
tent souvent éloignés du domicile fami-
lial, parfois même le deviennent de plus
en plus. Ainsi un élève sur trois doit-il
être transporté quotidiennement de la
maison à son lieu d’étude tandis que,
dans le même temps, près d’un sur
vingt a recours à l’internat, dispositif qui
pourrait au demeurant, et sous cer-
taines conditions, devenir un outil au
service de la démocratisation.

Quiconque s’est trouvé un jour sur des
routes de campagne entre huit et neuf
heures du matin a nécessairement été
confronté à l’impressionnante noria de
cars de toutes tailles, voire de taxis, sur-
gissant de partout,et finissant par conver-
ger vers un établissement scolaire.

C’est au cours des années soixante que
le ramassage scolaire s’est imposé, à la
suite de diverses décisions législatives,
administratives, ou pédagogiques entraî-
nant de profondes modifications socio-
logiques.Tout d’abord la prolongation de
l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans, deve-
nue effective en 19681, modifie fonda-
mentalement la nature de la scolarisa-
tion secondaire : choisie auparavant par
certaines familles, avec les contraintes
qu’elle a toujours comportées, notam-
ment celles résultant de l’éloignement,
elle devient obligatoire pour tous. Aussi,
en dépit de l’extraordinaire multiplica-
tion des établissements de premier cycle
(au cours de l’année 1966 on a inauguré
un CES2 par jour), il n’a pas été possible
d’éviter un déplacement quotidien

rendant l’instruction obligatoire, a été
contrainte de doter chaque commune
d’au moins une école primaire, lorsqu’il
n’en existait pas déjà. Du fait de ce
maillage extraordinaire, qui se traduisait
même parfois par la construction
d’écoles de hameaux dans des régions à
habitat très dispersé, du fait aussi  du
caractère mythique de Jules Ferry et de
son œuvre, qui incline à tout enjoliver,
on oublie trop souvent que, pourtant,
l’enseignement se dispensait, pour beau-
coup, loin de la maison. Ainsi existe-t-il
des personnes encore bien vivantes qui,
au cœur des campagnes ont dû, entre
six et quatorze ans, parcourir à pied,
deux fois par jour, 5 ou 6 kilomètres, à
travers bois parfois, et par tous les
temps, pour satisfaire à l’obligation sco-
laire. Et pour les plus socialement favo-
risés, c’est-à-dire ceux qui, infiniment
moins nombreux, fréquentaient d’em-
blée, dès six ans, l’enseignement secon-
daire, l’éloignement du collège ou du
lycée était souvent tel, que l’internat
s’imposait dans la majorité des cas.

Plus d’un demi-siècle après, tout ou
presque a changé, parfois radicalement :
prolongation de l’obligation scolaire,
unification du système, massification de
l’enseignement secondaire, mais aussi
baisse démographique dans les cam-
pagnes, apparition de nouveaux enjeux
sociaux et éducatifs dans les zones
péri-urbaines, contraintes économiques
liées aux lois de décentralisation, trans-
formation des modes de vie, pour ne
citer que les principales évolutions.
Mais l’école, le collège et le lycée res-

important pour un grand nombre de
nouveaux collégiens. Parallèlement, le
dépeuplement de certaines zones
rurales conduit un certain nombre de
maires soit à fermer purement et sim-
plement des classes uniques, fréquentées
par un trop petit nombre d’élèves, qu’il
faut alors transporter vers une commu-
ne voisine, soit à créer des regroupe-
ments pédagogiques intercommunaux
(RPI)3. Cette dernière formule, qui pré-
sente l’avantage de conserver partout
une école, impose en revanche des trans-
ports croisés entre les deux ou trois
communes concernées (ce qui peut
d’ailleurs s’avérer préjudiciable pour les
enfants les plus jeunes, d’âge maternel
par exemple). Enfin, la dynamique créée
par la massification de l’enseignement
secondaire a pour conséquence méca-
nique une fréquentation de plus en plus
importante des lycées, vers lesquels il
faut prévoir également un transport sco-
laire, le plus souvent quotidien, et, par-
fois, hebdomadaire pour les internes.

Depuis les lois de décentralisation de
1982, ce sont les départements qui ont
la responsabilité d’organiser les trans-
ports scolaires, prérogative qu’ils délè-
guent généralement aux réseaux de
transports en commun dans les zones
urbaines, et qu’ils confient souvent aux
communes, groupements de com-
munes sous toutes leurs formes4, ou
encore associations diverses dont
celles de parents d’élèves.

En 2000/2001, sur 14 392 200 élèves
scolarisés dans l’ensemble des écoles,
des collèges et des lycées métropoli-
tains, 4 392 000 (soit 30,5 %) ont été
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1 Rappelons que cette prolongation a concerné pour la première fois les élèves entrés au
cours préparatoire en septembre 1959.

2 Collèges d’enseignement secondaire. Ces établissements comportaient trois filières
dans lesquelles étaient affectés les élèves en fonction de leurs compétences et de l’évo-
lution supposée de leurs études. On trouve encore ce sigle sur certains panneaux direc-
tionnels (et dans la bouche de certains... enseignants), même s’ils ont été remplacées
par les « collèges » à filière unique en 1977.

3 Dans ce dispositif, les différents niveaux primaires sont éclatés entre plu-
sieurs écoles.

4 On distingue les communautés urbaines (plus de 500 000 habitants), les
communautés d’agglomérations (plus de 50 000 habitants autour d’une
ou plusieurs communes centres de 15 000 habitants), et les communau-
tés de communes (généralement entre 3 500 et 50 000 habitants).

La troisième République, en
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transportés, pour un coût total de
près de 1,5 milliard d’euros. Le tableau
n° 1 indique leur répartition en fonc-
tion du mode de transport utilisé.

Le coût annuel moyen du transport
quotidien d’un élève est d’environ
520€, celui du transport hebdoma-
daire d’un interne de 212 €, et celui
d’un élève handicapé de près de
3 500 €, ce qui représente un coût
annuel de 48 € par an et par habi-
tant, avec néanmoins de fortes dispa-
rités géographiques (de 15 à plus de
70 €). La participation départemen-
tale à ces dépenses est très variable
puisque, hors Île-de-France, 7 dépar-
tements en prennent en charge
moins de 75 % alors que, dans le même
temps, 22 les assurent en totalité.

Mais quelle que soit cette participa-
tion, qui semble devoir plus à des
options politiques qu’à des possibili-
tés financières, on remarque sans

surprise que, de façon générale, ce
sont les départements les moins peu-
plés, les moins urbanisés, donc sup-
posés disposer des ressources les
plus faibles, qui doivent assurer pro-

portionnellement le plus de trans-
ports scolaires (voir tableau n° 2).

Enfin, s’il est incontestable que le
ramassage allonge sensiblement la
durée de la journée scolaire des col-
légiens et lycéens ruraux, les trans-
ports en commun d’enfants s’effec-
tuent en revanche dans des
conditions de sécurité remarquables :
on n’y a en effet déploré, en
1998/1999, que 4 tués, 12 blessés
graves et 128 blessés légers, chiffres
qu’il faut rapporter aux 4,4 millions
d’élèves transportés deux fois par
jour sur des distances moyennes de
10 km, et qui ne représentent respec-
tivement que 0,6 %, 2,3 % et 0,6 % de
la totalité des différentes victimes de
moins de 18 ans.

ll arrive que l’internat s’avère incon-
tournable : c’est notamment le cas lors
du choix de certaines filières ou spécia-
lités professionnelles peu présentes sur
le territoire national, ou encore lorsque
les conditions familiales, profession-
nelles par exemple, rendent nécessaire
le recours à cette institution. Mais l’in-
ternat peut être aussi délibérément
choisi, parfois conseillé, voire même, et
ce serait sous la pire condition, imposé.

L’internat actuellement
A la rentrée 2001, 260 622 élèves
étaient internes ou internes externés6,
ce qui représente 5 % de la population
scolaire du second degré (186 275 dans
le public, soit 4,6 % et 74 341 dans le
privé soit 6,4 %). La proportion d’in-
ternes, qui était de plus de 13 % en
1970, a ainsi été divisée par deux et
demi en 30 ans.Cette baisse, très impor-
tante dans les établissements publics,
l’est encore bien davantage dans les éta-
blissements privés puisque les pourcen-
tages passent respectivement, pendant la
même période, de 11 à 4,6, soit 2,4 fois
moins, et de 22 à 6,4, soit près de 3,5
fois moins (voir graphique n° 1).

Les causes de cette désaffection sont
multiples. Marie-Françoise Pérol-
Dumont7 retient principalement les sui-
vantes, qui sont en quelque sorte systé-
miques : développement des transports
scolaires, diminution de la densité sco-
laire rurale au profit des zones
urbaines, désintéressement des pou-
voirs publics débouchant sur la vétusté
et l’inadaptation d’installations qui, lors-
qu’elles sont réhabilitées, sont le plus
souvent transformées en salles de clas-
se, mais aussi, à partir des années 1970,
évolution des mentalités et généralisa-
tion d’une culture de l’enfance et de
l’adolescence. « Alors qu’on en vient à
considérer l’enfant comme une jeune per-
sonne à part entière, individualisée, l’image
traditionnelle d’un internat ou les individuali-
tés ne sont pas respectées, se fait pesante »,
écrit-elle dans son rapport8. Nous ajou-
terons pour notre part l’émergence de
ce qui a été appelé les nouvelles familles
et la modification des rapports à l’enfant
qu’elles déterminent.

Actuellement, moins de 22 % des éta-
blissements secondaires, publics ou pri-
vés disposent d’un internat, avec de
fortes disparités : 5,4 % des collèges,
49,1 % des lycées d’enseignement géné-

5 Association nationale pour le transport éducatif de
l’enseignement public.

6 « L’hébergement peut être assuré dans l’établissement où
l’élève reçoit l’enseignement, en foyer, ou chez un corres-
pondant extérieur ; dans ces deux derniers cas, l’élève est
appelé interne externé » (RERS , voir «Sources »)

7 Marie-Françoise Pérol-Dumont est députée de la
Haute-Vienne, vice-présidente du Conseil général.

Services de ramassage scolaire (SRS) non urbains 1 326 000 30,2 %

Lignes régulières non urbaines 646 000 14,7 %

SNCF 186 000 4,3 %

Transports urbains (hors Île-de-France) 1 100 000 25,0 %

Réseau de transports d’Île-de-France 1 135 000 25,8 %

Total élèves transportés 4 392 000 100,0 %

Tableau n° 1. Nombre d’élèves transportés chaque jour en 2000, en France métropolitaine.

Source : Anateep5.

Mode de transport Nombre d’élèves %

Creuse 18 604 6 935 37 %

Cantal 23 883 6 225 26 %

Ariège 24 292 7 000 29 %

Hautes-Alpes 24 785 7 000 28 %

Lot 27 059 10 726 40 %

Gers 28 341 13 461 47 %

Nord 600 882 59 650 10 %

Bouches-du-Rhône 383 532 25 410 7 %

Rhône 341 496 24 270 7 %

Pas-de-Calais 327 511 72 715 22 %

Seine-Maritime 265 350 47 471 18 %

Gironde 247 926 46 988 19 %

Tableau n° 2. Écarts des taux d’élèves transportés en France métropolitaine.

Sources : Anateep et ministère de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche.

Nombre d’élèves Nombre  d’élèves Proportion 
scolarisés transportés

Les six départements 
les moins peuplés

Les six départements 
les plus peuplés
(hors Île de France)

L’internat



ral et technologique, 52,2 % des lycées
professionnels et 73 % des cités sco-
laires9. Leur capacité d’accueil totale, de
250 331 places, n’est occupée qu’à
peine aux trois quarts (73,3 %). Ce sont
les collèges qui présentent le plus faible
taux d’occupation, avec environ 50 %.

La proportion d’internes varie considé-
rablement en fonction du type d’établis-
sement puisqu’elle est au total 5 fois
plus importante dans le second cycle
général et technologique et 9 fois plus
dans le second cycle professionnel que
dans les établissements de premier
cycle. Par ailleurs, excepté pour l’ensei-
gnement professionnel, le pourcentage
des élèves internes est assez nettement
plus important dans le privé que dans le
public. Ces diverses situations s’expli-
quent aisément par les réseaux serrés
de ramassage scolaire des collégiens, au
demeurant presque toujours plus
proches de leur établissement que ne le
sont les lycéens, ainsi que par la disper-

sion des diverses formations profession-
nelles sur le territoire national. D’autre
part, la moindre densité des établisse-
ments secondaires privés ainsi que leur
inégale répartition territoriale, incitent
davantage les parents qui les choisissent,
à opter pour la solution de l’internat.

En moyenne,sur 100 internes,59 sont des
garçons et 41 des filles. Cette
différence apparaît à tous les
niveaux et dans toutes les
filières, avec néanmoins
quelques variations, puisque la
proportion d’internes mascu-
lins est de 66 % en collège,
72 % en EREA, 53,5 % en
LEGT et 67 % en LP10.

Outre le sexe, trois autres
sources de variabilité de la
population interne, la plupart
du temps corrélatives et cumu-
latives, ont été mises en évi-
dence par l’INSEE, et reprises
par Marie-Françoise Pérol-

Dumont : la situation géographique, l’âge et
l’environnement social et familial.

Ainsi, on s’en doutait, la probabilité pour
un élève d’être interne, est près de trois
fois plus importante s’il vit dans une peti-
te commune d’un département rural
qu’en zone urbaine : par exemple, 10 %
des collégiens et lycéens de la Lozère, de
l’Aveyron ou du Cantal sont internes. En
moyenne, le lieu de l’internat est distant
de 33,5 km de la résidence familiale. Par
ailleurs, cette probabilité augmentant avec
l’âge, un élève de 16 à 18 ans sur trois
résidant dans une commune de moins de
200 habitants est interne : c’est dix fois
plus que, pour la même tranche d’âge,
dans une ville de plus de 100 000 habi-
tants. Enfin, avec près de 10 % de probabi-

lité, les enfants d’agriculteurs, qui vivent évi-
demment en zone rurale et fréquentent très
souvent, après 16 ans un établissement agri-
cole éloigné,sont logiquement les plus nom-
breux,proportionnellement,à être internes.

On note d’autre part que les enfants
vivant dans une famille monoparentale
sont 1,5 fois plus présents dans les inter-
nats que ceux vivant au sein d’un couple.

Enfin, l’internat a un coût pour les
finances publiques et les familles, qui se
partagent de façon inégale les frais inhé-
rents à ce service, notamment ceux
occasionnés par le personnel ATOSS qui
lui est affecté. L’état fixant à 22,5 % la
contribution familiale, cette dernière
varie entre 6 500 et 7 000 euros par an,
sommes auxquelles il convient d’ajouter
la participation aux ramassages scolaires
hebdomadaires (voir supra)11.

Un nouvel internat : « Pour qui ? Pour quoi ? »
La mauvaise image dont souffre actuel-
lement l’internat est sans doute due à
ses origines historiques, mais aussi,
pour une grande part, au reflet qu’en
ont donné la littérature et le cinéma.
C’est ainsi qu’il apparaît tour à tour, ou
simultanément, comme un appareil d’in-
culcation idéologique ou religieuse,
poussé à son extrême par le projet
révolutionnaire de Le Pelletier de Saint-
Fargeau12, comme un instrument de
négation des personnalités grâce à une
surveillance permanente telle qu’elle a
été analysée par Michel Foucault13, ou
encore comme un lieu favorisant des
conduite jugées déviantes ainsi que le
révèle une recherche de Robert Ballion :
selon cette étude, les lycéens internes
sont 82 % à consommer de l’alcool, 59%
à fumer du tabac et 34 % à consommer
du haschich, alors que ces proportions
sont respectivement de 63 %, 45 % et
27% pour les externes. Cette image
d’un internat assimilé à la « pension »
punitive s’éloigne de plus en plus, nous
l’avons vu, des mentalités actuelles. Cela
explique, son aspect utilitaire devenant
de moins en moins patent grâce notam-
ment aux transports scolaires, la désaf-
fection dont il est l’objet.

Mais depuis deux ans, l’action gouverne-
mentale tente de relancer un internat
d’un autre type, à finalités sociales et
pédagogiques. La circulaire du 31.07.2000
intitulée « Plan de relance de l’internat sco-
laire public » est le point de départ de plu-
sieurs initiatives en ce sens :
• nomination de coordonnateurs aca-

démiques et de correspondants
départementaux,

• rapport demandé à Marie-Françoise
Pérol-Dumont et remis au Premier
ministre le 15 novembre 2001 (voir
« sources »),
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8 Rapport présenté à Monsieur le Premier ministre, (voir « sources »).
9 Rappelons qu’on désigne sous cette appellation des établissement publics locaux d’enseignement (EPLE), qui regroupent sous une même administration, et généralement dans un même lieu,

un collège et un lycée.
10 EREA : établissement régional d’enseignement adapté ; LEGT : lycée d’études générales et technologiques ; LP : lycée professionnel.
11 cf. « Le point sur... »  n° 56, novembre 2002 : Les coûts de l’école.

Graphique n° 1. Évolution de l’internat depuis 30 ans.

Sources : Ministère de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche.

Public 2 620 523 18 262 0,7 %

Privé 661 917 27 524 4,1 %

Public + privé 3 282 440 45 786 1,4 %

Public 1 375 343 95 263 6,9 %

Privé 359 557 32 359 9,0 %

Public + privé 1 734 000 127 622 7,3 %

Public 544 206 72 750 13,4 %

Privé 152 699 14 464 9,5 %

Public + privé 696 905 87 214 12,5 %

Public 4 050 072 186 275 4,6 %

Privé 1 174 173 74 347 6,4 %

Public + privé 5,224 245 260 622 5,0 %

Tableau n° 3. Les internes en 2000/2001.

Sources : ministère de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche.

Types d’établissements Effectifs
dont

Prop.internes

Premier cycle 
(dont SEGPA et EREA)

Second cycle  général
et technologique
(dont SCPGE et STS)

Second cycle
professionnel

Totaux



• aide financière supplémentaire aux
boursiers internes à la rentrée 2001,

• journée de réflexion sur l’internat du
19 décembre 2000,

• signature d’un protocole d’accord
entre le ministère de l’éducation
nationale et la caisse des dépôts et
consignation,

• séminaire des 24 et 25 octobre 2001
destiné à promouvoir des formations
académiques en direction des person-
nels concernés.

Tous ces événements aboutissent à la
circulaire ministérielle du 24 avril 2002
intitulée : « Un internat pour la réussite de
l’élève » qui précise aux principaux
acteurs (recteurs, inspecteurs d’acadé-
mie, correspondants « internats» et
chefs d’établissements) les modalités
retenues pour la mise en œuvre des
grandes orientations telles qu’elles
avaient été définies par Jack Lang, lors de
la journée de réflexion du 19 décembre
2000, et qu’il faut rappeler.

Il convient tout d’abord de considérer
l’internat scolaire dans son sens le moins
spécialisé possible, et de ne pas le limiter
à une réponse incontournable à certaines
situations spécifiques, telles que la scolari-
sation en EREA des jeunes en grande dif-
ficulté scolaire et sociale, ou encore celle
de certains jeunes handicapés. L’internat
pour tous doit être « un atout détermi-
nant pour la réussite scolaire et l’intégra-
tion sociale », à condition qu’il résulte
d’un choix déterminé et serein.

Il doit alors apparaître comme un besoin
en vue de l’amélioration de la scolarisa-
tion, dans la mesure où il présente un
cadre à la fois structurant, démocratique,
stimulant et mobilisateur, mais aussi pré-
ventif et formateur, notamment sur le
plan civique. Pour cela, l’internat doit
devenir «un lieu d’étude et de culture
agréable... un lieu de travail, qui suppose un
encadrement spécialisé, des personnel for-
més à l’aide personnalisée des élèves».

Dans le cadre de cette politique nouvel-
le, « il faut que dans chaque département il
y ait, dans les cinq ans à venir, au moins un
internat en collège, en lycée et en lycée pro-
fessionnel ».

Enfin, le ministre plaide pour l’hétérogé-
néité de l’accueil en internat : « je souhaite
insister sur ce point à partir d’une idée direc-
trice qui doit nous guider et qui est celle de la
diversité.En aucun cas l’internat ne doit céder
à la tentation du regroupement des sem-
blables, encore moins du regroupement des
‘‘cas difficiles’’ ».

Cette dernière remarque prend actuelle-
ment tout son sens, d’autant qu’elle avait
été reprise et développée lors de la table
ronde du 24 octobre 2001, et notam-
ment par Marie-Dominique Vergez, vice-
présidente du tribunal pour enfants de
Créteil. Ce magistrat rappelait en effet
opportunément que le placement d’offi-
ce de mineurs en internat, figurait en fin

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

Sources :
• Ministère de la jeunesse, de l’éducation et de

la recherche, « Repères et références statis-
tiques », édition 2002.

• Ministère de la jeunesse, de l’éducation et de
la recherche, « L’internat : pour qui ? pour
quoi ? », Les actes de la DESCO.

• Anateep.
• Marie-Françoise Pérol-Dumont, « Une nouvelle

actualité pour l’internat scolaire ? », Rapport
présenté à Monsieur le Premier ministre le 15
novembre 2001.

• « Le Monde de l’éducation », février 2001.

de liste de l’arsenal juridique, et qu’en
tout état de cause il semblait préférable
qu’il s’effectue,comme la loi le permettait
alors, dans un « établissement ordinaire
d’éducation ».

L’observatoire de l’enfance en France
participait également à cette table ronde,
dans le cadre d’un séminaire organisé sur
le thème suivant : « L’internat : pour qui ?
pour quoi ? »14. A ces deux questions,
nous ajoutions quant à nous la suivante :
« Pourquoi pas ? ». La légère restriction
qu’elle introduisait était justifiée tout à la
fois par notre volonté d’exprimer une
doute, de formuler un souhait, et de
poser une condition.

Le doute concerne la réalité d’internats
véritablement hétérogènes et donc
socialement intégrateurs. Il est nourri par
l’histoire récente qui fournit des
exemples de contournement et de
détournement de l’institution, par les
catégories sociales les plus favorisées.On
se souvient en effet des stratégies utili-
sées par les plus informés pour échapper
à la sectorisation scolaire lors de l’institu-
tion du collège unique en 1977 (choix de
langues ou d’options rares, adresses de
complaisance...), ce qui a pu contribuer à
la constitution de fait d’établissements
d’élite, et d’établissements « difficiles ».
Dans le même temps ou à peu près, on a
assisté à l’utilisation, à leur profit, par les
catégories « bourgeoises », d’une école
maternelle primitivement destinée aux
enfants des classes les plus populaires.
Ces exemples récents peuvent faire
craindre alors soit la création d’internats
« de riches », par leur localisation, bien
sûr, mais aussi par le jeu de demandes
spécifiques et onéreuses (activités spor-
tives et culturelles « distinguées », par
exemple), soit, tout simplement que, si
ses aspects bénéfiques sont confirmés, «
l’internat et les catégories sociales les mieux
informées ne finissent un jour par se rencon-
trer et s’adopter mutuellement »15.

Le souhait est que l’internat soit effecti-
vement une réponse à l’exclusion, mais
nous y mettions deux conditions. La pre-
mière est qu’il s’intègre dans un arsenal
préventif plus large de l’échec scolaire,
prélude quasi-inéluctable, comme on le
sait, à l’exclusion sociale. Et nous ajou-
tions : « Par son cadre structurant et sécuri-
sant, ainsi que grâce aux aides psycholo-
giques et pédagogiques qu’il est à même
d’apporter, l’internat peut alors constituer
une solution déterminante. Mais il est impé-
ratif alors, et c’est la seconde condition, qu’il
soit assorti d’un projet associant les adoles-
cents concernés,et notamment,pour les plus
âgés, d’un projet professionnel. Faute de
quoi, la mesure pourrait apparaître comme
un simple retrait de la famille, ce qui, la plu-
part du temps, n’est que la confirmation de
l’échec »16.

La condition, enfin, et ce sera notre
conclusion, concerne la forme même de
l’internat. Un internat ouvert, disions-
nous : ni maison de redressement, ni

Summerhill17.Ainsi précisions-nous : « De
façon générale, il importe de naviguer entre
deux écueils : celui d’un encadrement exces-
sif et celui d’un laxisme déstructurant. En
s’inspirant par exemple du modèle de lycée
autogéré de Saint-Nazaire mis en place par
Gabriel Cohn-Bendit, il paraît opportun de
mettre en place des cités lycéennes et des
cités collégiennes, préfigurant en quelque
sorte les cités universitaires. Ouvertes sur la
ville, la vie locale et, bien entendu l’école (ou
l’accès à l’école), elles seraient dotées d’un
encadrement large, dépassant le cadre tra-
ditionnel de l’Éducation nationale ». Et nous
ajoutions : « Il n’est pas certain que le coût
de telles structures, construites et encadrées
en partenariat, dépasserait les 100 000 F
[1525 €] par place d’un internat tradition-
nel, somme au demeurant non négligeable :
on peut, en tout cas, penser qu’à investisse-
ment égal, le bénéfice serait certainement
supérieur. D’autant que, tout en respectant
la norme d’un adulte pour cinq à sept
internes, un encadrement diversifié, aux
compétences diverses et complémentaires,
serait d’autant plus apte à répondre aux
nombreux problèmes de tous ordres qui ne
manqueront pas de se poser »18.

Bref, un internat « ordinaire », ouvert,
non destiné à regrouper les cas difficiles,
dernier recours juridique, rappelons-le,
voilà ce qui, il y a peu, semblait faire
consensus.

Pierre Charbonnel 

12 Le plan scolaire de Le Pelletier de Saint-Fargeau pré-
voyait le placement en internat, dès le plus jeune âge, de
l’ensemble des enfants français, afin de les soustraire à
l’influence de leurs parents et surtout de la religion.
Cette mesure était destinée à faire émerger « l’homme
nouveau ».

13 Michel Foucault (1975), « Surveiller et punir. Naissance de
la prison », Paris, Gallimard. Dans cet ouvrage de réfé-
rence, le philosophe révèle comment le « panoptisme »
s’est appliqué progressivement à toutes les institutions
regroupant des individus à surveiller, internats scolaires
compris.

14 Il y était représenté par Gabriel Langouët et Pierre
Charbonnel. Les actes de ce séminaire sont publiés
dans « Les actes de la DESCO » (voir « sources »).

15 Gabriel Langouët et Pierre Charbonnel, « L’internat
pourquoi pas ? », in « L’internat : pour qui ? pour quoi ? »
(voir « sources »).

16 Ibid.
17 Il s’agit d’une école ouverte par A.S. Neil, en Angleterre,

sur la base de la non-directivité totale : par exemple, les
élèves assistaient, lorsqu’ils le souhaitaient, aux cours
qu’ils choisissaient.

18 Gabriel Langouët et Pierre Charbonnel, op. cit.


