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« L’arbre et le requin blanc » est un film de Rafaèle Layani qui remet en cause nos certitudes sur 

l’enfance, l’éducation et la liberté. Sorti en janvier 2015, il a été tourné pendant un an dans une 

école alternative : la Freie Schule de Berlin.

LaLa FreieFreie SchuleSchule àà BerlinBerlin aa étéété ouverteouverte enen 19791979 etet rere--

connueconnue officiellementofficiellement enen novembrenovembre 1990.1990. ÉcoleÉcole pripri--

mairemaire àà statutstatut associatif,associatif, elleelle estest installéeinstallée auau sudsud dede

BerlinBerlin dansdans lesles anciensanciens locauxlocaux dede l'UFAl'UFA Fabrik,Fabrik, hauthaut

lieulieu historiquehistorique desdes mouvementsmouvements contestatairescontestataires berliberli--

nois.nois.

L’écoleL’école aa étéété fondéefondée àà l’initiativel’initiative dede parentsparents convainconvain--

cuscus queque lesles enfantsenfants veulentveulent apprendreapprendre etet peuventpeuvent apap--

prendreprendre parpar eux-mêmeseux-mêmes pourpour peupeu qu’onqu’on leurleur fourfour--

nissenisse unun espaceespace adéquat.adéquat. IciIci apprendreapprendre nene signifiesignifie

paspas acquériracquérir desdes connaissancesconnaissances selonselon desdes règlesrègles

fixéesfixées parpar lesles adultes.adultes. TouteToute expérienceexpérience faitefaite parpar l’enl’en--

fant,fant, qu’ellequ’elle relèverelève dudu champchamp cognitif,cognitif, émotionnelémotionnel ouou

social,social, participeparticipe dede sonson développement.développement. LesLes enfantsenfants

choisissentchoisissent librementlibrement etet individuellementindividuellement lele thèmethème etet

lele momentmoment dede leursleurs séancesséances dede travailtravail avecavec lesles enseiensei--

gnants,gnants, librelibre àà euxeux dede préférerpréférer fairefaire autreautre chosechose indéindé--

pendammentpendamment desdes adultes.adultes. AA lala FreieFreie Schule,Schule, j'aij'ai dédé--

couvertcouvert desdes enfantsenfants évoluantévoluant enen liberté,liberté, nonnon pendantpendant

unun intermèdeintermède dede vacancesvacances ouou dede récréationrécréation mais,mais, auau

quotidien.quotidien. UneUne libertéliberté quiqui n'étaitn'était plusplus unun tempstemps dede

défoulementdéfoulement ouou dede récupérationrécupération maismais uneune façonfaçon dede

vivre.vivre. C'estC'est cece queque j'aij'ai vouluvoulu montrermontrer dansdans unun filmfilm quiqui

remet en question nos certitudes sur l'éducation. remet en question nos certitudes sur l'éducation. 

Suivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débats
la projection sera prolongée par une discussion autour de cette question et du film lui-même en

présence de Rafaèle Layani la réalisatrice.
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