
Un livre 

 

Comme des « invitées de marque, les 

enfants de Léandre Bergeron grandissent et 

apprennent librement, dans la campagne de l'Abitibi, 

au nord de Montréal. Dans une langue savoureuse, 

l'auteur décrit le quotidien avec ces adolescentes qui 

ne sont pas allées à l'école – et qui n’ont pas été 

« éduquées ». Et pourtant, elles lisent, écrivent, 

travaillent, discutent, interagissent avec des gens de 

tous âges, avec enthousiasme, bienveillance et sens 

des responsabilités.  
 
 

 « Cette obsession à vouloir instruire nos enfants le plus tôt 

possible est une interférence dans la relation parent-enfant, 

une atteinte très grave à la symbiose. L’idée que le parent se 

fait de l’enfant, l’image qu’il a de lui, est un écran entre les 

deux. Pour le parent, l’enfant n’en sait toujours pas assez. 

Chez l’enfant s’installe le sentiment qu’il n’est jamais à la hauteur, qu’il est un objet inadéquat. 
 

Se déscolariser est un long processus, surtout parce que la scolarisation pénètre et imprègne tellement tous 

les cerveaux que ça nous prend longtemps avant de comprendre ce que peut être un cerveau déscolarisé. Et 

il n’y en a pas beaucoup autour. Même nos analphabètes sont scolarisés parce qu’ils ont intégrés dans leur 

cerveau leur scolarité ratée comme un échec. Tous nos décrocheurs et écœurés-de-l’école sont bien 

scolarisés parce qu’ils vivent leur non-conformité comme une faute, comme un péché. L’école imprègne 

tous les cerveaux dits civilisés comme jadis l’Église pénétrait les moindres recoins de l’âme des catholiques 

entre autres. Hors de l’Eglise, point de salut. Aujourd’hui, hors de l’école, point de salut.  
 

Pourtant, je dois constater que, quand on ne le leur impose pas, les 
enfants apprennent avec une simplicité déconcertante. » 

----------------------- 
Un film (52 min) : 

 

« Avec conviction, sans espoir… » 
 

Parvenu à l’âge où l’on se retourne sur son chemin, Léandre Bergeron 

jette un regard sur son parcours et sur ses motivations. Sa fille aînée 

apporte ses propres observations et interrogations. 

Une vie agie – et non subie –, avec conviction et sans espoir – sans 

attente de reconnaissance. 

 

Des extraits (8 min) : https://youtu.be/FhfzICU56G8  
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