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Résumé :  

L’objet de cette communication s’appuie sur les premiers résultats d’une enquête par 

entretiens non directifs menée auprès d’anciens élèves de l’Ecole Nouvelle nés entre 1972 et 

1977 et ayant accompli leur scolarité entre 1978 et 1995,  et vise à saisir ce qu’ils deviennent 

après avoir été exposés pendant plusieurs années à des pédagogies différentes. L’étude des 

différentes temporalités analysées à partir des récits de vie recueillis par la méthode de 

l’enquête orale permet d’identifier  les premières traces d’une scolarité différente laissées 

dans la mémoire des anciens élèves ainsi que quelques spécificités des parcours scolaires et 

professionnels ultérieurs. 

 

Mots-clés : Récit de vie- - La Source- Ecole nouvelle- Parcours d’anciens élèves-  Vécu 

scolaire. 
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L’objet de cette communication s’appuie sur les premiers résultats d’une enquête par 

entretiens non directifs menée auprès d’anciens élèves de l’Ecole Nouvelle La Source à 

Meudon et vise à saisir leur perception de leur  vécu scolaire ainsi que leur devenir après leur 

sortie de l’établissement.  

Créée en 1946 par Roger Cousinet et François Châtelain, l’Ecole Nouvelle La Source est un 

établissement privé mixte et non confessionnel qui propose un cursus scolaire complet, de la 

grande section de maternelle jusqu’au baccalauréat. S’affirmant comme l’héritier du 

Mouvement d’Education nouvelle, l’établissement a pour principe de mobiliser l’activité de 

l’élève tout en favorisant son épanouissement individuel et social et privilégie dans cette 

perspective un  certain nombre de compétences telles l’acquisition de l’autonomie, la 

responsabilisation, l’ouverture vers l’extérieur et le développement de l’expression et de la 

créativité par des activités diverses (projet d’équipe, sport, théâtre, musique, arts plastiques, 

voyages). Plusieurs générations d’élèves ont ainsi grandi dans un environnement spécifique, 

différent de l’école standard.  

Plusieurs années après leur sortie de l’établissement, quelle perception de leur scolarité ont 

ces anciens élèves ? Cette formation scolaire a-t-elle une influence sur leurs choix de vie, sur 

leur parcours ultérieur ? Comment les élèves abordent-ils les différentes phases de la vie 

(temps scolaire, temps professionnel) ? 

Si les études existantes sur le devenir des anciens élèves issus d’écoles nouvelles s’intéressent 

aux effets des pédagogies nouvelles en termes de performances scolaires ou professionnelles
1
, 

ou à l’insertion des anciens élèves dans l’enseignement supérieur
2
, notre recherche s’inscrit 

dans une autre perspective et s’appuie sur les travaux de H.Peyronnie
3
 : Il s’agit de saisir, 

plusieurs années après leur sortie de l’établissement, les traces d’une scolarité différente 

laissées dans la mémoires des anciens élèves, et de comprendre les liens éventuels entre ces 

traces et le devenir ultérieur des personnes interviewées. 

Cette communication présente donc les premiers résultats de l’enquête et vise à identifier les 

éléments  marquants d’un vécu scolaire différent ainsi que quelques spécificités des parcours 

d’anciens élèves. 

 

1. Démarche et méthodologie de l’enquête : 

1.1- Définition du corpus 

                                                           
1 Bosse F. (1989) : Étude statistique auprès des anciens élèves des lycées expérimentaux,  Mémoire de DEA de 

sociologie. Université de Nantes. 

 
2 Shankland R. (2007) : Adaptation des jeunes à l’enseignement supérieur - Les pédagogies nouvelles : Aide à 

l’adaptation ou facteur de marginalisation ?, Thèse de Doctorat de Psychologie clinique et de Psychopathologie 

sous la direction de M. Ionescu, Université Paris VIII. 

3
 Peyronie H. (1998) : Quelles traces de leur scolarité chez d'anciens élèves de classes Freinet ?  Freinet 70 ans 

après, Presses universitaires de Caen. 
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La population interrogée, issue d’un milieu socio-culturel privilégié, est composée 

d’anciens élèves nés entre 1972 et 1977 et ayant accompli une scolarité partielle ou 

complète entre 1978 et 1995, soit plus de quinze ans après la fin de leurs études 

secondaires ; cet intervalle de plusieurs années correspondant aux différentes phases 

de la vie : le temps des études, l’entrée dans la vie active, les premières expériences 

professionnelles, la stabilisation et l’intégration sociale.  

L’enquête en cours a permis de mener à ce jour 25 entretiens. 

Les anciens élèves ont été contactés par deux moyens : 

- L’annuaire des anciens élèves établi en 2005-2006 par l’association des anciens élèves 

de l’école nouvelle La Source ; 

- Le réseau d’interconnaissances. 

 

1.2- Le choix de l’histoire orale 

Notre recherche s’inscrit dans le mouvement de l’histoire orale, désignée d’abord 

comme « une méthode, celle de  l’ « enquête orale », fondée sur la collecte de 

témoignages parlés et enregistrés
4
 ».  Les documents produits, nommés soit sources 

orales
5
, soit archives orales selon les auteurs

6
, sont avant tout des « archives 

provoquées
7
», dans la mesure où elles sont produites et construites postérieurement à 

la période étudiée : les témoignages oraux sont recueillis sous forme de récits de vie 

destinés à identifier le vécu, le parcours et les représentations des personnes sollicitées.  

Notre travail repose sur la conception du récit de vie définie par D. Bertaux
8
 : « un 

discours  improvisé  au sein d’une relation dialogique avec un chercheur qui l’a 

d’emblée orienté vers la description d’expériences pertinentes pour l’étude de son 

objet d’étude ». La consigne de départ
9
 donne la direction générale du récit, l’initiative 

des thèmes développés et de la logique du discours revenant aux enquêtés. 

                                                           
4
 M.T. Frank : « Pour une histoire orale de l’éducation en France depuis 1945 », Histoire de l’éducation n°53, 

janvier 1992, INRP. 
5
 Pour JJ Beker , la source orale est le matériau obtenu après enregistrement des témoignages, par opposition aux 

sources écrites. (Les cahiers de l’IHTP « Questions à l’histoire orale », Table ronde du 20 juin 1986, Centre 

national de la recherche scientifique, p 77) 
6
 D. Aron-Schnapper utilise le terme d’archives orales pour désigner les témoignages oraux recueillis (Aron 

Schnapper D.,  Hanet D : « Archives orales et histoire des institutions sociales », Revue de sociologie, 1978, 19-

2 p 261-275), mais P.Joutard  souligne l’ambiguité du terme dans la mesure où les témoignages oraux recueillis 

sont « une véritable reconstruction pour l’histoire et non une trace du temps » (Ces voix qui nous viennent du 

passé, Hachette, Paris, 1983, p 7). 

7
 Selon l’expression de J.Ozouf, à propos de son étude pionnière sur les instituteurs d’avant 1914, qui, sans être 

au sens propre de l’histoire orale, obéit à un objectif, celui de sauver la mémoire des instituteurs de la Belle 

époque.  
8
 Bertaux D. (2010) : Le récit de vie,  Armand Colin, Paris, p 74. 

9
 Nous demandons aux enquêtés de raconter leur vécu scolaire dans l’établissement puis leur parcours ultérieur, 

depuis leur sortie de l’établissement jusqu’à aujourd’hui. 
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Les récits recueillis correspondent donc à des récits personnels dont la dimension 

subjective est prépondérante : Les anciens élèves, en racontant leur parcours depuis 

leur entrée dans l’établissement, s’attachent à raconter et à se raconter en donnant du 

sens à leurs actions, en hiérarchisant, sélectionnant ou en occultant certains éléments. 

Reconstructions subjectives, les récits collectés livrent une temporalité différente de 

l’ordonnancement chronologique, chacun se racontant en fonction de ses expériences 

individuelles, en produisant un agencement temporel lui permettant de donner une 

cohérence et du sens à son parcours
10

. La logique du récit du parcours est donc 

rétrospective, construite en fonction du présent, et susceptible d’évoluer dans le temps. 

Deux réalités temporelles se distinguent donc : celle que les personnes interrogées 

veulent bien nous donner à voir, c’est-à-dire une réalité subjective, reconstruite et 

participant à la définition de leur identité et une réalité  objective qui, après 

reconstitution des  enchaînements des évènements et des actions dans leur ordre 

chronologique, permet de mettre à jour des logiques d’action.  

 

1.3- Méthode d’analyse des entretiens 

L’analyse des récits de vie, s’appuyant sur la méthode de la théorie ancrée, dans une 

interaction continuelle entre la collecte des données et leur analyse, se fait à plusieurs 

niveaux : 

- L’analyse et la comparaison des traces du vécu scolaire laissées dans la mémoire des 

anciens élèves permettent de dégager les éléments marquants de leur scolarité. 

-  La reconstitution de la structure diachronique des principaux évènements 

biographiques (temps scolaire,  temps de la vie professionnelle notamment) et la 

comparaison des parcours des anciens élèves visent à rechercher s’il existe des 

récurrences, des logiques d’action communes. Il s’agit de mettre en valeur les 

similitudes dans des parcours à priori différents.
11

 

- L’analyse des différents récits dans leur forme et leur contenu
12

 ainsi que leur 

comparaison permettent de dégager les différentes représentations des enquêtés et 

nous renseigne ainsi sur les éléments constitutifs d’une identité sourcière. 

 

2. Analyse des entretiens : 

2.1- Vécu scolaire : Des perceptions différentes, des valeurs partagées  

                                                           
10

 Bertaux D. (2010) : Le récit de vie, Armand Colin, Paris, p 36. 
11 Bertaux D. et  Bertaux-Wiame I. (1980) : Une enquête sur la boulangerie artisanale en France, Rapport au 

CORDES. En ligne sur http://www.daniel-bertaux.com 

 
12 Demazière D., Dubar C. (2009) : Analyser les entretiens biographiques : l’exemple des récits d’insertion.  Les 

Presses de l’Université Laval. 
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Parmi les personnes interviewées, certaines ont accompli une scolarité complète, 

depuis la maternelle ou le CP jusqu’en terminale tandis que d’autres, le plus souvent 

après une expérience douloureuse dans un établissement public ou à cause de 

difficultés scolaires, sont entrées à la Source plus tardivement, au collège ou au lycée. 

Cette différence de cursus a une incidence non négligeable sur la perception du vécu 

scolaire : Si la plupart des anciens élèves évoquent leur établissement comme un lieu 

d’épanouissement très protégé,  « une petite bulle », « une grande famille », « un 

monde à part », « un cocon », certains élèves ayant accompli une scolarité complète à 

la Source ont souhaité quitter l’établissement au cours de leur cursus,  en général au 

moment de l’adolescence, ressentant la nécessité « de voir autre chose », « d’aller voir 

dehors », et justifiant leur départ en évoquant le côté « un peu sclérosant » de cet 

« univers un peu fermé ».  Mais après avoir fait l’expérience d’une année dans un 

collège ou lycée public, ces élèves préfèrent finalement retourner dans leur 

établissement d’origine, la Source, en soulignant que cette parenthèse d’une année leur 

a permis de prendre conscience des spécificités de leur scolarité. 

A la différence des élèves ayant accompli leur scolarité complète à la source, les 

élèves arrivés au collège ou au lycée considèrent leur vécu scolaire à la Source comme 

une chance, voire comme un changement dans leur destin scolaire : Alexia, après une 

année difficile au collège, souligne cette différence de perception entre anciens et 

nouveaux élèves : « Moi qui venais d’un autre milieu, d’un autre vécu, je leur disais 

mais… c’est parce que vous êtes là depuis trop longtemps, vous ne vous rendez pas 

compte de ce que la Source vous offre (…) ». 

Si la nature de la scolarité, complète ou partielle, impose deux perceptions différentes 

de leur vécu scolaire, la grande majorité des anciens élèves ayant connu les deux 

systèmes, traditionnel et école nouvelle, analysent leur vécu scolaire par le prisme de 

la comparaison  établissement public classique/école nouvelle La Source : 

Les personnes interviewées insistent sur la structure de l’établissement, opposant les 

petits effectifs et l’ambiance familiale de la Source à la « grosse machine », « l’usine » 

du système classique. La place de l’élève dans l’établissement, son statut, ses relations 

avec les enseignants sont également souvent évoquées : Considéré dans le système 

classique comme un numéro, un nom défini avant tout par ses notes, l’élève est pris en 

compte à la Source « en tant qu’individu dans sa globalité, avec les divers aspects de 

sa personnalité », accepté dans ses différences et sa singularité. La relation entre 

élèves et professeurs est de ce fait de nature différente, définie par les anciens élèves 

comme une relation plus adulte, responsable, à l’opposé de la relation de subordination 

considérée par certains comme infantilisante dans les établissements standards. Cette 

relation de confiance entre élèves et professeurs ou membres de l’équipe éducative 

joue pour certains un rôle déterminant dans leur parcours scolaire ultérieur : C’est le 

cas d’Eric, issu d’un milieu très modeste, qui, après avoir été orienté en 4
ème

 puis 3
ème

 

technologique, considère que sa rencontre avec la directrice de la Source lui a permis 

de poursuivre sa scolarité jusqu’au bac, et a joué un rôle très important dans son destin 

scolaire : « c’est la personne que j’ai croisée un jour dans un bureau, et tout s’est joué 
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sur son ouverture d’esprit, et… et voilà. Après, le destin, ça se joue à pas grand-

chose ». Après l’obtention de son bac, Fabrice poursuit des études supérieures et 

devient ingénieur. 

De même Véronique, en échec scolaire dans l’établissement, insiste sur le rôle d’une 

enseignante qui, en lui proposant d’effectuer un stage dans le domaine social, lui a 

permis de trouver son chemin et de savoir ce qu’elle voulait faire de sa vie. 

Quelle que soit la nature de la scolarité évoquée par les anciens élèves, tous insistent 

sur les valeurs et compétences développées au cours de leur cursus : L’autonomie, la 

confiance, la  responsabilisation, une bonne connaissance de soi, l’ouverture aux 

autres, la tolérance, le droit à la différence.  

Passée leur scolarité, que deviennent ces élèves, existe-t-il un lien entre les 

compétences et valeurs acquises au cours de leur cursus et leur devenir ultérieur ?  

 

2.2- Des parcours souvent « heurtés » : 

L’analyse comparative des différents parcours d’anciens élèves met souvent en 

évidence d’une part une certaine difficulté à appréhender les transitions scolaires ou 

professionnelles, d’autre part des trajectoires marquées par des réorientations 

fréquentes. 

Les résultats provisoires issus de l’analyse des premiers entretiens permettent 

d’évoquer trois types de transitions auxquelles les anciens élèves ont pu être 

confrontés : La première transition que connaissent un certain nombre d’élèves est le 

passage de l’école nouvelle La Source à un établissement traditionnel. Quelle que soit 

la motivation de ce changement (volonté des élèves eux-mêmes ou volonté des parents 

de voir leur enfant intégrer le système scolaire classique afin de leur donner toutes les 

chances d’intégrer par la suite un bon lycée conduisant à une éventuelle classe 

préparatoire), cette transition est difficile et vécue de façon souvent douloureuse  par 

les anciens élèves :  

Juliette, partie de la Source à la fin de l’école primaire, évoque sa difficulté 

d’adaptation dans un collège traditionnel : « J’étais dans un rapport complètement 

d’égalité, je suis arrivée dans un monde où la hiérarchie était très importante (…) je 

me suis pris vraiment une grande claque… » 

Marie quitte le collège en 3
ème

, se souvient de son arrivée au lycée : « j’ai été 

propulsée dans un monde où rien ne me paraissait justifié (…) un système de valeurs 

contraires à celles de la Source ». 

Caroline, qui a quitté volontairement le collège la Source en fin de classe de quatrième
,
 

évoque son malaise : « Voilà, ça m’a fait drôle, puisque je ne me suis pas sentie 

finalement si bien que ça, c’était très anonyme (….), j’ai pas chuté dans les notes, 
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mais c’est vrai que j’ai découvert en tous cas ce que ça… ce que ça apportait d’être à 

la Source, à l’âge que j’avais ».  

Ainsi, si les anciens élèves n’évoquent pas de difficulté en termes d’adaptation 

scolaire
13

, il semble en revanche que l’adaptation soit plus difficile d’un point de vue 

relationnelle et éthique. 

La deuxième transition à laquelle tous les élèves sont confrontés est le passage de 

l’établissement la Source à l’enseignement supérieur. Cette transition est perçue 

différemment selon le vécu scolaire antérieur : Les anciens élèves ayant effectué une  

scolarité complète affirment ne pas avoir eu de difficulté à s’adapter à l’enseignement 

supérieur
14

 grâce à une bonne connaissance de soi et à la méthodologie,  l’autonomie,  

la responsabilisation  développées au cours de leur cursus primaire et secondaire et 

considérées comme une aide pour le travail universitaire : « On nous apprend à nous 

adapter à la Source »… « on connaît ses points faibles et ses points forts grâce à la 

Source », affirment Eric et Caroline. Alexia insiste sur l’autonomie acquise pendant sa 

scolarité antérieure : «  là l’autonomie prenait tout son sens, parce que c’est vrai que 

l’université, en première année, vous avez un écrémage très important, le fait d’être 

autonome, de savoir travailler seul, de savoir trouver l’information (…) ». Beaucoup 

considèrent même ce passage à l’université comme  « une libération », après plusieurs 

années passées dans le même établissement : Caroline, après un long cursus à la 

Source, évoque son arrivée à la fac : « Alors il y avait une chose (…) liée à cet univers 

de peu de classes, toujours les mêmes élèves, euh moi je me suis sentie euh… j’ai eu 

l’impression d’avoir une grande bouffée d’oxygène quand je suis arrivée à 

l’université ».  

Plus difficile semble l’adaptation des élèves ayant accompli une scolarité partielle à la 

Source, ceux-ci évoquant souvent leur malaise face aux grands amphis de l’université, 

l’anonymat et des professeurs considérés comme inaccessibles. Certains, ne parvenant 

pas à surmonter cette difficulté d’adaptation, décrochent à l’université. Comment 

expliquer le fait paradoxal que ces élèves, issus d’un cursus court dans une école 

différente, s’adaptent plus difficilement à l’enseignement supérieur que ceux ayant 

accompli une scolarité complète à la Source ? On peut faire l’hypothèse que les 

problèmes d’adaptation scolaire rencontrés antérieurement dans un établissement 

classique sont à l’origine de leurs difficultés : Après avoir vécu pendant plusieurs 

années une scolarité différente considérée comme une chance pour ces élèves, la 

rupture est d’autant plus douloureuse qu’ils retrouvent à l’université ce qu’ils 

dénonçaient dans l’enseignement traditionnel : l’anonymat, de gros effectifs, des 

relations plus distantes avec les enseignants. 

                                                           
13

 L’étude d’O. Brito a montré que les anciens élèves issus d’établissements différents n’ont pas de problème 

d’adaptation scolaire à leur arrivée » dans un établissement traditionnel. 
14

 L’étude de R. Shankland montre que les élèves issus d’établissements différents s’adaptent sans difficulté dans 

l’enseignement supérieur. 
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Passé le temps des études, l’entrée dans le monde professionnel représente souvent 

une rupture douloureuse. Les anciens élèves découvrent un monde qualifié de 

« brutal », dont les valeurs leurs semblent opposées à celles inculquées pendant leur 

scolarité : Corinne évoque « les coups durs », « la bagarre », et regrette l’univers de la 

Source où « les gens étaient à l’écoute, ouverts ». 

Eric évoque son entrée dans le monde professionnel et sa difficulté à suivre des ordres 

sans réfléchir alors que les années passées à la Source lui ont appris l’esprit critique, 

l’autonomie et la responsabilisation :  « la découverte du monde du travail a été un 

peu douloureuse pour moi parce que euh… voilà, il fallait que j’accepte qu’on me 

donne des ordres qui n’étaient pas forcément intelligents ou intelligibles, ou peu 

importe, il fallait que je commence à  ne pas réfléchir, quoi, et on m’avait pas appris 

ça à la Source, on m’avait plutôt appris à réfléchir, c’était très difficile ». 

Ainsi, après avoir passé plusieurs années dans un univers très protégé, « un cocon », 

« un petit monde parfait », dont les valeurs ne se retrouvent pas dans la vraie vie, 

disent les anciens élèves, ceux-ci estiment ne pas retrouver dans le monde 

professionnel les valeurs acquises au cours de leur scolarité. 

Passé le temps de l’adaptation professionnelle, les parcours professionnels sont 

jalonnés de réorientations fréquentes motivées par la recherche d’une adéquation entre 

valeurs personnelles et choix professionnels : Pascal, ancien élève d’une grande école 

de commerce, après plusieurs expériences professionnelles, fait le choix d’une activité 

privilégiant l’intérêt personnel, bien que « cela soit moins vendeur sur un CV », 

explique-t-il. Eric  quitte son premier emploi dans une compagnie d’assurance pour 

des raisons éthiques. D’autres n’hésitent pas, lorsque leur activité ne leur apporte pas 

l’épanouissement attendu, à reprendre des études après plusieurs années de pratique 

professionnelle pour envisager une reconversion : Sylvie, après un DESS de sociologie 

urbaine et plusieurs postes occupés pendant  plus de dix ans dans le domaine associatif  

social et urbain, choisit de reprendre des études et de passer un master 2 en 

psychologie et de créer son activité libérale. Julie, après avoir passé un DESS de 

psychologie clinique et quelques années de pratique professionnelle, choisit de se 

réorienter en passant un DESS de communication au Celsa, et part finalement 

s’installer dans une communauté dans le sud-ouest de la France. Sandrine, après avoir 

travaillé pendant plusieurs années dans l’édition et gravi les différents échelons de la 

hiérarchie, choisit de démissionner pour des raisons éthiques et reprend des études de 

psychologie pour exercer dans une institution, activité qui, selon elle, est plus en phase 

avec ses valeurs personnelles. 

Si ces changements sont motivés par l’exigence d’une adéquation entre valeurs 

personnelles, réalisation professionnelle et épanouissement personnel, ceux-ci sont 

facilités par la confiance acquise au cours de la scolarité qui permet à ces anciens 

élèves d’envisager un champ de possibilité très large dans leurs choix : Entreprendre, 

agir sur les choses, prendre des risques, se donner les possibilités, s’autoriser une 
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certaine liberté dans les choix sont les points de vue exprimés le plus souvent au cours 

des entretiens. 

Martin, qui après avoir échoué à l’université, passe un BTS et travaille dans 

l’informatique avant de se lancer dans la création d’entreprise, considère que sa 

scolarité à la Source lui a apporté une certaine confiance : « je pense que ce que ça 

m’a a apporté quand même, c’est… c’est une confiance en moi qui m’a permis en fait 

d’entreprendre, de prendre des risques ». 

Juliette, qui a créé sa propre activité dans le domaine artistique, dit s’être autorisée à ce 

que cela soit possible également grâce à la confiance acquise à la Source. 

Mathieu, réalisateur de films documentaires aux Etats-Unis pendant quelques mois, 

puis traducteur pendant plusieurs années, et aujourd’hui éditeur d’une revue,  

considère que sa formation scolaire lui a permis d’oser les choses grâce à la confiance 

et l’assurance acquises :« Je suis totalement autodidacte sur plein de trucs, je me lance 

des projets qui ne sont pas du tout…je n’ai aucune formation particulière en fait, je 

suis très généraliste, et euh… disons que la Source oui, ça m’a donné ça, ce côté 

curiosité et puis, ça m’a donné surtout un peu d’assurance en moi  .(…)  Je dirais que 

la Source m’a donné la possibilité d’avoir l’idée de me lancer ». (…) je dirais que la 

Source à ce niveau-là ça m’a aidé parce que ça a été euh…ça m’a voilà… j’ai pas de 

barrières en me disant ah non j’ai fait ça donc je dois faire ça, j’ai fait des études de 

lettres donc je dois devenir …c’est de se dire beh voilà, tentons, tentons les choses, 

c’est ce que je fais tout le temps, quoi ».   

Beaucoup témoignent, comme Mathieu, du sentiment de pouvoir s’autoriser à changer 

les choses, de ne pas s’imposer de barrières définitives dans les choix : «  Je pense 

qu’il y a aussi ça à la Source, il y a ce côté on peut faire des choix et revenir derrière, 

on n’est pas, on va pas tout perdre, tout n’est pas figé, les choses bougent et c’est 

possible de faire de… de…je veux dire de retomber sur ses pattes même si on a fait un 

choix qui finalement n’est pas le bon, on peut, on peut retrouver quelque chose 

d’autre, voilà », résume Violette. 

Cette volonté d’entreprendre, d’agir sur les choses, conjuguée à une forme de liberté 

dans les choix professionnels conduit souvent à des choix atypiques, parfois en 

décalage avec le milieu socio-culturel privilégié dont sont issus les anciens élèves.  

2.3- Des choix souvent atypiques 

L’analyse des entretiens montre que les choix professionnels sont souvent en décalage 

avec des trajectoires classiques d’anciens élèves issus de milieu socio-culturel 

privilégié. Passé le temps des études dans des cursus classiques, si certains anciens 

élèves ont un parcours classique, bon nombre d’entre eux choisissent une voie non 

conforme aux destinées auxquelles leur formation initiale pouvait les conduire : Ainsi 

Julien, après avoir effectué une maîtrise de maths, devient guitariste de scène ; 

Violette, après des études d’économie et de lettres, part plusieurs années vivre sur un 
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bateau. Olivia, élève brillante à la Source, renonce à intégrer une classe préparatoire, 

poursuit ses études à l’université dans des filières variées, cinéma, philosophie et 

travaille finalement dans le domaine artistique. Certains vont même jusqu’au bout de 

leur rêve, tel ce groupe d’anciens élèves qui ont mené à terme leur projet d’adolescent 

en montant une communauté dans le sud-ouest de la France.  

Quelle que soit la voie choisie, ces choix professionnels sont assumés et revendiqués 

par les anciens élèves avant tout comme une forme de liberté : «  il y a un lien direct 

entre euh…l’école et le fait d’être libre de choisir derrière des métiers qui ne sont pas 

forcément les plus faciles à choisir au départ, quoi. Il y a ça, et il y a aussi un contexte 

social parce qu’on vient tous d’un milieu un peu bourgeois et que on se permet d’aller 

vers des métiers qui sont pas les métiers qui rapportent des sous tout de suite, ou qui 

sont… enfin une forme de liberté par rapport à un choix de travail (…) », explique 

Julie. 

Au-delà d’une certaine forme de liberté revendiquée, ces choix répondent également 

au besoin d’indépendance et d’autonomie qu’ont les élèves, condition nécessaire à leur 

épanouissement personnel. Julien, guitariste, explique qu’il  est complètement 

indépendant et  pense que cela n’est pas négligeable dans son choix de vie. Juliette, 

après avoir travaillé pendant plusieurs années en tant que salariée, explique qu’elle a 

préféré inventer sa propre activité artistique : « moi j’avais un peu l’idée que ce que je 

ferais comme travail, j’inventerais comment je le ferais… », dit-elle, exprimant le 

sentiment d’une libération après avoir quitté le salariat, d’une « bouffée d’air frais ».  

Conclusion : 

Ainsi, si il est difficile de faire la part de l’héritage « sourcien » et de l’héritage 

familial dans la construction de la personnalité des anciens élèves, beaucoup pensent 

que cette scolarité différente, quel que soit le nombre d’années passées dans 

l’établissement, leur a donné confiance, les a rendus autonomes, libres de construire 

leur vie en fonction de leurs choix propres et non du regard ou du jugement des autres, 

en s’opposant à un quelconque formatage : « Je sens que je choisis ce que je veux faire 

(…) les gens de la Source que je connais sont comme ça (…) ils construisent leur vie 

(…) c’est pas une direction tracée », résume une ancienne élève.  

Quel que soit le type de parcours, ouvrir le champ des possibles, envisager des choix 

très différents sans s’imposer d’obstacle, une certaine exigence d’épanouissement et 

d’accomplissement personnel conjuguée à un besoin d’autonomie et d’indépendance 

constituent, à l’issue de l’analyse des récits de vie, les premiers traits constitutifs d’une 

identité « sourcière ». 

 

Isabelle Pawlotsky, Université Paris-Ouest Nanterre, CREF EA 1589, 

Ecole Doctorale 139, France. 
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