Problématique de la recherche en cours
L’Ecole dynamque
, en ce qu’elle est une pratique institutionnalisée du Unschooling, pratique
pédagogique propre aux familles ne scolarisant pas leurs enfants, constitue telle une forme
de déscolarisation de la société ? Et dans la mesure où elle est également inspirée par les
écoles Sudbury, en activité aux USA, dont la pratique pédagogique rejoint celle du
Unschooling, n’estce pas, une application pratique, et paradoxalement sous le nom d’école,
de la société sans école imaginée par Illich ?
Terrain d’investigation
l
’Ecole dynamique établissement démocratique, privé hors contrat a vocation à accueillir un
public de 3 à 19 ans.. Ce projet a été initié par 
Ramin Farhangi et Amélia Legavre, anciens
étudiants du CRI  Centre de Recherches Interdisciplinaires  fondé par François Taddéï en
2005. En parallèle à l’Ecole dynamique fonctionne déjà le Club dynamique, sur le temps non
scolaire.
Le partage de connaissances y est basé sur des projets initiés par les jeunes, en privilégiant
l’apprentissage informel. Si une demande émerge, un enseignement plus classique peut
néanmoins être mis en place selon le format de cette demande. Les adultes sont des
accompagnateurs bienveillants, qui apprennent aussi des jeunes.
Orientations méthodologiques
Des écoles démocratiques existent déjà de par le monde, Summerhill en est un exemple
connu, tout comme le LAP et le lycée expérimental de StNazaire. Nous souhaitons observer
l’évolution des jeunes et des adultes qui fréquenteront l’Ecole dynamque et voir si comme le
LAP, elle sera 
Une fabrique de libertés. 
Nous désirons aussi accueillir de futurs enseignants
en stage d’observation. Voir avec quel bagage idéologique et quels outils pédagogiques ils
arrivent et vers quelle direction ils évoluent au fil de leur présence à l’Ecole dynamique.
Ce projet d’établissement repose sur la conjugaison de compétences d’une équipe solide et
expérimentée, tant en pédagogies alternatives, traditionnelle et en Unschooling et une
ouverture vers la démocratie délibérative telle que théorisée par Fiskin.
Résultats attendus
L’ouverture de l’Ecole dynamique est prévue pour mai 2015 au plus tard. L’évolution générale
du projet et sa pérennité lui donneront sa légitimité à être diffusé, tel quel ou adapté. Nous
verrons en quoi il peut ou non constituer un modèle éducatif à reproduire et sur quelles bases
et dans quel contexte; Nous pourrons aussi conclure sur la possibilité d’introduire du
Unschooling dans la pratique scolaire institutionnelle, rejoignant ainsi la vision d’Illich.
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