
Comment éduquer ? Comment préparer les enfants 
à leur vie d'adulte? Et si le bonheur, la joie 
et le plaisir d'apprendre étaient possibles à l'école ? 

Selon vous, en quoi notre système éducatif actuel est
il'à_~éli(]lrer ? 
~\jotre-sy.:stème est fondé sur une vision pyramidale, 

sur laquelle repose tout le reste de la 
u' elle est aujourd'hui, l'école est source 

basée sur la compétition et non sur 
cO()Béraq~bn_ Elle ne table pas sur l'échange et le 

~Da:['m~~e d:>S l:ormalissanl:es, mais sur un rapport auto
-l!J].lre>enltre enseignants et enseignés ... La racine 

du mot « autoritaire » peut se décliner de plusieurs 
façons: autoritarisme/autorité, mais aussi autorisa
tion. Aujourd'hui, l'école ne les autorise pas - et les 
enfants ne s'autorisent pas eux-mêmes - à devenir 
auteurs de leur propre vie. On ne fait que maintenir 
un système qui crée des petits soldats. Cela a com
mencé, en France, sous Jules Ferry, en Italie et dans 
le reste de l'Europe avec le développement de l'ère 
industrielle: il fallait créer de bons petits soldats ou 
des ouvriers. De nos jours on est loin de ces besoins-là, 
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pourtant l'école continue à perpétuer ce fonctionne
ment. Le rapport entre enseignant et élève continue 
à pâtir d'autoritarisme. En revanche, dans certaines 
écoles que j'ai pu visiter à travers le monde, le rapport 
est devenu, non pas inversé, mais paritaire. Lorsque 
l'enseignant se positionne avec ouverture, en tant que 
guide et accompagnant de l'élève, cela change totale
ment la donne. Les enseignants autant que les élèves 
sont alors heureux d'aller à l'école. ]' ai vu cela dans la 
plupart des écoles d'Auroville, en Inde du Sud. C'est 
un endroit qui m'appelle régulièrement. C'est là que 
j'ai découvert l'éducation intégrale, fondée sur la liber
té de l'enfant. Cette approche du libre progrès part du 
principe qu'il existe chez l'enfant une connaissance 
quasi innée. Les enfants qui naissent aujourd'hui sont 
très proches de leur être psychique. Ils sont capables 
de choisir leur plan d'études, d'être en contact avec 
leur dimension profonde; si on leur fait confiance, 
ils savent très vite où ils doivent aller. 

) » 
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Qu'est-ce qui a besoin de changer dans l'éducation? 
Le besoin de se libérer de la peur, d'oser, concerne autant 
les enseignants que les enfants. Les enfants sont des êtres 
de joie et de liberté; petit à petit, ils deviennent formatés 
par le système. Se libérer de la peur, c'est le premier pas, la 
clef du changement. Être à la fois conscient de ce trésor 
et de la possibilité de le partager, cela vous donne une 
énorme liberté. Le tout, c'est de veiller à ce que les enfants 
ne soient pas abîmés depuis tout petits. 

Comment concilier la liberté de l'enfant avec une .' 
autorité nécessaire? 
Les principes de l'éducation intégrale se basent sur un 
positionnement de l'enseignant en tant que guide, au 
sens sanskrit du terme guru qui signifie « celui qui dis
sipe les ténèbres ». Quelles que soient les déformations 
de ce terme en Occident, il a une signification très pro
fonde et se réfère vraiment à la position d 'enseignant. 
La question de l'autorité ne se pose pas avec des enfants . 
éduqués directement dans cet esprit-là. En revanche, si 
vous tentez cette approche d'emblée, dans une classe 
de ZEP ou une classe avec des enfants violents, tout le 

. monde va vous regarder de travers, simplement parce que 
ce positionnement ne leur semble pas familier. C'est un 
processus qu'il faut démarrer au plus jeune âge . . 

La confrontation à un système éducatilf qui fonc
tionne de façon similaire à la société d2ms laquelle 
l'enfant sera plongé plus tard n est-il pas ume façon de 
le préparer au monde complexe qui l'attend? 

, Complexe n'est pas compliqué, comme le dit Edgar 
Morin. Complexe, cela implique aussi qu'il y a des solu
tions différentes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de 
solutions alternatives dans notre société. En tant que 
parent, en tant qu'enseignant, on peut montrer qu'il y 
a d'autres exemples, des possibilités de faire différem
ment. Les enfants qui vont dans ces écoles-là sont libres 
et créatifs. Si, à l'avenir, ils souhaitent intégrer Harvard 
ou Cambridge, ils sont en capacité de le faire. 

Parmi toutes les pédagogies alternatives, ,quelles sont 
celles qui ont votre préférence ? 
Toutes celles basées sur la liberté! C'est le fil conduc
teur. Toures les écoles m'ont séduite: l'École du libre 
progrès d'Auroville en Inde; Brockwood, en Angle
terre; l'école de la liberté fondée par Krishnamurti; 
les écoles publiques au Québec, où le système permet 
d'y pratiquer des pédagogies alternatives; les écoles 
Montessori, où l'enseignant aide l'élève à. développer 
des centres d'intérêt et à apprendre par lui··même. Une 
très belle phrase résume cela: «Aide-moi àfaire seuL.. » 

Toutes ces pédagogies sont basées sur le principe d'une 
liberté totale de l'enfant qui s'inscrit bien sûr çians un 
cadre: on ne parle pas ici de sauvages, les enfâ'nts sont 

accueillis dans un cadre bienveillant où même les tom
petits sont capables de choisir les activités qu'ils aimen : 
cela donne des classes où règne un silence quasi tara:.. 
on y entend à peine quelques murmures - sans besoi:: 
de leur demander de se taire, tant ils sont absorbés p-a:
ce qu'ils font. 

Quels conseils pragmatiques donneriez-vous aux: 
parents qui ressentent la nécessité de changer les 
choses, sans savoir comment s'y prendre? 
C'est le moment de s'unir! Si vraiment on souhai:.= 
créer une école différente, on peut se réunir a"e::
d'autres parents, rejoindre une association, un grou,:'ê 
de soutien, même au sein du système public dom i. 
nécessité n'est pas remise en cause. On peut aussi des-
colariser son enfant et organiser un roulement em: = 
les parents pour partager les temps d' enseignemen: ~ 
la maison. Des solutions sont possibles partout, no..::: 
sommes dans une période de transition où c'est enco:-= 
difficile parce que le système fi aide pas, donc le chanp:
ment est surtout soutenu par des pionniers, dont no:.... 
pouvons nous inspirer pour créer, innover, améliorer.. 

En déscolarisant son enfant, un parent peut craindre 
de faire un choix qui empêchera plus tard son enfam 
de s'adapter à la société ... 
On en revient toujours à la même question. Que fau--_ 
faire: s'adapter à un système malade, ou bien essa~'~ 
de changer le système? Lorsque j'allais au lycée en 12-
lie, c'était l'un des meilleurs de la ville pourtant, je m ' 
ennuyais fermement, et je ne comprenais pas pourqu = 

mes parents m'imposaient cela alors même que d'aurr;:--
pédagogies existaient. Lorsque je leur demandais pOc.:"
quoi ils ne m'avaient pas mise dans ce type d'éco::. 
j'obtenais toujours la même réponse, complèteme::
absurde: « Nous ne voulons pas foire de toi une inadoy,--, 
sociale! » Mais ce qui m'échappait totalement, c' est ~:..= 
si ce monde était lui-même dysfonctionnel, en qu , 
était-ce une bonne idée de m'y adapter? Où étai- ~;: 
risque? Puisque je le demandais, pourquoi ne pas os.:::
quelque chose de différent? De toute façon, je ne po..::
vais pas rentrer dans ce système. Aujourd'hui, de moi..:::s 
en moins d'enfants acceptent d'y rentrer. Et comme::: 
un tout-petit s'y prend-il pour montrer qu'il ne s'ada. ;:;: 
pas au système qu'on lui impose comme en école pn
maire, où les enfants sont obligés de rester assis rou::;: 
la journée, alors qu'un enfant bouge naturellemem:' 
Certains parviennent à s'adapter, d'autres s' agitent. ~ 
fait-on avec ceux-là aujourd'hui? On les envoie chez_~ 
psy ou le médecin de l'école qui leur prescrit, de plus e:: 
plus souvent, de la Ritaline® - cet antidépresseur deYeI:._ 
un véritable fléau aux États-Unis - car ces enfants 0:::: 

été catalogués hyperactifs, stigmatisés très tôt, et so=--=
endormis à coups de médicaments. 



La spiritualité vous semble-t-elle un élément impor
tant au développement de l'enfant? 
Le terme «}piritualité » est tellement galvaudé et fait 
i peur à l'Education nationale que je préfère parler de 
questionnements existentiels ». Tout petit, l'enfant se 

pose des questions existentielles. Par exemple, à l'occa
sion de la mort d'un proche, il peut demander où celui-ci 
est parti, qu'est-ce que ça veut dire « aller au ciel » ... En 
école conventionnelle, non seulement les enseignants ne 
savent pas quoi répondre, mais ils sont embarrassés par 
la question. Ma proposition ne consiste pas à donner 
des réponses, que de toute façon nous n'avons pas, mais 
à stimuler chez l'enfant un questionnement, à éveiller ses 
propres réponses, à permettre une discussion. Cela peut 
se faire par l'intermédiaire d'un cercle de parole: « Que 
lest-il passé pour toi? Comment tu vois les choses? D'après 
roi, où est-il parti? Comment tu vis ça dans ton cœur? 
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? » Les enfants sont 
des philosophes! Ils sont parfois capables de répondre 
a des questions avec des argumentaires qui laissent les 
adultes pantois tant leur profondeur est grande! Car leur 
onnaissance n'est pas fabriquée; n'ayant pas été répri

mée, elle peut fleurir et s'épanouir. Ce serait intéressant 
de prendre en compte cette autre dimension, que l'on 
peut appeler « spirituelle» si on le souhaite, qui existe en 
rout cas bel et bien, autant que le physique, le mental, 
l' instinct - appelé « le vital» dans l'éducation intégrale. 

Observez-vous l'amorce d'un changement du système 
éducatif? 
Bien sûr! Quand j'ai choisi des écoles pour la rédaction 
de mon livre Ces écoles qui rendent nos enfants heureux, j'ai 
pris quelques exemples d'écoles privées: Living School, 
les Colibris ... Ces écoles ne souhaitent plus rester pri
vées, elles aspirent à ]' ouverture au système public. Il y 
a aussi beaucoup d'enseignants qui, à l'intérieur du sys
tème publiç, font des choses merveilleuses! Des projets 
à partir de l'art, des classes en pleine nature travaillant 
sur les animaux-totem, sur la symbolique ... Curieuse
ment, ce type d'initiative personnelle semble plus cou
rant qu'on ne le pense. Les enseignants me confient très 
souvent qu'une fois la porte de leur salle de classe fer
mée, ils jouissent d'une certaine liberté - surtout dans le 
primaire - pour proposer des choses différentes à leurs 
élèves: respecter le programme tour en étant inventif, 
savoir parfois s'en écarter, enseigner à ]' aJde de méthodes 
moins conventionnelles que celles de l'Education natio
nale ... Bref, introduire le changement par petites touches. 
Par exemple, certains se servent de la pédagogie Freinet: 
l'utilisation du « bâton de parole » permet d'introduire 
les notions de «. comment apprendre à vivre ensemble, à 
parler ensemble », le cercle de parole .. . De plus en plus 
d'enseignants se forment également à la PNL (Pro
grammation l1eurolinguistique), que]' on peut critiquer, 

mais qui a néanmoins le mérite d'une démarche saine, 
celle par laquelle l'enseignant réalise et assume que le 
changement doit d'abord provenir de lui-même. Cette 
démarche de remise en question témoigne d'une ouver
ture. Pour moi, l'espace éducatif est sacré et éduquer, 
c'est « faire du sacré ». Il y a un mouvement spontané, 
individuel, qui est en train de changer les choses. Je suis 
pour ma part convaincue de la corrélation entre trans
formation individuelle et transformation sociale. On 
n'est pas encore au moment du basculement, mais on 
s'achemine vers cela, je suis très confiante. 

Selon vous, quelles sont les urgences auxquelles remé
dier en priorité en matière d'éducation dans notre 
société en crise? 
Il est urgent de sortir le système de son fonctionnement 
en circuit fermé. Il y a aujourd'hui une concertation en 
cours concernant la nécessité de refonder ]' école, avec 
une prise en compte de cette crise au niveau gouver
nemental en France, par les politiques les syndicats 
et d'autres courants, avec une ouverture, une volonté 
d'écouter des systèmes alternatifs, une acceptation de 
l'influence d'autres systèmes, d'autres méthodes, venus 
d'ailleurs, moins traditionnels. Jusqu'à présent, tout était 
resté fermé - que ce soit au niveau du système public, du 
système privé, et même du système alternatif: les Mon
tessori ne parlaient pas avec les Steiner qui ne parlaient 
pas avec les systèmes d'autres pays, etc. - c'était]' idée 
qu'il fallait se protéger pour survivre! Je pense qu'il est 
important qu'il y ait aujourd'hui ce travail de pollinisa
tion, car l'ouverture est nécessaire partout, tant dans le 
privé que dans le public. Il nous faut dépasser la peur. 
C'est devenu un lieu commun, mais rappelons tout de 
même que le mot « crise », dans son acception orientale, 
signifie « opportunité ». Je dis souvent que je compte 
beaucoup sur la souffrance des enseignants, car lorsqu'on 
souffre, on cherche de nouvelles solutions, la crise nous 
y pousse. C'est difficile pour certains, mais d'autres ont 
trouvé des choses merveilleuses. Je tiens beaucoup au 
travail que je fais avec l'association que j'ai créée, le Prin
temps de l'éducation, qui a pour but de mettre les gens 
en lien, de tassembler des acteurs du changement qui ne 
se connaissent pas, et leur permettre de se rencontrer. Les 
mondes sont encore séparés, il est l'heure 
d'oser sortir des territoires protégés pour 
se rencontrer. Je crois qu'ainsi le change
ment est possible .• 

Ces écoles qui rendent 
nos enfants heureux 
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