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Trilogie « j’aime pas l’école ! »  

de Fabienne Laumonier et Christophe Rault 
 

À travers trois documentaires radiophoniques, trois lieux d’accueils très différents, j’aime pas 

l’école ! révèle les préoccupations d’une jeunesse mise à l’écart par le système scolaire belge 

francophone. 

À l’attention de tous les jeunes et à l’usage des pédagogues et de leurs élèves, ce coffret est 

un support à de multiples échanges et réflexions. 

 

Les liens ci-dessous sont valides jusqu'en mars 2021. Au-delà, vous pouvez vous adresser directement 

aux auteurs. 

 

 

1. La mécanique de l’X 
Nareisha est éducatrice de rue. Deux fois par semaine, elle prend son mobile-home et roule 

jusqu’à la cité sociale de Lixhe, petit village belge à 20 km de Maastricht. La mécanique de l’X 

est une rencontre avec ses habitants. 

Nous entendons des confidences, l’ennui, l’espérance, la campagne. Et l’école dans tout ça ? 

Quel est son rôle ? À Lixhe, les parcours scolaires et professionnels se ressemblent. Raphaël, 

lui décide de ne plus jamais aller à l’école. 

https://drive.protonmail.com/urls/YHSKNZPCH4#atSe0R2Xmrua 

 

 

https://drive.protonmail.com/urls/YHSKNZPCH4#atSe0R2Xmrua
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2. Les points de côté 
En octobre 2010, un groupe de jeunes « exclus » de l’école intègre un service d’accrochage 

scolaire à Bruxelles, Le Seuil. En janvier, il faudra bien retourner en classe. Trois mois… C’est 

court pour comprendre ce qui se passe dans sa tête. 

Conan, Youness, Meltem, Yousra habitent Bruxelles. Ils sont confrontés à la grande ville, à ses 

codes, à sa violence. Chacun porte comme il peut son histoire. Yousra nous dévoile son 

journal intime. Tiraillée entre ses 17 ans, sa famille et son avenir. 

https://drive.protonmail.com/urls/9ZXRAGP788#Bu9oePI0RKzx 

 

3. L’école pirate 
Septembre 2008, Pédagogie Nomade ouvre ses portes dans un tout petit village, au cœur de 

l’Ardenne belge. Projet unique en Belgique francophone, cette école souhaite redonner le 

goût d’apprendre à des élèves en froid avec le système scolaire. Elle est cogérée par les 

élèves et les professeurs dans un souci d’égalité démocratique. Organisation des cours, 

logement, repas, administration sont autant de tâches partagées par tous. Clarisse, Arnaud, 

Arthur, Thibaut se confrontent à l’autonomie et à ses exigences, à l’idéal politique et à la 

réalité quotidienne. 

https://drive.protonmail.com/urls/1KRJT0FXM4#hVyB52lFjIgG 
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Christophe Rault 

Auteur er réalisateur radio. Cofondateur d’Arteradio.com en 2002. Aujourd’hui administrateur de 

l’Atelier de Création Sonore er Radiophonique de Bruxelles, il réalise des documentaires et fictions 

sonores (RTBF, France-Culture, WDR, BBC) et organise des pédagogiques autour du son. 

Fabienne Laumonier 

Formée à l’école des Beaux-Arts, Fabienne Laumonier réalise des documentaires radiophoniques pour 

la RTBF (Par Ouïe-Dire), Arteradio.com, Silence Radio et France Culture. Elle est également 

comédienne. 

https://drive.protonmail.com/urls/9ZXRAGP788#Bu9oePI0RKzx
https://drive.protonmail.com/urls/1KRJT0FXM4#hVyB52lFjIgG

