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Être et devenir  
Documentaire - France / VOSTF / 2015
Durée : 1h39  

De : Clara Bellar   
Avec Irvin Kershner, Rana Haugen 
Core, Naomi Aldort…  
                                                          

C’est une évidence de dire que les enfants 
sont ce qui nous tient probablement le plus à 
cœur. Et pourtant il nous paraît naturel de les 
confier à autrui la majeure partie du temps, 
de déléguer ce qui conditionnera non seulement leur avenir mais plus largement leur mode de 
pensée, leur regard sur le monde. Certes l’École de la République a été créée pour donner à chacun, 
quelles que soient son origine, sa classe sociale, son identité ethnique ou religieuse, les mêmes 
valeurs et la même chance dans son parcours vers l’âge adulte. Pourtant on peut légitimement 
s’interroger sur ce principe qui voudrait que chaque enfant acquière les mêmes acquis à la même 
vitesse, que chaque enfant se doive, quels que soient ses goûts ou ses aptitudes particulières, 
d’aborder de la même façon, au même moment et au même rythme les mêmes disciplines.
Face à ces questionnements, certains ont fait un choix radical, très complexe dans certains pays 
comme l’Allemagne ou la France, où la chose est interdite ou dans le meilleur des cas mal tolérée : 
la pédagogie autonome (en anglais le « unschooling »), concrètement l’éducation faite en famille 
sans lieu dédié.
C’est le choix qu’ont fait Clara Bellar, cinéaste, artiste et actrice, et son mari, qui vivent entre 
Paris, Rio et Los Angeles. Une historienne rappelle qu’avant une période récente (le 19ème siècle), 
une grande partie des enfants se sont construits sans l’aide de l’école. La réalisatrice a parcouru 
le monde pour aller à la rencontre de quelques autres familles qui ont fait ce choix. Et le résultat, 
même s’il ne peut être considéré comme statistiquement représentatif, est étonnant.

L’association Libres Enfants du Tarn
Les Libres Enfants du Tarn proposent des rencontres de parents extra-terrestres à Albi sur des thèmes 
comme l’éducation bienveillante, l’allaitement, la non-scolarisation ou le maternage.   

Toutes les infos sur LibresEnfantsDuTarn.com ou sur la page Facebook. 

Tarifs  : privilège : 5€ / fidélité : 4,20€ / moins de 18 ans et étudiants : 3€
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