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Notre cnmar11dt:! Vertenei- pose une queation , 
qui. à notre avÎ3, 1nérit~ d'être d.Sbnttue, 

Nou• la livrons à la rérl-exion de nos c.iut1is• 

taclea. Qu&nt à moi. je pen'c que cette çarres· 
pondancc entre adolesçcnl• ne devrait p11s sor· 
ti.r du cadre d' ora3nfs.,tion1 responsnble1. Et 
c ct1t auprès de çc. organisations que nou!I au• 
ro~~ à aq-ir p<'lur qU'on comprenne les &\IAnti.i:c• 
qu1 pnurraien\ résulter de lextension aux ad~ 
lesccnts d 'une pratique qui a montré çhei nous 
1ou10 aor1 cfficit.nt.e . 

CORRESPONDANCE 
ENTRE ADOLESCENTS 

L~ eotrespondancc interacolairt:: e3l d'une 
commune pratique pour les élèves pctîr.. cl 

grunds qui t;·éc:hdonncnt de l"écolc prÎmllire élé· 
ment;,irc jlUqu'à la Faculté. Mais n•t~on assez 
aongé aqx ieul\cs gens et aux jeunes li1Je11 qui 
ne corilinueof J.l~B /uur.J 4!tudet ~ l!.ui:. ils ne 
reçoivent presque jamais de courrier el n'éc.1Î· 
vent guère qu'au Ier janvier. Pourquoi ne pn.s 
tenter de les unir dans UfLe Vi\Slc orga11Î$Ation 
qui leur offrirait toua le.=J avnnt.:igcs des échi:111ge.s 
épistolaire.s ~ 

En motivant a1n:i:i Io dé!lir de reprcudre 1'° 
porle-ph.imc, nou• réduiron.i, d:\n& une larac me· 
sure. le nombre encore effrayant de, quasi· 
illettn~a de 21 ana, Noua maintiend1onJ le contact 
"'°"~""•!\ire tlo 1'1'.c;olo et du pçt1plc. Nous,,, , 
cela suffit .. N'insistons pa.s e1 mcHonS•noua: à 
l'œuvre. 

Appréh•ndor cinq ou six jcunr:s gens et jeu~ 
nc11 Hllca qui n'app;uticnnent (\aucun étab1i1191: ~ 
ment d'é,;seig-nemcnt : mo1ivcr, avec $UVOir· 
faire, le bcaoin d' é:c.h~ngcr quelques lettre& : si. 
gnalcr, à Venc:e, les noms et IC"$ adresees ainsi 
obtenue11 n ' enlr<!iÎne pas un a ros surcroît dt: Ira· 
vail. Fniaons•le, cl sur lit base de ce3 quclqucs 
démarches, se ti.saer:a, bieotat, tout un nouveau 
réacau de eone1pondnncea PC).ft"1c<1loirca, 

Oui, hit:n dct queatio1111 vont ac pos~r. Fau 
dra·t·il se c::ontent~r d'éc;hangcs enlte- jeunes 
gens seuls d'une piut. et, e1Hre jeunet rlUes 
acull!.!I d'autre part ) Prévoir la gémination ou 
hi vous préfé.rez:) la coéduc:ution dea cotrespon• 

dontll ? Intervenir d$n1 ln rédtic;tjon des lettre& 'I 
Lai11!!er toute lati1ude sur la date et le rythme 
des f'\nvois ) Centraliser let lettres cl' un même 
quartÎt>...r, d'un m8me vil1agc) Envi•ng~r l'l!r..h~n· 
8~ de travaux. impri1nés pendant Ica cours d'a
dultes ? ' Peu importe. Tout cela c.st po:isible ct
bien d'autres choses encore. Chacun nair;:i 11elon 
son ten1pér•Ment el le.$ circon•tances dans les· 
queU~a: il se trou\tet<'. plilid. 

Voici, pour notre part, comment nous nvon• 
proc~dé au cours de \'hiver dernier. A l'oc;.c::a-
9Îou d'un cour$ d'1tduhe~. nous avons motivé 
le désir <l'éç1irc. Nous avons indiqué des ad'res
~cs sana géminer les échanges c::t en tcjetant 
celle~ routn1f'.s ,,ar d·a1ma.hles c::ollêgues, de cou~ 
complérnenloires cnr le• élè ... c e des C.C. !bOnt 
déj& d"un nive<\u hop supérieur à celui de nO$ 

élèves des cours d'adultes. Le11 intérêt.s .fponta
nés ciiffà.rent ; Ill correspondance ne .11c ma.in
tient p(l.s f11cile1nent. 

Certaine& de no• anciennes élèv~s ont éç1i1. 
e.an11 nous montier leurs lettres ; rnais elles noua 
ont nppoité le$ réponsC$ reçues, l)•autrea nous 
ont demandé de Ica eider. ou de corriger leur• 
tcxtct. O'autr•a tnfin on\ tout laitit1if, tomber 
tant il c!lt \t1ai. qu"un pr0çédé pédngogique n'e$l 

j~tnais d'un en1ploi généralieê, 

Nous avon11 m~me connu l'oppQ!tÎtion de cer
tains journaux, ~nnernis de Véc:ole laïque, qui 
onl fourn i des chil'I res totale.ment faux &ur I' ef~ 
fectif ré.fil de no" cours d' aduhe..s l 

Cependant, noua continuons à penser qu'en 
dépit del obûacle.•, en d'pit de ses travaux. dé .. 
jà $Î ahsorbarils et de son salaire dérisoire, )Ïn•· 
titutcui Joit. Je tuute ~11 !lullicitutle, 11e pt!ncher 
vcts l'éducatitin populllirc r:t instituer, en parti· 
çulier, ces ' éc:hilingee épistolaires, cnlte. le.il je.u· 
nea gens de IS à 21 an~. qui ne continuent pn1J 
lr.ur" études. Il n·y a )à. qu·un procédé, certes, 
un procédé parntî. tant d'autre~, mais il e.st à. 
ret~nir. - Rayn1ond Vt:iTF,.NtR (Oot1b11\ 

CORRESPONDANCES 
INTER SCOLAIRES 
Noua publierons toutes instructions avec liche-s 

À rernplir dt'ns le n"· 1 de L.'éduçolcur qui vous 
parviendra (iu 3Cptembre, 

No. •e:rvÎ«!1 n'ont rien de diçtalori:tux. Rien 
ne vo1Js empêçhe de con11erver Je!I correspon
dants de «tte année si cela vous dit, au contrai
re. Nou$ voux eonieillon~ même de vou$ réaer• 
ver, aj po11.sible, au c:oura des Congrèa ou dos 
rencontres, des correspondants de choix qui a'a
joutcront nux équipe• que nouei voul' indique· 
tons, 

Nous ne demandons pas de noua aervir. Ce. 
l'IOOI uos ,ervice, qui IM':lnl à votre di11poiition • 

• 


