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revue ... 
Cette revue, on se demande périodiquement ce qu'elle devrait être pour mieux toucher ceux qui la 
connaissent, pour toucher ceux dont on pense qu'ils devraient la connaître. C'est difficile, il y a tant 
d'exigences contradictoires, tant de silences aussi. Alors aujourd'hui, on arrête un peu de spéculer et 
on dit : 

<<Cette revue doit être 1111 des lieux de notre convh,ialité, à nous tous qui voulons une autre école parce 
que nous voulons une autre vie.;> 

Convivialité dans l'action, les luttes, la réflexion, la construction de notre culture individuelle et 
collective. 

Militants, praticiens, chercheurs à tnême l'action quotidienne, cette revue est vôtre. C'est votre 
parole et la parole de vos actes qu'elle imprime et véhicule. Ce sont aussi vos questions. Ce doit être 
aussi votre cri. 

• 
Et nous, qui avons pour un temps l'enthousiasmante et redoutable tâche de «faire L'Educateur», 
nous tiendrons notre travail pour réussi sans doute si beaucoup lisent L'Educateur, mais surtout si 
dans L'Educateur beaucoup se lisent. 

Cette année, avec votre aide, en trois grandes séries d'articles, L'Educateur mettra davantage 
l'accent sur : 

• La lutte pour la condition des enfants et des adolescents dans notre société. 
Des nzilliers d'enfants et d'adolescents de ce pays sont en grave danger moral de par, entre autres 
raisons, lew:s conditions de scolarité, qui nous touchent plus directement, mais aussi de par leurs 
conditions de vie. Or l'état d'enfance, dans une vie d'homme, est tragiquement bref, redoutablement 
déterminant aussi et donc le c/umgement, pour eux, ne saurait trop attendre. 

Nous donnerons donc la parole aux enfants, aux parents, à tous ceux qui œuvrent et luttent pour que 
cette condition évolue. 
• Ce qui peut et doit déjà changer dans l'école. 
Nous pouvons affirmer qu'il n'est point besoin de colloquer encore pour savoir ce que doit être le 
nécessaire changement ·du système éducatif Nous savons ce que peut être l'école, ce qu'elle doit être. 
Nous avons suffisamment expérimenté dans des conditions difficiles pour être légitimement impatients. 
Nous savons aussi que l'école ne doit pas être un univers clos. 

Nous savons et nous affirmons que l'école et la ~ociété doivent changer ensemble. 

Nous donnerons la parole à ceux qui œuvrent pour cela dans le chatnp politique, social, administratif : 
série d'entretiens et d'interviews. 

Nous donnerons aussi la parole à ceux qui œuvrent tous les jours dans leurs classes : série d'articles 
courts et précis sur nos pratiques, techniques et outils, pern1ettant à ceux qui débutent ou veulent 
infléchir leur pratique d'aller à l'essentiel. 

• Les fondements et l'approfondisseruent des idées qui inspirent notre action. 
Parce qu'au fond, ce que l'on veut montrer - et qu'on montre - dans ce mouvement, c'est que l'on 
peut travailler à construire sa propre culture, sa propre science, à forger sa personnalité, à inventer sa 
vie, ses «techniques de vie», p(Û le tâtonnement et la coopération, et c'est cela que l'on appelle méthode 
naturelle. 

Et aussi que la science des autres peut nous aider bien sûr, si nous savons y accéder sans complexes : 
rechercher la caution des scienllfiques pour !lOS intuitions expérimentalement vérifiées, pourquoi pas ? 
Ça 11 'a rien de vital, ça peut être utile, voilà tout. 

Nous voulons construire notre science, non l'ingurgiter. 

Alors nous redonnerons la parole à ceux qui ont jeté les bases de ce n1ouven1ent et in1pulsé son 
élan, nous la donnerons à ceux qui ont cherché et cherchent encore, ici ou ailleurs : série d'articles 
plus développés, plus soucieux de théorisation, échanges, débats. 

• Notre vie de tous les jours. 
Parce que, dispersés sur le terrain, nous avons besoin d'échanger, de partager, nous ne pouvons nous 
passer d'une revue qui nous fédère. 

Des pages plus libren1ent structurées apporteront les nouvelles, les questions, les appels, les infor
mations utiles de nos groupes départen1entaux, de nos secteurs, modules, chantiers, de notre coopé
rative, des isolés aussi. Notre livre de vie, en sotnme. 

Voilà, c'est reparti pour quinze numéros. 

Guy CHAMPAGNE 


