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Pierre BAUM a créé en avril 2021 
l’association ”Nouv’O2nous”, dont le premier 
projet est de monter l’ école hors contrat 
”Graines d’à venir” dans le Vaucluse (84). 

Bonjour Pierre. Avant de commencer à 
parler de l’école ”Graines d’à venir” que tu 
mets en place, pourrais-tu nous expliquer 
la genèse de ce projet  ? 

Tout est parti des protocoles sanitaires qui 
ont été mis en place à l’école, le masque 
notamment. Mes enfants avaient de grosses 
difficultés à le supporter, les tests au 
saturomètre montraient qu’ils désaturaient 
dès la sortie de l’école. Quand la vaccination 
des enfants a ensuite été mentionnée, cela a 
ajouté une pression supplémentaire.  

J’ai alors suivi une formation pour 
apprendre à créer une école, depuis 
l’administratif, le montage du dossier, 
l’embauche du personnel, la sécurité… 
sous forme associative ou de société. 

J’ai donc créé l’association ”Nouv’O2Nous” 
en avril 2021, elle est en cours de 
reconnaissance d’intérêt général pour 
permettre des défiscalisations. J’ai ensuite 
défini le projet pédagogique, qui se 
rapproche des écoles démocratiques. Il y a 
ainsi un cadre référent qui permet aux gens 
de savoir à quoi cela correspond. 

Mes enfants étant en Instruction En Famille, je 
me suis également vite aperçu du décalage 
entre le niveau du scolaire public, et le leur. 
Cela a donc appuyé ma volonté de les faire 
s’épanouir, trouver leur place, réfléchir par 
eux même et devenir autonomes. 

En quoi consistent l’école et l’association  ? 

L’association a pour but de créer et gérer 
des crèches, et établissements scolaires 
jusqu’au lycée (3-18 ans). 

Notre école sera une école pilote, mais 
d’autres pourront être ouvertes   : l’idée est 
d’aider les porteurs de projet par le biais 
administratif et financier qu’offre l’association. 
Cela permettra d’appuyer d’autres initiatives 
partout en France. 

Nous cherchons encore un lieu pour 
accueillir l’école, si possible un lieu privé avec 
un petit loyer car cela représente une grosse 
charge, nous souhaiterions trouver des 
bâtiments agricoles que l’on puisse rénover. 

La première école sera montée à Cavaillon 
dans le Vaucluse, et projette d’accueillir une 
quarantaine d’élèves. Une fois le bâtiment 
trouvé, nous chercherons un directeur 
d’école et un professeur pour 10 élèves. 

L’école fonctionne en associatif, les parents 
pourront donc intervenir pour aider à 
alléger les coûts. Par exemple, ils pourraient 
aider les professeurs à encadrer la classe, ou 
au fonctionnement de l’école : ménage, 
garderie, surveillance pendant le repas du 
midi,  animer des ateliers découverte en tant 
que bénévole pour valoriser leur capacité à 
transmettre, etc.  Il y aura des prix pour les 
familles nombreuses et en fonction des 
q u o t i e n t s f a m i l i a u x . L e s é c o l e s 
démocratiques sont des classes multi-âges 
et multi-niveaux. Les salles changeront, en 
fonction des thèmes. Nous ajouterons 
également un lien intergénérationnel en 
accueillant des personnes âgées, mais 
également des enfants d’IEF et des enfants 
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en hospitalisation longue durée pour leur 
offrir un cadre agréable auprès d’autres 
enfants, sans ségrégation. 

Quels sont les projets à venir,  ou envisagés  ?  

Le plus gros projet reste de mettre en place 
cette première école, puis d’y coller une 
crèche pour que les enfants soient au 
même endroit, et pourquoi pas réaliser une 
sorte d’écolieu avec un cabinet de soins 
alternatifs, des logements pour personnes 
âgées qui seraient sur place, afin de créer 
une symbiose entre tous ces aspects. 

Plusieurs potentiels porteurs de projets, en 
Bretagne, en Gironde, au Nord Est… m’ont 
appelé par rapport aux démarches que 
j’avais réalisées pour monter l’école, mais 
aussi pour nous apporter du soutien en 
tous genres. Une école démocratique va 
également se monter sur Marseille. 

Tu as organisé, samedi 7 janvier, une 
rencontre sur le thème ”Quelles libertés 
pour les enfants à l’école   ?” à laquelle a 
participé notamment Martine Wonner ? 
Comment s’est déroulée cette soirée et 
qu’en est-il ressorti ? 

C’était sous forme de tables rondes, avec une 
centaine de présents. Martine Wonner, 
Amandine Lafargue, psychologue, et Isabelle 
Garbay étaient là. C’était animé par MaJ, qui a 
également créé des écoles alternatives dans 
les années 80. L’émission a été retransmise à 
plusieurs endroits   : youtu.be/dugtyZQR_Hw 
et crowdbunker.com/v/4H9nru1x 

Les effets du confinement, du masque et 
autres mesures (problèmes psychologiques 
et physiques, langage…) ont été relevés 
(une étude est disponible concernant l’impact 
des restrictions sanitaires sur les adolescents 
dans les landes ici : eguzkilore.eu), mais il y a 
aussi eu des échanges sur d’autres écoles 
alternatives du pays basque. 

Une seconde rencontre pourrait avoir lieu pour 
aborder les solutions qui peuvent être apportées. 

Qu’est-ce qui te motive dans tout cela  ? 

Le bien-être des enfants. Cela me chagrine 
de les voir se faire conditionner à l’école " 
Debout, tais-toi, ne faites pas ci, ne faites pas 
ça...  ", je voudrais que les enfants retrouvent 
leur liberté d’apprendre à leur rythme, qu’ils 
aient le droit de se tromper et qu’ils puissent 
devenir autonomes, tout en pouvant 
s’exprimer, dire ce qu’ils pensent, et aller 
chercher des informations avec un esprit 
critique sans qu’on les empêche de penser. 
Mais aussi faire cesser cet esprit de 
compétition qui les pousse à s’écraser les 
uns les autres. Il y a une place pour chacun, 
ils doivent pouvoir évoluer à leur rythme 
sans avoir de regard critique ou méprisant. 

Quels sont tes souhaits pour l’avenir  ? 

Je souhaite que l’association grossisse, que 
l’on parvienne à monter notre réseau 
d’écoles, et insuffler l’envie aux gens de 
monter leurs écoles pour qu’ils puissent 
prendre le taureau par les cornes, et sortir 
les enfants de l’école publique qui les 
conditionne plus qu’elle ne leur apprend la 
vie. Au final, j’aimerais faire réaliser que 
c’est à la portée de tout le monde de 
monter ce genre de projet. 

L ien Facebook   : facebook.com/
profile.php?id=100084040645130 

Liens Telegram  : t.me/+wORkbt5EvmBlYjc0 
t.me/+8cA2t7n6VypkMTc0 (tchat) 

Le s c o o rd o n n é e s d e l ' a s s o c i a t i o n 
nouv’02nous : 0614594105 - Président : Pierre 
Baum - asso-nouv02nous@protonmail.com 

Propos recueillis par Céline ■
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