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Qui l’eut cru ? Ce n’était pas du tout cuit ! 40 ans 
déjà… Gaby, André et quelques autres utopistes, 
douces rêveuses et doux rêveurs de la pédagogie 
des chemins de traverse inventaient, suite à une 
lettre au camarade ministre Alain Savary, le lycée 
différent qui allait nous marquer toutes et tous au fer 
rouge et noir. […] 4 projets virent le jour et perdurent 
encore aujourd’hui contre vents et marée. Ils sont là, 
parmi nous, le LAP, le LEPMO, et le CLE. 

L’autogestion, quelle drôle d’idée, alors que nous 
savons toutes et tous qu’avec un chef c’est bien plus 
efficace. Non, je rigole.

L’autogestion, ce n’est pas de la tarte et nous n’en 
avons pas la recette même si c’est avec un appétit 
non feint que nous la dégustons tous les jours, les 
jeunes et les vieux réunis dans cette expérience 
foisonnante. [...]

Pourtant, aujourd’hui vous êtes nombreux et 
nombreuses à emprunter cette direction ardue mais 
au combien excitante. Et, c’est pour en discuter avec 
vous que nous avons cet après-midi et demain des 
temps de rencontre. Merci aux nombreuses 
structures qui sont venues, parfois de loin, pour 
partager avec nous leurs joies, leurs peine mais 
surtout leurs joies et faire la fête. [...]
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PROTOCOLES :
Comment on se rencontre. Décollage et atterrissage de l’avion tchèque : 4 questions 
dans un avion, recherche des pilotes, rencontres en plein vol et présentations des pilotes 
échoués. Pourquoi « tchèque » ? Aucune idée… Comment on prend la parole… 
Comment on discute ! débat dans les étoiles : on cogite en petits groupes, on se parle en 
grand groupe, on re-cogite en petits groupes, et on creuse, on creuse… Circulation à 
double-sens : un cercle d’« expert.es » volontaires, débat au centre d’un cercle plus grand 
des futurs questionneur.ses : l’info circule. Comment on se tait : histoire du chapeau 
bigouden punk versus maison chinoise :

Voir : Boîte à outils d’éducation active par le collectif CEMEA Pays-de-la-Loire, éd. du Cafard, 2017

Mises  en  route

L e s  t a b l e s  r o n d e s



B r i b e s  a r ra c h é e s  

l a  c o n s t r u i r e   ?

et



L'autogestion 
Comment la 
faire vivre ?

Un ancien élève, qui 
avait été exclu du 

lycée, est venu à la 
table ronde, sans y 

rester.

Autour des questions : qu’est-ce 
qui fait groupe (des valeurs, des 
normes, des compétences,…) ? 
Comment s’ouvrir aux personnes 

extérieures ? Faut-il fixer des 
conditions d’entrée ? Comment 

accueillir des nouveaux, nouvelles ? 
Comment établir et respecter des 

limites individuelles et collectives ? 
Peut-on exclure un membre ? 

(Comment se répartir la parole ?)



L’épreuve de 
l’autogestion

Les obstacles, leur 
dépassement

« La vache ! Je me souviens plus comment on fait un 
avion déjà ?
- Bah quand même ! Regarde c’est pas dur : tu plies 
comme ci, comme ça et hop…
- C’est joli. Mais ça vole moins bien...
- Ah… ouais, je l’ai mis à l’envers ! 
- Et un drone en papier, tu sais faire ?
- Non… dans mon enfance, les drones n’existaient 
pas.
- Mais une bonne vieille méthode fonctionne aussi 
bien,  la boule de papier : rapidité, efficacité, 
ergonomie... »



4- Trois mots que vous inspire l ’autogestion

(nuages de mots dans lesquels a navigué l’avion tchèque)





Spectacles  : 
Entre les nuages par les Scotcheuses (film), Solitude(s) par la Cie Migration 

(cirque)  

Concerts  : 
Gloria Cicada, Snoopy Snoop, Linecheck, Kre Ke Ke Koax Koax, Cercle La 

Sessualita, Noé

Intervenants  : *La frênaie, éco-camping, fabrication de yourtes, La 
Grève sur Mignon (marais poitevin, Charente maritime) http://lafrenaie.org/ 

*Ambiance Bois, scierie, Faux-la-Montagne (Creuse) 
https://www.ambiance-bois.com/ *Macoretz, construction d'habitat, St-Père-
en-Retz (Loire Atlantique) https://www.macoretz.fr/ *L’Atelier – B17, garage, 
Nantes http://association.latelier.free.fr/ *La Pâte Mobile, four-boulangerie 
mobile, Rennes http://chahut-collectif.fr/artiste/pain/ *TRAC, Théâtre Rural 

d'Animation Culturelle, Beaumes-de-Venise (Vaucluse) 
https://www.le-trac.org/ *Les Scotcheuses, collectif cinéma en Super 8

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Scotcheuses *Le Champ Commun, commerce 
coopératif de proximité, Augan https://lechampcommun.fr/ *Longo Maï, 
coopérative agricole artisanale et radio Zinzine, Limans (Alpes-Haute-
Provence) https://www.prolongomaif.ch/ *Cemea, formation secteur de 

l'animation socio-culturelle, Saint-Nazaire https://cemea-pdll.org/ *Urgence 
Sociale, collectif entre-aide et soutien aux sans-toit, Saint Nazaire 

https://m.facebook.com/CollectifUrgenceSocialeSN.PJST/?_rdr *Les Ami.e.s de 
May, local autogéré, Saint-Nazaire https://ladm.noblogs.org/ *Projet Neuf, 
résidence pour projets artistiques, Saint Nazaire https://89.projetneuf.cc/ 

*Pieds dans le Paf, association d'éducation populaire sur les medias, Saint-
Nazaire http://www.piedsdanslepaf.org/ *CEPMO, Centre expérimental 
pédagogique maritime en Oléron, île d'Oléron (Charente maritime) 

https://etab.ac-poitiers.fr/lepmo/ *LAP, Lycée Autogéré de Paris, Paris 15e 
https://www.l-a-p.org/ *CLE, Collège Lycée Expérimental, Caen 

https://college-lycee-experimental.etab.ac-caen.fr/ 

Merci aux camarades Stan et Aude-Hélène pour leur contribution à la 
réalisation de cette édition spéciale de Lise Arnodel. 

ONT PARTICIPÉ…

Ateliers participatifs  :
Cadavre exquis filmique par les Pieds dans le 

paf, Grave cut, Radio La Tribu, RadioXP, 
Boulange avec la Pâte Mobile, les Valises de 
jakott, Comedia-théâtre avec TRAC, Appel à 
Témoignages & Mémoire, Portraits photos, 
affiche, tee-shirt en linogravure par Billy
+ bibliothèque par les Ami.e.s de May, 

brochures, livrets, DVD sur Lxp et l'autogestion 
par le Lxp
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NOS MURS, VOS PEINTURES 
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Je me souviens de la « Lettre au camarade ministre » parue dans 
Libé. 
«- Gaby, tu rêves… »

Je me souviens des yeux brillants de Gaby quand il nous annonce le 
rendez-vous avec le ministre Alain Savary.

Les réunions dans mon salon où sont classés les dossiers de 
candidatures d’élèves et de membres de l’équipe éducative. 
En attendant je ne sais plus quelle nouvelle, près du téléphone, je leur 
joue parfois du Brassens à la guitare. 
Alain aime surtout « Les passantes »… 

Le canapé où dort un professeur d’économie qui ne restera dans l’équipe 
que quelques mois. Il découvre avec gourmandise la page « marine » 
d’Ouest-France. 

Plus tard, le canapé dépanne des élèves, dont Thierry, mon neveu qui 
arrive du Mans.

Les tablées dans la cuisine où mes deux garçons volubiles côtoient 
futurs élèves et collègues. 
André, fils de marin d’Etel, se méfie des repas de poisson : il ne faut 
surtout pas qu’ils aient bouilli…

Je me souviens de mon départ du Lycée expérimental.

Après 17 années passées au Lycée expérimental , il me fallait d’autres 
questions, d’autres projets.
Je ne me suis pas retourné.

Pierre Madiot
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Lise Arnodel :Fait par Stan, Aude Hélène et des élèves du lycée.
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