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INVITATION à notre local du C.I.R.A. 
3, rue Saint-Dominique  13001 Marseille (angle Place des Capucines) 

Le samedi 1er mars 2008 à 17 heures  
Conférence-débat animée par Lionel Cayet 

 

Un projet d'éducation libertaire et transculturelle. 
 

Né en 1946 dans une famille d'ouvriers du Nord de la France, j'ai pu me déclasser (relativement) « par le 

haut » en subissant pendant 5 ans les « Écoles Normales » de l'État, ce qui m'a permis de devenir prof de 

français. Sur 37 ans d'exercice dans l'institution, et très vite spécialisé en FLE (français langue étrangère), j'en 

ai vécu 22 ans avec des élèves « étrangers non-francophones » dans les classes dites d'accueil, en collèges à 

Paris. Ces élèves très motivés étaient sympathiques et attachants, l'administration beaucoup moins... 

Étant désormais à la retraite j'ai d'abord réalisé un CD-Rom* qui rassemble dessins, images et voix de 

ces enfants. En découvrant l'œuvre de Sébastien Faure, Francisco Ferrer et Paul Robin, j'ai compris que 

j'avais été sans le savoir un enseignant libertaire dans un contexte où tout s'y opposait. 

Aujourd'hui, enfin libre, à tout le moins de mon temps, j'essaie de creuser, d'aller plus avant, à partir de 

ce que j'ai vécu au contact de ces jeunes mais aussi de l'expérience fondamentale de ces trois pionniers 

de l'éducation libertaire.  

Montrer aux enfants qu’aucune forme de culture n’est supérieure à une autre, en rechercher les moyens, 

relier les apprentissages à celui de l'autonomie et de l'entraide, telles peuvent être les lignes de force de 

ce projet. 

En présentant le CD-Rom mais aussi un diaporama de 24 minutes : « Ils étaient étrangers... », je 

m'efforcerai de manifester ce qui me semble possible, ce vers quoi je souhaiterais aller. 
Lionel Cayet  

*Vivre l’autre : pour une pédagogie de l’hospitalité : CD-ROM, Traverses vives, 2007. 18,50 €, port 

compris (chèque à l’ordre de Traverses vives).  

Adresse : Traverses vives, 38 rue Servan, 75544 Paris cedex 11 

Site : http://traverses-vives.neuf.fr Courriel : traverses-vives@neuf.fr 
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