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PEDAGOGIE NOMADE

Projet d’école différente
en Communauté Française

Ce projet doit l’essentiel de sa substance au Lycée Expérimental de Saint-Nazaire,  dont il  
agrémente la rigueur organisationnelle de souples pratiques observées au Lycée Intégral et  
au Lycée Autogéré de Paris.

 Il a été réalisé principalement par Luc, Kathy, Anne, Séverine, Benoît, Antoine, Denis,  
Grégory et Gaëlle, du collectif Pédagogie Nomade et/ou du Service de Philosophie morale et  
politique de l’ULg, avec l’aide de tous ceux qui, indirectement, par leurs remarques et  
réflexions, ont permis son amélioration.
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Je n’essaie pas d’opposer un bon système à un mauvais système, je dis simplement que ce qui 
est bon pour les uns ne l’est assurément pas pour les autres. En ce domaine, le pluralisme 
dont se réclame Mitterrand devrait se réaliser dans des faits concrets. L’unité du service 
public de l’Education Nationale, à laquelle je suis attaché, ne doit pas obligatoirement porter  
sur les différents ordres d’enseignements : classique, moderne ou technique, mais aussi sur 
les méthodes et sur les relations que les individus enseignants et enseignés établissent entre 
eux…. Alors laissez-nous chercher, inventer. Nos échecs, mais aussi nos réussites, seront 
profitables à tous. 

Gaby Cohn-Bendit, Lettre ouverte à tous ceux qui n’aiment pas l’école, little big man, 2004

Réinventorier les registres du réel et de l’irréel : tous deux s’interpénètrent avec une telle  
constance qu’on essaierait en vain de les séparer. Tôt ou tard, le rêveur cesse d’écouter sa 
mauvaise conscience, qui lui ordonne de choisir l’un ou l’autre. Il s’aperçoit qu’il a mieux à 
faire que de les opposer : il peut les frotter l’un contre l’autre comme deux silex. Son activité  
fantasmatique, qui se nourrit de sa vie réelle, peut aussi rejaillir sur elle, lui apporter un 
surcroît d’intensité.

 Mona Chollet, La tyrannie de la réalité, Gallimard, 2004
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Avertissement

Le texte qui suit est le projet d’une école différente en Communauté Française. C’est donc, ni 
plus ni moins, une  pro-jection, au-devant, d’une forme de vie scolaire qui se veut  nouvelle. 
C’est dire si elle n’a pas la tranquille assurance de la description d’états passés ou présents. À 
cet  égard,  nous  avons  voulu  éviter  deux  écueils,  dont  l’exposition  rapide  doit  mettre  en 
lumière le caractère éminemment paradoxal des pages qui suivent. 

Le  premier  écueil  est  celui  des  grands  discours  vagues  qui  se  limitent  à  invoquer,  par 
exemple, une relation harmonieuse entre les élèves et le professeur, l’importance du respect 
dans cette relation, le caractère humaniste du savoir, et autres belles idées. Trop souvent, les 
aspirations  à  une  résolution  des  problèmes  scolaires  se  contentent  de  ces  formules  avec 
lesquelles on ne peut qu’être d’accord et qui, dans les faits concrets, n’apportent pas grand-
chose  de  nouveau.  C’est  pourquoi  nous  avons  tenté  de  proposer  des  éléments  précis, 
singuliers,  qui  nous  semblaient  susceptibles  de  provoquer  des  effets  pédagogiques 
intéressants.  Mais  ce  faisant,  il  fallait  éviter  l’autre  écueil :  celui  d’une  trop  grande 
détermination a priori des transformations à opérer, en cadenassant ainsi une structure à venir 
que l’on veut souple et jamais achevée.

 Aussi convient-il de se rappeler à chaque instant que le fondement de ce projet réside dans 
l’importance, pour l’école que nous souhaitons construire, du Conseil d’Institution : seul lieu 
décisionnel de l’école au sein duquel professeurs et élèves ont un pouvoir égal effectif, ce 
Conseil  peut  à  tout  moment  transformer,  modifier,  refuser  les  éléments  précis  que  nous 
proposons ici, en fonction de l’expérience présente et de la part de risque qu’elle recèle. Ce 
Conseil permet une école radicalement démocratique, c’est-à-dire une école dans laquelle le 
pouvoir est exercé pleinement par tous. Par tous : par les élèves comme par les enseignants. 
Pleinement : tout s’y joue et peut y être rejoué. Parce que la démocratie est un lieu vide qui 
n’assure rien – pas même son propre maintien – et qui, par là, rend effectif l’exercice risqué 
mais créatif de la liberté de chacun.

Préambule

Pédagogie Nomade est à la fois le nom d’un collectif d’enseignants, éducateurs, philosophes 
et  celui  du  projet  de  création,  en  Communauté  Française,  d’une  école  alternative 
expérimentale sur lequel ce collectif travaille depuis novembre 2005. Il répond à un constat 
opéré par de nombreux acteurs ou observateurs du milieu scolaire belge : l’école secondaire 
traditionnelle, si elle contribue à l’émancipation intellectuelle de certains et à leur inscription 
dans la société, produit néanmoins nombre d’exclus, compromet leur désir d’apprendre ; de 
surcroît, plusieurs élèves sortent de l’enseignement secondaire avec un goût amer – pour ne 
pas dire un dégoût – à l’égard de l’école, ce qui freine, pour le moins, la poursuite d’études 
supérieures.1 C’est pourquoi Pédagogie Nomade a vu le jour : pour répondre à ces élèves en 
différend  avec  l’école,  pour  écouter  et  prendre  en  compte  leur  souffrance  et  pour,  en 
définitive, les aider à retrouver le goût du savoir et le désir d’apprendre. Car c’est bien de cela 
qu’il  s’agit :  non pas  d’une clinique  qui  recueille,  en son dehors,  les  blessés  du système 
scolaire  (type  SAS),  mais  d’une  véritable  école  qui  fonctionne  autrement  que  l’école 

1 Pour une analyse du système scolaire en Communauté Française, nous renvoyons au dossier n° 59 du Crisp 
(Draelants, Dupriez, Maroy)
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traditionnelle ;  parce  qu’il  n’existe  pas  une  seule  bonne et  juste  essence  de  l’école,  mais 
diverses formes et pratiques scolaires pour des publics variés.2

Le projet peut paraître ambitieux, voire utopique. C’est le cas : pour gagner quelques idées, il  
faut aimer beaucoup les chimères.3 Mais l’utopie n’est pas l’impossible4. La preuve en est 
l’existence  de  plusieurs  établissements  alternatifs  expérimentaux,  en  France  et  au 
Luxembourg notamment qui, dans le cadre de l’enseignement d’État, proposent, travaillent, 
expérimentent d’autres formes, non seulement d’enseignement, mais également et surtout de 
structure institutionnelle.  Tous ont en effet  en commun, de façon plus ou moins radicale, 
d’opérer des transformations sur les règles institutionnelles de l’école pour parvenir à une 
véritable  transformation  pédagogique.  C’est  dans  cette  voie  que  s’est  engagé  Pédagogie  
Nomade, avec un double objectif : donner à voir et à entendre, à penser et à comprendre les 
pratiques alternatives françaises et luxembourgeoises, afin de montrer qu’une autre école est 
possible ;  réaliser  cette  école  autre,  en  s’inspirant  de  ces  pratiques  et  en  les  adaptant  au 
contexte de la Communauté Française.  Pour mener à bien ce double objectif  – tout entier 
tendu vers sa seconde dimension,  Pédagogie Nomade a structuré son travail selon cinq axes 
méthodiques, en interrelation constante.

Axes méthodiques

1) Recherche documentaire
Un premier  axe,  heuristique en quelque sorte,  concerne  les témoignages  peu diffusés des 
pratiques alternatives existant, pour les plus anciennes, depuis 1982. Par documents Internet, 
reportages radiophoniques ou télévisuel, livres,… plusieurs personnes ont déjà levé le voile 
sur ces pratiques. Il s’agit  de les rassembler et de constituer  un corpus, au minimum une 
bibliographie,  des documents sur les écoles expérimentales françaises et  luxembourgeoise. 
Mais  aussi  de  recenser  les  autres  formes  de  pratiques  scolaires,  qu’elles  soient  révolues 
(écoles  stoïciennes,  monachisme),  anciennes  (Summerhill,  courants  pédagogiques),  ou 
nouvelles (Pays Bas, Europe du Nord, monde hispanophone). Autant dire que cette recherche 
est  loin  d’être  un  simple  préalable  aux autres  axes  méthodiques :  toujours  en  cours,  elle 
signale une curiosité permanente et une réflexivité critique sur notre propre travail.

2) Ethnographie participante5

A la recherche documentaire correspond son double, sans lequel elle n’est rien, ou pas grand 
chose :  l’action.  Sous  sa  première  forme,  la  plus  directe,  l’action  de  Pédagogie  Nomade 

2 Citons d’emblée ce qui exprime le cœur du projet de Pédagogie Nomade : « Je n’essaie pas d’opposer un bon 
système à un mauvais système, je dis simplement que ce qui est bon pour les uns ne l’est assurément pas pour les 
autres.  En ce domaine,  le pluralisme dont se réclame Mitterrand  devrait  se réaliser  dans des faits  concrets. 
L’unité du service public de l’Education Nationale, à laquelle je suis attaché, ne doit pas obligatoirement porter 
sur les différents ordres d’enseignements : classique, moderne ou technique, mais aussi sur les méthodes et sur 
les relations que les individus enseignants et  enseignés établissent  entre eux…. Alors laissez-nous chercher, 
inventer. Nos échecs, mais aussi nos réussites, seront profitables à tous. » Gabriel Cohn-Bendit, Lettre ouverte à  
tous ceux qui n’aiment pas l’école, little big man, 2003.
3 Bachelard.
4 Guillaume Paoli, initiateur du mouvement des « chômeurs heureux » en Allemagne, préfère parler de 
« topisme » , cet art de ruminer le réel pour le faire accoucher des potentialités qu’il contient à l’état latent, sans 
jamais le nier ou le violenter.
5 L’ethnographie participante consiste à ajouter l’implication personnelle à l’enquête ethnographique. Non 
seulement observer, analyser, recouper, lire les analyses produites par d’autres chercheurs, mais se mettre dans la 
situation de la micro-société dont on ambitionne de comprendre et décrire les agencements.
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consiste à vivre au cœur des établissements français et luxembourgeois, pendant une certaine 
durée (plusieurs semaines, de 2 à 4 selon les cas). L’observation et l’analyse des pratiques 
innovantes  sont  menées  via  l’action  effective :  on  en  comprend  mieux  les  enjeux,  les 
difficultés et les succès par la participation que par une position d’observateur passif. À ce 
jour, quatre membres de  Pédagogie Nomade se sont intégrés ou s’intègrent aux effectifs de 
ces établissements. En ce qui concerne l’année scolaire 2006-2007, environ 30 semaines de 
séjours actifs auront été effectuées. Là aussi, le travail n’est jamais clos : au fur et à mesure 
des découvertes informatives et documentaires, de nouvelles intégrations s’imposent.

Ce travail d’enquête « ethnographique » active sera recueilli sous forme de carnet de voyages, 
dont  la  rédaction  est  actuellement  en  cours,  et  publié  prochainement  accompagné  d’une 
perspective conceptuelle critique.

3) Recherche d’alliés
La production  d’une  nouveauté,  d’un  évènement,  en  l’occurrence  le  travail  en  vue  de  la 
création  d’une  école  alternative  ne  s’effectue  jamais  seul.  C’est  toujours  une  affaire  de 
groupe, non pas au sens d’organisme qui totalise les individus qui le composent, mais au sens 
de réseau d’alliés et de partenariat. Chacun, à l’aide de ses propres moyens, apporte sa pierre à 
l’édifice  de  Pédagogie Nomade.  Une fois  encore,  la  liste n’est  jamais  close et  change en 
permanence : certains acceptent, un temps seulement, et de nouveaux arrivent. Ce sont des 
experts,  des  établissements  scolaires  expérimentaux,  en  France  et  au  Grand-Duché  de 
Luxembourg,  des  instances  publiques,  en  Belgique  et  en  France,  des  instances 
universitaires…

4) Travail conceptuel
Parmi les alliés les plus importants, il faut évoquer l’apport conceptuel d’Isabelle Stengers, de 
Jacques  Rancière,  mais  aussi  et  surtout  du  Service  de  Philosophie  morale  et  politique 
d’Edouard Delruelle, de l’Université de Liège.6 Pédagogie Nomade estime essentiel un travail 
critique  sur  le  vocabulaire  employé  pour  dire  et  écrire  les  pratiques  innovantes,  et  pour 
propager son efficace. Ce qu’on appelle communément « la philosophie » doit être entendu ici 
comme une sorte de « boîte à outils »7 ou comme des rouages conceptuels dans la machine 
Pédagogie Nomade, que ces concepts soient nouveaux ou présents dans des documents déjà 
existants8.

C’est ainsi que le travail conceptuel est double et participe pleinement à Pédagogie Nomade. 
Par une perspective critique sur les expériences collectées sur le terrain, par la fourniture de 
concepts qui « marchent » pour comprendre ces expériences, pour les dire, pour en dégager 
les enjeux, les risques et les nouveautés. Et par un travail similaire sur le projet de l’école en 
Communauté  Française,  qui  se  prolongera  par  un  retour  critique  sur  cette  école  une fois 
réalisée, voire par des interventions dans le cadre pédagogique et scolaire lui-même de l’école 
(sous forme de cours, conférences, d’ateliers,…)

6 En plus de l’organisation de Tables rondes à l’ULg, le Service de philosophie morale et politique a participé à 
la rédaction de ce projet, ainsi qu’à celle de la Constitution et du Projet Pédagogique.
7 Définition deleuzienne et foucaldienne, dans « Les intellectuels et le pouvoir », DE I.
8 Prolongeant par là le travail de recherche documentaire, mais dans une direction plus réflexive, distanciée ou 
critique, comme on voudra. Ainsi Le maître ignorant de Rancière,  l’école mutuelle de Querrien, les articles de 
Sartre  dans  Situations  VIII.  Autour de mai  68,  de  Deleuze  dans  L’île  déserte et  Deux régimes  de fous,  de 
Foucault dans les Dits et écrits, …
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5) Élaboration du projet d’une école expérimentale adaptée au contexte de la Communauté 
Française
C’est sans doute le cœur du projet,  comme incessant aller-retour entre pratique et théorie, 
données expérimentales et concepts, enquêtes et tables rondes, vécus et débats critiques. Il est 
là, sous vos yeux, dans les lignes que vous lisez et les pages qui suivent…

Horizons théoriques

Un projet, étymologiquement, est un jet au devant de, vers l’avant. Autrement dit, le regard, 
s’il se doit d’être précis et concret pour avoir du sens et de l’intérêt, porte aussi au loin. Il est 
ce qui transforme les données concrètes en pro-positions : un ensemble de désirs, souhaits, 
intentions,  volontés  constitutifs  d’une ligne  d’horizon.  Le projet  dessine donc,  avant  tout, 
l’horizon dans lequel il s’inscrit et qu’il a pour ambition d’atteindre. Traçons cette ligne vue 
au loin par Pédagogie Nomade : nos horizons théoriques (le verbe grec « theorein » signifie 
« voir, contempler »).9

1) Désir
C’est  un  lieu  commun  d’affirmer  que  le  désir  a  déserté  l’école.  Mais,  trop  souvent,  le 
problème est mal posé. On envisage cette désertion comme une absence de motivation chez 
les  élèves.  Qu’est-ce  que  cette  « motivation » ?  Soit  c’est  la  manière  dont  la  « société » 
devrait mouvoir l’élève en direction de l’apprentissage des savoirs scolaires : on invoque alors 
la démission de la société,  sa frénésie de consommation,  d’images,  d’immédiatetés,… qui 
détournent l’élève des savoirs. Soit c’est la volonté intérieure à l’élève, postulée comme sa 
capacité d’arrachement aux plaisirs tout fait et faciles de « la société » en vue de se mouvoir 
de lui-même et par lui-même vers la patience et la rigueur de tout apprentissage sérieux.

Pour  Pédagogie  Nomade,  le  problème de la  motivation  est  un faux problème,  pour  deux 
raisons : d’abord parce que l’école n’est pas opposée à « la société », mais elle est sociale en 
elle-même, directement branchée sur elle.  Il n’est donc pas juste de renvoyer le problème 
scolaire à une supposée société extérieure comme à sa cause : parce que l’école est d’emblée 
sociale, c’est en elle qu’on peut, déjà, trouver les ressources pour rendre le goût du savoir à 
l’élève, pour faire de l’école un lieu producteur de désir. Deuxièmement, le problème n’est 
pas celui d’une volonté que l’élève exercerait indépendamment de tout contexte et de toute 
situation,  c’est-à-dire de toute  cause. Le problème est  celui  du désir,  ou de la volonté  en 
situation : il s’agit donc de créer l’école comme un lieu qui suscite le désir, en relation avec 
les transformation sociales. Les causes de la volonté, qui font de la motivation un désir, sont 
donc à construire dans l’école. 

2) L’école comme son propre recours
Allons plus loin que la très officielle injonction, qui voudrait que l’école panse elle-même les 
blessures  des  élèves.  Faisons  en  sorte  qu’elle  les  pense,  et  qu’elle  se  soigne  elle-même : 
l’école est le véritable recours de l’absence de désir qui s’y fait sentir. Ce qui ne signifie pas 

9 En rappelant que ces horizons théoriques essentiels au projet ne prennent sens que par et dans les propositions 
pratiques qui suivent. Autrement dit, qu’ils ont vocation à être pratiqués selon des moyens précis, exposés par la 
suite.
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qu’elle  se  refermerait  sur  soi  et  chercherait  à  vivre  en  autarcie.  Que  du  contraire :  en 
supprimant l’opposition de l’école à la société, en considérant qu’il n’existe que des machines 
sociales en relations les unes  avec les autres au nombre desquelles il faut compter l’école, on 
ouvre à la réalité de l’interaction entre l’école et son dehors. Mais on ne se déchargera pas de 
la responsabilité propre à l’école,  avec des SAS, des cours particuliers,  des policiers  pour 
assurer la sécurité,… Aux problèmes scolaires doit répondre une transformation scolaire. Et, 
plus généralement, la question du désir d’apprendre doit trouver une réponse scolaire.

L’école, comme machine sociale, doit s’agencer elle-même en productrice de désir chez les 
élèves, en contact direct avec les transformations et nouveautés sociales. Il s’agit de cultiver le 
désir  en étant  en contact  avec le dehors de l’école,  de susciter  l’étonnement  à  propos de 
savoirs qui offrent un intérêt pour la vie scolaire  et extra-scolaire. Pour ce faire,  Pédagogie 
Nomade réclame, non pas tant l’instauration de nouveaux savoirs, que la transformation des 
formes selon lesquelles ils sont enseignés, appris et évalués. C’est par une transformation des 
formes  d’organisation  de  l’école  que  le  désir  retrouvera  sa  fonction  motrice  dans 
l’apprentissage de l’élève. C’est pourquoi il convient d’examiner une notion essentielle à cet 
égard, celle de l’autonomie de l’élève, trop souvent masquée ou repoussée par les institutions 
traditionnelles.

3) Autonomie
Si le problème du désir doit être substitué à celui de la motivation au sujet des savoirs, le 
problème de l’autonomie doit l’être à celui de l’autorité au sujet des relations de l’élève au 
professeur. On peut le dire autrement, avec plus de tact : rendre l’élève auteur et acteur de son 
devenir  scolaire,  c’est  une  autre  approche  de  la  notion  d’autorité.  D’ailleurs,  les  textes 
officiels  font  de  l’éducation  à  l’autonomie  un  axe  essentiel  de  la  formation  scolaire. 
Pédagogie Nomade s’engage dans une telle voie : éduquer, c’est apprendre à partir. Mais ce 
que Pédagogie Nomade défend, c’est que cet apprentissage doit être pratique : en un mot, il 
doit s’exercer. 

L’autonomie, comme la démocratie, comme la liberté, comme beaucoup d’autres notions à 
l’apparence « théorique », ne se décrète pas : elle se vit, se teste et se construit en situation 
réelle. L’école expérimentale de Pédagogie Nomade doit être un lieu dans lequel l’élève, dans 
son processus de formation, est considéré comme un partenaire, dans une situation d’égalité 
effective. Pour que l’autonomie soit vécue en effet, il faut que la soumission traditionnelle au 
professeur  soit  neutralisée  –  et  non  pas  renversée,  comme  on  pourrait  le  croire  trop 
rapidement. Aussi est-ce avec l’élève que le professeur construit, sur un mode interactif et 
coopératif,  son accès  au savoir.  Bien plus – et  le  renvoi du pronom possessif  « son » est 
expressément équivoque, c’est par là le professeur lui-même qui construit, avec l’élève, son 
accès au savoir.10Supprimer les grands discours sur l’autorité du professeur à respecter pour 
rendre effective une autorité réciproque basée sur le respect mutuel, tel est l’horizon qui guide 
les transformations institutionnelles de l’école expérimentale de Pédagogie Nomade. 

On peut s’inquiéter de ce bouleversement. À quoi nous répondons deux choses : d’une part, 
de fait, l’autorité du professeur est en perte de vitesse, en chute libre et les conditions de son 
exercice traditionnel sont dépassées ; d’autre part, aucune pédagogie et même aucune relation 
humaine  ne  se  construit  sans  un  minimum  de  confiance  que  nient  les  tentatives 

10 N’est-ce pas une réponse, parmi d’autres, au souci de la formation continuée des maîtres ?
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contemporaines de rétablissement de l’autorité.  C’est pourquoi la confiance est une notion 
essentielle pour Pédagogie Nomade.

4) Confiance
La confiance en l’élève est la condition de sa confiance, non seulement envers le professeur, 
mais  aussi  et  surtout  envers  lui-même :  elle  est  la  condition  d’un  juste  exercice  de  son 
autonomie. La relation de confiance est ainsi, elle aussi, une relation qui doit être pratiquée : 
elle n’est pas un discours, ou alors il est performatif : « je te fais confiance, et je fais confiance 
en  ton  intelligence.  En  l’affirmant,  je  l’institue ».  C’est  elle  qui  rend  à  l’élève  –  et  au 
professeur – la fierté inhérente au tempérament nomade, revendiqué par Pédagogie Nomade : 
la fierté est le moteur de l’être en chemin et de l’esprit en mouvement. Loin de la suffisance, 
du  dédain,  de  l’autosatisfaction  facile,  c’est  bien  de  confiance  en  ses  moyens,  en  son 
intelligence que l’élève a besoin : confiance lui permettant de s’affirmer, confiance en soi, en 
autrui,  en la  vie.  Mais  confiance  critique,  lucide  et  créatrice.  Critique  des  mystifications, 
lucidité quant aux rapports de pouvoir à l’oeuvre dans la relation de confiance elle-même, 
création d’une confiance partagée. Il s’agit là d’une véritable architecture de vie qui élabore le 
plaisir ou le bonheur dans un rapport calculé avec autrui.

5) Ascétisme hédoniste : vers l’intersubjectivité instituée
La  confiance  lucide,  l’autonomie,  l’exercice  et  l’accroissement  du  désir :  voilà  ce  qui 
constitue un véritable ascétisme hédoniste. Non pas l’ascète au sens de celui qui se prive, mais 
l’ascète au sens de celui qui se sculpte le corps et l’esprit en sculptant son objet, celui qui se 
construit en élaborant son objet. Et non pas l’hédoniste au sens de « débauché », mais au sens 
de celui qui construit son bonheur et son plaisir en toute lucidité, selon un calcul permanent 
entre l’effort à produire et le désir à exercer, ou le plaisir à obtenir.

Mais cet ascétisme hédoniste ne tombe pas dans le mythe de l’individu, pas plus d’ailleurs 
que dans celui du tout collectif. Il s’agit bien de construire son bonheur en relation, en rapport 
à autrui. Bien plus, il s’agit de construire son bonheur tout en participant à celui d’autrui : 
parce  qu’on  ne  vit  jamais  seul,  et  qu’autrui  fait  partie  de  mon  bonheur.  C’est  pourquoi 
Pédagogie Nomade veut construire un rapport constant, non exclusif, entre le sujet autonome 
et le groupe. Dépasser les mythes de l’individu et du collectif au profit de l’intersubjectivité, 
qui constitue des sujet et qui fait tenir un groupe.

Cette  intersubjectivité  n’est  pas spirituelle  ni  morale :  ce n’est  pas l’esprit  qui  anime une 
communauté, pas plus que le bien commun vers lequel chacun tend. Au contraire, elle est 
technique, rituelle, structurée. Cela signifie que son effectivité tient à ce que des règles, un 
cadre, un système de rites clairs et précis la rendent possible : activités collectives régulières, 
moments réservés aux partages du pouvoir institutionnel et pédagogique, rotation des tâches 
au sein de l’école, départ des élèves pour une expérience individuelle en dehors de l’école 
suivi  d’un  retour  où  l’écoute  collective  de  l’expérience  en  question  est  assurée,… 
L’intersubjectivité est ainsi rendue possible par une série de règles qui organisent l’école. 

Bien  plus,  elles  sont  sans  cesse  remises  en  question  par  les  sujets  auxquelles  elles 
s’appliquent. C’est ce qui fait – parce que c’est ce qui l’assure – que cette intersubjectivité est 
hédoniste. C’est ainsi un calcul permanent de la réglementation de son mode de vie, en vue de 
son bonheur, qui est mis en place par l’élève au sein du groupe et en fonction du groupe.
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6) Laboratoire
Calcul  permanent ?  Cela  veut  dire  que  les  règles  et  les  principes  de  l’école  ne  sont  pas 
définitifs : cela veut dire que la théorie doit être éprouvée ou expérimentée par la pratique. En 
somme,  l’intersubjectivité  hédoniste  est  foncièrement  empiriste.  Il  s’agit  bien  d’une 
expérience :  expérience  de vie  et  expérimentation  de nouveaux modes  de comportements, 
individuels et collectifs – intersubjectifs. 

C’est pourquoi, si la théorie est sans cesse mise à l’épreuve par la pratique, les principes et les 
règles, par le vécu au quotidien,  inversement,  la pratique fait  l’objet  d’un questionnement 
incessant.  C’est  inscrit  dans  le  projet  depuis  ses  premiers  frémissements,  qui  allient 
ethnographie participante et apports conceptuels, littéraires11, … D’un mot, et l’école à venir 
et le projet en cours peuvent être définis comme un véritable laboratoire. L’école, pour garder 
l’essence  même  de  ce  que  Pédagogie  Nomade veut  être,  devra  donc  satisfaire  plusieurs 
éléments :

- Productions publiques : en même temps qu’elle expérimente sur le terrain, l’équipe se 
ménage des temps d’analyse de ses pratiques, de formalisation des expériences, et en 
communique les résultats.

- Allers-retours : le partenariat entamé avec le service de philosophie politique de l’Ulg 
s’inscrit  dans  la  durée.  Pédagogie  Nomade arpente  les  paysages  de  l’éducation 
différente, le milieu universitaire polit les lentilles qui permettent de l’appréhender, de 
le conceptualiser.

- Suivi pédagogique : comité de pilotage du système éducatif,  services d’inspections, 
Pédagogie  Nomade réclame  le  concours  de  ces  intervenants.  Non pour  le  confort 
d’une tutelle  rassurante  mais,  sans compromettre  son autonomie pédagogique pour 
autant,  établir  sa  conformité  avec les  exigences  institutionnelles,  dans  une relation 
d’échange et de partenariat.

- Ouverture aux Universités et Hautes-écoles : accueil de chercheurs en éducation, de 
stagiaires des métiers de l’éducation d’une part,  et disponibilité pour communiquer 
hors les murs, dans le cadre des formations initiales et continuées des enseignants, des 
congrès et colloques de recherche en éducation, …

  

11 Les œuvres littéraires nous permettent de lire et de comprendre, parfois bien plus exactement et avec plus de 
clarté que les travaux des sciences humaines, les enjeux fondamentaux de l’éducation. C’est à partir de l’histoire 
de Frankenstein et de sa créature, par exemple, que Philippe Meirieu interroge la représentation de l’éducation 
comme projet de toute maîtrise de l’autre, de contrôle total de son destin. Par ailleurs, Rabelais, Montaigne, 
Collodi, Orwell,  pour ne citer qu’eux, ont beaucoup à nous dire sur l’école.
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Lieux

Ou placer ce laboratoire pour qu’il fonctionne bien, c’est-à-dire conformément aux horizons 
que nous venons d’entrevoir ? En d’autres termes, quel lieu est propice à la réalisation de ces 
exigences ?

Communauté Française. 
L’enseignement  public d’Etat en Communauté Française est caractérisé par une autonomie 
pédagogique  importante  et  une  souplesse  institutionnelle  rarement  exploitées  en  tout  ce 
qu’elles autorisent. 

Loi du 29 mai 1959, art. 6
A  condition  de  respecter  un  programme  et  un  horaire  minimum 
légalement fixés, chaque pouvoir organisateur jouit,  pour son réseau  
d’enseignement, et même pour chaque institution d’enseignement, de la  
liberté  d’aménager  ses  horaires  et,  sous  réserve  d’approbation  
ministérielle,  en  vue  d’assurer  le  niveau  des  études,  d’élaborer  ses  
programmes.  Chaque  pouvoir  organisateur  est  libre  en  matière  de  
méthodes pédagogiques

Pédagogie Nomade, après avoir attentivement lu et analysé la législation en la matière, estime 
que l’espace légal de la Communauté Française lui offre la liberté de réaliser les objectifs et 
les méthodes de son projet. Pour le dire de façon plus marquée : l’école à venir serait adéquate 
à l’esprit et à la lettre des lois.

Décret du 24 juillet 1997, article 6 « Décret Missions »
Article 6
 La Communauté française, pour l’enseignement qu’elle organise, et  
tout pouvoir organisateur, pour l’enseignement subventionné,  
poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants :
- promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de 
chacun des élèves
- amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des 
compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à 
prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle
- préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de 
contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire,  
pluraliste et ouverte aux autres cultures 
- assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.12

12 Responsabilité,  démocratie,  appropriation,  solidarité.  Ces notions,  il  est vrai,  s’apprennent  aussi,  mais pas 
seulement. Bien plus, leur apprentissage n’a de sens qu’au regard de leur exercice et de leur mise en œuvre. 
C’est d’ailleurs ce qu’énonce la législation : il ne s’agit pas d’un simple apprentissage de la démocratie, de son 
histoire et de ses formes, mais bien d’une préparation de tous les élèves «  à être ». En d’autres termes, une 
préparation  digne  de  ce  nom  doit  coupler  l’apprentissage  de  savoirs  à  l’exercice,  comme  on  dit,  des 
responsabilités – c’est-à-dire  du pouvoir  en toute conscience et  lucidité.  C’est  bien l’objectif  de  Pédagogie 
Nomade, on l’aura compris et on le verra par la suite : non seulement une série d’apprentissages, d’études de 
matières diverses,…, mais aussi et surtout l’exercice cohérent du pouvoir, afin que l’élève soit véritablement 
préparé à être un citoyen responsable (et non pas, simplement, à le savoir). 
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Haute-Ardenne : 
Lieu qui autorise des activités  originales de décloisonnement  des savoirs, autrement  dit la 
réalisation de la liberté pédagogique prescrite par la législation de la Communauté Française, 
par le travail de la terre, l’importance du rapport à la faune et à la flore, à l’espace, réseau 
associatif dense...

Limerlé et Periple en la demeure : 
Gare à proximité, activités diversifiées  et étendues qui répondent, en partie, au problème de 
l’isolement,  de la trop grande fusion du groupe et des dangers monastiques que risque de 
susciter l’inscription de l’école en « lieu de vie » en Haute-Ardenne. Bien plus, qui ouvrent 
ainsi de nouveaux possibles pédagogiques conformes aux souhaits « horizonaux » : bâtiments, 
activités sociales, culturelles et environnementales diversifiées, possibilités de logement en 
autonomie dans le village.13

extraits du rapport du Ministère de la Culture dans le cadre de la 
reconnaissance de Périple en la Demeure comme association 
d’Education Permanente     :  

Au  départ  Société  Coopérative  à  Finalité  Sociale,  Périple  en  la 
Demeure  est  une  asbl  récente  qui  développe  avec  un  remarquable  
dynamisme,  dans  un  terrain  local  et  sous-régional  relativement  peu 
pourvu  en  ressources  culturelles,  une  large  palette  d’activités  
impliquant de manière quasi systématique une participation active de  
son public aux différents niveaux de réalisation de ses activités. Une  
part importante de ces activités consiste en diverses formes de diffusion  
culturelle  qui  ne  se  limitent  toutefois  pas  à  de  la  diffusion  pure  et  
simple,  mais  comportent  de  manière  significative  des  aspects  
d’éducation permanente, tant du point de vue méthodologique que de  
celui des contenus. Un autre pan des activités est orienté  autour du  
patrimoine  et  de  l’environnement,  avec  une  attention  particulière  
portée aux questions de développement durable, de qualité de la vie et  
de défense active du consommateur, en partant des réalités du terrain  
local.

Acteurs

Qui occupera ce lieu, qui le rendra vivant ? Qui réalisera les virtualités qu’il contient et que 
nous avons énumérées brièvement et en partie seulement ? On peut distinguer trois catégories.

1) Les élèves
PN  propose  à  des  élèves  ayant  obtenu  l’accès  à  la  quatrième  année  de  l’enseignement 
secondaire  général  ou  âgés  de  16  au  minimum,  mais  souhaitant  corriger  les  effets  de 

13
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redoublements ou d’une réorientation mal vécus, de tenter le retour à une démarche active de 
rapport au savoir, n’excluant pas au demeurant un retour à l’enseignement traditionnel avant 
la fin du cycle complet.  Pour être précis, évoquons le concept de « différend », selon J.F. 
Lyotard. Le différend est donc ce cas de conflit qui ne peut être tranché équitablement car le 
tort dont souffre le plaignant ne peut pas se signifier dans le langage du tribunal. Disons que 
nous proposons d’accueillir les élèves en différend avec l’institution scolaire, pour refus des 
rapports d’autorité classiques, pour déficit de sens, mais également dans une démarche vers 
une autre idée de l’école.
2) L’équipe éducative
Quatre  exigences :  connaissance  de  cause  et  volontariat  des  enseignants  ou  éducateurs 
engagés ; porosité entre l’activité enseignante à PN et autres activités, enseignantes ou non, 
des membres de l’équipe éducative, lucidité et modestie sur sa fonction, et enfin autonomie de 
recrutement et cooptation dans le choix des enseignants. 
Très  naturellement,  le  recrutement  de  l’équipe  initiale  s’opèrera  parmi  les  enseignants  et 
éducateurs qui ont réfléchi et formalisé, ici au sein du collectif actuel de Pédagogie Nomade, 
leur désir d’école, et ce noyau de départ sera étoffé en fonction de nécessaires spécialisations 
disciplinaires.
Volontariat :  on imagine  difficilement  qu’un enseignant  trouve  son  bonheur  à  PN,  et  par 
conséquent puisse le partager, s’il n’en fait pas le choix en connaissance de cause. Le temps 
de présence à l’école, plus conséquent que dans le traditionnel, suffit à lui seul à étayer cette 
affirmation ;  ainsi,  bien  entendu,  que  l’exigence  de  création  et  d’invention  de  nouveaux 
rapports pédagogiques.
Porosité :  l’enseignant  est  engagé,  comme  dans  le  traditionnel,  à  titre  de  spécialiste 
disciplinaire, mais pas seulement : sont requises également des compétences acquises ailleurs, 
une expérience de vie, un parcours, des passions, que ne valident pas nécessairement des titres 
pédagogiques  classiques.. Il  en  outre  apte  à  glisser  continuellement  d’un  rôle  à  l’autre : 
maître,  assistant,  livre,  pair,  miroir,  partenaire,  mais  aussi  chercheur,  car  le  professeur 
enseigne  un  savoir,  mais  également  son  rapport  au  savoir.  Jean-Luc  Nancy  souligne 
l’alternative : « ou bien je considère que ce que sais est déposé en moi, l’agrégation valant 
ordination, ou bien je le travaille en moi, je m’expose ». L’engagement à mi-temps, au moins 
pour une partie de l’équipe est également assurance d’une certaine porosité : entre les activités 
de Pédagogie Nomade et l’extérieur, une autre école ou autre chose.
Modestie de bon aloi14 :  Devenir élève pour que l’élève qui est élève puisse devenir autre  
chose…(aurait dit Deleuze)
Il est grand temps d’admettre que l’enseignant apprend aussi à son insu et dans les deux sens : 
il apprend, lui, en enseignant, et il apprend à l’élève également, sans pour autant effectuer la 
tâche classique de l’instruction, par exemple par des comportements, des compétences autres 
que celles requises par sa spécialité propre,… En somme, il faut que l’enseignant accepte 
d’être altéré, c’est-à-dire de perdre de son intégrité dans la relation pédagogique : l’altérité en 
lieu et place de l’intégrisme.
Autonomie     et  cooptation   :  des  facteurs  objectifs  sont  à  prendre  en  considération  pour  le 
recrutement de l’équipe éducative. L’ancienneté et le niveau de certification, qui sont de mise 
en règle générale ne paraissent pas opportuns, mais une lettre de motivation, l’adhésion aux 
règles  et  au  projet  éducatif,  une  capacité  démontrée  de  la  porosité  décrite  ci-dessus,  une 
expérience utile dans d’autres domaines que les champs disciplinaires, que seule l’équipe déjà 
constituée semble être en mesure d’apprécier, sans garantie absolue par ailleurs.
 

14 la modestie ne contredit pas la fierté nomade, elle lui donne de l’épaisseur et de l’écho
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3) Les autres
On l’a dit, un des maîtres mots est l’ouverture sur le dehors de l’école comme constitutive du 
dedans ou de son bon fonctionnement comme telle.  C’est,  d’ailleurs  en principe la raison 
d’être du Conseil de Participation en vigueur dans les écoles de la Communauté Française. 
PN développe ce dispositif et intègre dans la vie de l’école les acteurs périphériques dans une 
relation de dialogue qui garantit aux élèves la nécessaire rencontre, intergénérationnelle, avec 
d’autres apprenants. Ce qui, par ailleurs, assure également à l’équipe une formation continuée 
concrète  et  pratique,  sans  absence  de  l’école,  et  permet  d’intégrer  dans  le  processus  de 
formation des activités qu’un fonctionnement classique permet peu.
Ouverture d’une partie des activités de l’école à des publics extérieurs, dans les deux sens : 
ainsi  par  exemple  le  cadre « Périple  en la  Demeure »,  association  reconnue en Education 
Permanente,  permet  d’élargir  une  partie  de  l’offre  éducative  à  un  public  non scolaire.  À 
l’inverse,  l’intervention  d’experts  hors  équipe  éducative permet  une  diversité  de  l’offre 
éducative  au  sein  même  de  l’école:  ateliers,  interventions  diverses,  projets  artistiques  ou 
techniques15. Ainsi, par exemple le philosophe invité s’adresse non seulement aux élèves de 
l’école mais aussi à un public adulte dûment informé ; ou le réseau d’échange de savoirs qui 
se développe autour du potager  biologique collectif  intègre dans son tissu l’élève dont la 
formation s’enrichit ainsi d’une « connexion » utile à la terre…

Le risque est  réel  et  nous l’avons observé,  que l’école entendue comme « lieu de vie »,  évoluant vers la 
communauté  fusionnelle,  se  dote  plus  ou moins  volontairement  d’une  espèce  de  carapace,  qui  l’isole  du 
monde extérieur . Si cela peut sembler rassurant  pour les élèves, cela va à l’encontre du souci premier de 
l’éducateur (selon l’étymologie « ex-ducare », conduire hors de), qui est de lui donner les armes pour vivre 
sereinement sa relation à ce qui n’est pas l’école, d’être dans le monde. Pour contrer ce possible enfermement, 
PN se construit en interaction avec l’extérieur, de plusieurs manières : par le lieu d’inscription de l’école dans 
un  cadre  d’activités  culturelles  permanentes,  Périple  en  la  demeure,  où  des  gens  de  tous  horizons  se 
retrouvent ;  en instituant des activités hors des murs de l’école (voir « Le départ », page 24) ; et en instituant 
l’intervention régulière de regards extérieurs, hors équipe éducative (philosophes, inspecteurs,…). Tout cela 
qui nous a semblé manquer dans les écoles expérimentales visitées jusqu’à présent. 

15 Raoul Vaneigem : Au lieu du camp retranché où croupit tristement une main d’œuvre de réserve, pourquoi ne 
faites-vous pas de l’école un lieu attractif du savoir, un lieu ouvert où les créateurs viendraient parler de leur 
métier, de leur passion, de leur expérience, de ce qui leur tient à corps ? Un luthier, un maraîcher, un ébéniste, un 
peintre, un biologiste, ont assurément plus à enseigner que ces hommes d’affaires qui viennent prôner 
l’adaptation aux lois aléatoires du marché. (Avertissement aux écoliers et aux lycéens, Mille et une nuits, 1995)
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Pédagogie  politique  de  l’institution :  la  co-gestion  du 
Conseil d’Institution

A Saint-Nazaire, il existe un Conseil d’Etablissement (CE), qui peut être considéré comme le moteur et le 
garant  de la  cogestion.  Le Conseil d’Etablissement est  l’organe décisionnel  de l’école,  au sein duquel les 
activités, les questions administratives ou pédagogiques,… sont discutées et à propos desquelles une décision 
doit être prise en collégialité : les élèves et les enseignants s’y partagent le pouvoir. En raison d’un phénomène 
difficile  à  penser,  mais  qui  repose  néanmoins  sur  des  bases  objectives,  on  peut  parler  d’une  égalité 
asymétrique :  égalité  dans  la  mesure  où  l’avis  –  le  vote  –  des  élèves  a  le  même  poids  que  celui  des 
enseignants ;  asymétrique dans la  mesure  où si  les  adultes  sont  rémunérés  et  responsables  des  élèves,  la 
réciproque n’est pas vraie. Par ailleurs, le dispositif est contraignant et doit faire l’objet d’une veille attentive. 
Parfois, et surtout au début, on a l’impression d’une rigueur qui confère à la rigidité, et qui contraste avec 
l’idée  que  l’on  se  fait  d’une  pratique  associée  à  l’esprit  libertaire.  Mais  il  faut  relever  l’extraordinaire 
émancipation  que  cet  outil  rend  possible :  c’est  par  son  fonctionnement  effectif  que  l’élève  exerce  son 
autonomie et  apprend,  en la pratiquant,  la démocratie.  Si  bien que l’exigence de démocratie  radicale  que 
Pédagogie Nomade s’est fixée impose à tous une relativisation de l’importance des lenteurs que peut générer 
le Conseil d’Etablissement. Par souci de cohérence et d’insistance sur ce qui nous est cher, nous avons opté 
pour l’appellation de « Conseil d’Institution » (CI).  

L’objectif principal de Pédagogie Nomade, qui est celui de toute entreprise éducative, est que 
l’élève devienne, à l’école, par les savoirs et les comportements qui lui sont proposés, acteur 
de  son  devenir,  qu’il  se  l’approprie :  on  se  souvient  de  l’importance  de  l’autonomie. 
L’originalité de Pédagogie Nomade, qui s’inscrit par là dans la lignée du Lycée Expérimental 
de  Saint-Nazaire  et  du  Lycée  Autogéré  de  Paris,  est  que  cette  autonomie  s’apprend  et 
s’exerce :  une  pédagogie  créatrice  prend naissance  dans  un  travail  sur  l’institution.  C’est 
pourquoi, reprenant la radicalité et la créativité de l’école expérimentale de Saint-Nazaire, 
Pédagogie  Nomade propose  de  placer  au  cœur  de  son  entreprise  la  cogestion.  C’est  par 
l’exercice même du pouvoir sur ce qui organise et structure son devenir et sa vie à l’école (à 
savoir l’institution) que l’élève peut devenir autonome. C’est en ayant le pouvoir de décision 
sur les rites et les règles qui ont institué le fonctionnement scolaire que l’élève se trouve 
investi de responsabilités et qu’il peut ainsi construire son autonomie. Partant, il convient de 
permettre  cet  exercice  du  pouvoir  en  toute  honnêteté  et  en  toute  lucidité :  l’élève  et  le 
professeur exercent le pouvoir réparti équitablement grâce et au sein du Conseil d’Institution. 
Le Conseil d’Institution est la seule instance de décision des activités scolaires, autrement dit 
le lieu politique, le feutre pédagogique et institutionnel où, différents mais à égalité16, élèves 
et enseignants « jouent » l’école.  Chaque élève,  chaque membre de l’équipe éducative,  est 
donc amené,  s’il le désire,  à assurer la direction de l’établissement,   en rotation,  sur une 
période déterminée.

Le CI est  constitué de représentants  des élèves  et  de représentants  de l’équipe éducative, 
volontaires et élus pour des périodes de 6 semaines17. 

Il  se  réunit  chaque  semaine,  et  traite,  dans  l’ordre  chronologique  de  leur  arrivée,   les 
propositions qui lui  ont été communiquées par écrit  par un membre,  élève ou membre de 
l’équipe éducative avant le début de la réunion. Ses réunions sont publiques. 

16 Rappel : nous parlons bien d’une égalité asymétrique. Le concept a l’apparence d’un oxymore, pourtant il 
repose sur des données objectives : l’enseignant et l’élève n’ont pas des fonctions identiques
17 Pour des raisons pratiques, ces périodes s’étendront en fait entre les congés. 
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Effets :  l’élève,  par  cette  prise  effective  de  pouvoir,  est  mis  en  situation  de  questionner, 
d’orienter, de modifier l’organisation générale de l’école et de ses pratiques, dans le respect 
toutefois du principe fondateur concentré dans l’idée de Conseil d’Institution. Et c’est ainsi 
que  l’institutionnel  est  pédagogique,  et  porteur,  potentiellement,  de  tous  les  possibles, 
innovants ou non.

Pratiques et structures institutionnelles.

Nous décrivons ci-dessous une série de rites et de lieux de l’institution qui permettent une 
autre  pédagogie.  Pour  chacune  d’eux,  nous  avons  essayé  d’en  indiquer  les  effets 
pédagogiques. Nous proposons ici ceux qui nous paraissent essentiels, issus des expériences 
ramenées  des  établissements  français  et  …  de  notre  imagination.  On  comprendra,  par 
conséquent, le caractère paradoxal de cette entreprise : ce ne sont que des exemples qui nous 
ont semblé marquants d’une transformation pédagogique forte ou susceptibles de répondre à 
des problèmes qui se posaient dans les autres écoles. En ce sens, ces exemples ne sont pas 
constitutifs  a priori  de l’école  à venir :  nous n’avons pas cadenassé,  par là,  le rythme de 
l’école.  Il  s’agit  simplement  de proposer  un projet  sérieux et  cohérent  et  de montrer  que 
Pédagogie Nomade tente de répondre avec précision aux problèmes scolaires. Mais il faut 
laisser sa place à l’empirisme et à l’a posteriori : d’où l’importance du Conseil d’Institution, 
qui seul validera ou transformera ces exemples, les reprendra ou en proposera d’autres. Nous 
avons, plus haut, beaucoup insisté sur l’exercice du pouvoir et des règles qui l’instituent : 
c’est donc qu’il faut laisser toute sa place à l’expérience et à l’aléatoire. La seule nécessité a 
priori,  la  seule  obligation  fondamentale  est  le  Conseil  d’Institution,  qui  rend  effectifs 
l’expérience et ses risques. 

L’inscription18

L’élève  en différend est  informé de l’existence  de PN via  une communication  adéquate : 
presse, mouvements pédagogiques « alternatifs », centres PMS, centres d’orientation, AMO, 
SAS, etc… Ce travail réalisé en amont, sur l’information, est préférable à une sélection opérée 
en  aval,  au  moment  de  l’inscription,  toujours  très  aléatoire  de  toute  façon,  autant  que 
discutable.  L’objectif  affirmé  étant  d’assurer  une  diversité  maximale  parmi  les  élèves,  la 
mixité,  non  seulement  sociale,  mais  également  des  profils  recommandée  par  les  textes 
officiels.
Il est invité à participer à une réunion d’information animée par  des élèves et des professeurs, 
annoncée, et organisée une fois par mois à partir d’avril et jusqu’à ce que l’effectif de 60 
inscriptions soit atteint.
Un stage,  obligatoire,  est  ensuite proposé à l’élève:  il  s’agit  de vivre l’école  pendant une 
semaine, en situation réelle, afin d’en cerner plus précisément les enjeux et le fonctionnement. 
C’est l’élève qui choisit de s’inscrire dans l’école, en accord avec ses parents s’il est mineur, 
bien entendu.
Effets : la dimension collective de la réunion d’information neutralise les effets néfastes d’un 
entretien individuel, qui pourrait s’apparenter à une pratique de « fichage » que l’élève à déjà 
trop connu jusque là s’il présentait un profil plutôt marginal. D’autre part, le stage est une 
vérification pratique que le projet lui convient. Enfin, la décision,  in fine, revient à l’élève, 

18 Par l’inscription dans un établissement, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents ou la personne 
investie de l’autorité parentale en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le 
règlement des études et le règlement d’ordre intérieur.
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quel que soit  l’avis plus ou moins exprimé par le groupe de  Pédagogie Nomade :  déjà,  il 
récupère une parcelle non négligeable de son pouvoir sur son devenir scolaire.
Conformément  à  la  législation,  l’élève  qui  signe son inscription  s’engage  par  là  même à 
respecter le projet d’établissement. Celui-ci, comme le prévoit la loi, fait de la fréquentation 
régulière une obligation. Si l’élève est maître du choix des activités pédagogiques, il est tenu 
de participer aux activités institutionnelles : groupes de base, AG, collèges, bilans, tutorat.

Deux collèges

À Saint-Nazaire, les collèges dilatent le CE, le CE concentre les collèges et synthétise leurs avis. C’est l’aspect 
impératif  de  son  mandat .  Il  est  responsable  de  l’interprétation  des  avis  des  collèges  qui,  ayant  débattu 
séparément, échappent au moins à ce stade aux jeux d’influence réciproque.

La population de l’établissement est constituée de deux collectifs. Le collège équipe éducative 
et le collège élèves. Ces deux collèges disposent d’un temps de réunion simultané, une fois 
toutes les deux semaines. L’ordre du jour, identique pour les deux collèges, est fixé par le 
Conseil d’Institution.
Elèves  et  membres  de  l’équipe  éducative  prennent  connaissance  de  décisions  du  CI,  en 
débattent, dans le but de dégager une position collective. Les Collèges constituent également 
des forces de propositions à soumettre au CI.
Effets : entraînement à l’argumentation, au débat, au jeu démocratique, en vrai. Les difficultés 
prévisibles font partie de l’apprentissage.

Une Assemblée Générale

A Saint-Nazaire, l’assemblée générale est le moment fort où la parole est partagée de deux façons. Tout le 
monde peut s’exprimer, tout le monde entend la même chose. Le débat se déroulera ailleurs, en collèges et en 
groupe de base, et la décision se prendra ailleurs aussi, en CI. Un rituel théâtralisé favorise l’accès à la parole. 
Une table est dressée, en salle d’AG, disposée adéquatement, éclairée. En prenant la parole, l’élève joue 
également le rôle de celui qui prend la parole, et on réagit ainsi à la difficulté de tenir, devant le grand groupe, 
des propos éventuellement très forts, questionnant, contestant les règles adoptées collectivement. Nous avons 
pu constater deux avantages à cette structure : l’information est également distribuée ; et l’exercice 
pédagogique de la prise de parole en public. Mais il existe également un inconvénient conséquent, d’une 
certaine manière, au second avantage ou, du moins, à son caractère exclusif : le pouvoir propre à la prise de 
parole. Certains sont en effet, à cet égard, plus habile que d’autres, et la trop grande importance accordée à la 
parole, ou sa trop grande place, risque d’entraîner de nouveaux pouvoirs insidieux. C’est pourquoi nous 
proposons, dans le cadre de l’Assemblée Générale, la possibilité d’interpeller, de proposer, ou de réclamer par 
écrit également, avec un système de boîte aux lettres ou autres.

Le savoir est un pouvoir, dont  la distribution équitable, par sa publicité maximale, doit être 
ritualisée. La parole en est un autre, qui doit aussi être également partagé et ritualisé.
Elle  se  réunit  chaque  quinzaine,  en  alternance  avec  les  réunions  des  Collèges.  Elle  est 
essentiellement le lieu de l’information, où la population de l’établissement au grand complet 
reçoit en même temps et avec les mêmes mots les messages qui la concernent. Tout membre 
de  l’établissement,  individuellement  ou  en  groupe,  peut  demander  à  s’exprimer  devant 
l’assemblée, moyennant des règles et un rituel précis : l’inscription de son nom au tableau 
AG, jusqu’au début de celle-ci. Si un membre de PN souhaite s’exprimer, mais ne veut pas le 
faire oralement, il a le droit d’afficher, sur un tableau prévu à cet effet, le message qu’il veut 
communiquer à tous. L’écrit rejoint ainsi la parole.
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N’importe  quel  membre  de  l’établissement  est  en  droit  de  questionner  ou  d’interpeller 
publiquement le CI sur tous les sujets sauf ceux qui concernent des personnes. Le CI, quant à 
lui, peut réclamer, le cas échéant, le temps de rassembler les éléments de réponse, qui sera 
fournie à l’AG suivante.
Elle  peut  être  réunie  à  tout  moment  si  un  motif  impérieux,  ou une  demande  particulière 
appréciée par le CI  le justifie.
Effets :  exercice  pratique  et  concret  de  communication  écrite  ou  orale,  nécessairement 
réfléchi et argumenté.

4 groupes de Base

Les groupes de base sont la structure élémentaire de l’édifice, la brique, tant à Saint Nazaire qu’au Lycée 
Autogéré de Paris. Si les collèges permettent le débat hors influence, les GB sont le concentré de la cogestion, 
vécue dans tous ses aspects et par tout le monde. 

Ils représentent l’exécutif. Chacun, enseignant ou élève, appartient à un groupe de base, qui se 
réunit tous les quinze jours. Leur ordre du jour est établi par la « gestion ».
Chaque groupe de base assure la gestion, à tour de rôle, par séquence de quinze jours : il 
assure le secrétariat, répond au courrier, au téléphone, accueille les visiteurs, les stagiaires, 
transmet certaines demandes au CI, prépare le repas à la cantine, organise la cafétaria lors des 
pauses, gère le centre  de documentation,  la maintenance informatique,  fait  le ménage des 
parties communes… Bref, sa tâche est considérable.
Les délégués au CI sont désignés en groupe de base.
Les groupes de base se réunissent tous les quinze jours pour un  point général de la vie de 
l’école, des activités, des rappels d’information, des débats sur des sujets divers.

Bref, le rôle est considérable et la tâche est énorme, lorsqu’il est « de gestion ». Cependant, le 
bon fonctionnement d’une école exige aussi que soient accomplies des tâches au long cours : 
préparation du budget et comptabilité, impératifs administratifs. Aussi la tentation est grande 
d’en confier le bon aboutissement aux adultes, en général plus enclins à envisager le long 
terme.  Dans  les  écoles  visitées,  des  dérogations  à  la  radicalité  de  l’autogestion  ou  de  la 
cogestion sont  instituées :  des enseignants  deviennent  référents  –  voire  endossent  seuls  la 
responsabilité d’un secteur, des commissions sont constituées, qui complexifient la structure.
Conscients  qu’instituer  une démocratie  radicale  constitue un risque19,  nous optons pour le 
tâtonnement,  et suggérons la piste suivante.  Si le cours d’économie de terminale,  faute de 
temps, néglige certaines parties jugées secondaires du programme, mais qu’en revanche il est 
le cadre où est effectuée,  pratiquement  et  collectivement,  la comptabilité,  ce ne sera sans 
doute  pas  du  temps  perdu.  Si  les  textes  administratifs  (rapport  d’activités,  projet 
d’établissement)  sont  rédigés  dans  le  cadre  du  cours  de  français  avant  d’être  soumis  à 
l’approbation du CI, gageons que cela croise plusieurs compétences essentielles visées par les 
programmes. Cela mérite en tout cas réflexion, et vaut la peine d’être tenté.

Effets :  les groupes de base sont le cadre d’une relation de tutorat  entre  les élèves  et  les 
membres de l’équipe éducative et le noyau de participation aux aspects pratiques de la vie 
collective,  répartie en rotation entre tous les membres de PN. Si les groupes de bases font de 
l’école  un  véritable  lieu  de  vie,  proche  en  ce  sens  du  monastère,  ce  lieu  se  révèle  être 

19 Le risque, par exemple, de voir une partie de la population de l’établissement préférer, par confort ou faute de 
temps, une servitude volontaire, comme dirait Etienne de la Boétie.
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radicalement démocratique, avec l’idée de rotation des tâches (et non leur attribution fixe et 
hiérarchisée).

Groupes : structures d’enseignement et d’apprentissages 
Avant de détailler, précisons une chose. PN propose une école, pas une maison de jeunes ou 
un centre de loisirs vaguement pédagogiques. L’élève qui pose le choix de s’y inscrire 
s’engage donc à fréquenter régulièrement l’établissement. Au sein de celui-ci, par contre, 
puisqu’il est (re)devenu l’auteur de sa formation, il choisit librement les activités, et ce choix 
peut aller jusqu’à la décision de s’approprier seul les savoirs20, l’équipe éducative s’en tenant 
dans ce cas à une disponibilité bienveillante pour une aide qu’il demanderait à l’occasion.

1) Groupes de niveaux     : cours coanimés  

Alternatif ne signifie pas opposé. Pédagogie Nomade construit son projet éducatif dans les 
marges du système, mais pas en dehors, et prévoit d’ailleurs que les élèves puissent retourner, 
s’ils le souhaitent, dans une école traditionnelle avant la fin de leur parcours. Un tiers du 
temps pédagogique sera donc occupé par des cours tels qu’on peut les donner ailleurs.21 Les 
élèves sont répartis dans les classes, relativement homogènes, de quatrième, cinquième, 
sixième, pour y suivre des cours relativement classiques. Enfin, pas tout à fait. Si l’objectif 
des groupes de niveaux est de permettre à tout élève d’accéder au niveau institutionnel 
traditionnel fixé par les programmes, il ne s’agit pas pour autant de créer des valves de 
traditionnel dans l’école alternative. C’est pourquoi des moyens peuvent être mis en place 
pour donner à une matière classique un aspect autre que celui qui lui est habituellement 
attribué, et donc un autre intérêt. Il s’agit, dans les groupes de niveau, de distinguer trois 
éléments : l’objectif fixé par les programmes – compétences et savoirs à acquérir ; le contenu 
de ces compétences et ces savoirs ; la manière dont ils sont dispensés. Ainsi, les cours donnés 
dans les groupes de niveau correspondent aux attentes des programmes, dans la mesure où on 
y retrouve les disciplines habituelles et leurs exigences respectives : sciences, langues et 
littératures, histoire/géo, cours philosophiques, mathématiques, sciences humaines. Mais les 
méthodes, et donc le sens de leur contenu, le goût qu’ils peuvent avoir, sont plus ou moins 
alternatifs : par la co animation – permettant un regard croisé et différent selon la discipline de 
chaque professeur en présence, par l’organisation de cours interdisciplinaires – entremêlant 
autour d’un même objet diverses perspectives, par la porosité avec les groupes de besoin et de 
désir (voir ci-dessous) – ce qui permet de profiter de chaque occasion pour transformer la 
matière dite « classique » et qui paraît à beaucoup, trop souvent, ennuyeuse. 22

20 A l’aide, par exemple, des cours par correspondance ou d’autres ressources adéquates
21  Philippe Meirieu : Il y a du savoir et le maître n’y renoncera pas ; il y a l’enseignant et l’ensemble des  
ressources et des contraintes dont il dispose ; il y a l’élève et son histoire, l’élève qui s’appropriera le savoir,  
chose que personne ne peut faire à sa place. Sur cette base, le dialogue est possible et il convient que l’adulte, le  
premier, donne l’exemple de la sérénité, du refus de la dramatisation, du maintien sans agressivité ni concession  
de ses exigences : « Voilà ce que j’attends, mais je ne peux pas le faire sans toi. Nous ne pouvons qu’y arriver  
par un chemin que nous découvrirons progressivement . Sur l’objectif je ne transigerai pas ; mais sur 
l’itinéraire, je n’ai pas d’emblée la bonne solution et il faut la chercher. C’est en examinant comment tu 
travailles, où et pourquoi tu réussis, qui t’aide le mieux, que nous la trouverons. (L’école, mode d’emploi)
22 Par exemple, Hervé This, chimiste officiant au Collège de France, étudie scientifiquement l’activité culinaire, 
dont il vulgarise les résultats à travers les Ateliers expérimentaux du goût : « pour attirer les élèves vers la 
science, il faut soit faire chatoyer le formalisme, soit renforcer la partie expérimentale. La gastronomie 
moléculaire a des atouts pour l’enseignement des sciences : les étudiants qui partent d’un acte culinaire et qui 
sont conduits aux notions théoriques comprennent « à quoi sert » l’outil formel qui les aurait autrement rebutés ; 
ce n’est pas assez de savoir les principes, il faut savoir manipuler ». 
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Idéalement, la population de PN se répartit à peu près équitablement entre ces trois niveaux, la 
classe de quatrième regroupant des élèves qui ont obtenu l’accès à la quatrième année de 
l’enseignement général ou sont âgés de 16 ans minimum.
Ces groupes de niveaux sont formés pour durer toute une année et les cours sont assumés par 
les spécialistes disciplinaires, qui ont la liberté pédagogique d’organiser ou non le travail en 
coanimation, ponctuellement ou régulièrement.

Effets : les groupes de niveau consistent à faire du « même dans le différent ». Ils se 
distinguent peu des classes habituelles, et permettent à l’élève de se situer par rapport à une 
échelle d’exigences, dictées par les programmes officiels. Ils jouent un rôle structurant, 
rassurant peut-être : on est bien dans une école. Puisque cette fois les contenus ne dépendent 
pas de l’élève, ils le soulagent, à tiers-temps, de la lourde charge de la responsabilité pour lui 
permettre de se concentrer pleinement sur des tâches exclusives d’apprentissage.
La coanimation, elle, contribue à « apprivoiser » un élève que son expérience a peut-être 
rendu farouche ou méfiant : le binôme d’enseignants se répartit, en alternance éventuellement, 
les rôles du maître et de l’apprenant, l’un explique et l’autre questionne, interpelle, bref, joue 
le rôle de l’élève pour que l’élève, ainsi entraîné,  retrouve le désir d’apprendre, restaure ou 
construit un rapport dynamique au savoir. De plus, elle permet un regard croisé, différent sur 
la matière et rend ainsi cette dernière plus hétérogène, plus multiple, lui offrant plusieurs 
entrées possibles. C’est donc un des aspects du décloisonnement des savoirs et de leur 
transformation, pour leur rendre du sens et du goût.

2) Groupes de besoin
Ici, le groupe de niveau éclate. Des élèves inscrits dans des niveaux différents peuvent avoir 
des  lacunes  de  même  nature,  ou  au  contraire  un  bagage  différent,  voire  supplémentaire. 
L’enseignant, qui ne met pas de côté son savoir et son expertise de diagnostic, identifie points 
forts et points faibles, et propose des activités centrées sur des objectifs précis et annoncés, et 
sur des périodes limitées.
Les groupes de besoin permettent de diversifier considérablement les critères de répartition 
des élèves et peuvent  concerner des acquisitions antérieures mal assimilées et propres à la 
discipline considérée, des capacités méthodologiques inégalement maîtrisées, des itinéraires  
d’apprentissage diversement adaptés aux individus ou des remédiations utilisant des 
situations différentes ; ils peuvent  même, à l’occasion, s’appuyer sur des différences de 
personnalité à l’intérieur de l’équipe des enseignants et offrir à un élève la possibilité de 
surmonter une situation de blocage inhérente, pour des raisons qui échappent souvent à la 
responsabilité des personnes concernées, à un enseignant donné. Enfin, la formule permet de 
proposer des enrichissements aux élèves dont l’acquisition aura bien été assurée ; ils  
pourront ainsi bénéficier d’une formation supplémentaire qui, s’articulant sur es objectifs  
minima, leur donnera de nouvelles perspectives. C’est pourquoi, loin de représenter un 
nivellement par le bas, ce mode de fonctionnement évite les lourdes pertes de temps infligées  
à la fois à ceux qui progressent plus vite et ne sont plus contraints de subir des explications  
sur ce qu’ils ont déjà compris et à ceux qui, parce que la démarche ne leur est pas accessible,  
s’ennuient dans l’incompréhension.23

23 idem, p 153



Pédagogie Nomade                                                                                                 13/01/2008                   page 22
Projet pour une école différente en Communauté Française

Si l’on comprend bien le dispositif, on admet qu’un groupe de niveau puisse fonctionner pour 
les autres niveaux comme groupe de besoin : la taille réduite de l’école et la souplesse de son 
organisation le permettent. 24

Exemples de groupes de besoin, présentés en double (mise à niveau/dépassement) : 
- maîtrise de la langue française (mise à niveau grammaire, orthographe, vocabulaire…) 

ou rédaction d’un traité de stylistique
- acquisition d’outils mathématiques de base ou plongeon dans les rapports entre les 

mathématiques et la philosophie
- éléments de physique quantique ou révision au ralenti et dans le concret des lois de 

l’optique
- initiation au solfège ou stage chez un luthier
- lecture accompagnée du traité de l’efficacité de François Jullien et/ou initiation au jeu 

de go
- français langue étrangère ou lecture de Rabelais dans le texte
- etc.

Effets : il s’agit à proprement parler de pédagogie différenciée25, car les groupes de besoin 
rassemblent une population « verticale ». Quel que soit son niveau, la formule permet à 
l’élève de  trouver la réponse à des difficultés, de stabiliser des pré-requis indispensables ou 
offre la possibilité de développer des points forts, voire d’explorer des savoirs « pointus » 
habituellement  mis de côté par l’enseignement secondaire et considérés comme essentiels par 
l’équipe enseignante (philo, potager,.. .) 

3) Groupes de désir     : ateliers coanimés, coprogrammés  

Si les deux autres groupes sont essentiellement programmés et conçus par l’équipe éducative, 
parce qu’elle les juge essentiels et utiles dans le cas des besoins, parce que l’institution et les 
programmes l’exigent pour les niveaux, ce groupe abordera des contenus choisis et définis 
(objectifs, contenus, méthodes) en co-programmation26, selon le processus détaillé ci-
dessous :

- les élèves récupèrant et exerçant leur part de pouvoir dans le contenu des activités, 
émettent, par écrit, des suggestions 

- les propositions sont explicitées, argumentées, amendées, détaillées au cours d’un 
moment (ritualisé) qu’on nomme programmation des ateliers. Les membres de PN 

24 Par exemple, un élève inscrit en cinquième a un bagage mathématique qui lui permet de suivre le cours de 
niveau sixième au lieu de s’ennuyer. Car l’ennui, à l’école, n’est-ce pas… Et quand il sera en sixième, il 
travaillera seul, plus loin, ou passera à autre chose.
25 « Pédagogie différenciée » : démarche d’enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de 
l’hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d’apprentissage des élèves (cf. 
Décret Missions)
26 Philippe Meirieu : « Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un immense effort d’imagination pour 
inventer des occasions de parler de l’école à l’école. Les choses évolueront en proportion de notre capacité à 
créer, dans la classe, dès l’école maternelle et jusqu’aux niveaux les plus élevés, des cadres propices à 
l’interrogation didactique, des temps et des lieux où chaque élève puisse, très précisément, négocier ses 
engagements et ses méthodes de travail, où un groupe puisse réfléchir sur les stratégies d’apprentissages à mettre 
en œuvre avec lui et contribuer à leur élaboration. Ce dont nous avons besoin c’est que professeurs et élèves 
puissent travailler ensemble à de nouvelles propositions pédagogiques… »
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sont répartis en trois départements qui correspondent aux grands champs du savoir, 
afin d’équilibrer le choix, et de le raccrocher éventuellement aux objectifs plus 
strictement scolaires.

- une commission (constituée pour un seul exercice, et constituée d’élèves et 
d’enseignants) de programmation se prononce sur les ateliers à retenir, et procède aux 
attributions : quels enseignants l’encadreront.

- Trois ateliers sont proposés simultanément. Les élèves s’y inscrivent indépendamment 
de leur niveau.

- Les ateliers s’étendent sur deux ou trois semaines, et forment un module d’une 
vingtaine d’heures

- Les ateliers débouchent sur une production et sa présentation publique

Exemples d’ateliers :
- calligraphie
- mime
- écriture d’un scénario
- techniques vocales
- atelier photo
- taille de schiste ardoisier
- introduction aux parlers dialectaux
- …

Effets :  l’acte de la co-programmation inscrit le désir de l’élève27 dans un tiers du temps 
pédagogique. A nouveau il exerce un pouvoir effectif sur son devenir scolaire et ce qui 
l’organise. D’autre part, en rassemblant sur un même objet de savoir deux regards, la 
coanimation dynamite le cloisonnement disciplinaire, en faisant apparaître que ce n’est pas 
tant l’objet qui importe que le regard qu’on porte sur lui.

Travaux personnels (encadrés)
Plusieurs temps de la semaine sont consacrés au travail personnel, éventuellement encadré. 
L’élève peut mener sa tâche en autonomie, à son rythme, en bénéficiant des outils mis à sa 
disposition. Puisqu’il passe plus de temps à l’école, pour moins d’heures de cours, on peut 
considérer que ce temps est suffisant pour ce qu’il a à faire. 
Deleuze : quand on travaille, on est forcément dans une solitude absolue… seulement, c’est  
une solitude extrêmement peuplée. Non pas peuplée de rêves, de fantasmes, ni de projets,  
mais de rencontres.
Effets : ce temps de travail autonome ou encadré neutralise le caractère discriminatoire des 
devoirs  à  la  maison,  où  l’élève  qui  ne  bénéficie  pas  d’une  structure  familiale  ou  d’un 
encadrement propices est très nettement pénalisé. Peut-on parler de justice sociale ? En outre, 
les élèves des mêmes groupes de niveau disposant en même temps de ce temps de travail 
autonome, les conditions  sont rassemblées pour que s’organise une forme d’enseignement 
mutuel, qu’un membre de l’équipe éducative peut éventuellement aider à lancer.

27 Brecht : le génie, c’est l’intérêt
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Projets 
Le projet a une dimension individuelle ou collective (petit groupe) et s’étend au moins sur un 
trimestre, éventuellement sur une année scolaire entière, voire davantage. C’est en cela qu’il 
se distingue des ateliers, correspondant aux groupes de désir, et plus limités dans le temps. 
Des  élèves  et  des  enseignants  définissent  une  intention  et  se  lancent  dans  un  dessein 
d’envergure, qui fera nécessairement l’objet d’une présentation publique, espèce d’évaluation 
par confrontation au regard d’autrui.

- comédie musicale
- atelier photo et exposition
- écriture et publication 
- voyage
- action sociale ou environnementale
- …

Effets : 
Au sens propre, l’élève est à l’écoute de son désir et auteur de son devenir, il détermine en 
autonomie le processus d’aboutissement du projet qu’il a conçu et il assume la présentation du 
résultat. Un membre de l’équipe éducative peut accompagner un élève ou un groupe dans le 
projet, mais il joue cette fois le rôle de pair ou d’assistant, et non de maître.28

Bilans
Les temps de bilan sont des retours, organisés à la fin de chaque période de six semaines, sur 
les activités de type pédagogique : groupes de niveau, groupes de désir, groupes de besoin. 
Ces évaluations sont organisées à l’échelle du groupe de base, selon des modalités à définir, et 
idéalement diversifiées : production d’écrits, jeu de rôles, tests classiques, questionnaires, …
Effets : l’enseignant  qui se veut chercheur sur son rapport au savoir, autant que l’élève dans 
sa démarche d’apprentissage ont besoin de ces retours sur les démarches et leurs résultats. 
Elles sont aussi un bel exercice d’égalité, qui permet à l’élève d’exprimer à l’enseignant ce 
qu’il pense du rapport au savoir qu’il a pu communiquer. Ce n’est pas l’élève qui est évalué, 
ni le maître, mais l’efficience ce qu’ils ont réussi ou non à en vivre ensemble. 

Conseil de participation
Constitué  de  représentants  élus  et  volontaires  des  élèves,  de  l’équipe  éducative, 
(vraisemblablement les membres du Conseil d’Etablissement), du pouvoir organisateur, des 
parents et de la société civile, il se réunit tous les deux mois, en dehors des temps scolaires. Il 
a pour principale mission de concilier les intérêts des différents acteurs du projet éducatif, et 
est consulté29 sur le projet d’établissement, puisque tel est défini, par décret, son pouvoir. 
Effet :  au-delà de la stricte exigence légale de deux réunions par an, il permet de créer des 
passerelles  entre  l’école  et  ce  qui  n’est  pas  elle,  mais  peut  y  participer.  Implication  sans 
ingérence et  expertise de parents valorisée dans tel  ou tel  domaine,  réel  entraînement  des 
capacités  de  débat  et  de  négociation  des  élèves  face  à  des  partenaires  expérimentés, 
ouvertures sur les activités des représentants de la société civile. Rappel : c’est le Conseil de 
Participation qui rédige le projet d’établissement

28 Par exemple, un groupe se mobilise sur un projet théâtre : un élève assume la mise en scène (ou elle est gérée 
collectivement, évidemment) et deux membres de l’équipe éducative participent au projet, l’un pour la 
conception des décors et un autre comme acteur.
29 Et uniquement consulté, sans pouvoir de décision. Dans le cadre « intégrateur » de PN, il est clair que le 
Conseil de Participation n’est pas une enveloppe vide, mais un outil de dialogue entre l’école et son « dehors » 
proche
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Conseil de progrès 
Une fois par trimestre, un Conseil de Progrès est organisé, en dehors des heures scolaires. Il 
rassemble  élèves  d’un niveau,  parents,  professeurs,  et  invités-témoins.  A tour de rôle,  les 
élèves sont invités à dresser le bilan du tiers d’année, à mesurer leur progrès eu égard au 
projet de formation tel qu’il a été formulé à l’inscription et éventuellement revu et corrigé par 
la suite. Les parents, s’ils le souhaitent, sont invités à commenter, voire questionner l’élève, 
ensuite de quoi les enseignants livrent leur avis. En fin de séance, les invités donnent leurs 
impressions d’ensemble, ou questionnent un élève ou l’autre sur un point à approfondir.
Il s’agit donc d’un lieu d’auto-évaluation formative30 accompagnée, sans pouvoir de décision 
sur le devenir de l’élève.
Effet : illustration de l’auto-évaluation confrontée au regard croisé des partenaires du projet 
de formation, c’est aussi un bel exercice de prise de parole en public.

Tutorat 
C’est par le biais du tutorat que l’élève peut entretenir avec son tuteur une relation privilégiée, 
voire confidentielle. Le tuteur n’est pas un directeur de conscience mais un allié pour aider 
l’élève à chercher/trouver la réponse à certaines questions délicates  ou complexes.  En cas 
d’incompatibilité, l’élève peut demander à changer de tuteur. Les groupes de base, et donc de 
tutorat, sont formés au début de l’année par les membres de l’équipe éducative, avec le souci 
d’y assurer  une hétérogénéité  aussi  grande que possible :  âges,  niveaux,  profils  scolaires, 
sexes, …
Le tuteur encadre l’élève dans son travail nécessaire d’auto-évaluation. Celui-ci revêt la forme 
d’un carnet de bord, tenu tout au long de l’année par l’élève, et conservé comme une trace de 
son parcours particulier dans l’offre pédagogique de PN
Effets : par le biais du tutorat, le suivi est en fin de compte plus approfondi que dans une 
forme d’enseignement  classique,  où il  se résume en général  à de laconiques  notes sur un 
bulletin, ou à une simple addition de chiffres. Un entretien hebdomadaire systématisé est la 
garantie de ne pas laisser moisir une situation problématique.  L’aspect confidentiel  de ces 
entretiens contribue à la responsabilisation de l’élève. 

Le départ
C’est la finalité rigoureusement étymologique de toute entreprise éducative.  « Fais la preuve 
de ton savoir  et  pars »,  dit  le  système classique de l’évaluation.  PN inverse le  rapport  et 
propose  « Pars  et  fais  la  preuve  de  ton  autonomie ».31 L’élève  est  jugé  apte  à  quitter 
l’enseignement  secondaire  à  son  retour  d’un  voyage,  concrétisation  d’un  projet  mûri 
longuement : stage européen, voyage à l’étranger en autonomie, … Ce départ au sens propre 
précède ou suit le rituel de l’épreuve finale, tout en étant son corrolaire indispensable, réponse 
aux possibles effets de la cohérence très forte du groupe.
Les aptitudes et compétences de l’élève, telles que définies par les programmes, sont évaluées 
de façon classique, par un examen final élaboré par l’équipe, sur le modèle à valeur indicative 
des  batteries  de  tests  élaborés  par  la  commission  de  pilotage  de  l’Enseignement  en 
Communauté Française.

30 et à ce double titre deux fois conforme au prescrit du décret-missions…
31 Où la conjonction « et » ne marque pas le caractère successif, mais à la fois la durée et le déroulement du 
procès
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Le voyage et l’épreuve sont associés à une espèce de pédagogie du chef d’œuvre. L’élève, en 
fin de parcours, présente, un peu à la façon des compagnons du devoir, un chef d’œuvre (livre 
ou panier) et un mémoire sur un sujet qui le passionne.32

On ne dirait que la moitié de nos convictions si on n’évoquait aussi le départ de l’enseignant : 
le pouvoir, c’est aussi  le risque de l’ancienneté,  c’est  de voir  l’enseignant,  présent depuis 
plusieurs  années,  s’installer  progressivement  dans  un  rôle  de  gardien  du  temple  et  de 
l’orthodoxie, dans un projet par nature évolutif… A réfléchir.

Conclusion : une journée
En guise de conclusion de ces pratiques et structures institutionnelles, donnons un exemple 
d’emploi du temps, qui essaie de réaliser les axes d’un autre rapport au temps rendu possible 
par le rythme des rites et structures qu’on a énumérés plus haut. L’emploi du temps est un 
cadre, pas un carcan33

Axes d’un autre rapport au temps : 
- maturation des idées avant la programmation des ateliers
- étalement individualisé du temps de formation au sein de l’école
- renvoi de la décision quand le consensus n’est pas obtenu en CE et 

organisation du vote éventuel postposée après nouveaux débats en collèges
- décloisonnement : suppression des séquences de 50 minutes de cours

Un exemple (parmi d’autres possibles) d’emploi du temps
Lundi mardi Mercredi jeudi vendredi

9h-12h Atelier Projet Atelier GB/tutorat
13h30-15h3
0

Niveau Niveau Atelier Niveau TP(E)

16h-17h30 Collèges Besoin TP Besoin
Soirée Atelier philo

Lundi mardi Mercredi jeudi vendredi
9h-12h Atelier Projet Atelier GB/tutorat
13h30-15h3
0

Niveau Niveau Niveau Niveau TP(E)

16h-17h30 Collèges Besoin TP Besoin
Soirée Conv. english

Présentation 
des Ateliers

Soit, évalué en heures par quinzaine :
Pédagogique
Ateliers (co-programmation) : 12 h
Niveau (programmation équipe) : 12 h
Besoin (co-programmation) : 8 h
Projet (programmation élèves) : 6h
Travail personnel (encadré) : 7h

32 Cela peut sembler énorme. En effet, il y a du pain sur la planche. Cela justifie que l’on recentre l’épreuve 
finale (les examens) sur les disciplines jugées centrales, essentielles, comme cela se fait en France dans certaines 
formules aménagées du Bac, le DAEU (Diplôme d’accès aux Etudes Universitaires), par exemple
33 Les établissements sont autorisés à aménager l’horaire hebdomadaire de façon à mettre en œuvre des activités 
permettant d’atteindre les objectifs généraux du Décret Missions.
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Présentation des ateliers : 2h

Institutionnel
Collèges : 3h
AG : 1h30
Groupes de base : 4h
Tutorat : une fois par semaine
Elèves :  un total de 30 heures (60’) par semaine, soit 36 h d’école, sans compter les soirées.34

A quoi s’ajoutent, en soirée, des tables de conversations en langues étrangères et un 
programme de conférences/débats/ateliers libres proposé au grand groupe et ouvert au public 
extérieur.
L’organisation permet la « banalisation » occasionnelle de certaines journées, pour un projet 
précis et ponctuel. Dans ce cas, les activités sont suspendues pour libérer tout ou partie de 
l’école.
L’équipe pédagogique, constituée de 7 équivalents temps/plein35, s’organise par demi-
journées (9h-15h30 / 15h-21h30). Cela représente du temps à l’école, mais pas 
nécessairement en activité pédagogique : rôles de gestion, préparation de cours, …). Au total 
nous disposons donc de 70 demi-journées/profs, à répartir en 5 jours/semaines. Ça donne 14 
demi-journées/profs par jour. Soit 6 activités pédagogiques en co-animation, et 3 demi-
journées/profs pour encadrer la gestion.
Quand les élèves sont occupés par la vie institutionnelle, forcément, les profs sont eux-aussi 
libérés des activités pédagogiques, et peuvent donc les encadrer. L’horaire est construit de 
telle façon qu’un demi-jour au moins, tout le monde est présent dans l’école (AG, GB, tutorat, 
…)
Si on peut y ajouter un mi-temps pour la coordination, cela permet de libérer, en rotation, un 
des adultes, qui pourra également fonctionner en « collègue volant », c’est-à-dire intervenir 
pour remplacer au pied-levé un absent, pour formation, congé médical, ou autre.

Pratiques et structures institutionnelles : effets transversaux

Retour au pédagogique. C’est l’idée de base, le partage de l’exercice des pouvoirs qui a, par 
enchaînements, entraîné la conception d’une série de dispositifs et de rituels précis, et produit 
des effets, qu’une autre présentation aurait pu disposer en objectifs, et qui apparaissent en 
conséquences : transdisciplinarité, pédagogie du projet, pédagogie différenciée, … La boucle 
est bouclée quand on constate que l’ensemble du montage, par nature révisable et « nomade » 
produit à son tour une série d’effets transversaux, qui fondent eux aussi, en tant que principe, 
l’essence du projet pédagogique, le traversent comme des lignes de fond.

34 Philippe Meirieu : ce que je préconise, c’est plus d’école, mais moins de cours
35 langue française et littératures, langues étrangères, histoire/géo, sciences, mathématiques, arts visuels, 
expression, philosophie sont les profils disciplinaires qui seront à l’œuvre environ 14 heures par semaine, le reste 
du temps presté dans l’école étant consacré à l’encadrement du travail personnel et des activités institutionnelles, 
à la co-animation, au suivi des projets, au travail en commissions, …
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terre et outil36

Expression des rapports pratiques que l’homme entretient avec la nature, les instruments du 
travail, comme les lettres de la littérature, les gammes de la musique, forment eux aussi un 
alphabet qu’il convient de s’approprier, pour agir non seulement sur le monde mais aussi sur 
soi-même. Mis au service du désir dans le travail émancipé, l’outil devient une arme nouvelle.
L’ordinateur dans le travail de gestion, l’atelier de menuiserie ou les outils du maçon pour les 
aménagements des classes et des lieux de vie, du jardinier pour la culture au potager de ce qui 
sera transformé dans la cuisine et servi à la collectivité, mais aussi pinceaux en ateliers, corps 
et voix en expression, … L’esprit ne peut monopoliser l’attention, et il profite de ce que le 
corps maîtrise.37

mémoire et trace
Effet direct de la prépondérance des moments institutionnels, l’aptitude à l’écrit, à la synthèse, 
à l’analyse est continuellement sollicitée : rédaction de comptes-rendus, affichage, archivage, 
travail sur les textes, …

art et culture
On devient citoyen actif, autonome, responsable, capable de s’engager, en adoptant une 
démarche d’appropriation de sa propre culture, laquelle s’exprime notamment par les arts. Un 
cours est inscrit au programme des Hautes Ecoles sous l’intitulé « Initiation aux Arts et à la 
Culture ». Ce mouvement d’appropriation construit les fondements de la capacité à 
appréhender ensuite les autres cultures.
A nouveau, une approche seulement intellectuelle ne parcourrait que la moitié du chemin. Les 
groupes de désir, les ouvertures culturelles diverses autorisées par l’implantation de PN 
ouvrent l’accès à des techniques d’expression inusitées à l’école, faute de compétences ou de 
temps.
La violence, c’est la parole inaboutie, dit Lacan. Envisageons donc les moyen de la faire 
aboutir. La capacité à lire, écrire, argumenter, produire, débattre est construite autant dans les 
temps institutionnels que les activités pédagogiques.

Le livre occupe une place centrale dans le projet PN, et la littérature en particulier. Pas 
comme objet de culte, mais notamment comme réserve inépuisable de récits symboliquement 
manipulables, le livre touche à l’intime et relie à l’universel. 
Gilles Deleuze : Les bonnes manières de lire aujourd’hui, c’est d’arriver à traiter un livre  
comme on écoute un disque, comme on regarde un film ou une émission télé, comme on reçoit  
une chanson : tout traitement du livre qui réclamerait pour lui un statut spécial, une attention 
d’une autre sorte, vient d’un autre âge et condamne définitivement le livre.

36 Outils-armes : tout objet possède une puissance propre tenant à sa double nature d’agencement collectif et de 
la puissance qui l’a produite et qu’il continue à porter. C’est à cette puissance originaire du sens et du possible 
qu’il faut revenir, pour tout recommencer, de deux façons, éternellement :
- pratique : retour à la puissance originaire, récusation de l’oppression des signes, recréations de mondes 
nouveaux
- théorie : effort pour saisir de façon généalogique et analogique le sens et la puissance originaires du rapport 
entre objets et signes, contenu et forme, signification et force
37 personne/individu : nécessité de rebrousser chemin pour trouver en amont de la figure omniprésente de 
l’individu, les liens ontologiques qui tissent dans une même étoffe la société, la nature et l’homme (Benasayag)
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une autre conception du temps
On s’en rend compte, le montage institutionnel et donc pédagogique est consommateur de 
temps : le partage de l’exercice du pouvoir impose des rituels spécifiques, séparés, structurés. 
Ce temps n’est pas retranché du temps des apprentissages mais en est constitutif.
Dédramatisé, le rapport à celui-ci devient un allié. Dans la mesure ou l’institutionnel et le 
pédagogique s’entrecroisent et visent les mêmes objectifs, c’est bien de pratiques différentes 
qu’il faut parler, pas de temps perdu.
L’élève maîtrise sa progression dans la durée. Si celle-ci s’étend, ce n’est pas vécu comme un 
échec, mais un approfondissement ou l’adaptation à une situation ou un profil particuliers.
Ajoutons que les vacances scolaires, si elles sont parfois nécessaires pour la respiration, sont 
aussi un non sens pédagogique. L’école qui ferme ses portes abandonne également sa mission, 
pour une demi année au total. La structure Pédagogie Nomade, grâce à son intégration dans 
un projet associatif fonctionne sans interruption. L’élève qui en fait la demande peut donc y 
séjourner, y compris le week-end ou en période de congé scolaire. Une permanence y est 
assurée, qui rend possible la poursuite du travail individuel ou en groupe, selon besoins ou 
désirs à définir et formuler.

Moyens

Humains

Le projet est conçu de telle façon qu’il implique un calcul relativement précis de la population 
concernée. Cet effectif correspond à ce que Philippe Meirieu nomme « unité pédagogique » : 
un groupe d’une soixantaine d’élèves et d’une dizaine d’enseignants, qui gèrent en équipe les 
approches interdisciplinaires et interactives du projet éducatif. Soit, pour PN : 60 élèves et 7 
équivalents temps-plein, plus l’équivalent d’un mi-temps pour les tâches de coordination, 
redistribuées collectivement.
Le cadre comprend en rotation, un enseignant « volant », dont la disponibilité permet d’une 
part le remplacement de collègues absents (formation, représentation à l’extérieur, maladie, 
…) et d’autre part la partie du suivi administratif qui ne peut être menée à bien en co-gestion 
pour raisons de complexité, d’urgence, et autres.

Ce calcul correspond aux normes moyennes d’encadrement en Communauté Française, et le 
chiffre qu’il produit est absolu, c’est-à-dire qu’il englobe toutes les fonctions 
traditionnellement séparées dans l’enseignement : direction, secrétariat, personnel ouvrier, etc.

La construction du projet à partir de l’association Périple en la Demeure et de son réseau 
augmente considérablement le volume de travail au sein de celle-ci. Un dossier APE est en 
attente de décision, un second emploi, idéalement, doit être accordé, dans le cadre de 
l’éducation permanente.
Emploi n°1 : coordination générale des équipes de bénévoles, gestion de l’infrastructure 
(entretien et locations), suivi des projets
Emploi n°2 : gestion du projet « bibliothèque alternative » et gestion du projet « TIC ». 
L’interpénétration de l’association et de l’école permettent des partages de compétences et des 
échanges de services indispensables.
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Juridico-administratifs

Statut
Soit Pédagogie Nomade se voit reconnaître son existence juridique propre, dans le cadre de 
l’enseignement public
Soit le projet est considéré comme une antenne expérimentale de l’Athénée de Vielsalm, 
distant de 15 km, mais sans incidence sur le calcul du NTPP de cet établissement, ni sur le 
mouvement des professeurs (réaffectation) dans un sens ou dans l’autre. 
Soit encore, mais ces solutions nous semblent  moins souhaitables38, PN s’inscrit dans le cadre 
de l’enseignement libre non confessionnel subventionné, dans le cadre de l’enseignement 
provincial subventionné, dans le cadre de l’enseignement communal subventionné.

Législation scolaire
Le projet respecte les textes en matière de programmes, d’évaluation, de compétences. Il 
répond scrupuleusement aux Missions de l’Ecole et rencontre nombre de préoccupations du 
Contrat Stratégique.
Sa nature particulière entraîne cependant la nécessité de dispositions dérogatoires en matière 
de pédagogie et de recrutement. C’est d’autonomie qu’il s’agit à ces deux niveaux. Cela 
n’exclut pas, au contraire, la vérification, bienveillante et patiente si possible, le suivi attentif 
et régulier, 

Ces deux points, à notre avis, sont à soumettre à l’examen du service juridique du cabinet du 
Ministère de l’Enseignement Obligatoire. Si nous nous livrons nous-mêmes à une étude 
approfondie de la question, elle devra de toute façon être vérifiée par ce service. Ne faisons 
pas le travail deux fois, donc. Mais nous sommes évidemment disposés à participer à des 
réunions de travail ou d’éclaircissement de certains aspects insuffisamment détaillés.

Une autre question est à examiner : celle de l’évaluation. Nous nous en tenons au prescrit 
légal en vigueur en Communauté Française : chaque établissement organise l’évaluation. Les 
travaux de la Commission des outils d’évaluation.  Les systèmes décrits ci-dessus doivent 
cependant être approuvées afin que rien ne compromette l’homologation des diplômes 
décernés.

Matériels

Financiers
Puisque le projet s’inscrit dans le cadre de l’enseignement officiel, et répond à ses impératifs, 
les salaires des membres de l’équipe éducative sont pris en charge par la Communauté 
Française. Quant aux moyens de fonctionnement, la gestion du projet sera assumée avec ceux 
habituellement dévolus et calculés en fonction du nombre d’élèves inscrits. Reste à budgétiser 
le lancement de l’école : aménagements des locaux, équipements, etc.

Poste Estimation

38 Parce que les dimensions « enseignement public » et « Communauté Française » sont essentielles à nos yeux, 
pour des motifs politiques, philosophiques, qui doivent apparaître, c’est notre volonté, en arrière fond dans ce 
texte de présentation.
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Frais ponctuels
Aménagement des locaux (gros œuvre, sanitaire, électricité, …) 110000 €
Équipement secrétariat 10000 €
Equipement de trois classes 5000 €

Equipement des classes spécifiques
Centre de documentation 5000 €
Salle informatique 12500 €
Atelier arts plastiques 2000 €
Classe de musique 2000 €
Laboratoire de sciences 10000 €

Frais fixes mensuels
Charges locatives 2500 €
Charges chauffage/électricité/téléphone/etc. 1500 €
Salaires de l’équipe éducative À charge CF
Budget intervenants extérieurs                             1000 €

Infrastructure
Elle est mise à disposition par l’association « Périple en la Demeure » mais nécessite des 
aménagements. Ceux-ci sont intégrés, sous forme de projets et d’ateliers, au sein même du 
projet éducatif, conformément à l’axe « rapport à l’outil ». Un partenariat a été évoqué avec 
l’éventuelle école de rattachement, qui organise aux niveaux technique et professionnel des 
formations aux métiers de la construction. Cependant, il faudra également dégager des 
moyens financiers. Sous quelle forme ? A étudier…
Une infrastructure sportive sera disponible à 5 minutes de l’école.

Calendrier

Il ne nous revient pas d’établir un calendrier. Néanmoins, nous pouvons proposer ceci, 
comme base de réflexion :

an 0
Après négociations, le projet est accepté. Nous effectuons une année à effectifs réduits. Une 
vingtaine d’élèves et quatre équivalents temps plein. C’est déjà une année scolaire à part 
entière, mais l’accent est mis sur le rodage et l’analyse de l’organisation et des pratiques. Une 
mise à l’épreuve, en quelque sorte. 
Au cours de l’année, en même temps que s’élaborent les agencements et que se réfléchissent 
les aménagements, une pratique réflexive d’évaluation du projet est instituée avec les 
partenaires : service de philosophie politique de l’ULg, inspection, bureau de pilotage de 
l’enseignement secondaire en Communauté Française.
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Le recrutement des élèves est assuré par la communication du projet aux médias et un travail 
de partenariat avec les PMS et les différents services d’orientation, d’aide à la jeunesse, etc…
Le recrutement du reste de l’équipe éducative est mené parallèlement, à l’aide notamment de 
stages des candidats, de mise à l’épreuve également, sous la forme de détachement pour 
mission, ou de congé sans solde (eh oui…)

an 1
L’établissement fonctionne à effectif complet. Toujours, évidemment, avec un suivi 
scrupuleux, et déjà la production de documents de formalisation des expériences et des 
pratiques d’une part, de l’évaluation d’autre part, interne et externe.

Ensuite
Nous pensons qu’un projet de cette nature a besoin de temps39 pour se construire et faire la 
preuve de sa pertinence. Aussi, un « contrat » de 5 ans nous paraît raisonnable avant une 
évaluation décisive : on continue ou on modifie ou on renonce…

Pour conclure provisoirement…

C’est François Rabelais qui a introduit le mot Utopie dans la langue française en 1532, soit 
avant  la  première  traduction  de  l’œuvre  de  More :  Pantagruel,  de  par  sa  mère,  descend 
d’Utopus, le roi fondateur d’Utopia. Il est utile aussi de rappeler que l’île artificielle de More 
symbolise la possibilité que possède l’homme de changer l’ordre des choses en changeant les 
lois, le mode de gouvernement, les institutions… sans l’aide de Dieu. C’est à dire en comptant 
sur lui-même.
L’île  d’Utopia  est  un  produit  de  l’histoire  mais  celle-ci  continue  à  faire  irruption,  via 
voyageurs et envahisseurs. Et donc l’histoire est inachevée,  par essence.  Rabelais  et More 
écrivent moins d’un siècle après l’essor de l’imprimerie, à ce moment charnière où va être 
instituée  la  fonction-auteur.  Retenons  ce  concept  de  Foucault,  pour  le  lire  non dans  une 
procédure de contrôle et de délimitation du discours, mais comme une responsabilité et un 
pouvoir à exercer.
Les utopies qui suivront, Swift ou Cyrano de Bergerac en tête, s’acharneront à tisser fictions 
et réalité, institutions et modes de gouvernement.40

Ceci posé, nous recevons avec joie le diagnostic d’utopie pour le projet tel que présenté ci-
dessus. Chimère eût été moins élogieux.
Pédagogie  Nomade n’invente  rien,  mais  « pillotte »  çà  et  là,  d’une  école41 à  l’autre  (le 
concret), d’un philosophe42 à l’autre (le concept), d’un courant pédagogique43 à l’autre (les 
pratiques éprouvées) et rassemblant son butin, renouvelle le pari de Rabelais. Inscrire comme 
devise « fais ce que vouldras », sous le motif que des élèves impliqués seront naturellement 
portés  à  être  vertueux,  à  désirer  agir  efficacement  sur  leur  propre  destin  scolaire,  sur  le 
portique  de l’établissement,  c’est  une  autre  façon de  dire  que  de  nouvelles  règles  sont  à 
construire, qui permettent d’envisager  qu’une école ainsi instituée au quotidien a toutes les 

39 Le temps ne respecte pas ce qu’on fait sans lui…
40 Dominique Samson, Petite histoire du mot utopie.
41 6 écoles expérimentales explorées dans le détail à ce jour
42 des lectures, mais aussi du vécu, avec Rancière, Stengers, Delruelle
43 Jacotot, Freinet, Korjzack, Meirieu, l’école mutuelle, l’école émancipée, la pédagogie institutionnelle, la 
pédagogie du projet, du contrat, différenciée, du chef d’œuvre, …
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chances  de  faire  au moins  aussi  bien  que celles  dont  elle  prétend,  en  toute  modestie,  se 
démarquer.  Au-delà  de  ce  seuil,  tout  acquis  pourra  être  considéré  comme  un  progrès 
exportable, un bien commun à partager, comme il se doit.
Terminons avec Montaigne, qui essaya à tout va, conscient qu’on n’en a jamais fini avec rien, 
nous livrant par là son dess(e)in pédagogique : 

Les abeilles pillottent deçà delà les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout  
leur ; ce n’est plus thym ni marjolaine : ainsi les pièces empruntées d’autrui, il les  
transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement.
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