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 S’agissant des enfants, élèves, collégiens, voire lycéens que nous recevons dans nos centres 
de classes de découverte, il est vain de croire en l’efficacité de quelque enseignement que ce 
soit dans ce domaine, surtout si cet enseignement est contredit par la pratique pédagogique 
quotidienne. Ces valeurs sont exigeantes et ne peuvent supporter un report à plus tard de 
leur mise en œuvre. Cela rappellerait trop les pronunciamientos qui annoncent le retour à la 
démocratie dès que les auteurs du coup d’état l’estimeront possible. 

 
 Le projet PEP nous y invite, le bon sens nous le commande, il nous faut renforcer encore plus 

l’aspect qualitatif de nos séjours dans le sens d’une véritable éducation laïque à la 
démocratie, à la citoyenneté. Et cette éducation ne peut être que pratique ! 

 
 Il s’agit de faire vivre un groupe d’enfants à l’image d’une petite république, décidant de ses 

règles de vie et s’autorégulant avec l’aide des adultes. 
 

 Cela signifie, en clair que les Pupilles de l’enseignement public, se refusent à être de simples 
prestataires de service, offrant des locaux et des possibilités d’activités riches et variées. 
L’essentiel n’est pas là, même si cela reste indispensable. L’essentiel est dans notre visée 
éducative qui doit nous conduire à imaginer la forme de la vie en internat que l’on souhaite 
promouvoir. Cette forme doit permettre la mise en œuvre effective d’une véritable 
éducation à la vie sociale démocratique par la pratique : pratique de l’écoute, pratique de la 
décision collective après débats, pratique d’une laïcité réelle, c’est à dire respectant toute 
conviction sincère, pratique de la répartition des tâches matérielles incombant à chacun, en 
bref, pratique d’une véritable petite république où l’adulte est un référent, non le maître 
absolu. 

 
 Certains parleront de véritable révolution culturelle. Il est vrai qu’elle le sera par rapport à 

une pratique pédagogique qui subordonne l’enfant aux règles de l’adulte. Mais peut on former 
des citoyens libres et donc responsables en développant des habitudes d’obéissance à 
quelque individu que ce soit ?  N’est il pas de notre responsabilité de contribuer à développer 
les sens du respect de la décision prose collectivement dans le respect de chacun ? 

 


