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Projet de création d’un lieu innovant, un 

 

Centre démocratique  
pour les 3 à 19 ans 

 

Le parlement des jeunes 
  

Imaginez un lieu verdoyant et paisible, proche du centre-ville de Montpon avec au cœur une grande et belle 

bâtisse moderne et écologique ; et tout autour un parc, des jardins, des cabanes, un terrain de sport, et un potager. 

Lorsque vous pénétrez à l’intérieur du bâtiment, vous découvrez différents espaces et pièces dédiés à des ateliers 

permanents de musique, de bricolage, d’invention et d’art, une bibliothèque et un espace de travail informatique, 

une salle de jeux physiques, une cuisine-salle à manger, et au cœur la grande salle lumineuse du parlement avec 

ses canapés en forme de cercle, ses tapis et poufs, et ses multiples possibilités d’échanges, de débats, d’exposés, de 

réunions ou de jeux de société. Des enfants de tous les âges vaquent à leurs occupations, rient, discutent, jouent, 

cuisinent ou sont plongés dans leur lecture. Des retraités et des étudiants viennent partager leurs expériences et 

savoir-faire, d’autres adultes sont des facilitateurs disponibles pour les jeunes et sources d’initiatives. 

 

Voici une alternative à l’école, au collège et au lycée 

Ouvert les jours du temps scolaire 

En Dordogne, à Montpon Ménestérol 

 

 

Hélène Peeters 

L’Ombrière, 24700 Eygurande-Gardedeuilh 

06 80 24 00 94 ou h.terreunie@gmail.com 
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« Le vrai savoir ne peut pousser qu’en pleine terre,  

enraciné dans la chair même de notre vie,  

sinon il n’est rien qu’une croyance périssable. » H. Gougaud 

 

Amis lecteurs, si ce texte s’avère trop long n’hésitez pas à choisir de lire les paragraphes qui vous « parlent »… 

 

Tout d’abord, quelques principes fondateurs : 

En France seule l’instruction est obligatoire et non l’Ecole. Chaque parent est libre de choisir de scolariser ou non son 

enfant à l’école puis au collège. Il peut opter pour l’instruction en famille (IEF) et conserve alors l’entière liberté de 

choix concernant la pédagogie utilisée.  

L’école n’étant pas obligatoire, certains enfants grandissent sans école et sont la démonstration vivante que l’on peut 

se passer totalement de l’école, du début jusqu’à la fin (et ensuite suivre des études supérieures avec aisance). Si 

l’école n’est pas nécessaire est-elle tout de même bonne, voir légitime ? Ma conviction est que non ; celle-ci n’est 

pas la solution pour former de futurs adultes autonomes et épanouis. C’est pourquoi d’autres solutions sont à 

inventer. 

Cette conviction s’appuie sur le constat que l’enfant dès son plus jeune âge n’a pas besoin d’être éduquer 

(étymologiquement « guider hors de »), mais seulement accompagné de manière proximale. Il nait avec un fort 

besoin de s’abandonner en sécurité et en confiance dans sa propre vie. Cela passe par le contact très proche avec sa 

mère. Puis peu à peu il grandit et il suit sa force vitale qui le pousse à découvrir le monde. Lorsque l’on observe le 

tout petit on peut être frappé de le voir agir et expérimenter en suivant comme un programme interne qui le conduit 

peu à peu à franchir des pas d’autonomie sans que personne ne l’ait orienté dans ce sens. C’est pourquoi le bambin 

apprend à marcher par lui-même à sa manière et à son rythme, puis à parler, sans que personne ne lui ait donné 

aucun cours ni aucunes explications. Jusque-là tout le monde s’entend pour accepter ce fait. Pourquoi en serait-il 

autrement pour les apprentissages dits intellectuels des plus grands ?  

L’enfant puis l’adolescent à qui l’on laisse la liberté de suivre ses propres dispositions spontanées continue à 

apprendre par imitation, par tâtonnements, par essais et erreurs, par questionnements philosophiques, échanges 

informels, lectures et recherches, par explorations scientifiques, vérifications pragmatiques et par découvertes 

vivantes, à travers son corps et ses sens, avec un esprit réflexif et naturellement curieux ; et il demande de l’aide 

lorsqu’il en a besoin. Tout simplement. Comme une plante qui pousse naturellement sans agriculture (éducation), 

dans un contexte non pas sauvage (sans accompagnement) mais dans un environnement permaculturel où le 
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jardinier observe les besoins et interrelations des plantes et tente, tel un architecte attentif, d’aménager humblement, 

sans prétention ni tentative de contrôle, l’environnement global et de leur offrir une nourriture suffisante et saine. 

Donc, si l’enfant et l’adolescent n’ont pas besoin d’être éduqués ni enseignés pour apprendre, ils ont par contre 

besoin d’évoluer au sein d’un milieu riche d’un point de vue culturel et humain, et d’avoir comme terreau pricinipal 

la liberté, la confiance et la sécurité matérielle et relationnelle. 

 

Voici le contenu du projet fondateur, projet voué à s’affiner et à se mettre en œuvre… 

Ce projet a mûri petit à petit au cours de ces nombreuses années d’accompagnement de mes enfants (12, 10 

ans et 14 mois) non scolarisés depuis le début, ayant une vie très libre en dehors de toute pression et de toute 

contrainte extérieure. Ce fût pour moi des années de recherche, d’interrogations, d’observations et d’écoute, de 

lectures et d’échanges, et d’une réflexion vivante. Mais de multiples freins et obstacles m’empêchaient de m’engager 

dans la création d’une structure alternative car ma vie de famille est déjà riche et intense. Et pourtant, régulièrement 

la vie me ramenait à cette réalité : mes enfants grandissent en dehors du système scolaire depuis toujours, avec 

bonheur et intelligence et pourtant une dimension manque…  

Parallèlement, je vois tous ces enfants et adolescents devant évoluer au cœur d’un système éducatif conventionnel 

stressant, contraignant, souvent humiliant et violent, privés d’une croissance saine et enracinée dans un terreau 

nourrissant, promesse d’une vie d’adulte épanouie. Rien d’autres ne leur est accordé, ou si peu … 

L’avant Noël m’a offert un fruit mûr tombant de l’arbre, prêt à lâcher ses dernières attaches, ses ultimes résistances. 

J’ai pu dire « oui »  je m’engage à agir, et me risque dans cette aventure qui me dépasse. Cet acquiescement me 

procure depuis de l’enthousiasme et une joie profonde, et me propulse dans une énergie créatrice (jour et nuit) pour 

agir. 

J’y vais !  Et voici vers quoi je vais…  

Et vous, vous venez ? 

 

Un acte humaniste et politique 

Ce projet est empreint du regard humaniste, qui amène à agir pour un plus d’humanité et d’attention à l’essence 

même de l’être humain. Il porte également en son sein une dimension citoyenne pour interroger au quotidien ce 

qu’est la vraie vie démocratique concrètement, et apprendre à vivre ensemble petits et grands de manière 

respectueuse, responsable, libre et consciente, en étant bien ancrés dans le monde. Sa mission d’accompagnement 

des jeunes s’enracine dans la conviction que le changement de notre société doit se faire prioritairement par une 

toute nouvelle approche de l’éducation, car nos enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain. La question est 

donc la suivante… de quel type de futurs adultes notre société a-t-elle besoin pour devenir plus humaine ?  

Si ce projet s’inscrit en dehors de tout dogme religieux et de parti politique, il est en lui-même un acte politique 

visant à démontrer la légitimité (voir la nécessité) d’une vie sans école pour nos jeunes. J’ai la conviction que les 
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adultes du monde de demain doivent être équipés d’un sens de leur responsabilité et d’une intelligence globale et 

réactive ; et doivent donc bénéficier d’une toute autre façon de grandir et d’être accompagnés. 

Et précurseur   

C’est pourquoi je crois en la nécessité de créer des lieux pionniers tel qu’un Centre démocratique (égalité, liberté et 

responsabilité) ouvert tous les jours de la semaine ; pour que chacun vive quotidiennement la liberté d’organiser sa 

journée à son rythme, puisse décider avec les autres des règles et des limites et ait la possibilité de réinterroger les 

savoirs et savoir-faire avec des ressources culturelles, matérielles et humaines mises à disposition.  

 

La raison d’être de ce pôle novateur est d’offrir aux jeunes un milieu de vie et d’exploration qui soit 

en lui-même source d’apprentissages et d’épanouissement. Dans le but de penser par soi-même, d’expérimenter, de 

jouer, de créer, de dialoguer et de vivre ensemble de manière autogérée. Dans un environnement où différents 

espaces sont dédiés à des ateliers permanents avec du matériel riche et diversifié, et des aidants responsables de 

différents pôles : littérature, scientifique, artistique, sportif, bricolage, économie etc... en étant accompagnés avec 

bienveillance dans un esprit de respect de soi, de l’autre et de la nature.  

 

Un espace ouvert tous les jours de la semaine où le jeune s’inscrit pour venir y passer ses journées 

de manière régulière. Etant scolarisé à la maison il n’a pas d’obligation de temps scolaire au sein du centre mais un 

engagement sera demandé à venir un certains nombres de jours par semaine, engagement restant à définir. L’objectif 

étant de créer un vivre ensemble collectif cohérent, coopératif et dynamique. C’est pourquoi ce lieu n’est pas un 

espace où l’on pourrait y venir quand on veut et y « consommer » des activités à la carte ; mais en tant que non-

école il ne contraint pas à venir tous les jours de la semaine. Un juste milieu reste à déterminer. 

 

Un cadre renversant nos repères, sans cours obligatoires, sans classes ou niveaux, sans évaluations, sans 

enseignement vertical partant d’un haut pour aller vers un bas, et sans hiérarchie ; inspiré du modèle américain 

Sudbury qui forme avec succès des futurs adultes entreprenants depuis plus de cinquante ans.  Une non-école sans 

instruction directe, sans élèves, sans prétention académique, sans objectifs pédagogiques pour chacun ; et pourtant 

un lieu multi apprentissages informels et formels avec une nourriture intellectuelle libérée et un accès libre à la 

culture. 

 

Un milieu multi-âge (de 3 à 19 ans) où petits et grands sont et font ensemble en profitant de la richesse des 

interactions entre tous. Les plus jeunes peuvent apprendre des plus grands, et les plus grands être valorisés par cette 

transmission et prendre confiance en eux. De plus le décloisonnement des âges et des niveaux, permet de sortir de 
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la compétition inhérente au regroupement des enfants ou des adolescents du même âge qui se comparent et se 

mettent en situation de concurrence le uns par rapport aux autres. Le mélange de tous détend l’atmosphère et nous 

soustrait de la comparaison pour permettre d’accepter chacun comme il est, et là où il en est. Cette mixtion a 

également le grand avantage d’inviter l’adulte à se libérer des attentes qu’il porte sur l’enfant en fonction de son 

âge, par exemple qu’il sache lire à 6 ans. L’adulte perd ainsi ses repères grâce au fait qu’il n’y a plus de niveau ni de 

catégorie. Il perd ses repères habituels pour peu à peu s’ouvrir à ce qui se passe devant lui de manière réelle, et ainsi 

découvrir les jeunes dans leur unicité. 

 

Une alternative à l’école, pour la remplacer afin d’offrir un cadre créateur où les enfants et les 

adolescents deviennent pleinement acteurs de leurs apprentissages et de leur développement, et puissent découvrir 

la vie, la terre et la société de façon holistique. 

Alternative également à la maison pour celles et ceux qui pratiquent « l’école à la maison » ou l’instruction en famille 

afin que les jeunes puissent développer leurs projets personnels au sein d’une communauté large et dynamique. 

Il s’agit ici d’une alternative avant-gardiste, en prenant le meilleur de ce qui existe dans les deux cas afin de créer un 

tiers- lieu, à mi-chemin entre les deux. Un lieu innovant qui permet le renouvèlement à petits pas de notre monde. 

Ce centre est collaboratif car il fait intervenir toutes les générations afin que les jeunes puissent recevoir une 

transmission horizontale venant des professionnels, des retraités, des étudiants, des grands-parents, et de toutes les 

personnes porteuses d’une expérience, d’une compétence ou d’une connaissance et dont le partage les feraient 

elles-mêmes grandir.  

Neuf aussi pour la société humaine au sens large. Car au sein de cette aventure les adultes sont invités à transformer 

leur regard sur l’enfant (et l’adolescent), afin de le voir sur un pied d’égalité. Il s’agit en fait d’opérer un changement 

de paradigme pour découvrir dans le jeune une personne à part entière, ayant droit au respect de toute sa personne 

et à l’accompagnement bienveillant de sa liberté. 

 

Mais pourquoi pas une école ?  

Parce que la raison d’être de ce centre n’est pas de prendre en charge l’instruction de l’enfant, comme cela l’est dans 

une école. Sa vocation n’est pas d’instruire, dans le sens d’être responsable des apprentissages du jeune, mais de 

créer un cadre nourricier, favorisant le déploiement naturel de ses dispositions spontanées. Seul le jeune est alors 

maitre et acteur de ses apprentissages et de ses réflexions. Il peut demander de l’aide et être accompagné mais c’est 

lui-même qui dirige sa propre instruction formelle ou informelle. C’est ce que l’on appelle les apprentissages 

autonomes. 
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Et l’instruction alors ? 

Si l’objectif du Parlement des jeunes n’est pas la prise en charge de l’instruction, quand est-il au sujet des 

apprentissages scolaires ? L’obligation scolaire est celle d’instruire ses enfants, avec un contrôle annuel de vérification 

par les inspecteurs académiques. Les jeunes de notre centre sont donc déclarés par leurs parents comme « instruits 

en famille ». Les parents demeurent ainsi pleinement responsables de leur enfant (l’instruction étant un aspect 

comme un autre de la vie de l’enfant) et assument les contrôles de l’inspection académique. Des ateliers pour parents 

seront prévus afin d’échanger autour de ce sujet épineux des contrôles et de ce grand thème des apprentissages 

informels et formels.  

Etant donné que l’instruction ressort de la responsabilité des familles, chacune est bien évident libre de choisir sa 

méthode ou non de travail avec son enfant : cours par correspondance, apprentissages uniquement informels, 

cahiers d’exercices, etc.. Le jeune peut alors travailler pendant son temps au Parlement et demander de l’aide pour 

travailler une notion, pour chercher des informations, pour avoir un cours sur un sujet particulier. L’adolescent peut 

se préparer à passer les examens qu’ils souhaitent, comme le BEPC ou le BAC, par exemple.  

 

Quels sont ces jeunes ? 

o Les jeunes de familles aspirants à une alternative pédagogique (certaines familles venant d’autres 

régions pourraient être intéressées à déménager et à venir s’installer à proximité du centre) 

o Les jeunes étant déjà non scolarisés, déclarés en  IEF (Instruction En Famille). 

o Les enfants et les adolescents n’étant pas heureux à l’école, au collège ou au lycée, et ceux ayant des 

difficultés à s’adapter au système scolaire : précoces ou au grand potentiel, hypersensibles, en 

souffrance scolaire, en dépression, en échec scolaire... 

 

Un lieu abordable 

Il me semble indispensable que ce Centre démocratique soit accessible à tous sans restriction financière. Toutes les 

familles prêtes à s’investir dans cette démarche innovante doivent pouvoir l’offrir à leurs enfants même si elles n’ont 

pas de moyens. Un engagement financier est alors demandé selon une grille tarifaire au vu des revenus du foyer. Ce 

Centre doit alors trouver son financement auprès d’investisseurs et de donateurs privés. 

 

Un parlement des jeunes, au sens noble du terme où l’on peut y parler et s’écouter sans limites ; où 

chacun à l’opportunité d’y prendre place, de débattre, d’éveiller sa conscience, sa liberté et sa responsabilité 

individuelle et collective. Un lieu vivant en évolution permanente, où les règles de vie sont proposées, décidées et 

réinventées par tous de façon dynamique. Un cadre pour philosopher et réfléchir à partir de la vie réelle, concrète, 
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en se confrontant aux vraies contraintes du monde et de la vie collective. Un environnement propice à l’expression 

des émotions et de la sensibilité, où l’écoute et l’empathie sont cultivées. 

 

Un espace pour réinterroger les savoirs en se donnant une réelle liberté de réflexion sur l’histoire, les 

sciences, l’économie, la spiritualité, les arts, la littérature et tous les domaines suscitant l’intérêt des jeunes. Liberté 

de voir autrement, de développer un esprit critique, de remettre en question les savoirs établis, de repenser les 

méthodes scolaires et d’ouvrir de nouvelles portes d’entrée pour appréhender la réalité avec audace et confiance. Et 

se libérer ainsi des dogmes et des méthodes croyant détenir le monopole d’accès à la vérité, à la justesse ou à 

l’efficacité. Offrir ainsi à tous l’opportunité d’appréhender le réel sous tous les angles possibles afin de développer 

non seulement un esprit critique mais aussi une compréhension profonde du monde et de notre humanité. 

 

Une vie démocratique 

Est démocratique ce qui est conforme aux intérêts du peuple, respectueux de la volonté et de la liberté de chacun. 

Ici nous avons l’ambition d’expérimenter et d’interroger ce qu’est une vraie vie démocratique. 

Depuis quelques années est né à travers le monde et en France, le mouvement EUDEC des écoles démocratiques, 

s’inspirant du modèle américain Sudbury Valley School. Ces écoles vraiment innovantes, toutes plus ou moins 

différentes, remplissent trois critères concernant l’aspect démocratique : 

 Chacun est libre de choisir ce qu’il souhaite faire, comment, avec qui, le temps qu’il le souhaite ; tant que son 

activité n’entrave pas la liberté des autres. Aucun programme n’est obligatoire.  

 Enfants, adolescents et adultes ont une voix égale, voix qui permet à chacun de participer aux décisions du 

conseil hebdomadaire concernant l’ensemble des règles de vie, l’achat de matériel, et l’organisation globale. 

 Il n’y a pas de cloisonnement des âges, tous les âges sont mélangés et les interactions libres (pas de classes, 

ni de niveau). 

Le Parlement des jeunes s’inspirent de ce modèle afin de conférer à chaque membre engagé, enfant comme adulte, 

des droits, des devoirs et du pouvoir portés par des valeurs d’égalité, de liberté, de confiance et de responsabilité. 

 

Un environnement où la non-violence s’apprend et se cultive.  

Non-violence dans les actes et les gestes mais aussi dans les paroles. Le Parlement des jeunes est un espace propice 

à l’expérimentation d’attitudes non-jugeantes, bienveillantes et respectueuses de chacun. Sans pour autant se faire 

piéger par une doctrine de la bienveillance où la non-violence devient un dogme contrôlant, et perdre alors de sa 

spontanéité. 
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Un éco-lieu magnifique lumineux et pourvu d’une certaine esthétique. Il me semble essentiel que ce centre 

précurseur s’inscrive dans une dynamique écologique, et soit un lieu beau et inspirant. Il doit être donc par nature 

un environnement respectueux de la terre, utilisant des matériaux et des produits écologiques et investi par une 

dimension de permaculture globale. Le cadre se doit d’être agréable, joliment aménagé, moderne, calme et doté 

d’un certain charme. 

 

Pour répondre à quels besoins actuels ?  

Nous vivons dans une période où l’on constate que le système global de notre société se confronte de plus en plus 

à ses limites et à ses dysfonctionnements. Comme si notre modèle sociétale était à bout de souffle ; dans le monde 

de l’éducation qui génère de la compétitivité, du stress ou de la révolte chez les jeunes à l’heure actuelle, mais 

également en ce qui concerne l’ensemble des institutions de notre société. Je crois qu’il y a une aspiration 

grandissante « d’un autrement » : une autre façon de travailler, une autre façon d’éduquer et d’enseigner, une autre 

démocratie, une autre justice, une autre façon de consommer, d’apprendre, d’être en relation, une autre façon de 

vivre la spiritualité, une autre façon de voyager, de communiquer, etc…  

D’ailleurs de plus en plus d’initiatives nous montrent comment l’humain a soif et est capable d’autre chose. Toutes 

ces petites et grandes oasis qui se créent à travers le monde et dans tous les domaines, expriment la soif de plus de 

justice, d’égalité, de liberté et l’impératif de mettre au cœur de notre projet sociétal la démocratie vivante, l’écologie, 

l’éducation et le bonheur de tous. 

 

Et les objectifs ?  

Permettre aux enfants et aux adolescents de devenir des adultes : 

o Doués d’une intelligence vive, pourvus de connaissances variées et ancrées dans le réel. 

o Pleinement autonomes, capables de mener leur vie et de s’adapter à toutes les dimensions de notre société. 

o Créatifs et capables d’initiatives innovantes, au service de l’homme. 

o Epanouis, « bien dans leur peau » et heureux de vivre. 

o Conscients et responsables des enjeux de l’avenir de notre planète et de notre société. 

o Non violents avec eux-mêmes, avec les autres et envers la nature. 
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Concrètement ce sera comment ? 

Une structure : 

o Une association loi 1901. 

o Le projet de départ et une Chartre de base. 

o Une gouvernance partagée et collaborative (s’inspirant des derniers travaux sur le sujet). 

o Un règlement intérieur décidé par l’ensemble des membres et évolutif selon les besoins et les demandes. 

o Une réunion hebdomadaire, le conseil du Parlement.   

o Un espace de médiation pour la résolution des conflits. 

 

Un fonctionnement : 

o Différents pôles de ressources : littérature, science, art, invention, sport, musique, jeux, informatique.. où 

du matériel sera mis à disposition, des cours seront proposés librement et des projets initiés. 

o Ouvert 5 jours/semaine, toute la journée..  

o Inscription des jeunes sur l’année scolaire,  

Des ressources matérielles : 

o Un lieu spacieux avec du terrain.  

o Des espaces d’ateliers permanents : atelier de création, de bricolage, pièce de réunion, salle de sport, 

bibliothèque, salle de musique, espace de travail, salle de jeux.. 

o Du matériel choisi par les jeunes ; matériel musical, sportif, scientifique, littéraire, ludique, artistique, 

informatique, pédagogique, de bricolage… 

o Une cuisine-salle à manger pour préparer et prendre les repas du midi. 

Des ressources humaines : 

o Des parlementaires jeunes de 3 à 19 ans : engagés à respecter la Charte de base 

o La collaboration des parents prêts à s’investir concrètement dans la vie du Parlement. 

o Des « aidants » adultes, accompagnateurs/facilitateurs, initiateurs de projets et de créativité, experts ou 

techniciens, connaisseurs de toutes sortes : parents, éducateurs, enseignants, retraités, bénévoles : en 

moyenne un adulte pour 4 jeunes, et pour les enfants de 4 et 5 ans un adultes pour deux. 

o Des intervenants ponctuels ou réguliers (professionnels, grands-parents, étudiants, service civique, etc..) 

bénévoles venant transmettre leurs compétences. 

Et des finances : 

o Un généreux mécène !? 

o Des bienfaiteurs et donateurs de toutes sortes. 
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o L’inscription des jeunes à l’année. Une grille tarifaire est à définir, sachant que ce centre a pour vocation 

d’être accessible à tous ; l’aspect financier ne doit pas être un frein pour les familles. 

 

S’implanter à Montpon-Ménestérol 

La ville de Montpon-Ménestérol (24700) située entre Périgueux et Bordeaux (avec le train et l’autoroute), présente 

de beaux atouts. S’établir au sein d’une ville de cette taille nous permet de nous développer au cœur de la 

communauté humaine, sociétale : on peut s’y déplacer à pied et à vélo facilement, profiter des atouts urbains, aller 

se ressourcer dans la nature toute proche ou au bord de la merveilleuse rivière l’Isle, être visible sur la place publique, 

être accessible aux familles, et développer un lien avec la communauté humaine environnante. Les jeunes peuvent 

jouir de la bibliothèque, du City stade, du grand parc de Chandos, des commerces de proximité et peut-être du 

gymnase. Ils peuvent éventuellement venir en train depuis leur lieu d’habitation grâce au réseau SNCF reliant 

Bordeaux à Périgueux (Montpon étant située au milieu). 

 

Mes points d’appui personnels : 

Mes diplômes et formations : 

o DESS de « Consultation et formation dans les organisations », Paris Dauphine 

o Maitrise en Sciences de l’éducation, Paris Nanterre 

o DEUG de Philosophie, Montpellier 

o Deux années de formation « Accompagnement des parents », avec Catherine Dumonteil-Kremer, 

parentalité créative 

o Nombreuses sessions de formation à la Relation d’aide avec PRH, Personnalité et Relations Humaines  

Mes expériences : 

o Accompagnement de proximité de mes 3 enfants (instruits en famille) dans leurs apprentissages divers, 

depuis 12 ans. 

o Vie en famille recomposée avec 5 enfants. 

o Animation de groupe de parents, d’ateliers de connaissance de soi, et de la régulation d’équipes de 

travail. 

o Accompagnement de personnes en relation d’aide. 

 

Mes influences pédagogiques: 

Ce centre démocratique s’inspirent d’expériences et de références, comme : 
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o Les apprentissages autonomes développés par John Holt, Peter Gray et André Stern 

o L’école de 3ème type de Bernard Collot 

o L’école démocratique girafe de Sophie Rabhi-Bouquet, « La ferme des enfants » 

o Le réseau des écoles démocratiques en France, EUDEC. 

o « La parentalité créative » de Catherine Dumonteil-Kremer 

o Les outils de l’intelligence collective, de la communication non-violente, de la sociocratie, des cercles 

restaurateurs, etc.. 

o La non violence éducative, Alice Miller, C. Gueguen, Olivier Maurel 

o Les pédagogies actives, tel que Montessori et Freinet. 

o La psychologie humaniste, Carl Rogers, André Rochais 

o Les neuro sciences, la neuro-biologie 

o Le mouvement des Colibris 

 

Bibliographie inspiratrice : 

o Idriss Aberkane, « Libérez votre cerveau ! Traité de neuro-sagesse pour changer l’école et la société » 

Robert Lafont 2016 

o Bernard Collot, « Chronique d’une école du troisième type » Ed l’instant présent 2013 

o Catherine Dumonteil Kremer, « Une nouvelle autorité sans punition ni fessée », Nathan 2014 

o Catherine Dumonteil Kremer, « Elever son enfant autrement, ressource pour un nouveau maternage », Ed 

La plage 2003 

o Isabelle Filiozat, « Au cœur des émotions de l’enfant », Marabout, 1999 

o Peter Gray, « Libre pour apprendre » Acte Sud 2013-2016 

o Catherine Gueguen « Pour une enfance heureuse » Robert Lafont 2014 

o John Holt, «  Apprendre sans l’école, des ressources pour s’instruire », Ed l’instant présent 2012 

o John Holt, « Les apprentissages autonomes, comment les enfants s’instruisent sans enseignement » 

o Maria Montessori, « L’esprit absorbant de l’enfant »,  Desclée de Brouwer 1959-2010 

o Alexandre Neil « Libres enfants de Summerill » 

o Michel Odent, « Le bébé est un mammifère », Ed l’instant présent 2011 

o Sophie Rabhi-Bouquet « Apprendre dans une école démocratique girafe, la confiance au cœur du vivre 

ensemble », Ed l’instant présent 2017 

o André Stern « Et je ne suis jamais allé à l’école », Acte Sud 2011 
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Et sinon en 2016, Peter Gray chercheur, dans son livre « Libre pour apprendre » nous parle de ce type 

de centre dans sa conclusion :  

« Quand les adultes réaliseront que la scolarité obligatoire n’est pas nécessaire pour réussir au sein de notre culture, 

ils auront du mal à ne pas faire le choix de la liberté pour leurs enfants, et les enfants eux-mêmes la réclameront.(…) 

Imaginez, au sein de votre communauté, un endroit où les enfants et les adultes pourraient venir pour jouer, explorer, 

se faire de nouveaux amis et apprendre. Ordinateurs, fournitures pour la création artistique, équipements sportifs, 

matériel scientifique : tout ceci serait à la disposition des usagers pour qu’ils puissent jouer avec. Des cours seraient 

proposés par des habitants du quartier ou des environs. On pourrait y étudier ou pratiquer la musique, les arts 

plastiques, d’éducation physique, les mathématiques, les langues étrangères, la cuisine, le management, la 

comptabilité et toute autre activité jugée assez amusante, intéressante ou importante pour que des cours structurés 

soient nécessaires. Il n’y aurait aucun travail imposé, aucune classe, aucun classement, aucune comparaison entre les 

individus. Les enfants viendraient au centre non pas par obligation, mais pour y retrouver leurs amis et y faire toutes 

sortes de choses passionnantes.(…) Je ne fais qu’imaginer comment seront organisées les structures qui remplaceront 

les écoles obligatoires. Alors nous assisterons à un renouveau complet de l’envie d’apprendre et de la maitrise de soi 

chez les enfants. Et ce sera la fin de l’anxiété, de la dépression et du sentiment d’impuissance qui accablent tant de 

jeunes aujourd’hui. » 

J’invite celles et ceux intéressés par ce projet à lire ce merveilleux ouvrage de Peter Gray « Libre pour apprendre » 

Acte Sud 

 

A ce jour… 

Une équipe de travail portant le cœur du projet se réunit une fois par semaine et devient l’instance décisionnaire. 

Un cercle plus élargi de personnes intéressées se rencontrent une fois par mois pour échanger, créer du lien, 

communiquer et accueillir de nouveaux sympathisants, etc… 

Et régulièrement, des parents d’enfants scolarisés insatisfaits, des enseignants saturés du système, des éducateurs et 

formateurs, des familles d’enfants instruits en famille s’intéressent au projet et l’encouragent. 

 

Et au programme aussi, un accompagnement des parents 

Vivre en famille démocratiquement n’est pas chose évidente et facile, et faire confiance au développement libre de 

son enfant représente tout un cheminement personnel, c’est pourquoi je suis convaincue que les parents ont besoin 

de se retrouver ensemble pour échanger et travailler sur eux-mêmes. Des ateliers de parentalité seront ainsi 

proposés. 
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Pour réaliser ce projet nous avons besoin de fonds : 

o Pour acquérir un lieu lumineux et verdoyant : un terrain constructible avec de l’espace pour créer un potager, 

un terrain de sport, des espaces de cabanes, des terrasses et jardins 

o Construire une structure spacieuse, moderne, belle et en matériaux écologiques. 

o Pour aménager cet espace et le mettre aux normes. 

o Pour acheter du matériel diversifié. 

Puis par la suite : 

o Pour régler les charges mensuelles. 

o Pour payer un ou deux salariés. 

 

 

« L’amour est inventif jusqu’à l’infini »  St François de Sales 


