
Entre mythes et réalités : que faire ? 

 « Nous devons nous intéresser aux alternatives. Les alternatives fonctionnent. Le plus grand 
défi pour le mouvement d’éducation alternative et d’école démocratique est de passer du 
statut de courant marginal à celui de courant dominant ! Alors nous réaliserons que nous 
n’avons pas besoin d’alternative, car nous aurons mis en œuvre des principes qui marchent 
vraiment ! » Ken Robinson IDEC 2017 

Pourquoi est-il si difficile de changer de paradigme en dépit du bon sens ? 

Nous avons déjà longuement évoqué l’impact des dogmes et des normes lors du colloque 
« Libre de s’instruire ? »1, notamment par rapport au regard que la société porte sur les 
jeunes gens et les apprentissages. Ces mythes forment de véritables obstacles au 
changement, ils sont le fruit de l’ignorance et de la peur. Il existe toutefois de nombreuses 
personnes conscientes et libérées de leurs peurs, prêtes à explorer et redécouvrir d’autres 
chemins. Pour pouvoir passer du courant marginal au courant dominant il faudrait donc 
commencer par permettre la mise en pratique du courant marginal, autrement dit commencer 
par véritablement libérer l’instruction. 
 
Il faut cependant commencer par se libérer soi-même et agir en conséquence.  
Pour la première fois en juillet 2018, un Tribunal de Grande Instance allemand 
(Oberlandesgericht de Düsseldorf) a proclamé que le fait de ne pas aller à l’école ne 
constituait pas une mise en danger du salut de l’enfant2. En l’occurence, il s’agissait d’une 
jeune personne âgée de 13 ans qui, de son propre chef, ne souhaitait pas fréquenter un 
établissement scolaire et désirait continuer à pouvoir s’instruire librement - néanmoins cette 
personne aurait pu faire preuve d’autant de discernement même en étant plus jeune3.  
Par ailleurs, il est remarquable que le jugement valida même la divergence de l’instruction de 
cet individu comparée aux normes scolaires.  

On peut dire que cette décision juridique est un grand pas pour l’humanité, même s’il reste 
encore bien du chemin à parcourir ! Notons surtout que ce progrès a été possible grâce à des 
personnes qui ont eu le courage de dire NON à ce qui allait à l’encontre des droits 
fondamentaux et de leur dignité, ce sont des « citoyens éclairés, capables de prendre 
leurs responsabilités, et surtout, d’apprendre à ne pas se soumettre à une 
autorité4 ». 
 
Pendant ce temps, en France, sous prétexte de lutter cette fois contre la radicalisation, se 
tenait une mission Flash sur la déscolarisation5. Partant du postulat que la progression 
des apprentissages est linéaire, fait empiriquement contestable6, le gouvernement s’empressa 
pourtant d’imposer des contrôles pédagogiques standardisés7: une décision donc arbitraire 
portant atteinte à la liberté pédagogique ; une décision aussi paradoxale puisque certaines 
recherches montrent qu’une idéologie libérale peut augmenter la tolérance politique8 ; enfin 
une prise de position inquiétante, car elle va à l’encontre de ce qui serait nécessaire pour 
promouvoir les valeurs républicaines. 

                                                        
1 Colloque qui s’est tenu à Luxembourg en 2017. Contributions disponibles sur www.freetolearnluxembourg.eu 
2 Tagesband zum interdisziplinären Kolloquium am 15. September 2017 in Giessen zum Thema : 
« Selbstbestimmte Bildungswege als Kindeswohlgefährdung ? » Anhang 2 S. 197ff (tologo verlag) – 2018  
3 Idem S. 134-135  
4 Cyril Dion « Petit manuel de résistance contemporaine » (Ed. Domaine du Possible - Actes Sud) - 2018 
5 http://www.lesenfantsdabord.org/mission-flash-sur-la-descolarisation/ 
6 Harriet Pattison « Rethinking learning to read » (Ed. Educational Heretics Press) – 2016  
A paraître en français aux Editions l’Instant Présent en 2019 
7 Depuis 20 ans la liberté pédagogique est de plus en plus menacée en France et a fait l’objet d’une journée 
d’étude du Groupe de Recherche et de Réflexion sur l’Education GRRÉ (http://grr-education.org) en 2018. 
A lire également à ce sujet Bernadette Nozarian « Apprendre sans aller à l’école » (Ed. Nathan) - 2017 
8 https://gaither.wordpress.com/2015/02/09/does-homeschooling-promote-intolerance-a-quantitative-study/ 



En effet, « Le républicain, en général, répugne aux supériorités, et au ton qui va avec ; il ne 
se situe ni à part, ni sur un piédestal. Il met le genre humain au-dessus de sa nation et, à 
ses yeux, jamais un Etat ne sera la réalité suprême. Le Vrai et le Beau ne relèvent pas de la 
politique »9.  

La radicalisation prend racine chaque fois que l’humain ne parvient pas à s’épanouir. 
 
Au départ on souhaite10 : 
- être aimé, si ce n’est pas possible, alors 
- être respecté, si ce n’est pas possible, alors 
- être reconnu, si ce n’est pas possible, alors 
- être accepté, si ce n’est pas possible, alors 
- avoir le sentiment d’exister, si ce n’est pas possible, alors 
- crains-moi au moins un peu, si ce n’est pas possible, alors 
- apprend à me détester... 
 

Une fois libéré de l’ignorance et la peur, comment changer durablement ? 

L’analyse du parcours de 1000 personnes11 ayant réussi à se guérir complètement de 
l’alcoolisme, du tabagisme ou autres addictions montre que le changement durable vient de 
soi, par la liberté d’agir de son propre chef, en développant sa propre efficacité. Il se 
construit sur une bonne estime de soi, par l’affirmation de sa personnalité, par des relations 
valorisantes et l’auto-récompense, par une bonne préparation, un plan d’action clair et la 
capacité d’apprendre de ses erreurs. 

Olivier de Schutter, ancien rapporteur du droit à l’alimentation à l’ONU et professeur de droit 
international, recommande également cette approche pour changer la société sans prendre le 
pouvoir12. 

1. Le changement durable vient de la motivation intrinsèque 
2. Il faut une sociodiversité des alternatives, redéfinir son rôle, se responsabiliser et 
trouver ses propres solutions 
3. C’est une course contre le temps, nous devons accélérer notre capacité à apprendre 
4. Il faut recréer du lien social, c’est une question de santé publique 
5. Il faut favoriser la démocratisation 

Il nous invite à dénoncer le système dominant en raison de ses coûts sociaux et écologiques 
non internalisés. Par analogie, on devrait alors dénoncer toute pratique ne conduisant pas au 
bien-être humain et empêchant une véritable démocratisation.  
 
Mais surtout, il redéfinit le rôle des politiques qui doivent : 
 
a. Être plus modestes, apprendre des innovations et étudier, décentraliser 
b. Eliminer les obstacles par la mise en réseau 
c. Préparer l’avenir d’urgence, planifier le long terme 
d. Modifier les incitants économiques (subsides de bonnes pratiques, fiscalité écologique) 
e. Mettre en œuvre le droit à l’alimentation, faire des débats sans les acteurs affluents et re-
démocratiser les décisions. 
 

                                                        
9 Régis Debray « La République expliquée à ma fille » (Ed. Seuil) - 1998 
10 Extrait d’une conférence sur la radicalisation organisée par www.respect.lu à Luxembourg fin 2018 
11 Changing for Good : A Revolutionary Six-Stage Program for Overcoming Bad Habits and Moving Your Life 
Positively by James O. Prochaska  (Author), John C. Norcross  (Author), Carlo C. DiClemente  (Author) 
12  https://www.youtube.com/watch?v=P9-KPLMqJAs en particulier minute 46 et suivantes 



Pour Olivier de Schutter, le XXIème siècle est le siècle de la diversité, de l’économie 
stationnaire et de la résilience. Ce sera une société post-travail, mais c’est encore trop mal vu 
de ne pas travailler. En effet, qui sait ce que la 4ème révolution industrielle nous réserve ? 
Comment peut-on se préparer à l’inconnu sans sortir des sentiers battus ?  

Selon Cyril Dion13 : « Pour engager des transformations politique d’envergure, les citoyens 
ont besoin de responsables politiques courageux, qui ont eux-mêmes besoin de citoyens 
par millions pour les soutenir. Derrière chaque belle histoire de responsables politiques qui 
engagent des mutations démocratiques, écologiques ou sociales, on trouve des stratégies de 
coopération »14. 

Dans notre système économique, la croissance du produit national brut est prioritaire sur 
l’affirmation de soi, l’individu est un homo oeconomicus avant de pouvoir être un sujet 
libre. En France, la Fondation Nationale Entreprise et Performance s’insurge contre le dogme 
d’une croissance irréfléchie et recommande d’améliorer l’efficacité des systèmes en 
développant des pratiques plus sobres.  
 
« Cela nécessite une transformation managériale fondée sur le collectif et la confiance, 
comme dans les propositions de l’entreprise libérée, qui démontrent la force de 
l’engagement de chacun, dès lors qu’il peut choisir la part qu’il prend au destin collectif »15. 
Ainsi, les outils traditionnels de la carotte (récompense) et du bâton (sanction) manquent de 
pertinence.  

Le savoir sera peut-être plus que jamais primordial dans la société de demain.  
Mais peut-on véritablement savoir si les savoirs à apprendre sont imposés ?  
Peut-on par exemple améliorer nos pratiques agricoles ou médicales si l’agroécologie et les 
médecines alternatives sont à peine enseignées dans les universités ?16 
 
Le numérique permet déjà de s’instruire à moindre coût et démocratise davantage 
l’acquisition de savoirs. Le tutorat dans des groupes multi-âges, où les participants 
s’entraident, s’avère efficace17. Néanmoins, chacun devrait pouvoir choisir et avoir accès à ce 
qui est efficace pour lui, en fonction de sa personnalité et de ses besoins. 

Libérer l’instruction devrait permettre l’accès à une diversité de possibilités de s’instruire 
en fonction de ce qui convient à un individu à un moment donné et pouvant répondre à sa 
motivation intrinsèque.  
 
Le film « CaRabA # Vivre sans école »18 est une fiction montrant justement ce que 
pourrait être la conséquence de la liberté de l’individu par rapport à des systèmes éducatifs et 
scolaires devenus caduques, dans une société où l’idéologie de l’institution « école » a été 
démystifiée19. 
 

                                                        
13 Co-Auteur du film « Demain» Cyril Dion – Mélanie Laurent 
14 Cyril Dion « Petit manuel de résistance contemporaine » (Ed. Domaine du Possible - Actes Sud) - 2018 
15 « #SOBERISER Innover pour un monde durable » (Ed. Presses de Mines) - 2018 
16 Maxime de Rostolan « On a 20 ans pour changer le monde » (Ed. Larousse) - 2018 
17 A lire à ce sujet « L’école mutuelle : une pédagogie trop efficace ? » par Anne Querrien (Ed. Broché) - 2005 ou 
« La métamorphose de l’école quand les élèves font la classe » par Vincent Faillet (Ed. Broché) – 2017 voir aussi 
les témoignages de pratiques éducatives non conventionelles de Bernard Collot, Peter Hartkamp, Bernadette 
Nozarian, Mélissa Plavis et Alan Thomas sur www.freetolearnluxembourg.eu 
18 Sortie prévue en 2019 avec sous-titrages en français www.caraba.de  
19 Ivan Illich « Une société sans école » (Ed. Points), texte de la conférence de Bertrand Stern en français sur 
http://www.freetolearnluxembourg.eu/Free_to_learn/FR_Bertrand_Stern.html, livres en allemand : Bertrand 
Stern « Schluß mit Schule ! Das Menschenrecht, sich frei zu bilden » (tologo verlag) – 2014 ; « Saat der Freiheit : 
Impulse für aufblühende Bildungslandschaften. Eine Rede aus der Zukunft» (Drachen Verlag) – 2016. 



Mais est-ce suffisant ? 

Sans changer notre idée de l’enfance et de l’éducation20, une véritable mutation 
démocratique, sociale ou écologique reste cependant assez improbable. 

• Extraits de l’Anti-pédagogie de Ekkehard von Braunmühl21: 
 
« La volonté d’améliorer d’autres hommes, de les changer, ne peut pas s’accorder avec 
les idées de tolérance, de respect, de confiance ni de démocratie ». 
 
« L’éducation implique toujours une relation de violence, la plupart du temps d’un adulte 
sur un enfant. »  
 
« Dans une démocratie, le mot éducation peut prêter à confusion et peut être interprété 
comme une forme d’autorité sur les hommes. C’est pour cela que nous n’avons pas choisi 
le mot éducation en pédagogie, mais celui d’apprendre. Apprendre met l’accent sur les 
individus qui deviennent sujets des actes pédagogiques, alors que éducation, dans la 
langue allemande, en fait trop facilement des objets. »  
En fait, l’homme apprend pratiquement sans arrêt, au moins en état d’éveil.  
Ce qui compte, c’est : 
- ce qu’il apprend (p.ex. soumission ou confiance en soi),  
- en tant que quoi il apprend (en tant qu’objet confronté à l’éducation ou en tant que sujet 
qui décide pour lui)  
- et comment il apprend (heureux, intéressé au monde, ou peureux, en défense contre le 
monde). 
 

• John Holt22  
 
Holt pense que les enfants n'ont pas besoin d'être obligés pour apprendre ; ils le font 
naturellement si on leur donne la liberté de suivre leurs propres intérêts, ainsi qu'un accès 
à de multiples ressources. Cette ligne de pensée devint le unschooling : les 
«apprentissages informels» ou les apprentissages autonomes. 
 
Et il conclut : « Tout ce que je dis peut se résumer en deux mots : faire confiance aux 
enfants. Rien ne pourrait être plus simple ou plus difficile. Difficile parce que pour faire 
confiance aux enfants, il faut d'abord apprendre à se faire confiance et la plupart d'entre 
nous ont appris, enfants, qu'on ne pouvait pas nous faire confiance ».  
 

• Céline Alvarez 
 
« L’essentiel pour que l’être humain puisse développer pleinement son intelligence, c’est 
qu’il puisse être actif et non passif, motivé plutôt que contraint, qu’il soit dans un 
environnement où il ne se sente pas jugé, ni comparé, ni en compétition, mais au 
contraire qu’il se sente porté par un tissu de liens humains bienveillants et stimulants »23.  
 

• 1989 Convention relative aux droits de l’Enfant24:  
 
Article 29 1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : 
 
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses 
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; 

                                                        
20 A noter le groupe de réflexion sur éduquer et apprendre https://grealavie.org, voir aussi les contributions de 
Franziska Klinkigt (sous-titrage en français) et Jean-Pierre Lepri sur www.freetolearnluxembourg.eu 
21 http://www.education-authentique.org/uploads/PDF-DOC/EAP-L_apédagogie_Ekkehard.pdf 
22 https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Caldwell_Holt 
23 https://plus.lesoir.be/178383/article/2018-09-15/celine-alvarez-lecole-traditionnelle-conditionne-lenfant-
satisfaire-ladulte 
24 http://ork.lu/index.php/fr/droit-enfant-fr/convention-1989-fr 



b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes 
consacrés dans la Charte des Nations Unies; 
 
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs 
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut 
être originaire et des civilisations différentes de la sienne; 
 
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de 
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et 
groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone; 
 
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 
 

Ne devrions-nous pas nous indigner chaque fois que ces valeurs ne sont pas respectées ? 
Comment peuvent-elles l’être sans changer notre regard sur l’enfance ? 
 
Les lois peuvent certes aider à se protéger de certaines formes de domination, mais gardons 
à l’esprit que :« Ce qui est légal n’est pas toujours légitime. Au dessus de la loi, il y a la 
Constitution. Au dessus du Règlement il y a l’humanité. »25. 

 
Que faire alors ? 

Prenez une bonne dose d’enthousiasme26, bannissez l’anxiété, informez-vous, apprenez vite 
pour savoir, apprenez à coopérer, apprenez de vos échecs, apprenez à vous organiser seul et 
en masse, à vous libérer, à faire confiance et à vous faire confiance pour entraîner d’autres 
gens avec vous sans chercher à les changer. 
 
Suivez par exemple le plan d’action proposé par Cyril Dion27 : 
 
1. Voir grand mais commencer petit 
2. Se doter d’une « vision » pour demain 
3. Identifier les piliers sur lequel le pouvoir repose 
4. User de l’humour 
5. Retourner l’oppression contre elle-même 
6. Construire l’unité (un bon mouvement est hétérogène, composé de personnes qui ne se 
retrouvent pas d’habitude) 
7. Elaborer une stratégie précise, étape par étape, jusqu’à l’objectif que vous vous êtes 
donné) 
8. Choisir la non-violence 
9. Allez au bout de ce que vous avez commencé. 

Ou bien inspirez-vous du parcours de Céline Alvarez: 
 
« Tout ce que je fais depuis le départ est un acte politique. J’essaye d’insuffler une impulsion 
transformatrice sur le terrain en donnant confiance aux gens. En leur montrant qu’il est 
possible de faire autrement, et qu’il n’y a rien à inventer ! Il s’agit simplement d’avoir le 
courage de faire de la place à l’essentiel, à ces banalités vitales oubliées, dans un monde qui 
s’entête à les piétiner » 28. 
 
 

Chacun de nous peut agir, à sa façon et permettre un changement durable ! 
A vous de trouver votre propre chemin… 

                                                        
25 Régis Debray « La République expliquée à ma fille » (Ed. Seuil) - 1998 
26 Source d’inspiration : André Stern « Tous enthousiastes ! » (Ed. Albin Michel) - 2018 
27 Cyril Dion « Petit manuel de résistance contemporaine » (Ed. Domaine du Possible - Actes Sud) – 2018 
28 https://plus.lesoir.be/178383/article/2018-09-15/celine-alvarez-lecole-traditionnelle-conditionne-lenfant-
satisfaire-ladulte 


