03:07.360

SD (0.82)

 

Père PAROLES
non ça c'est pour les: endroits importants je pense, mais ça doit pas être pour les phares (.) et e: et je
suis pas sûr

TC 00:03:08.184 - 00:03:14.450

 

Enfant vert PAROLES
les phares c'est un peu rouge (.) et les phares c'est 
rouge

TC 00:03:13.770 - 00:03:17.570

SD (0.19)

Père PAROLES c'est une carte de randonnée (.) à la base

TC 00:03:17.762 - 00:03:19.690

235 Export html.



SD (2.4)

Pour ce qui concerne le  contenu de cet  échange,  le  père cherche à  expliquer  que cela  est  peu

probable qu'il y ait un symbole spécifique pour les phares dans la légende, car il s'agit d'une carte de

randonnée. Seulement, pendant qu'il dit cela, son fils reste en recherche. Il pense avoir trouvé, et

s'écrie « si si c'est ça ! ». Le père ne le contredit pas et continue sa phrase en attendant que son fils

termine la sienne. Il est très respectueux de la recherche de son fils et même s'il semble ne pas

croire à priori que cela est possible qu'il y ait un symbole pour les phares, il laisse à son fils la

possibilité de s'en rendre compte par lui-même ou de démontrer le contraire. Il ne fait que donner

des informations que les enfants peuvent prendre à leur compte ou pas.

4.4.2.3.2.2 Temps de paroles

Les  temps  de  paroles  viennent  corroborer  l'analyse.  Après  avoir  fait  une  exportation236 de  la

transcription sur ELAN, un calcul sur Libre Office Calc nous permet de constater que la mère ne

parle que 21 secondes sur tout l'extrait, cela dit, cela pourrait être dû au fait qu'elle est occupée avec

son troisième enfant et qu'en même temps elle filme ce qui lui laisse moins l'opportunité de parler.

En revanche le père semble totalement libre et il ne parle qu'1,33 minute, soit près de 24 % du total

des interactions, contre 2,38 minutes, soit environ 40 %, pour son fils en jaune et presque 2 minutes,

soit environ 30 %, pour son fils en vert. Ces temps de paroles ont été calculés après avoir retiré les

temps de bruitages des enfants en train de jouer, ainsi que le temps de parole du père à la fin de

l'extrait qui ne semble pas concerner l'activité sur laquelle je me concentre puisqu'il parle à côté en

laissant son fils observer la pancarte. D'autre part il est intéressant de noter que sur la totalité de

l'extrait 80 % du temps sont des temps de paroles et que les 20 autres pour cent sont faits de silence

et/ou bruitages. De plus, la conversation en cours ne concerne pas nécessairement les 4 personnes.

De ce fait, les temps d'observation et de recherche, les temps de pensée de soi avec soi sont plus

importants qu'ils n'y paraissent. L'expérimentation semble donc être un des points d'attention de la

philosophie que se font les parents des apprentissages pour leurs enfants. Cela se ressent à l'intérieur

même d'un échange qui s'est construit tel que sur la vidéo, or les familles  unschooling ont aussi

beaucoup de  moments  où  les  enfants  apprennent  par  l'expérimentation,  seuls,  ou  avec  d'autres

enfants,  ou  d'autres  adultes.  Ce que  je  veux dire  par  là  est  qu'il  n'y  a  pas  de leçon donnée  à

proprement parler, il n'y a pas un contenu a priori qui veut être transmis et dont on organise la

236 Ici il s'agit d'une exportation dites 'annotations séparées par des tabulations'.
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transmission de manière à ce que l'adulte dise et l'enfant écoute. Au contraire, un échange naît d'une

situation  rencontrée  dans  la  vie,  comme ici,  la  préparation d'une sortie  alors  que la  famille  en

question  se  trouve  être  en  vacances.  Ce  type  d'événement  est  chaque  fois  particulier  et  non

reproductible dans la mesure où il n'existe que parce que la situation est vécue, ici et maintenant.

 

4.4.2.3.3. Position dans l'espace

  La place l'espace prise par le père semble confirmer l'analyse . Le père reste la plupart du

temps assis contre un mur à côté de la carte, les enfants quant à eux se déplacent sur la carte, ils sont

actifs, observent, cherchent, jouent avec cette carte. Ils se déplacent dessus, à quatre pattes, et sans

que  cela  ne  pose  problème  aux  parents  qui  semblent  observer  leurs  enfants  tout  en  restant

disponibles pour eux si besoin. Donc, soit le père se trouve légèrement à l'écart, assis le dos contre

le mur (pendant 4,29 minutes sur 8,15 minutes), soit il vient à côté de ses fils, à quatre pattes sur la

carte, dans le même sens qu'eux pour observer avec eux et donner son avis (pendant 1 minute sur

8,15 minutes). On remarque qu'il vient lorsque cela est nécessaire : il ne se lève que lorsqu'un des

enfants rencontre un problème et que, pour pouvoir lui répondre, il a besoin de s'approcher pour

regarder la légende et comprendre ce dont parle son fils. Il est aussi notable que lorsque les enfants

s'éloignent, il ne cherche pas à les retenir ni même à les suivre, il semble également plutôt suivre

son  propre  intérêt  en  continuant  à  regarder  la  légende  sur  la  carte.  Il  y  restera  un  moment

relativement au temps de la vidéo (38 secondes). 

 

Père POSITION Assis, appuyé contre le mur

TC 00:00:06.640 - 00:04:35.400

 
Père POSITION à quatre pattes, à gauche de ses fils, dans le même sens qu'eux

TC 00:04:35.410 - 00:05:35.030

 
Père POSITION reste à quatre pattes continuant à observer la légende

TC 00:05:35.030 - 00:06:13.000

Donc même dans les positions qu'il prend et son placement, il fait montre d'une présence,

d'un accompagnement, d'une disponibilité tout en ne s'imposant pas, sans conduire les enfants, mais

plutôt en les suivant ou en les accompagnant.

4.4.2.4. Conclusion



Tout laisse à penser que les parents se positionnent comme des accompagnateurs plutôt que

comme des conducteurs. Pourquoi dire cela ? Pour rappel éducation vient du latin « educere », soit

« conduire hors » et en particulier « conduire hors de soi » qui présuppose deux choses : que l'enfant

n'est pas lui-même ou que celui qu'il doit devenir n'est pas celui qu'il est, et que c'est l'adulte qui le

dirige, qui le conduit et non lui-même pour lui-même, avec les autres et dans le monde. D'ailleurs,

'accompagner'  est  le  terme  que  les  parents  emploient  dans  le  dossier  pédagogique  transmis  à

l'inspecteur, je cite : « L’accompagnement  individualisé  et  personnalisé  que nous  avons  choisi

permet  une  grande  souplesse ». Dans ce même dossier les parents donnent cinq principes de leur

pédagogie :  c'est  leur enfant qui est  « à l'initiative de son travail »,  ils  veulent  lui  permettre la

« liberté   de   mouvement »,  ils  ne  font  « pas   de   distinction   entre   travail   et   jeu »,  ils

« [s'abstiennent]  de  jugements  négatifs  comme  positifs », ils ne posent que des « questions

systématiquement  ouvertes » et ils pensent que « l’erreur est le chemin de l’apprentissage » et ils

observent que leur enfant est « capable de s’autocorriger ». Ce qui semble se vérifier dans cette

courte vidéo.

Le unschooling pourrait donc se révéler être une attitude vis-à-vis d'autrui, et en particulier

de ses enfants -puisque légalement le choix de ne pas scolariser ses enfants se fait par les parents

pour leurs enfants237-,  mais plus encore le  unschooling semble relever d'une attitude envers soi,

d'une  forme  de  remise  en  cause  du  statut  d'adulte,  du  positionnement  de  l'adulte  en  tant  que

dominant. Le unschooling pourrait donc s'avérer être un effort de non-domination, un chemin vers

une sortie de la domination par le dominant pour permettre non plus l'émancipation qui n'a plus lieu

d'être, mais simplement la liberté. 

Le unschooling semble donc favoriser la sociabilisation. Cette pratique est donc sociale. Je

propose désormais de regarder comment et  pourquoi la pratique du  unschooling peut apparaître

comme étant une pratique écologique et donc nécessairement politique.

237 Dans les faits cela est plus compliqué puisque certains enfants, par leur mal-être à l'école et les conséquences que
cela peut impliquer obligent certains parents à la déscolarisation qui s'avère être une solution possible. Le choix
peut donc venir des deux parties s'il est possible de penser en ces termes.
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5. UNE ECO-LOGIQUE? Changement de paradigme

Dans  ce  chapitre,  j'aimerais  explorer  les  différentes  facettes  du  terme  écologie  et  ainsi

observer comment des apprentissages peuvent être dits écologiques. Il s'agira au fil du texte de voir

comment   et  en  quoi  le  unschooling apparaît  comme  étant  une  praxis  écologique  selon  ses

différentes  acceptions.  Pour  commencer,  écologique réfère au milieu naturel.  En éthologie,  une

recherche écologique vient en opposition à une recherche en laboratoire. Il s'agit d'une recherche

dans le milieu naturel de l'espèce étudiée. Le unschooling est une attitude qui consiste à laisse les

enfants  apprendre  dans  et  par  leur  milieu,  leur  environnement.  Les  familles  en  unschooling

considèrent  qu'apprendre  s'est  vivre  et  que  vivre  s'est  apprendre.  Les  apprentissages  sont  donc

intrinsèques à la vie, ils sont écologiques.

5.1. Apprentissage(s) écologique(s) (dans le milieu) 

5.1.1 Chez des Indiens Nahua de la Sierra Pueblo du Mexique

Avant  d'en venir  aux familles  non-sco en  unschooling,  commençons par  considérer  une

étude  de  Marie-Noëlle  Chamoux,  chercheuse  au  CNRS.  Elle  s'est  notamment  intéressée  aux

apprentissages informels chez les Indiens Nahuas de la Sierra Pueblo du Mexique. Elle en rend

compte dans un texte titré « Apprendre autrement »238 qui reprend, en la développant, une étude

présentée au Colloque Enseignements agricoles et formation des ruraux qui a eu lieu à Paris en

1985  sous  le  titre  "Pédagogies  informelles  et  transmission  des  savoirs  et  savoir-faire  chez  les

Indiens du Mexique".  Dans « Apprendre autrement »,  elle compare les apprentissages informels

hors contexte culturel français à notre norme scolaire. Elle s'appuie sur sa propre observation, ainsi

que  sur  les  études  d'autres  anthropologues.  Elle  recueille  des  données  dans  des  ouvrages

ethnologiques traitant de la même région du monde pour élargir sa perspective. De plus, elle utilise

238 CHAMOUX, Marie-Noëlle, Apprendre autrement, in P. Rossel, Demain l'artisanat ?, Paris, Genève, PUF-IUED, 
1986, pp. 221-335. http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/44/64/PDF/85_ApprendrAutrement.pdf   
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des ouvrages historiques pour situer les pratiques et/ou élargir les données. Par cette analyse Marie-

Noëlle Chamoux voudrait montrer que le type d'éducation donnée aux enfants est socialement et

culturellement  construit,  même  lorsqu'il  s'agit  de  pratique  informelle  souvent  pensée  comme

« naturelle » et identique partout. Elle part d'une théorie pour aller observer et y revenir, dans une

sorte  de  va-et-vient.  Pour  justifier  cette  thèse,  elle  veut  montrer  que  l'éducation  informelle  est

localement plus précise que ce qu'on a l'habitude d'entendre, éventuellement diversifiée, et donc

culturellement construite. 

Après l'étude de ce texte, j'ai cherché à faire des schémas -schéma disponible ci-dessous-

pour  reconstruire  la  démarche  a  priori  inductive  de  Marie-Noëlle  Chamoux  en  dissociant  les

données dont elle part pour construire son analyse quant à l' « éducation » indienne. Le premier

schéma est général et veut montrer la démarche globale entreprise. Les  différentes

diapositives  qui  suivent  la  première  reconstruisent  les  différents  arguments  de  Marie-Noëlle

Chamoux pour justifier sa thèse principale et nourrir la démarche globale. Elles doivent se regarder

de la 2 à la 6 comme si elles étaient disposées de gauche à droite. La lecture est peu aisée, mais il

était difficile de schématiser sur une seule feuille au vu de la densité des données et des hypothèses.

Globalement  chaque  hypothèse  est  abondamment  nourrie  par  des  données  de  différents  ordres

(observation, témoignage, définition, postulat, histoire). Marie-Noëlle Chamoux prend souvent la

peine de citer longuement certains anthropologues pour « objectiver » son regard ou plutôt élargir le

champ de vision en faisant discuter différents points de vue (toujours dans le sens de l'endroit d'où

l'on regarde). En remontant dans les schémas, on constate que différentes hypothèses de niveau un

ou deux sont associées permettant ainsi d'inférer de nouvelles hypothèses de niveau supérieur ou

thèses plus générales qui nourrissent à leur tour la thèse générale (première diapositive). Pourtant,

certaines hypothèses semblent plus légères dans la mesure où elles sont construites sur des bases

ethnocentriques (par exemple la modulation des formes d'action pédagogiques en fonction de l'âge,

j'y  reviendrai),  ou  alors  certaines  affirmations  ne  sont  pas  étayées  d'exemples  (le  recours  à  la

menace visible sur le schéma 4). 

Marie-Noëlle Chamoux donne à l'éducation informelle la définition suivante : celle qui est

donnée  en  dehors  des  institutions  spécialisées  dans  la  transmission  des  savoirs.  Selon  ses

observations, les apprentissages informels ont différentes caractéristiques :  ils n'ont  pas de durée

prédéterminée dans les apprentissages, ni de moments et/ou lieux réservés, il n'y a ni examen de

passage, ni rituel initiatique, ni étapes codifiées, ni cursus rigide, ni institution spécialisée, ni secret

délibéré. Ces caractéristiques viennent directement en opposition avec la forme scolaire telle que

nous la connaissons aujourd'hui en France. Les apprentissages sont structurés par l'ontologie des

Indiens Pueblo du Mexique, ils sont connectés avec leur philosophie. Leur mode de fonctionnement

est global et on ne peut dissocier l'éducation de leur façon de voir le monde.
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Voici quelques commentaires plus précis qu'il nous est permis de faire sur le texte grâce au

travail de reconstruction et de schématisation effectué en amont. L'analyse fut complexe pour deux

raisons :  le  texte  est  assez  long  et  j'étais  partie  sur  une  recherche  d'exhaustivité  dans  ma

schématisation. D'autre part, Marie-Noëlle Chamoux, dans la restitution de son terrain est partie de

ses hypothèses pour les justifier par ses données ce qui m'a obligé à faire le chemin inverse pour, en

quelque sorte, vérifier et relier les différentes données aux hypothèses annoncées en premier. Sa

conclusion et ses rappels m'ont permis de vérifier les liens effectués : est-ce bien de cette (ou ces)

donnée(s) que Marie-Noëlle Chamoux est partie pour inférer ceci ou cela ? De plus, il est difficile,

dans la formulation, de distinguer les faits des analyses, peut-être est-ce lié au choix de présentation

et  de  restitution  des  données  et  de  l'analyse.  Marie-Noëlle  Chamoux  ne  présente  pas  de

problématique, suivie de données pour apporter une réponse, elle offre son analyse qu'elle étaye de

données pour ensuite revenir sur l'analyse dans une sorte de circularité. Par exemple: le fait que

dans l'éducation des Indiens Pueblo, l'accent soit mis sur l'autoformation pourrait être une donnée

(directement inférée) alors qu'elle semble être une analyse faite d'après les différentes situations

rencontrées, sur le terrain ou dans la littérature, qui montre l'enfant qui fait seul quand il lui semble

bon de faire. Marie-Noëlle Chamoux utilise une méthode de restitution plongeant son lecteur dans

un bain dont il s'agit de sortir pour être capable de reconstituer les inférences. Ce fait n'abaisse

aucunement  la  qualité  de  ce  travail,  je  dirais  même  que  c'est  le  contraire  puisqu'il  s'agit  de

s'imprégner  par  la  lecture.  Mes schémas me permettent  donc de voir  que,  malgré  un mode de

présentation susceptible  de n'être  que rhétorique,  la  méthode est  solide.  Toutefois,  en terme de

clarté, je remarque qu'à même niveau, les différents titres semblent ne pas porter nécessairement le

même niveau de thèse ou d'argument : cela rend la tâche plus difficile pour percevoir la construction

argumentaire.  On  peut  se  demander  s'il  s'agit  d'un  problème  d'écriture,  de  visualisation  de

l'argumentation,  ou d'un problème lié  à  la  spécificité  de rendre compte d'une ethnographie  des

peuples ayant une ontologie très différente de la nôtre, plutôt circulaire et horizontale que linéaire et

hiérarchisée. En effet, il devient très complexe -ou encore plus complexe- de rendre compte, à notre

manière ou à notre habitude, des phénomènes en général puisque tout est lié à tout. Ainsi il serait

probablement possible de renverser les schémas si quelqu'un d'autre s'était prêté à la restitution. De

là viendraient peut-être également les difficultés rencontrées dans la distinction entre données et

hypothèses. Caractéristique à laquelle je suis confrontée également dans l'écriture de ce mémoire.

Marie-Noëlle  Chamoux  critique  l'ethnocentrisme  et  semble  avoir  la  volonté  d'en  sortir

pourtant  il  semble  qu'il  se  rappelle  à  elle  plusieurs  fois.  Bien  qu'elle  écrit  que  le  fait  de  faire

référence  à  l'école  peut  nous  aider  à  comprendre  la  « pédagogie »  (terme  déjà  probablement

ethnocentré) informelle des Indiens en partant de ce que nous connaissons, cela ne reste-t-il pas une
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justification d'un positionnement qu'il est difficile de mettre de côté ? Elle utilise souvent des termes

liés  à  notre  propre culture.  En effet  peut-on parler  d' « élève »239 en  ce  qui  concerne  l'apprenti

indien ?  Peut-on parler  de « phase de  préadolescence »240 pour  ce même peuple ?  ou encore  se

référer à des périodes particulières fussent-elles très large et indéterminée dans la mesure où leur

ontologie pense un processus continu vers un devenir homme/femme ? Pourquoi parler de sanction

morale concernant le « rire non humiliant » puisque de fait elle montre que ce n'en ait pas une ? Ne

s'agirait-il pas plutôt d'un « feed-back » de l'adulte relativement à la production de l'apprenti que

d'une sanction au sens que ce mot peut avoir associé à «la morale » qui implique nécessairement un

jugement sur l'action et  non sur la production comme Marie-Noëlle Chamoux nous l'explique ?

N'est-ce pas lié à notre culture faite de sanction/récompense (le bâton ou la carotte?). Je suis bien

sûr consciente qu'il ne s'agit pas pour Marie-Noëlle Chamoux de plaquer notre modèle sur celui des

Indiens et réciproquement puisque dans les faits et dans son optique il s'agit du contraire : montrer

les différences voire les oppositions des deux « systèmes » ainsi que les différences internes aux

« systèmes »,  au  moins  concernant  l'informel.  Pourtant,  il  semble  que  ces  rappels  restent  une

difficulté pour faire basculer le lecteur dans l'ontologie propre des Indiens, ontologie si importante

relativement à l'éducation selon elle (et de fait semble-t-il). Cela se constate dans mes schémas. Si

l'on observe la diapositive 2, on se rend compte que le « bloc » de gauche est comme dissocié du

reste (ou en tout cas moins lié). J'explique cet isolement par le fait qu'il s'agisse plus d'une volonté

argumentative de Marie-Noëlle Chamoux que de faits. Passer de 'pas de distinction de périodes

chez les Indiens' à 'modulation en fonction des âges' semble contradictoire. Les pratiques éducatives

sont-elles réellement fonction des âges des enfants ? Marie-Noëlle Chamoux veut montrer qu'il y a

différence d'action pédagogique en fonction de l'âge des enfants or n'est-ce pas plutôt fonction de la

technicité des actes effectués par les enfants/apprentis (qui a priori s'amplifie en fonction des âges,

mais n'y étant pas la principale raison) ? Le texte peut le laisser penser. Elle reconnaît pourtant que

la distinction phase active/passive des adultes (en fonction des âges des enfants) est le produit de

l'analyse anthropologique et non une distinction faite par les Indiens eux-mêmes. N'est-ce pas un

aveu de « faiblesse », ou du moins d'une difficulté à penser en dehors de nos catégories ? De plus,

nous voyons qu'elle tente de spécifier les pratiques en fonction des âges en l’inférant de données

portant  sur  le  peu d'attention accordée par  les  Indiens  aux âges,  du flou dans  ceux-ci  et  de la

globalité des attentes des adultes vis-à-vis des enfants. Elle écrit encore, et par là reconnaît encore

une fois, implicitement, la difficulté du choix qu'elle a fait de se baser sur notre modèle241 pour

spécifier le leur : « l'étape du développement de l'enfant, tel qu'on le conçoit » (je souligne). Par

239 CHAMOUX, Marie-Noëlle, Apprendre autrement, in P. Rossel, Demain l'artisanat ?, Paris, Genève, PUF-IUED, 
1986, p. 22.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/44/64/PDF/85_ApprendrAutrement.pdf   

240 Ibidem p. 9.
241 Ibid. p. 9.

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/44/64/PDF/85_ApprendrAutrement.pdf


exemple, pourquoi vouloir dire qu'il n'y a simulation que dans les jeux se faisant dans la phase

passive des adultes ? N'est-ce pas retourner une situation ? Les jeunes enfants font-ils « comme si »

ou simplement  « comme »  les  adultes ?  la  différence  pouvant  être  le  degré  de  technicité  et/ou

d'efficacité ? En bref, il semble que l'argument 'en fonction des âges' soit contradictoire. De plus, la

donnée historique utilisée ne va pas non plus dans le sens d'une dissociation entre des périodes,

mais dans le sens d'une continuité relevant d'une ontologie particulière (seul lien du bloc avec le

reste selon moi). 

En  dernier  lieu,  je  note  que  les  différences  entre  les  différents  systèmes  d'éducation

informelle  sont  « appelées »,  mais  pas  précisées.  D'abord,  Marie-Noëlle  Chamoux propose  son

analyse comme une base pour voir les variations dans les pédagogies informelles, ensuite242 elle

écrit  que  « de  tels  modèles  peuvent  varier  légèrement  d'un  groupe  d'Indiens  à  l'autre »  sans

spécifier ni démontrer les différences (cadre vert dans la diapositive 2), de même : « pas dans tous

les systèmes »243. Spécifier les différences dans les pédagogies informelles aurait pesé plus dans la

justification de la thèse selon laquelle ce n'est pas une pratique naturelle, mais culturelle. Ce texte

confirme donc la difficulté de l'anthropologue à sortir de son point de vue. Cela dit, cela n'est pas un

mal,  il  suffit  simplement de le concevoir et  de l'affirmer.  L'analyse n'en est  pas moins riche et

intéressante.

Ce texte permet donc à la fois d'observer des aller-retour entre induction et déduction en

montrant que l'observation de départ est imprégnée de la situation de l'anthropologue qui observe. Il

permet également de mieux comprendre les apprentissages informels dans un autre contexte et de

voir comment ceux-ci sont liés à une ontologie particulière et à un mode de vie global. Le type

d'éducation  donnée  est  lié  à  une  philosophie  de  vie.  Qu'en  est-il  désormais  concernant  les

apprentissages informels dans un contexte français, celui des familles faisant le choix de ne pas

scolariser ni à l'école ni à la maison en Île-de-France ?

5.1.2. Chez des familles franciliennes non-sco en unschooling. 

Les familles unschooling, comme nous l'avons dis précédemment pensent que de nombreux

apprentissages se font dans la vie quotidienne, et qu'il n'est pas nécessairement pertinent de s'en

couper  pour  apprendre.  Une des  idées  principales  relevant  de ce  qu'on  pourrait  qualifier  d'une

philosophie de vie est donc de vivre dans son milieu, dans son quartier ou ailleurs: lieux publiques

de proximité : bibliothèque, médiathèque, boulangerie, épicerie, maison des enfants ou des parents,

242 Ibid. p. 7.
243 Ibid. p. 23.
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pharmacie, centre social, cinéma, parc, rue, commerces, musée de proximité, serres municipales,

clubs artistiques, de jeux, ou de sports ; ou lieux plus distants, si on le souhaite, et si on s'intéresse à

ceci ou cela et qu'une réponse peut être trouvée un peu plus loin ou en dehors de ce périmètre de la

vie quotidienne : le Palais de la découverte, la Cité des sciences et de l'industrie, le musée du quai

Branly,  le  musée  d'Art  Naïf,  des  fermes  ouvertes  à  la  cueillette,  des  ruchers,  des  châteaux

prestigieux, des jardins particuliers, des parcs animaliers, des ateliers, des clubs CPN (pour rappel :

Connaître et Protéger la Nature) ou encore plus simplement chez des amis ou chez des grands-

parents vivant plus loin. 

            Photo de l'auteure

Une sortie du club CPN de Rambouillet, les Escarbots d'Île-de-France

Le  quotidien  des  unschoolers n'est  pas  cloisonné,  ni  entre  des  murs  imposés  ou  un  lieu  en

particulier, ni dans des temps de ceci ou de cela, ni à l'intérieur de frontières disciplinaires, ni dans

une catégorie construite socialement,  etc. Les enfants non-scolarisés ont l'occasion de se rendre

dans divers endroits  de leur  campagne, de leur ville,  ou de la région,  rencontrer  des amis,  des

commerçants, des travailleurs, d'autres jeunes non-sco, des jardiniers, des voisins, des étudiants, des

personnes âgées, des femmes, des hommes, des mamans, des papas, des chiens, des biches, des

écureuils, des limaces, des escargots, des hirondelles, des rouges-gorges. Ou si le besoin s'en fait

sentir, ils peuvent ne voir personne et par exemple, lire un livre, une BD, une notice, faire la sieste,

faire à manger, éplucher un panais, râper un navet, couper des rutabagas, équeuter des haricots,

écosser des petits pois, jouer au ballon, faire de la balançoire, construire un chantier avec des pièces

en bois,  porter ses poupées ou même son frère-sa sœur,  écrire,  s'informer,  etc.  L'instruction en

famille dans sa version unschooling n'implique pas d'enseignement programmé et dicté ni non plus

de murs. Une volonté forte des parents convaincus par le unschooling est l'ouverture des possibles

et donc la vie en société, dans son milieu. Par là les apprentissages informels en France sont donc

déjà différents des apprentissages des Indiens Pueblo ou Odawa puisqu'ils se font dans des milieux

différents, au sein de sociétés ayant des cultures différentes.



La  philosophie  du  unschooling n'accorde  pas  plus  d'importance  à  certaines  disciplines

comme  les  mathématiques  ou  le  français  par  exemple,  elle  ne  pense  même  pas  en  terme  de

disciplines académiques et elle s'ouvre en portant un intérêt a priori aussi à tout ce qui n'est pas

académique.  Tout  se  mêle  à  tout.  La  philosophie  du  unschooling,  donne  de  l'importance  à

l'expérimentation son bien-être (ou son mal-être), de sa confiance en soi (ou sa méfiance/défiance

en soi), de sa capacité à chercher et à trouver ce dont on a besoin (ou pas) et ainsi s'approprier ou se

réapproprier  tout  cela.  En effet  les  parents  de  unschoolers s'attachent  à  ne  pas  interrompre  le

processus d'expérimentation. Ce qui est important pour les tenants du  unschooling est de pouvoir

observer, écouter, s'émerveiller, s'étonner, s'indigner, se rebeller, se réjouir, vivre ses émotions, son

bonheur, sa tristesse, sa timidité, sa colère, son amour, son amitié. Le unschooling veut laisser à tou-

te-s  la  possibilité  de  vivre  et  de  s'expérimenter  eux-mêmes  à  travers  des  activités  de  la  vie

quotidienne déjà, et d'autres ensuite selon les intérêts de chacun-e-s mais aussi par l'exemple en se

le permettant pour soi. 

Les  familles  pratiquant  le  unschooling répètent  souvent  que les  principales compétences

enseignées  à  l'école :  lecture,  écriture,  mathématiques,  etc.,  sont  accessibles  et  peuvent

s'appréhender dans la vie quotidienne. En effet c'est bien ce que j'ai observé. Voici des exemples de

situation qui montre comment les mathématiques sont présentes dans la vie de tous les jours et

comment il est possible d'apprendre celles-ci, c'est-à-dire de les comprendre et de s'en imprégner. 

5.1.2.1 Apprentissages des mathématiques dans le milieu

Alors  qu'un  conflit  semble  survenir  lorsque  quatre  enfants  se  trouvent  dans  l'embarras

devant trois mandarines et que chacun d'entre eux en voudrait une, mais qu'aucun d'entre eux ne

souhaite laisser un bout de sa part à un autre, voici ce qu'il se passe. Tous semblent d'accord pour

partager, mais le partage doit être équitable, pourquoi l'un devrait donner une moitié de mandarine

et pas l'autre ? L'un d'entre eux propose de partager toutes les mandarines en deux, mais ils se

rendent  compte  rapidement  que  ce  découpage  donne  six  parts  non  partageables  en  quatre.  Ils

rejettent  donc ensemble cette  idée.  Un des frères propose de toutes  les couper  en quatre  et  de

distribuer un quartier de chacune à chacun. Les frères sont contents, cela fonctionne. C'est ce qu'ils

font et tout le monde semble satisfait. Dans cette situation un simple partage de mandarine aura

conduit sans aucune explication d'un adulte à s'imprégner des fractions, de l'essence de celles-ci, et

non seulement de leur traduction formelle. Les frères remarquent qu'il y a douze quarts en tout,

qu'ils en prendront trois chacun. Cette démarche qui n'avait en aucun cas pour objectif de faire des
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maths aura montré la capacité des enfants à couper en parts égales, à entendre qu'il s'agit de quart, à

additionner ses quarts en se rendant compte qu'il y en a douze et à les diviser pour faire en sorte que

le partage soit égal. 

Une autre situation pertinente relativement aux fractions est celle d'une famille autour de la

table de la cuisine en train de cuisiner ensemble : éplucher les patates et les mettre à cuire, éplucher

les carottes et les râper, les mettre dans le saladier, etc. Il n'y a plus de sauce pour la salade, le temps

est venu de la préparer. « Je le fais ! Maman qu'est-ce qu'on met dans la sauce ? », la mère dit les

ingrédients avec lesquels elle a l'habitude de faire la sauce : « Je mets de l'huile d'olive, du vinaigre

balsamique, un peu de moutarde et du sel »

- « Quelle quantité ? »

- « Un tiers de vinaigre et deux tiers d'huile. »

- « C'est quoi un tiers ? »

- « Imagines ton bol partagé en 3 parts égales et tu as 3 tiers , tu remplis un de vinaigre puis les

deux restants d'huile »

L'enfant  reste  dubitatif,  la  mère montre.  La situation se reproduit  plusieurs  fois  dans  le  temps.

L'enfant s'en saisira et aura appris à faire une vinaigrette ainsi qu'à appréhender les fractions.

De nombreuses familles témoignent de l'apprentissage du calcul en payant les achats chez le

marchand. Certains enfants passent un temps important au comptage de leurs sous : argent de poche

ou cadeau en toute occasion, le trésor est précieux et est compté et recompté de nombreuses fois.

Des techniques sont adoptées, trouvées par l'enfant ou proposées par les adultes si l'enfant demande

de l'aide. J'ai observé un enfant faire des piles pour chaque euro : cinq pièces de 20 centimes, dix

pièces de 10 centimes, puis des mélanges de celles-ci. Alors il reste ensuite les petites pièces rouges,

celles qui sont plus difficiles à compter, alors le garçon fait des piles pour arriver à 10 centimes,

puis fait des tas de dix piles de 10 centimes pour arriver son tas à un euro. Avec un peu de patience

qui ne semble pas du tout être ressentie comme telle, la concentration à son maximum et l'intérêt

guidant la recherche active et intense de l'enfant, il construit ses calculs : addition, multiplication,

division, tout entre en jeux simplement pour « compter ses sous ». Puis un autre jour au magasin :

« - Maman je voudrais m'acheter un paquet de bonbons ?,

- Combien coûte ce paquet ?

- (en cherchant le prix sur les étiquettes) Euh ::: 2 euros 35.

- As-tu assez d'argent ?

- Bah oui, j'ai compté 12 euros 22 hier.

- Et bien alors vas-y !

- Ok »

L'enfant sort l'argent nécessaire en recomptant jusqu'à 2 euros 35, donne le paquet à la personne du



magasin, celle-ci lui demande donc 2,35, il paie, elle lui redonne le paquet en le remerciant. Il arrive

parfois qu'un enfant n'ait pas prévu à l'avance un achat, qu'il n'ait donc pas pris son porte-monnaie,

mais qu'une pièce traîne dans sa poche et qu'il ait envie de se faire un petit plaisir lors d'une sortie.

C'est le cas de Quentin. Lors de l'achat d'une sucette qui coûte 60 centimes, il donne sa pièce de 1

euro, le commerçant lui rend la monnaie. Pour vérifier sa monnaie il fait des soustractions : « j'ai

donné un euro, la sucette coûte 60 centimes, il va me rendre euh ::::: 40 centimes ». 

Le processus utilisé par l'enfant n'est pas directement accessible à l'adulte. Sur des calculs

simples tels que celui-ci, les adultes ne ressentent pas nécessairement le besoin de comprendre. Sur

des calculs plus complexes, on peut parfois être étonnée de la réponse apportée par l'enfant. Qu'elle

soit juste ou fausse, on est parfois tenté de demander et certains parents le font : « Mais comment

as-tu trouvé ce résultat ? ». L'enfant rentre parfois dans de grandes explications, et certains parents

témoignent parfois de l'originalité de la démarche et reconnaissant la différence d'avec la sienne.  

Des enfants manipulent aussi les nombres avec les jeux de cartes tels que Pokemon, Yo gi ho

ou encore les cartes Magic. Les points de force, de vie ou autres des uns doivent être mis en relation

avec  les  points  des  autres,  parfois  ils  doivent  être  multipliés  entre  eux  ce  qui  implique  des

multiplications de nombres relativement grands, avec des dizaines voire des centaines et notamment

des multiples de 10. 

Un  autre  exemple  est  celui  d'un  enfant  se  passionnant  par  les  scoubidous.  Après  avoir

commencé à apprendre à faire des scoubidous simples à quatre fils, droits et ronds, il s'essaya à six

fils, encore des droits puis des ronds et maintenant des tournants, puis à huit fils, et encore à dix fils.

À un moment il eut l'impression d'avoir fait le tour de la question et s'en désintéressa jusqu'au jour

où il tomba sur un livre Un monde fou en scoubidou écrit par Lucille Allirand. Cette découverte le

plongea dans le  projet  de faire un pingouin en scoubidou. Pour cela il  fallait  avoir  le  matériel

nécessaire, ou le trouver, éventuellement l'acheter et donc encore compter des sous, choisir les fils,

en avoir le bon nombre, les mesurer, les couper à la bonne taille, suivre une méthode et donc lire

des consignes, etc. 

En  bref,  les  exemples  de  situations  de  vie  où  les  mathématiques  sont  présentes  sont

nombreux et variés et le plus souvent elles incluent bien d'autres choses encore comme la lecture,

ou la culture générale. 

5.1.2.2. Apprentissage de la lecture dans le milieu

L'apprentissage de la lecture peut se faire de toutes sortes de manières. Un père ayant été
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scolarisé témoigne du fait qu'il apprit avant même l'entrée en cours préparatoire. Il était passionné

de bandes dessinées. Au début il ne « lisait » que les images puis le désir d'en savoir plus l'invita à

regarder de plus près l'intérieur de ces bulles. Les lettres ne lui étaient pas inconnues puisqu'elles

étaient sous ses yeux chaque fois qu'il suivait les images de la bande dessinée. Il ne sût pas dire

comment il  réussit  à lire,  mais il  est  convaincu que c'est  grâce aux BDs. Les enfants ont cette

capacité incroyable à faire des liens. Et probablement que ce père a associé cette expérience à

d'autres ? Quoi qu'il en soit,  cette expérience l'aidait à être confiant vis-à-vis de la capacité des

enfants à apprendre par eux-mêmes. Cette expérience l'aidait à ne pas devancer les demandes de sa

fille.

Voici l'expérience d'un autre enfant en cours d'apprentissage.  Appelons-le Matthieu.  Très

jeune il observait sa mère lire, il regardait de plus près. Il avait déjà compris ce qu'était des lettres,

parfois il en montrait une et la nommait, il s'amusait à retrouver les mêmes dans le texte et les

pointaient, parfois il demandait « Et ça c'est quoi ? » pour des lettres qu'il ne connaissait pas encore.

Parfois il montrait des b et disait « Tiens un d », sa mère lui disait « ça c'est un d, tiens regarde un b

c'est comme ça, avec la queue de l'autre côté », ainsi il réalisa les différences entre les b et les d puis

entre les p et les q. Un D majuscule l'interpella :

« -Maman et ça c'est quoi ?

- c'est un d

- bah je croyais que c'était ça un d (en pointant un d minuscule)

- oui oui c'est aussi un d, ça c'est un d minuscule et ça un D majuscule. On utilise les majuscules en

début de phrase et pour les noms propres, les noms de personnes par exemple comme David. Là tu

vois c'est parce qu'une phrase commence. »

On voit ici que le simple fait de vivre tout en restant disponible et en échangeant avec les enfants

tout  simplement  amène à  considérer,  simplement,  des  notions  de grammaire par  exemple  alors

même qu'un enfant ne sait pas encore lire. Plus tard Matthieu observait ces frères qui « jouaient »

sur  l'ordinateur  à  Rosetta  Stone.  Rosetta  Stone  est  un  logiciel  d'apprentissage  des  langues  par

immersion. Il permet d'apprendre une langue par association de paroles entendues à des images

avec une complexification progressive,  mais rapide des éléments parlés. Les frères de Matthieu

souhaitaient apprendre l'anglais. Leur mère leur avait proposé ce logiciel dont elle avait entendu

beaucoup de bien. Les aînés s'étaient lancés dedans comme ils se lançaient dans un jeu vidéo. Au

départ Matthieu, qui avait environs 3 ans à l'époque, jouait à côté en entendant l'anglais, parfois il

répétait des mots tout en jouant aux petites voitures ou avec une balle. Un jour, un peu avant ses 5

ans,  il  émit  le  souhait  de  jouer  comme  ses  grands  frères.  Il  savait  déjà  manipuler  la  souris

d'ordinateur parce qu'il jouait parfois à d'autres types de jeux sur l'ordinateur. Sa mère lui proposa

donc de lui créer une session à son prénom pour ne pas jouer sur les sessions de ses frères. Il en était



tout fier. Il essaya de jouer, mais rapidement il demanda de le mettre en français. Parfois les DVDs

se mettent automatiquement en anglais et ses frères demandent de les mettre en français, sa mère a

donc supposé qu'il demandait la même chose. Il se trouve qu'il existe une version française de ce

logiciel. La famille se le procura donc et Matthieu y joue désormais de temps en temps toujours

avec beaucoup d'enthousiasme. Sa mère observe qu'avec ce logiciel, il est en train de continuer à

apprendre à lire, car non seulement il s'agit d'associer des images de type photo avec des séquences

parlées, mais il est parfois demandé d'associer des sons à des syllabes parmi plusieurs proposées,

des  mots  dits  à  des  mots  écrits.  Il  est  même parfois  demandé de  réécrire  des  phrases.  Par  cet

exemple on voit comment l'association des expériences permet les apprentissages, la confirmation

de quelque chose qui avait été vu et/ou entendu ailleurs, chaque petites ou grandes expériences se

complètent et construit le savoir et les compétences de celui ou celle qui la mène. Par l'intérêt et le

désir, on peut arriver à des situations et des apprentissages complètement inattendus au départ. De

plus, les apprentissages ici décrits ne sont vus ni comme des obligations ni comme des contraintes,

ils apparaissent comme une nécessité dans le cours de la vie de la personne qui en fait l'expérience.

Les choses ne sont pas faites pour apprendre à lire ou pour faire des mathématiques, elles viennent

au cours même d'une situation qui est vécue pour elle-même. Et si toutefois il ne s'agissait que

d'apprendre à lire parce qu'un enfant aurait décidé d'apprendre à lire, alors cet apprentissage serait

fait pour lui-même par intérêt et non parce qu'il est temps, parce que cela est imposé, ou parce qu'il

est nécessaire de réussir et d'avoir une bonne note. Chaque apprentissage vient en son temps chez

les unschoolers. 

Un autre enfant, Simon appris à lire de la manière suivante. Ses parents avaient acheté la

méthode des Alphas244.  Cette méthode est souvent utilisée pour aider les élèves en difficultés à

l'école  soit  par  les  instituteur-trice-s  soit  par  les  orthophonistes.  L'idée  étant  d'associer  un

personnage, un alpha, à un son et à une forme qui ressemble à la lettre en question grâce à une

histoire qui existe sous forme de livre sans écriture qui peut-être contée par une personne ou par un

CD, ou qui peut-être visionnée grâce à un DVD : un enfant s'ennuie, et un drôle de personnage

l'invite à venir sauver les Alphas vivant sur une autre planète et ayant été capturé par des Bêtas au

service d'une sorcière. Bref, une fois cette association faite, deux livres proposent une autre histoire

qui permet de passer des Alphas aux lettres scriptes puis cursives : comme la sorcière cherche à

s'emparer des Alphas, la fée les transforme de manière à ce qu'ils puissent se cacher dans un livre,

aux enfants de les retrouver. Cette méthode peut donc être utilisée dans un cadre très formel, de

nombreux cahiers et exercices existent. Pour Simon, ça n'a pas été le cas, il a simplement visionné

244 http://www.lesalphas.net/familles/methode-de-lecture/nos-differentes-selections/tout-connaitre-sur-les-
aplhas/presentation-de-la-methode.html?___store=saisies
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ce DVD qui lui a donné le déclic lecture, c'est-à-dire, le fait de comprendre que des lettres sont

associées à des sons. Le lien entre alphas et lettres a été fait de suite. Il en a parlé à sa maman.

Celle-ci au coin d'une table pendant un repas à simplement montré à son fils lui montrant un intérêt

que B-A BA, P-A PA, M-A MA, D-A DA et T-A TA, puis sur une autre colonne que B-A BA, B-E

BE, B-O BO, B-I BI et la lecture chez Simon était déclenchée. Simon essayait de décrypter le tome

1 du livre des Alphas qui a pour particularité de n'utiliser que des mots sans sons complexes du type

OU ou AN. Lorsque Simon tentait de lire ailleurs il fût rapidement confronté à ces sont complexes.

Chaque fois qu'il en rencontrait un, il venait demander comment cela se lisait. La première fois,

pour en garder la mémoire sa maman lui proposa de faire une fiche. Le premier son concerné fût le

OU, après que la mère lui a dit que O-U faisait /u/ elle demanda : «Dans quoi y a-t-il un OU ? ».

Simon regarde autour de lui. Il voit des gommettes. Il y en a une en forme d'ours. «  Là maman,

dans 'ours' ! ». Du coup la maman écrit distinctement OU sur une fiche et proposa de la mettre sur

le frigo. Un rituel s'instaurait, chaque fois qu'un nouveau son était trouvé, Simon et sa maman firent

la même chose, en collant ou en dessinant quelque chose pour se rappeler du son qui était écrit. Le

nombre de fiches augmentait  progressivement,  à chaque fois qu'un mot en train d'être déchiffré

avait un nouveau son complexe. Ils gardèrent une fiche par son. Par exemple une fiche pour le son

/E~/ où ils inscrivaient au fur et à mesure les IN, UN, EIN, AIN, etc. Les fiches de sons qui étaient

acquis étaient mises de côté pour garder un peu de place sur le frigo et ne pas l'encombrer en gênant

la visibilité des sons nouveaux.

Tous ces exemples n'avaient que pour but de montrer comment ce qui est enseigné à l'école

peut s'apprendre dans son milieu propre, par soi, avec les autres. Cela dit, tout cela est sans compter

les nombreux apprentissages qui peuvent se faire et qui ne sont pas possibles à l'école parce que

cela ne fait pas partie du programme et/ou parce que cela n'est pas possible dans la configuration

actuelle  de  ce que nous nommons école.  Bien  sûr,  les  enfants  scolarisés  peuvent  faire  ce type

d'apprentissage  sur  les  temps  non  scolaires,  mais  la  spécificité  des  familles  unschooling se

concrétise dans le fait qu'elles pensent l'école comme non nécessaire aux apprentissages quels qu'ils

soient, académiques ou non académiques, et que le temps dégagé pour vivre tout simplement est

beaucoup plus important dans la mesure où il s'agit de supprimer les temps scolaires ainsi que les

temps de devoirs à la maison.

*

Les  apprentissages  permis  par  le  unschooling sont  donc  des  apprentissages  écologiques

puisqu'ils se font dans le milieu de vie des enfants, contrairement aux apprentissages scolaires qui

sont censés avoir lieu pendant un temps donné, dans un lieu donné, et des parents -puisque les

adultes  aussi  apprennent,  cette  activité  n'étant  pas  réservée  aux  plus  jeunes  d'entre  nous.

Envisageons maintenant cela d'un point de vue plus philosophique.



5.1.4. De l'écologie au unschooling et inversement : une approche philosophique 
des apprentissages dans le milieu.

Je précise qu'il ne s'agit pas ici pour moi de prendre une théorie philosophique à appliquer

ou plaquer sur une pratique, mais bien plutôt de donner à voir le paradigme que le  unschooling

implique en faisant une analogie entre une philosophie écologique et cette pratique -cette praxis- qui

me semble l'être. Cette analogie est a-parallèle, de manière cohérente avec ce qui suit, car l'une

construit l'autre et réciproquement. De plus j'ai pu observer au cours de mon expérience que le fait

de devenir parent et de réfléchir à ses pratiques dites éducatives, mais concernant plus simple son

rapport  à  autrui  et  en  particulier  aux  enfants  s'avère  être  souvent  un  accès  vers  des  pensées

écologiques  et  écologistes  et  qu'inversement  des  personnes  ayant  un  souci  écologique,  par

l'intermédiaire de leur questionnement sur le soin à porter à la planète en viennent à repenser le

rapport à autrui et aux enfants, et à envisager le  unschooling comme une pratique cohérente avec

leur mode de vie. Penser et vivre un autre rapport à l'enfant amène à penser et vivre ses rapports aux

autres et à l'environnement différemment et réciproquement. 

5.1.4.1 Utilisation des concepts de Rhizome pour aborder et comprendre la 
philosophie implicite du unschooling

Les notions de rhizome et de ritournelle proposées par Deleuze et Guattari dans leur ouvrage

Mille  Plateaux245 sont  deux  concepts  philosophiques  me  permettant  d'aborder  la  question  des

apprentissages  autonome  et  autogéré  permettant  à  la  fois  d'illustrer  et  de  comprendre  cette

conception des apprentissages tout en lui accordant un cadre philosophique semblant analogue. En

effet, nous pensons que ces deux notions philosophiques sont pertinentes ensemble dans la mesure

où l'une pense  le  tout,  tandis  que  l'autre  pense  l'individuation.  Nous proposons de présenter  et

d'expliciter les apprentissages informels et autogérés, dont font preuve les jeunes et moins jeunes

des familles unschooling observées, au prisme des concepts deleuzien et guattarien de rhizome et de

ritournelle. 

Le unschooling est une pratique cherchant à laisser les enfants libres de leurs apprentissages,

présupposant que ceux-ci se font en vivant, informellement, ou qu'ils peuvent être autodirigés grâce

à la liberté qui est laissée aux jeunes de suivre leurs intérêts. Ces apprentissages permettent des

245 DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix, Capitalisme et schizophrénie 2, Mille Plateaux, op. cit.
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transformations à la fois par la rencontre  et par l'expérimentation de soi. De plus, l'approche qui

implique le  unschooling et peut le faire naître semble pouvoir relever du type de philosophie que

Deleuze et Guattari construisent. Ils proposent une ontologie relationnelle remettant en question

toutes les hiérarchies. Ils distinguent une possibilité de construire par soi et pour soi, mais aussi

grâce à la collectivité, ou plutôt la multiplicité dans laquelle ce soi s'insère.

246

La  philosophie  du  rhizome  est  présentée  dans  l'introduction  de  Mille  Plateaux  qui  est

intitulée  « Rhizome ».  Cette  philosophie m'intéresse  pour  plusieurs  raisons :  elle  propose  un

changement paradigmatique de la structure de l'arbre -modèle cartésien- au modèle du rhizome,

elle reflète le passage d'une logique à une autre. De plus elle est une philosophie écologique : elle

compose avec le monde en montrant comment il est possible de le concevoir dans les liens qui le

font, le  créent, et le  produisent. D'autre part, Deleuze et Guattari,  par le concept de  ritournelle,

proposent également une philosophie de l'individuation: un modèle d'autoconstruction de soi qui

se  rattache  au  modèle  du  rhizome et  qui  ne  fait  pas  appel  à  un  autre  pour  se  construire  par

opposition à ce dernier, mais qui a néanmoins besoin du collectif pour se faire. 

Or je  souhaite  montrer  dans  ce travail  comment le  unschooling,  pratiqué dans  certaines

familles non-scolarisantes, pourrait être une praxis et une politique écologique et sociale grâce au

fait  qu'il  laisse  la  possibilité  à  l'enfant  de  s'auto-co-éco-éduquer,  c'est-à-dire  que  ces  familles

cherchent à lui laisser la possibilité d'apprendre par lui-même, selon ses intérêts et au fil de la vie,

avec  les  autres et  dans  le  monde  établissant  et  promouvant  un  tout  autre  paradigme  éducatif

relativement à celui que nous connaissons aujourd'hui et ici en France. La philosophie de Deleuze et

Guattari m'a beaucoup inspirée pour porter un regard nouveau sur le  unschooling. Je souhaite en

rendre compte ici.

Commençons par comprendre en quoi consiste cette philosophie rhizomatique. Il s'agit de

proposer un autre système de pensée et de penser selon ce système inspiré de la « nature » qui se

246 Mondrian La série des arbres.
L'Arbre rouge - 1908-10 - huile sur toile - 70x99cm - La Haye Gemeentemuseum
L'Arbre gris - 1911-  huile sur toile  - 79,7x109,1cm -  La Haye Gemeentemuseum
Pommier en fleurs -1912- huile sur toile   - 78,5x107,5cm  - La Haye Gemeentemuseum
Arbre en fleurs -1912 - huile sur toile - 60x85cm - New York Rothshild Foundation



différencie des systèmes que nous retenons de la tradition. Par exemple, l'arbre de la connaissance

de Descartes a un fondement, une base (le tronc de l'arbre) qui petit à petit se décline en diverses

connaissances (les branches), qui elles-mêmes se subdivisent encore et encore (les branches de plus

en plus petites). Quant à lui, le système rhizomatique ne connaît pas d'unité indépendante, si ce n'est

celle de la multiplicité. Pour expliciter ce système rhizomatique, Deleuze et Guattari distinguent six

principes. Les deux premiers sont les principes de connexion et d'hétérogénéité, le troisième est le

principe de multiplicité, le quatrième est le principe de rupture asignifiante, et les cinquième et

sixième sont le principe de cartographie et le principe de décalcomanie. 

5.1.4.1.1. Rhizome et unschooling

Principe de connexion et d'hétérogénéité :

Les deux premiers principes consistent à dire que n'importe quel point d'un rhizome peut

être connecté à n'importe quel autre. Il existe différents accès sur un même point et on peut entrer

dans le rhizome par n'importe quel point. Contrairement au système racine ou radicelle, il n'y a pas

d'unité, ni avant, ni après, il n'y a que de l'hétérogénéité et des connexions. Deleuze et Guattari

donnent plusieurs exemples : les pommes de terre comme rhizome végétal, les rats comme rhizome

animal, et même les terriers comme modèle de construction rhizomatique. Ils pensent également

toute  la  « nature »,  soit  une  sorte  d'écosystème  pensé  le  plus  largement  possible,  comme  un

rhizome. Il n'a pas de base, rien n'est moins important ou plus important, tout est lié, tout fait sens

dans les liens entretenus entre les uns et les autres directement ou indirectement. 

Si l'on envisage la connaissance à  l'aune de la  pensée de Descartes,  alors nous pensons

l'instruction  de  manière  linéaire,  avec  un ordre déterminé  duquel  on  ne  peut  pas  déroger  pour

acquérir de la connaissance. Nous pensons alors qu'il est nécessaire d'inculquer des bases théoriques

(le  tronc)  aux  enfants  qui  leur  permettront  par  la  suite  de  se  voir  enseigner  les  branches  qui

s'affinent au fil du temps en tant qu'elles se spécifient et se distinguent de plus en plus de tout le

reste et s'éloignent de la base. La philosophie de Descartes nous permet de penser le modèle scolaire

avec  son  socle  commun,  son  programme  linéaire  et  hiérarchisé  ainsi  que  les  distinctions

disciplinaires bien connues. En revanche la philosophie du rhizome va nous permettre de penser et

d'analyser  le  unschooling en tant  que praxis  relevant  d'un paradigme philosophique et  éducatif

totalement différent : celui du rhizome. Lorsqu'on observe ces familles qui, ni ne fréquentent l'école
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ni ne pratiquent la scolarisation à la maison -c'est-à-dire ne dispensant aucun enseignement dirigé ni

obligatoire-,  lorsqu'on  les  écoute  expliquer  leur  démarche,  on  comprend  que  selon  elles,  il  est

possible d'aborder le monde et d'acquérir toutes sortes de connaissances par n'importe quel point de

départ, n'importe quelle porte d'entrée et donc n'importe quel intérêt dans la mesure où, de proche

en proche, tout mène à tout, et tout est dans tout247. Ainsi, ces familles peuvent faire confiance en

leurs enfants dans la mesure où chaque entrée et chaque chemin, aussi singuliers soient-ils, ne sont

pas moins pertinents que d'autres. Dans cette mesure, il est possible d'avoir confiance et ainsi de

laisser aux enfants (et aux adultes) la possibilité d'arpenter le monde en commençant par leur début,

et  en  suivant  leur propre  chemin,  soit  partir  de  soi  et  suivre  ses  intérêts.  Telle  semble  être  la

philosophie de base des familles pratiquant le unschooling.

Principe de multiplicité     :

Le troisième principe, celui de multiplicité veut penser une multiplicité non pas numérique,

mais qualitative. En effet, il ne s'agit plus de penser le monde comme une agrégation de choses qui

auraient une valeur pour elles-mêmes, mais de penser le monde comme ensemble de relations. On

trouve donc ici une ontologie relationnelle par opposition à une ontologie qui donnerait plus de

réalité,  ou une réalité  première,  aux individus  ou aux termes,  comme,  par  exemple,  l'ontologie

implicite ou explicite des penseurs du contrat social : les individus existant d'abord pour eux-mêmes

se seraient associés pour fonder la société. Au contraire, il s'agit de penser les individus comme

toujours déjà liés, ou peut-être même de remettre en question et de relativiser l'individualité. Pour

autant cela ne veut pas dire qu'étudier et observer des individus n'est pas pertinent et intéressant,

bien au contraire, cela dit plutôt que l'individu est à penser en tant que construit par des relations et

de  manière  dynamique.  De  plus,  il  ne  s'agit  pas  d'une  philosophie  holiste  qui  donne  plus

d'importance au tout. Ce sont les relations qui priment et qui agencent. Les relations chez Deleuze

et Guattari ont la particularité de créer de la différence. Les synthèses n'y sont pas conjonctives,

mais  disjonctives,  elles  n'accolent  pas  deux choses  l'une à  l'autre,  mais  créent  du nouveau.  La

synthèse produit de la différence. Lorsque je lis un livre, je suis transformée par celui-ci. Il n'y a

plus le livre et moi, il y a un moi transformé par le livre, un nouveau moi. Lorsque je me lie d'amitié

avec  quelqu'un  la  relation  transforme,  ni  lui  ni  moi  ne  sommes  plus  pareils.  Les  familles  ne

scolarisant par leurs enfants,  ni  à l'école ni à la maison, font montre d'une volonté d'ouvrir  les

possibles  en  terme  de  rencontres,  humaines  ou  environnementales,  dans  la  mesure  où  chaque

moment  vécu  sera  un  moment  d'apprentissage,  un  moment  de  transformation.  Les  familles

unschooling vivent en société, dans le monde, pour favoriser la création de liens avec le milieu ainsi

qu'avec les personnes et les situations qui nous entourent. Contrairement à ce qu'il est courant de

247 RANCIÈRE, Jacques, Maître ignorant, 10/18 n°3730, 2012 (Fayard 1987) : Rancière y rend un hommage à Jacotot et
rappelle que pour ce dernier « tout est dans tout ».



penser,  elles ne souhaitent pas couper leurs  enfants du monde, bien au contraire.  Grâce à cette

proximité, les enfants n'auront pas besoin de recevoir un enseignement de base qui semble pourtant

devenir nécessaire lorsqu'ils sont isolés des divers stimuli,  existants de fait, dans une vie libre et

autogérée. Ils peuvent partir de là où ils sont et suivre un chemin qui sera le leur. Une famille

raconte  que  la  rencontre  avec  un  insecte  inconnu  dans  le  jardin  peut  être  le  déclencheur  de

nombreuses recherches et autres rencontres : qu'est-ce que cet insecte ? Comment vit-il ? Quels sont

ses prédateurs ? Qu'est-ce que ce prédateur ? Comment vit-il ? Incroyable cette particularité qu'il a !

Tiens,  ces  animaux  là  aussi  ont  cette  particularité-là !  Ils  vivent  en  Afrique.  Qu'est-ce  que

l'Afrique ? Etc. 

Principe de rupture asignifiante     :

Le quatrième principe est la conséquence du précédent. Il consiste à dire qu'il y a rupture

asignifiante, ce qui signifie que la synthèse ne peut se défaire et il met en question la possibilité du

parallélisme. Je ne peux pas faire comme si je n'avais pas lu ce livre ou comme si mon amitié avec

untel n'avait jamais existé. Il met en avant les évolutions aparallèles par rapport aux évolutions

parallèles. Tout est lié, tout est transformé par tout, au moins de proche en proche. Je ne grandis pas

à côté de mon frère sans que rien ne se passe : je participe du devenir de mon frère, autant qu'il

participe du mien. Il n'y a aucune séparation franche entre les choses. La philosophie du rhizome est

une anti-généalogie dans la mesure où elle casse la pensée du lien généalogique seul. Il existe, en

plus, des liens transversaux. L'exemple du virus est percutant et déconstruit l'idée même d'identité.

Un virus est capable de transmettre des fragments de code, des parties d'ADN d'une personne à une

autre, de même espèce ou d'espèces différentes. De ce fait, il serait donc possible de déconstruire la

schématisation arborescente de l'évolution par exemple en y ajoutant des liens transversaux. De

plus, même l'inorganique entretient des relations avec le vivant. Notre corps a besoin d'oxygène

pour respirer et de minéraux pour se nourrir. Il est donc probable que nos corps se modifient et

évoluent par création à la rencontre d'un air spécifique, éventuellement pollué, ou en contact avec

des minéraux divers, en quantité démesurée ou insuffisante par exemple. Il semble donc que la

formule « Vivre c'est apprendre, apprendre c'est vivre », qui est notamment énoncée par Jean-Pierre

Lepri dans  La fin de l'éducation ? Commencement...248 et utilisée par de nombreux  non-sco, soit

réaliste. Chaque moment que les familles vivent, et donc qu'a fortiori leurs enfants vivent, est un

moment d'apprentissage dans la mesure où l'apprentissage est une forme d'incorporation et donc de

transformation  de  soi.  Ne  pas  recevoir  d'enseignement  scolaire  ne  signifierait  donc  pas

nécessairement  ne  pas  apprendre.  Et  inversement,  recevoir  un  enseignement  ne  signifie  pas

248 LEPRI, Jean Pierre, La fin de l'éducation ? Commencements..., op. cit.
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apprendre ce qu'on souhaite m'inculquer, même si c'est évidemment un possible. Il est également

possible d'apprendre comment l'enseignant fonctionne, quelles sont ses valeurs et ses modes d'être,

ce  qu'il  attend  de  nous,  etc.  Cela  peut  d'ailleurs  s'avérer  aussi  riche  que  son  propos.  Ces

apprentissages sont des apprentissages informels auxquels les familles  unschooling accordent une

grande importance parce qu'elles sont ouvertes à l'idée, consciemment ou inconsciemment, que ce

qui se transmet ne se voit pas nécessairement à première vue et que pour autant il est des choses

dont  on  ne  peut  se  défaire  après  les  avoir  rencontrées  et/ou  vécues.  Les  familles  unschooling

cherchent donc à offrir à leurs enfants, une ouverture quant aux rencontres et aux relations qu'ils

pourraient nouer qui sont toujours déjà riche à priori. 

Principe de cartographie et principe de décalcomanie     :

Le cinquième et le sixième principes sont celui de cartographie et celui de décalcomanie. Le

modèle de la carte veut remplacer le modèle du décalque. Le calque est une manière de penser une

réalité sur laquelle on pourrait disposer un voile transparent en l'expliquant. Quant à elle, la carte

permet  de  comprendre  un agencement,  voire  des  agencements  parmi  d'autres  agencements.  Un

agencement étant ce qui s'est construit par interrelation. Il peut se comprendre sur plusieurs plans :

un  agencement  peut  être  matériel  ou  immatériel.  Deleuze  et  Guattari  parlent,  respectivement,

d'agencements machiniques de corps et d'agencements collectifs d'énonciation. Ceux-ci ne sont pas

séparés  l'un  de  l'autre,  mais  interagissent  ensemble.  Il  s'agit  encore  une  fois  de  penser  la

concomitance entre théorie et pratique et l'aparallélisme qui existe entre toute chose : tout est lié. Il

n'y a donc pas imitation, il y a devenir et l'un participe de l'autre et réciproquement. On ne peut plus

dire ce qui est en séparant ce qui est de son explication, mais seulement dire à partir de ce qui est,

dans la même réalité.  La connaissance,  comme les choses et  les individus,  est  produite par les

relations réciproques : la connaissance est déjà pratique et relève du même fonctionnement que tout

le reste. La connaissance est produite par agencement que ce dernier soit théorique ou pratique, ou

peut-être les deux par nécessité puisque l'un modifie l'autre et réciproquement. Les  agencements

machiniques de corps et les  agencements collectifs d'énonciation se cofondent. Il n'existe pas de

hiérarchie de l'un sur l'autre. Pour Deleuze et Guattari, il n'y a donc pas de prééminence de la pensée

sur l'action, du langage sur le monde, et donc pas de supériorité de la sémiologie sur la sémiotique

ou de la culture sur la nature encore que ces dichotomies ne puissent être réellement pensées selon

Deleuze et Guattari. En effet, ils cherchent à dépasser les dualismes (plutôt que de les renverser). Ils

ne sont compris que comme les pôles tenseurs d'une relation qui les crée et non comme des entités

existantes en tant que telles en dehors et exclusive l'une de l'autre. Du coup l'enseignement en tant

qu'il est une manière d'expliciter le monde par le langage semble encore une fois caduc. Il ne peut

avoir de valeur qu'en tant qu'il est une rencontre entre des personnes et des idées, rencontre qui



s'avère  souvent  plus  riche  quand  elle  est  choisie  plutôt  qu'imposée.  Les  familles  unschoolers

n'écartent donc pas la possibilité d'un apprentissage formel dans la mesure où ce dernier est sollicité

par l'enfant ou la personne concernée, dans la mesure où la rencontre est attendue et entre dans un

apprentissage autogéré qui suit logiquement (ou pas) l'intérêt de la personne apprenante.

S'il  n'existe  plus  de hiérarchie entre  les  agencements  machiniques  de corps  et  collectifs

d'énonciation, entre agencements théoriques et pratiques pour simplifier, alors la théorie, le langage,

la  connaissance  peuvent  aussi  avoir  un impact  sur  le  monde.  Philippe  Descola,  dans  Par-delà

nature et culture, montrera à sa manière comment une cosmologie, soit une théorisation du monde,

a des conséquences dans ce même monde. La cosmologie naturaliste qui est la nôtre et qui se base

sur une séparation nature-culture où l'homme se veut « maître et possesseur de la nature » selon une

formule de Descartes serait la cause de l'état actuel du monde et des crises auxquelles nous devons

faire face. Philippe Descola montre en quoi cette conception du monde n'est pas universelle. Il met

au jour quatre cosmologies différentes repérables. Par là, il montre comment peuples et civilisations

ont pensé et/ou vécu le monde différemment les uns des autres et ce que cela implique. Bien sûr,

leur  cosmologie  a  nourri  leur  pratique  et  réciproquement,  et  il  est  intéressant  de noter  que  les

pratiques associées relevant ici d'une association nature-culture, ou plutôt de leur non-distinction

impliquent  des  modes  de  vie  ayant  une  empreinte  écologique  bien  moindre  voire  nulle.  Le

témoignage de Wilfred Pelletier supra nous en a donné quelques indices.

Cette petite parenthèse autour du travail de Descola se voulait être une confirmation de la

pertinence du lien théorie/pratique par un exemple de remise en question du dualisme nature/culture

et donc une autre manière de lier anthropologie et philosophie, l'anthropologie nourrissant aussi la

philosophie. Ce dualisme nous intéresse particulièrement, car cet exemple, dans la lignée du travail

opéré par Deleuze et Guattari dans le dépassement des dualismes impliqués par leur philosophie,

montre  comment  en  modifiant  nos  conceptions  du  monde,  par  la  pratique,  par  la  théorie,  ou

nécessairement par les deux, nous pouvons peut-être transformer notre rapport pratique au monde et

donc les effets que nous produisons sur l'environnement, ce qui pourra par action réciproque nous

modifier de l'intérieur. Cela pourrait participer de l'enclenchement d'un cercle vertueux participant

de  la  résolution  des  crises  politique,  morale,  économique,  sociale  et  écologique  que  nous

connaissons et dont j'aimerais montrer que le unschooling en est une modalité, notamment, mais pas

uniquement,  parce  qu'il  cherche  à  dépasser  les  dualismes  (maître/élève,  théorie/pratique,

adulte/enfant...). 

De plus, se changer soi-même, notamment en tant qu'ethnologue et anthropologue, n'est pas

négligeable dans la mesure où nos pratiques de recherche et notre regard vis-à-vis de notre terrain
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s'en voient nécessairement impactés, et permet alors de voir et regarder autrement, soit comprendre

de nouvelles choses concernant l'objet étudié. Concernant mon sujet, il m'est alors plus facile de

penser comment le paradigme philosophique, éducatif et écologique dont le unschooling relève est à

la fois impliquant et impliqué. La philosophie implique cette pratique, mais vivre cette pratique,

pour quelque raison que soit -parfois même parce qu'elle fût imposée par les enfants réfractaires à

tout enseignement, en difficulté à l'école et non-coopérants à la maison- implique cette philosophie

a posteriori. Par conséquent la pratique du unschooling peut être impliquée par une philosophie de

vie  écologique,  mais  dans  l'autre  sens  elle  peut  impliquer  cette  philosophie.  De  plus  cette

philosophie,  celle  du  rhizome en  l’occurrence,  peut  permettre  de  mieux  voir,  ou  de  mieux

comprendre comment le  unschooling fonctionne en pensant l'apprenant comme un arpenteur, qui

part  de  lui-même et  de là  où il  est  pour  explorer  le  monde et  la  connaissance  de  celui-ci  par

expérimentation, avec les autres et dans ce monde. De fait, cela lui permet de transformer et de se

transformer, en participant du devenir du monde tout en devenant par lui. Ce qui m'amène, après

avoir pensé l'agencement de soi, des idées et du monde par la rencontre et la synthèse disjonctive, à

aborder  le  concept  de  ritournelle qui  permet  de penser  l'agencement  de soi  par  soi-même,  qui

permet de penser l'individuation à divers niveaux.

5.1.4.1.2. Concept de ritournelle et unschooling

Pour contraster avec ce premier concept de rhizome, abordons donc désormais le concept de

ritournelle chez Deleuze et Guattari. La ritournelle est un autre exemple tiré de leur philosophie qui

permet  cette  fois  d'envisager  l'individuation,  la  construction  de  soi.  Nous  avons  vu  que  de

l'expérience naît des synthèses disjonctives qui elles-mêmes participent de l'évolution des individus

et du monde : je me transforme à la lecture de ce livre ou dans l'amitié qui me lie à cette personne.

La ritournelle est une autre sorte d'agencement qui permet une autoconstruction, une construction

comme individuation,  extrêmement intéressante relativement  à notre  sujet  et  percutante dans  la

mesure où, par contraste à la pensée du rhizome mettant au jour des agencements en tout genre par

synthèse  (disjonctive),  elle  permet  de  penser  l'individuation  par  l'expérimentation  de  soi.

L'individuation  est  un  processus  faisant  apparaître  une  singularité  n'existant  qu'en  tant  que

multiplicité -et non comme individu si celui-ci renvoie à une entité coupée du monde-, singularité

qui apparaît par construction et en tant que nous nous apparaissons à nous-mêmes par construction

également.

Dans le chapitre 11 de  Mille Plateaux :  « 1837 : De la ritournelle », Deleuze et  Guattari

donnent à voir un enfant qui a peur et qui se met à chantonner dans le noir. Ce chantonnement

permet à l'enfant de passer par trois moments, non linéaires, mais coexistants, du « chaos », au



« chez-soi », puis à « l'autre région ». Expliquons-nous : il y a chaos dès lors que l'enfant est perdu,

apeuré dans le noir et qu'il n'a pas de repères ; il y a un chez soi dès lors que, par la petite chanson,

il lui est permis de s'expérimenter et de s'individuer relativement au chaos, il y a la possibilité de

s'ouvrir à une autre région dès lors que la nôtre, le chez soi est construit. Nous voyons que cette

construction par expérimentation naît du seul fait de l'enfant même si cela se passe dans un contexte

collectif où le chantonnement est lié à notre espèce, et éventuellement à une société donnée par

laquelle,  via  les  autres,  est  transmise  la  chansonnette  en  question.  Il  s'agit  par  la  ritournelle

d'inventer ou de construire sa propre identité grâce à une expérience psychomotrice qui rassure et

établit quelque chose qui permet l'individuation. De nombreux autres exemples peuvent se prêter à

cette  construction  comme  habitation.  Pour  Deleuze  et  Guattari,  la  ritournelle  n'est  pas

nécessairement  chantonnement,  elle  est  toute  expérience  qui  revient  et  qui  construit  de

l'individuation par soi. Il s'agit d'affirmer une identité sans avoir besoin de nommer un autre grâce à

une habitude en train de se faire. Nous ne sommes pas Français par rapport à un Allemand ou un

Chinois,  nous  devenons  nous-mêmes  par  expérimentation.  La  ritournelle qualifie  une  façon

d'habiter le monde, façon qui se retrouve chez les unschoolers en ce qu'ils ont la possibilité, par la

liberté qui leur est laissée de s'expérimenter, d'avoir le temps de se sentir et se ressentir. Cette façon

d'apprendre  est  également  valorisée  par  les  familles  unschooling,  elles  préfèrent  comprendre  et

savoir ce que l'enfant sent et ressent plutôt que de lui imposer ce qu'il doit sentir ou ressentir. Un

exemple trivial de ce phénomène est la possibilité de voir, contre la norme, un enfant se déplacer en

tong,  en short  ou en t-shirt  en hiver  sans  que ce  soit  inquiétant  pour  les  parents.  Ils  semblent

remplacer le « il fait froid » par un « j'ai froid » tout en acceptant le « il n'a pas froid » permettant

ainsi à chacun de rester connecté à ses sensations et de leur attribuer de la valeur. De même les

émotions : tristesse et colère par exemple, sont plutôt accueillies et écoutées que niées. 

Les  apprentissages  ne  concernent  donc  pas  nécessairement  une  connaissance  qui  serait

hétérogène au monde, au sens de coupée du monde, mais une connaissance en lien au monde, qui

est aussi connaissance des autres et, encore, connaissance de soi. L'apprentissage est agencement,

agencement qui peut être de deux natures : lié à la rencontre et lié à l'expérimentation de soi. Le

premier type d'agencement, la rencontre, n'est autre que l'expérimentation de tout ce qui est autre :

autrui  ou  le  monde.  La  connaissance  faite  par  apprentissage  n'est  donc  pas  nécessairement

intellectuelle, mais également sensorielle, émotionnelle et psychomotrice. La connaissance de soi se

fait par expérimentation de soi, expérimentation qui individue -ou qui agence dans les termes de

Deleuze et Guattari-, qui permet de se sentir par soi et pour soi, mais aussi relativement aux autres

et au monde. 
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5.1.1.3. Conclusion

La philosophie  écologique  de  Deleuze  et  Guattari  est  doublement  intéressante.  À notre

échelle,  elle  nous  dote  d'une  trame  philosophique  qui  nous  permet  de  décrypter  le  type

d'apprentissage permis et proposé par le  unschooling. Elle nous accompagne pour comprendre en

quoi  cette  pratique  relève  d'un  tout  autre  paradigme que celui  dont  relève  le  système éducatif

dominant :  l'école,  l'enseignement  imposé,  linéaire,  relevant  d'un  programme  et  de  diverses

évaluations. À une échelle plus large, elle nous invite, en tant qu'anthropologue, à entrer sur notre

terrain en cherchant à regarder la cohérence des pratiques d'une société, en les pensant dans ce qui

les tient ensemble. En effet, les différents éléments observés ne peuvent être complètement isolés

les  uns  des  autres.  De plus,  la  philosophie  du  rhizome confirme  et/ou  conforte  l'intuition  que

l'anthropologue se fait de son propre apprentissage, ou en quelque sorte conforte la pertinence de sa

méthodologie.  Il  apprend  par  immersion.  Il  entre  dans  une  société  méconnue  par  une  entrée

quelconque, et pour autant toujours pertinente, qui lui sera propre et permise par une opportunité ou

un événement.  Cette entrée serait probablement différente en fonction de l'anthropologue, de sa

situation,  de son histoire,  et  de son intérêt.  De proche en proche,  de nombreuses  choses et  de

nombreux événements lui apparaissent, de nombreuses rencontrent sont faites. Il incorpore toujours

un peu plus la culture de cette société, éventuellement inédite pour lui au départ. Personne ne lui

impose un enseignement sur ce qu'est et comment est cette culture. Il vit et partage, il rencontre, il

se transforme, il apprend. Si sa connaissance sur une population donnée augmente, sa connaissance

de lui-même également. Encore qu'il ne nous soit pas sûr qu'on puisse parler d'augmentation dans la

mesure  où  ce  terme  crée  de  la  hiérarchie.  Nous  devrions  plutôt  parler  de  différenciation.  La

connaissance ne s'étant pas ajoutée à une connaissance précédente, inférieure et hétérogène à lui-

même.  La  connaissance  induite  prend  la  forme  d'une  auto-co-éco-(trans)formation.  Ce  dont  il

rendra  compte par  écrit  sera  ce  qu'il  perçoit,  ou ce qu'il  lui  est  permis  de percevoir  de par  la

spécificité de son point de vue (là d'où il regarde) et à partir de ce qu'il vit. L'anthropologue ne

devient pas plus, il devient autre, enrichi de ses rencontres, de toutes ses synthèses disjonctives qui

ont créé de la différence à la fois chez lui et chez les autres, ainsi que dans le monde. En effet, les

agencements, quels qu'ils soient ne cessent de bouger et de se modeler, l'anthropologue, ou qui que

ce soit d'autre, en voulant en rendre compte, participe autant de leur devenir qu'eux participent du

sien.  Notons  enfin  que  si  la  philosophie  de  Deleuze  et  Guattari  peut  nourrir  l'ethnologie  et

l'anthropologie, rappelons qu'elle s'est elle-même nourri de ces dernières, ainsi que de l'éthologie

d'ailleurs ce qui me semble confirmer l'aparallélisme entre disciplines ainsi que leurs liaisons. 



Maintenant  que  nous  avons  exploré  la  possibilité  d'apprentissages  en  tant  qu'ils  sont

écologiques, je propose d'envisager ceux-ci comme n'étant qu'une modalité faisant partie d'un tout,

d'un paradigme écologique. Ceux-ci ne pouvant être envisagés seulement pour eux-mêmes, il reste à

observer les modes de vie des familles  non-sco ayant choisi  ce type d'apprentissage,  parce que

pensé comme suffisant pour continuer à vivre dans notre société. Pour cela, je propose de repartir

du site Delavie. 

5.2.  Un paradigme écologique

5.2.1. Pratiques écologiques diverses chez les Non-sco

Comme je l'ai dit précédemment, si la problématique écologique m'est apparue relativement

au unschooling, c'est que j'ai observé que la grande majorité des familles en unschooling avait un

souci écologique fort. Cela se constate dans la manière que les familles ont de consommer, dans les

sujets des discussions et les contenus de celles-ci sur les liste d'échanges par courriels et cela se

constate également sur le site Delavie dont on a parlé plus haut. L'écologie y est très présente.

Sur le site public en suivant le chemin suivant : 'Les ressources des familles', 'Découpages

académiques',  'Histoire-Géographie-Sciences  éco  et  sociales',  'Géographie',  'Développement

durable', on peut trouver deux ressources : un lien Internet pour accéder sur le site de La cité de

l'économie  et  qui  concerne  le  développement  durable,  ainsi  qu'un  lien  concernant  un  film

d'animation sur  « la société d'aujourd'hui à travers la lorgnette de l'énergie, dans une perspective

socio-géo-économique ». Le plus intéressant n'est pas tant les liens proposés par les familles que la

note  introductive de la  partie  concernée qui  reformule  l'expression  usuelle  de  « développement

durable ». Je cite : « La timide façon officielle de dire que le modèle économique actuel ne peut pas

continuer  longtemps,  ou  en  version  pessimiste,  le  rhabillage  de  la  course  à  la  croissance

économique sous d'autres termes acceptables. Très présent dans les programmes officiels depuis 15

ans (notamment en géographie). » Cette reformulation montre bien comment la vision majoritaire

de  notre  société  est  dénoncée  et  critiquée.  Par  la  remise  en  cause  du  terme  même  de

«développement durable », c'est tout un modèle, productiviste, qui est critiqué. Si le site public reste

malgré  tout  très  peu  dense,  ce  n'est  pas  le  cas  du  site  privé  qui  développe  beaucoup  plus  la

thématique. Plusieurs axes montrent la diversité de ce qui concerne l'écologie et sont développés
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dans la rubrique 'Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants'. Pour

y accéder, il faut suivre le chemin suivant : 'Les ressources des familles', 'Chemins de traverses'. Sur

cette page, deux ressources Internet sont données : Ekopedia249, « un wiki écolo » et ABioDoc250, le

site  du  Centre  National  de  Ressources  en  Agriculture  Biologique  ainsi  que  de  nombreux

documentaires et vidéos sur la Terre, l'alimentation, la faune, la flore, les semences, sur l'eau, les

déchets, les résistances dans le monde. Il y a des liens vers des émissions promouvant les gestes

écologiques  pour  les  enfants.  Des  magazines  alternatifs  tels  que  Silence251,  Passerelle  Eco252,

L'écologiste253 sont promus. La plupart du temps les personnes proposant quelque chose écrivent

quelques lignes sur le sujet et signent pour que les personnes qui consultent le site puissent associer

des suggestions à des personnes (connues physiquement ou seulement virtuellement). On trouve

également un petit passage sur l'intérêt de faire diminuer le PNB (Produit National Brut), et ce,

contrairement  au  discours  officiel  .  Il  y  a  une  référence  aux  théories  de  la  décroissance  avec

évocation  de  Pierre  Rahbi,  agriculteur  et  philosophe  désormais  bien  connu,  ainsi  qu'au  slogan

décroissant : « moins de bien, plus de liens ». Enfin cette page propose des liens pour troquer et/ou

donner plutôt que d'acheter et de vendre. Récupérer, troquer, donner peuvent être des actions liées à

des  raisons  idéologiques  et  écologiques,  mais  elles  peuvent  également  être  liées  à  des  raisons

économiques, les trois raisons sont d'ailleurs complètement compatibles. Parfois ayant de faibles

revenus liés au fait que le temps soit partagé entre enfants et activité(s) rémunérée(s), les familles

non-sco doivent faire des choix : par exemple celui de moins consommer pour pouvoir être plus

présent-e et plus disponible. En effet, parfois un seul parent travaille sur les deux, parfois les deux

parents ont chacun un travail à mi-temps sans pour autant avoir de gros salaires. Si le fait de ne pas

scolariser  est  souvent  pensé  comme éventuellement  possible,  mais  seulement  pour  les  familles

aisées,  la  non-sco peut-être  aussi,  finalement,contre  tous  les  a  priori,  une  invitation  à  moins

consommer et  à trouver d'autres solutions pour vivre,  éventuellement dans la pauvreté, mais en

évitant la précarité.

De plus, sous la catégorie 'Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à

nos enfants', on retrouve les thématiques suivantes de manière plus détaillée : avoir 'la santé', 'avoir

un intérieur non toxique', 's'alimenter', 's'habiller', 'se déplacer', 'être propre'. La partie sur la santé

est  riche  de  propositions  sur  la  médecine  naturelle,  les  médecines  alternatives,  les  huiles

essentielles, la phytothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie, les solutions naturelles, les « trucs et

astuces de grands-mères » comme on dirait. Elle propose des livres et des documentaires sur divers

sujets concernant la santé. Il y a également des témoignages, une liste de praticiens recommandés.

249 http://fr.ekopedia.org/Accueil
250 http://www.abiodoc.com/
251 http://www.revuesilence.net/
252 http://passerelleco.info
253 http://ecologiste.org



Toutes ces ressources sont souvent les réponses apportées aux questions posées sur la liste courriels

Paris IDF. Une personne demande un témoignage, des coordonnées, des informations sur un sujet.

Cette même personne, recevant les réponses,  les collectes et  les transmet pour le site.  De cette

manière, chacun-e peut en profiter le jour où il-elle se pose les mêmes questions. L'idée étant de

partager et de mettre en commun les connaissances et les ressources. On remarque que chaque fois

les réponses apportées sont toujours dites « naturelles », respectant l'environnement, les animaux, le

corps, etc. Il existe, dans la diversité, une sorte de ligne de conduite écologique . C'est ce que j'ai

appelé un fort souci écologique et qui m'a permis de chercher à développer cette problématique du

lien entre  écologie et  unschooling.  Pour  autant,  cela  ne veut  pas dire  que toutes  les  personnes

fonctionnent de la même façon exactement, mais que, de fait, les échanges sont tels. Je n'ai encore

jamais vu personne prôner la médecine allopathique, même si certaines familles y ont recours par

exemple dans des cas de blessures ou de maladie particulière. Les personnes concernées peuvent

venir demander des informations sur l'utilisation de produits naturels en parallèle par exemple. Des

personnes compétentes, parfois dont c'est le métier, mettent leur connaissance ou leurs ressources au

profit des autres. Pourtant, malgré le fait que cette ligne soit flagrante, les débats et les désaccords

peuvent être importants. 

Concernant la thématique suivante, soit s'alimenter, il y eut un échange très dense et très

intéressant sur la liste courriels de Paris. Le sujet  était :  « Faut-il manger des animaux ?», sujet

typique qui lie bien-être intérieur, bien-être des animaux, et problématiques écologiques à l'échelle

mondiale. Une personne végane, soit ne mangeant ni n'utilisant de produits animaux ou issus de leur

exploitation échangeait  avec une personne mangeant de la viande,  et  pensant  qu'en manger,  en

petite  proportion,  nonindustrielle  n'était  pas  mauvais.  Elle  soutenait  d'ailleurs  qu'à  l'échelle  de

l'humanité cela avait été bénéfique, que ce ne semblait pas contraire à la nature de l'homme, animal

omnivore.  Tout  cela  pour  dire  que  les  débats  sont  souvent  riches  avec  des  positionnements

totalement  différents.  La  rubrique  « s'alimenter »  est  constituée  de  documentaires  dénonçant

l'industrie  agroalimentaire,  de  documentaires  sur  les  animaux,  de  livres  sur  la  permaculture,

d'informations sur les pesticides, et de perspectives : consommer moins d'eau ou manger moins de

viande :  arguments  détaillés à  l'appui  à chaque fois.  Les informations  sont  parfois  très courtes,

quelques lignes de commentaires ou de présentation, mais sont aussi parfois très long, sur plusieurs

pages. On y trouve également des liens vers des sites proposant des recettes et même directement

des recettes : du monde,  sans gluten, salées, sucrées. L'alimentation est un sujet récurrent, elle est

regardée sous différents points de vue : de celui du mangeur pour rester en santé et plein d'énergie,

mais également du point de vue du mangé (pour celleux qui mange de la viande) qui doit être

respecté  autant  que  possible.  D'autres  considèrent  que  manger  des  animaux  ne  peut  pas  être
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compatible avec le respect et le soin de ces derniers d'où (notamment) le fait qu'ils s'abstiennent.

Les conséquences impliquées au niveau de l'écosystème sont aussi avancées dans les discussions

autour de l'alimentation et notamment en ce qui concerne le végétarisme. Si l'agro-alimentaire est

dénoncé s'est qu'il semble mauvais pour l'homme, irrespectueux pour les animaux et la planète. Des

pratiques alternatives sont donc proposées. Il est intéressant de noter que toute critique est assortie

d'arguments, d'informations, de liens, de documentaires, de livres traitant des sujets. Cela permet à

tout un chacun de se faire sa propre opinion sur les sujets. Même les adultes apprennent des plus

expérimentés. Les principes adoptés pour les enfants concernent aussi  les adultes :  auto-co-éco-

formation, recherche, partage, etc. 

Pour les thématiques restantes, 'Avoir un intérieur non toxique' propose des liens pour faire

ses  produits  ménagers  naturels  et  non  polluants  soi-même,  des  adresses  pour  se  procurer  des

meubles  bio,  et  il  évoque  la  pollution  par  les  ondes  électromagnétiques.  Les  deux  dernières

thématiques  sont  beaucoup  moins  développées,  mais  toujours  dans  une  optique  écologique :

's'habiller' d'occasion, 'se déplacer' à pied, en vélo ou en covoiturage.

Ce tour d'horizon des questionnements et recherches de nombre de familles non-sco montre

leur souci du bien-être : d'un bien-être individuel sans jamais perdre de vu le bien-être de tou-te-s et

de la planète. Le mépris de l'un entraînant, de proche en proche, le mépris de celui des autres.

Toutes ces pratiques s'insèrent sous une rubrique commune 'Nous n'héritons pas la terre de nos

ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants', qui, notons-le au passage, se trouve être un proverbe

amérindien à la base, repris bien plus tard par Saint-Exupéry. Penser l'avenir et protéger l'avenir de

nos enfants, répondre aux crises auxquelles nous faisons face, ne passe donc pas seulement par un

regain de soin à l'environnement, mais aussi par un soin envers soi-même et envers les autres, par

une attention accordée aux relations entretenues avec soi-même, avec autrui et avec son milieu de

vie bien sûr. Pour finir, je propose donc de (ré)explorer cela avec Guattari et ses trois écologies pour

le confirmer.

5.2.2 Les trois écologies 

Interroger  les  rapports  entre  éducation et  écologie,  c'est  à  la  fois  remettre  en cause une

pratique  et  une  théorie  et  réinventer,  voire  rénover  un  lien  défait.  En  effet,  si  l'on  reconnaît,

l'écologie en lien à l'éducation, c'est que cette dernière ne porte plus seulement sur l'environnement,

mais que la question humaine entre également en ligne de compte. Un intérêt est désormais porté

aux relations interhumaines.  En effet,  il  existe une tendance qui pense que l'écologie considère

seulement ce qui porte sur l'environnement, c'est-à-dire qu'il s'agit seulement de prendre soin d'une



Nature qui serait autre que nous, humain, une Nature que nous avons mise à l'écart de nous-mêmes

pour l'étudier, l'analyser et ainsi prévenir les maux qu'elle pouvait nous causer comme les famines

par exemple. De cette tradition est né ce que Philippe Descola, dans Par-delà nature et culture254 a

nommé  le  Grand  Partage,  repris  de  l'expression  utilisée  par  Jack  Goody  dans  La  Raison

Graphique255. Est-il possible de dépasser cette dichotomie qui parfois peut aller jusqu'à protéger la

Nature au détriment même de l'homme ? Existe-t-il un juste milieu entre ne pas prendre en compte

cette Nature qui est en fait notre milieu de vie, et la protéger en allant jusqu'à vouloir une nature

intacte de tout contact avec l'homme comme dans le courant de la deep ecology ? L'écologie dont il

s'agit ici nécessite de penser différemment notre rapport à l'environnement, mais également aux

humains et à soi, elle est une « science de 'l'habiter' » élargie et généralisée, une écosophie dirait

Guattari,  soit  à  la  fois  une  écologie  environnementale,  sociale  et  mentale.  Ce  qui  m'a  permis

d'élaborer la problématique du lien entre  unschooling et écologie est l'observation suivante : une

grande majorité de familles pratiquant le unschooling montrait un souci écologique fort. Au sens de

l'écologie environnementale, j'ai observé par exemple qu'elles font attention à leur consommation,

qu'elles cherchent à consommer moins, des produits biologiques et locaux, et que nombre d'entre

elles  achètent leurs légumes dans des AMAPs (Association Pour le Maintien d'une Agriculture

Paysanne). La plupart  se soucient des questions d'énergie et  de pollution. Elles ont des recettes

simples de produits cosmétiques ou d'entretiens non polluants, etc. Or si l'on regarde de plus près,

on  peut  observer  que  leurs  préoccupations  ne  relèvent  pas  seulement  d'une  écologie

environnementale, mais également d'écologie sociale et mentale. Par exemple, acheter des légumes

dans une AMAP n'implique pas seulement des questions d'environnement, mais aussi de lien entre

consommateur et producteur : lien de confiance, de convivialité et de solidarité. Prendre soin de son

corps  avec  des  produits  naturels  et  non  agressifs  ne  relève  pas  non  plus  que  d'écologie

environnementale, mais également d'une forme d'un 'prendre soin de soi', tout comme le fait de se

rendre  plus  disponible,  pour  ses  enfants  ou  pour  soi-même.  D'une  observation  donc,  d'autres

prennent le pas et d'observation en observation tout un paradigme se dessine. Paradigme écologique

ou écosophique dans lequel le unschooling serait une modalité.

Dans  Les trois écologies,  Guattari  présente l'écosophie comme une pratique consistant  à

« développer des pratiques spécifiques tendant à modifier et à réinventer des façons d'être[...] »256

Dans  une  logique  différente  de  celle  de  l'idéologie  univoque,  Guattari  propose  une  nouvelle

référence écosophique, ne consistant pas à faire des recommandations générales, mais simplement

254 DESCOLA, Philippe, Par-delà nature et culture, Éditions Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 2005, 
Chapitre 1 : La nature en trompe l’œil, partie 3 : Le grand partage, pp. 91-131.

255 GOODY, Jack, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Éditions de Minuit, 1979.
256 GUATTARI, Félix, Les 3 écologies, op.cit. p. 22
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d'indiquer  des  lignes  de composition des  praxis humaines  dans des  domaines  variés.  Tenter  de

dévoiler  une  pratique,  celle  du  unschooling,  par  divers  moyens,  me  semble  être  une  manière

d'indiquer des lignes de composition des praxis humaines dans le domaine de l'éducation ou plus

simplement dans celui qui concerne les relations entre des plus jeunes, des moins jeunes, des plus

âgés et  des très âgés. Pour ce qui  m'intéresse particulièrement,  Guattari  donne l'exemple de la

pédagogie Freinet257 en tant que pratique d'expérimentation. Ces différentes pratiques peuvent se

faire à plusieurs niveaux : aussi bien à une échelle microsociale qu'à une échelle institutionnelle.

J'aimerai montrer en quoi le unschooling est également une pratique écologique et écosophique en

tant qu'expérimentation d'un autre fonctionnement non unificateur et promouvant la diversité, la

pluralité,  et  ce  au  niveau  micro258.  L'écosophie  selon  Gattari  est  composée  des  fameuses  trois

écologies qui sont l'écologie sociale, mentale et environnementale. Guattari déconstruit totalement

l'idée d'une écologie des amoureux de la nature qui porte seulement sur l'environnement et  qui

relève du dualisme et du partage nature/culture. Bien au-delà, il  fait entrer dans l'écosophie (ou

l'écologie généralisée) tout ce qui concerne l'humain et ses relations, puisque, à juste titre, l'humain

est la nature, il en est une partie et à aucun moment il n'est possible de l'en dissocier même si la

cosmologie  occidentale  et  l'histoire  nous  ont  conduits  à  le  croire  et/ou  le  penser,  même

inconsciemment. L'écosophie se compose des trois rubriques complémentaires qu'on vient de voir,

elle traite des rapports de l'humanité à la psyché, au socius et à la « nature ». L'écologie mentale

travaille à la reconversion qualitative de la subjectivité primaire, vers des nouvelles façons d'être et

vers des nouveaux modes de vie.  Le  unschooling en relève donc totalement.  L'écologie sociale

travaille à la constitution de ce que Guattari (avec Deleuze) appelle des Territoires existentiels qui

viendraient remplacer les anciens Territoires promus de manière univoque par le capitalisme et par

les mass-médias. Il s'agit de créer de nouveaux systèmes de valorisation par la prise en charge de

nos  responsabilités  ce  que  pousse  à  faire  le  unschooling.  Chacun-e  travaillant  par  et  dans  ses

pratiques,  et  notamment  par  la  pratique  du  unschooling à  la  création  et  à  la  construction  de

nouvelles valeurs. Il s'agit selon Guattari de faire transiter les sociétés capitalistiques d'une ère à une

autre, par exemple d'une ère mass-médiatique à une ère post-médiatique. Mon hypothèse étant que

le unschooling est une pratique participant de cette transition, volontairement ou involontairement,

consciemment ou inconsciemment. Enfin, l'écologie environnementale relève de tout ce qui permet

un  dépassement  des  pratiques  impliquées  par  le  partage  nature/culture  en  invitant  à  porter,  en

257 Ibidem, p. 45.
258 Une  ligne  plus  institutionnelle  semble  faire  surface  avec  l'école  dynamique  à  l'initiative  de  Ramin  Faranghi.

http://www.ecole-dynamique.org/ L'université semble d'ailleurs s'emparer du sujet . Une présentation de L’école
dynamique  alternative  comme  pratique  institutionnalisée  du  Unschooling par  Ramin  Faranghi  et  Bernadette
Nozarian aura lieu le 19 mai 2015 au sein du colloque « Le paysage institutionnel des écoles différentes. Ouvrir,
fermer, durer, essaimer?… » organisé par l'Université d’Artois et l'Université Paris-Ouest-Nanterre la Défense,  et
respectivement les équipes Recifes (EA 4520) et Crise-Ecole-Terrains sensibles (CREF –ED 139 -UPON ). Cette
présentation vient nourrir la partie intitulée « Monter des dispositifs d’apprentissage hors du cadre scolaire : Vers la
fin de l’école ? »

http://www.ecole-dynamique.org/


général, un regard transversal. Je me permets une longue citation pour illustrer cela. Guattari écrit : 

« Au récit  de la genèse biblique sont en train de se substituer  les  nouveaux
récits de la recréation permanente du monde. […] À la différence de l'information, le
récit ne se soucie pas de transmettre le pur en soi de l'événement, il l'incorpore dans la
vie même de celui qui raconte pour le communiquer comme sa propre expérience à
celui qui l'écoute. Ainsi, le narrateur y laisse sa trace, comme la main du potier sur le
vase d'argile. 

Mettre  au  jour  d'autres  mondes que  ceux  de  la  pure  information  abstraite,
engendrer des Univers de référence et des Territoires existentiels où la singularité et la
finitude soient prises en compte par la  logique multivalente des écologies mentales et
par  le  principe  d'Éros  de  groupe  de  l'écologie  sociale  et  affronter  le  face-à-face
vertigineux avec le Cosmos pour le soumettre à une vie possible, telles sont les  voies
enchevêtrées de la triple vision écologique.

Une  écosophie  de  type  nouveau,  à  la  fois  pratique  et  spéculative,  éthico-
politique  et  esthétique,  me  paraît  donc  devoir  remplacer  les  anciennes  formes
d'engagement religieux, politique, associatif... Elle ne sera ni une discipline de repli sur
l'intériorité, ni un simple renouvellement des anciennes formes de « militantisme ». Il
s'agira plutôt d'un mouvement aux multiples facettes mettant en place des instances et
des  dispositifs  à  la  fois  analytiques  et  producteurs  de subjectivité.  Subjectivité  tant
individuelle  que  collective […].  Nouvelles  pratiques  sociales,  nouvelles  pratiques
esthétiques,  nouvelles  pratiques  du  soi  dans  le  rapport  à  l'autre,  à  l'étranger,  à
l'étrange :  tout  un  programme  qui  paraîtra  éloigné  des  urgences  du  moment !  Et
pourtant c'est bien à l'articulation :

-de la subjectivité à l'état naissant ;

-du socius à l'état mutant ;

-de l'environnement au point où il peut être réinventé ;

que se jouera la sortie des crises majeures de notre époque. 259 » (je souligne).

L'écosophie relève donc d'une nouvelle logique, que Guattari nomme l'éco-logique dans un jeu de

mots entre écologie et logique, ou encore 'logique des intensités' qui s'intéresse au mouvement et à

la dynamique des processus plutôt qu'à une volonté de cerner des objets, des identités dans une

logique statique. L'éco-logique est une logique qui relève de l'habiter, qui relève de nos rapports et

relations au monde, aux autres êtres humains, et à nous-mêmes. De plus, ces rapports deviennent

autres,  plus  en lien  et  plus  respectueux que les  rapports  impliqués  par  le  Capitalisme Mondial

Intégré nommé et dénoncé par Guattari parce que le lien est soigné, on lui porte de l'attention, car il

est pensé comme ce qui nous crée, ce qui nous fonde. Je fais l'hypothèse que le unschooling est une

éco-logique dans la mesure où cette pratique implique d'organiser sa vie et son environnement de

manière à créer  de nouveaux modes d'habiter dans une société  donnée qui  en favorise a  priori

certains  autres ;  implique  de  considérer  différemment  les  enfants,  notamment  en  rapport  aux

adultes, de créer et d'entretenir des liens de confiance plutôt que de méfiance voire de défiance. Les

259 Ibid, p. 71.
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enfants sont libres de suivre leurs intérêts, l'adulte ne considère pas qu'il sait mieux que l'enfant ce

qu'il est bon pour lui de faire ou de savoir. Le parent unschooling considère qu'il peut apprendre de

ses enfants, non seulement de leurs attitudes, mais également de ce qu'ils savent, j'y reviendrai. 

Grâce à Guattari la théorie semble déjà se rapprocher insidieusement de la pratique, à aucun

moment dans Les trois écologie il n'est possible de penser la théorie en dehors de la pratique, elle

est  déjà toujours en lien,  toujours présente.  Sa manière de présenter les choses ne laisse aucun

doute. Encore une fois, le unschooling semble relever de cette écosophie dans la mesure où il crée

de  nouvelles  valeurs,  où  il  défait  les  hiérarchies,  et  où  il  pense  l'apprentissage  comme  étant

intrinsèque à la vie et toujours transversal. L'écosophie est anti-abstractionniste au sens où Wilfred

Pelletier  l'utilisait  pour qualifier  la  société  occidentale.  Le  unschooling défait  et  déconstruit  les

frontières entre disciplines ce que j'ai moi-même cherché à faire dans ce mémoire.



CONCLUSION : Une micropolitique citoyenne, 
écologique et sociale.

La pratique du unschooling chez les Non-sco est une proposition en acte dans un contexte

donné et donc spécifique.  Le  unschooling est une réalité. Tel que nommé, il renvoie à un choix

possible,  légal, pratiqué par exemple aux États-Unis, mais étudié ici  dans un contexte, toujours

occidental, mais spécifiquement français. Si j'ai pu ici relativiser la place de l'école en redisant sa

spécificité, soit historique et géographique et donc culturelle, si j'ai pu aborder les apprentissages

sous  différents  regards,  du  point  de  vue  des  personnes  concernées  et  du  point  de  vue  des

ethnologues-anthropologues,  chaque  fois  on  remarque  les  grandes  disparités  qui  existent  entre

pratiquer et penser les apprentissages formels, scolaires en institution, et  pratiquer et  penser les

apprentissages informels hors institution. Il ne s'agit pas de différences comme celles-ci pourraient

apparaître entre l'éducation des Odawa, des Nahua ou des Non-sco, ni entre celle des Français, des

Allemands, ou même des Finlandais. Il s'agit d'une différence de paradigme. Il n'est plus question

d'éducation, mais d'écologie, de rapport au monde, aux autres et à soi. Le modèle scolaire et le

(non-)modèle informel du  unschooling sont impliqués et  impliquent une toute autre manière de

penser et vivre le monde. Les luttes entre ces deux paradigmes sont le signe de leur incompatibilité.

Pourtant  les  Non-Sco en  unschooling se  fraient  un  chemin entre  ces  deux paradigmes  tout  en

promouvant le paradigme écologique ou écosophique. Cette praxis, pratique ayant son but en elle-

même, soit être et vivre, cherche à soigner les relations : aux autres évidemment, mais également au

monde, sans pour autant s'oublier soi-même. Toute méprise d'une des relations étant, de proche en

proche, une méprise des autres. Alors que je cherchais à comprendre ici, si le unschooling était une

praxis écologique, ou plutôt comment il l'était, j'ai mis en avant le fait que le unschooling répond ou

du moins cherche à répondre à ces trois exigences de soin. De ce fait, il est possible de le considérer

comme étant un mode d'« éducation » écologique, ou bien plutôt d'une non-éducation. En effet, une

éducation écologique étant un oxymore, tel que le développement durable ou encore l'éducation à la

liberté l'est.  Parler d'éducation écologique s'avère au final être impossible, voilà pourquoi il  me
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semble falloir préférer le terme de non-éducation. Le unschooling n'est pas une méthode éducative,

il est une attitude. Une attitude face à soi-même d'abord, face aux autres et au monde, une attitude

sans éducation. Les parents non-sco ne sont pas là pour éduquer, ils sont là pour prendre soin260. Ne

pas diriger laisse place à l'autodirection, ne pas imposer laisse place aux choix. Le unschooling ne

reconnaît qu'un seul enseignement, involontaire : tout un chacun-e enseigne et ne peut qu'enseigner

qui il-elle est. Par conséquent, le travail sur soi est la principale démarche du unschooling. Choisir

de ne pas dominer, ou chercher à ne pas dominer, ainsi que ne pas enfermer laisse place à la liberté

et à l'auto-co-éco-détermination -ou auto-co-éco-éducation, celle-ci laissant alors la possibilité, de

proche en proche de changer de paradigme et de répondre aux crises auxquelles nous faisons face,

ce que nous pouvons également nommer : la transition écologique. Le unschooling est une praxis

écologique  participant  d'une  transition  choisie.  Par  là,  il  est  une  micropolitique  citoyenne,

écologique et donc nécessairement sociale.

260 Sans chercher à mettre en rapport les deux pratiques, je me permet cette référence puisque l'article suivant est à
l'origine ma rencontre avec Monica Heintz :
HEINTZ Monica, « We are here for caring, not educating »: Moral Education in Moldova’. In Stephan, Manja und
Christine  Hunner-Kreisel  (Hrsg.).  Neue  Zeiten,  neue  Räume.  Kindheit  und  Familie  im  Kontext  von
(Trans-)Migration  und  sozialem  Wandel.  Fallbeispiele  aus  Russland  und  Osteuropa,  Zentralasien  und  dem
Kaukasus sowie der Türkei. VS-Verlag: Wiesbaden., 2013, pp.141-152
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-Interview d'Andre Stern par Moodstep, le blog des visions du bonheur 
(http://www.moodstep.com/)

http://www.youtube.com/watch?v=x24qJGFR0Y8&feature=youtu.be

-Le revenu de base: une impulsion culturelle
 https://www.youtube.com/watch?v=-cwdVDcm-Z0

https://www.youtube.com/watch?v=-cwdVDcm-Z0
http://www.youtube.com/watch?v=x24qJGFR0Y8&feature=youtu.be
http://www.moodstep.com/
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