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PROF, MAIS PAS SEULEMENT

Quand avez-vous décidé de 
partir ?
Marie COQUEL : Nous avons initié ce pro-

jet en 2013, mais nous ne sommes partis 

qu’en 2015. Il a, en eff et, fallu tout préparer, 

prévoir des fonds suffi  sants, acheter un 

van, l’aménager… 

Au départ, nous avions assez d’économies 

pour une année, mais nous avons décidé de 

prolonger l’aventure d’un an. Mon compa-

gnon étant informaticien, il a pu trouver un 

emploi en télétravail. Nous sommes donc 

partis de décembre 2015 à aout 2017, avec 

tout de même des retours en Belgique de 

temps en temps…

Quel était votre objectif de 
départ ?
MC : Nous souhaitions chacun aller décou-

vrir en Europe ce qui nous tenait à cœur. 

De mon côté, je voulais visiter des écoles 

qui pratiquent des pédagogies diff érentes, 

et j’ai fait le choix d’aller voir comment se 

débrouillent les enseignants dans des pays 

où les structures institutionnelles ne per-

mettent pas de proposer facilement ces al-

ternatives. On parle beaucoup des pays nor-

diques, mais j’ai justement choisi de ne pas 

y aller tout de suite, car tout y est organisé 

pour que ça se passe bien.

En fait, le projet a été bien construit en 

amont. Nous notions dans un carnet les 

choses intéressantes dont nous entendions 

parler, et c’est ainsi que le voyage s’est consti-

tué au fi l des mois. En 2015, nous avons lon-

gé la côte Adriatique jusqu’en Grèce. En-

suite, nous sommes remontés par l’Italie et 

la France, où nous sommes restés pas mal de 

temps, la langue facilitant les contacts. Nous 

sommes aussi allés en Irlande, et j’ai été 

seule en Angleterre. Après, retour en France, 

puis l’Espagne, l’Autriche. Et les pays scan-

dinaves, où nous n’avons pas visité d’école, 

mais où j’ai rencontré des enseignants.

Qu’est-ce qui vous a particu-
lièrement marquée ?
MC : Que ça bouge dans le bon sens, un peu 

partout en Europe ! J’ai par ailleurs été très 

sensible à la pédagogie Freinet, basée sur 

la responsabilisation de l’enfant, du jeune 

par rapport à ses apprentissages. Il s’agit de 

l’encourager à être autonome, dans la coo-

pération. J’ai aussi pu observer le fonctionne-

ment de « conseils » dans pas mal d’écoles. 

On y travaille la vie en groupe, on inclut les 

élèves dans la vie collective, dans les projets. 

Il y a un mouvement général, une volonté 

d’essayer de changer les choses. Et dans les 

écoles publiques que j’ai visitées, c’est un 

vrai boulot de jongler avec l’institutionnel 

pour que ce soit vraiment quelque chose de 

construit, de cohérent, avec une fi nalité. Je 

suis revenue avec beaucoup de convictions, 

cela m’a donné encore plus de courage, d’en-

vie de faire autrement.

Et au niveau humain, qu’est-
ce que ce voyage vous a ap-
porté ?
MC : Des rencontres incroyables, bien sûr ! 

Les gens sont gentils, sont bons, partout où 

on va  ! Et puis, cette expérience m’a don-

né la conviction que quand on veut faire 

quelque chose, quand on y croit, qu’on met 

de côté ses peurs, on peut concrétiser ses 

projets de vie.

Que faites-vous depuis votre 
retour ?
MC  : Je voulais continuer à enseigner. J’ai 

fait des rencontres qui m’ont permis de 

trouver un autre emploi dans une école qui 

me parlait aussi beaucoup.

Et vous avez d’autres voyages 
en perspective ?
MC : Non ! Après avoir vécu deux ans dans 

un van, la routine nous convient parfaite-

ment ! Mais notre camionnette est toujours 

là, et elle servira encore pour d’éventuelles 

vacances… ■

Un Tour d’Europe inspirant
Brigitte GERARD

Marie COQUEL était professeure de français et d’histoire au Centre scolaire Notre-Dame de la Sagesse à Ganshoren 
quand elle a décidé de partir, avec son compagnon, à la découverte de l’Europe. Un voyage en van de deux ans, qui les 
verra aller d’école en école, à la rencontre des enseignants.


