
CONGRES DU JOURNAL SCOLAIRE 

L'organisation pédagogique de ces congrès vous a été présentée dans le numéro précédent de L'Educateur. 
Elle contient nombre d'éléments nouveaux qui devraient nous permettre d'avancer davantage dans le sens 
de l'éducation populaire, mais aussi, ils devraient nous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons dans le 
domaine du Front de l'Enfance et de l'Adolescence. 

1. . Données environnantes et culturelles : 

C. Rochefort après IIlitch et bien d'autres montre le désarroi de ces enfants mal dans leur peau au contact 
de notre société bétonnée et bétonnante. Elle les imagine fuyant vers le Sud, elle les fait vivre dans des 
situations édéniques ou idéales. Mais hélas rien de pratique, rien de concret à partir de notre monde 
actuel. Il faut le fuir, à grand pas, c'est tout! Fuyez l'école et vous trouverez le paradis semble dire C. 
Rochefort dont j'apprécie énormément les deux derniers ouvrages. 
Illitch propose une société sans écoles. Une certaine quantité de parents réfléchis et responsables ont créé 
des réseaux d'écoles parallèles, soutenus en cela par des enseignants, des intellectuels. Mais la population 
de ces écoles parallèles ne nous permet pas de prétendre qu'elles sont faites pour les enfants d'immigrés, 
les enfants de chômeurs, les enfants d'O.S. qui sont notre grande préoccupation. Là aussi, nous ne 
pouvons nous engager. Les derniers faits divers ont mis l'accent sur le saccage de certaines écoles par des 
enfants ou des adolescents. Là aussi se manifeste un «ras le boh dont il ne faudrait pas voir seulement 
le côté nihiliste. Pour toutes ces raisons, il nous faut à l'I.C.E.M. proposer des solutions simples, 
originales, pratiques : le congrès du journal scolaire en est une. 

II. . Pourquoi vouloir maintenir ces congrès ? 

Surtout pas pour voir des enfants imprimer !... Mais ces congrès sont la principale manifestation d'enfants 
qui leur permet de réfléchir sur leurs vrais problèmes en dehors de toute contrainte puisqu'ils sont séparés 
de leur environnement habituel et donc sclérosant. 
Ces congrès doivent nous permettre d'apporter aux enfants la possibilité d'organiser et de gérer les 
problèmes d'éducation qui les intéressent. Nous proposons le journal scolaire à nos élèves dans nos classes. 
Mais la réflexion sur le journal scolaire se fait - hélas avec parcimonie maintenant à l'I.C.E.M. -
seulement dans les stages, dans quelques stages, et au niveau des adultes! Les enfants, pour qui existe le 
journal, n'ont pas voix au chapitre de façon institutionnelle, publique, générale 1 Le congrès du journal 
scolaire est là pour réparer cette omission. Nous proposons les B.T. aux enfants et notamment les 
magazines des B.T. Mais l'organisation, le choix des articles appartiennent à un chantier fait d'adultes 
qui tiennent compte, c'est vrai des réactions de leurs élèves à la lecture des documents reçus, mais qui ne 
permettent pas aux enfants, et ce n'est pas leur faute dans le contexte actuel, d'avoir une entière 
responsabilité dans le domaine de l'édition - je ne veux pas dire une responsabilité juridique. 
Le congrès du journal scolaire est là pour permettre aux enfants de compulser des journaux et peut-être 
dégager des pistes nouvelles dans le domaine des éditions. 
Que faire de mieux dans le domaine du Front de l'Enfance et de l'Adolescence, que rendre les enfants 
responsables des outils qui leur permettront de progresser dans la voie de la liberté, de la responsabilité, 
de la sociabilité ? 

III. . En guise de conclusion : 

Les congrès qui se sont déroulés jusqu'ici ont permis de faire éclore des relations affectives entre de 
nombreuses classes qui restent unies par le journal scolaire: 
C'est déjà un point acquis important. Nous voudrions, nous à la commission imprimerie, que chaque 
groupe départemental nous aide à transformer cette affectivité multidirectionnelle en un vaste chantier de 
réflexion et de travail, composé d'enfant et d'adolescents. Réflexion et travail qui sont à coup sOr porteurs 
de germes susceptibles de transformer encore nos classes dans la voie de l'éducation populaire. 
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