
Alexander Sutherland Neill 



!   Naquit en 1883 de parents instituteurs à Forfar. 

!   Nourri par l’Ecosse qui l’a vu naître, il en retire son 
caractère non-conformiste, libre penseur, libertin et peu 
enclin à l’autorité. 

!   Peu compétant à l’école durant son enfance, son père 
l’engage comme son assistant afin de lui inculqué sa 
méthode (diriger sa classe d’une main de fer). 

!   Il en devient instituteur dans différentes écoles et fini par 
faire une licence en anglais à Edimbourg. 

!   Il commence une nouvelle carrière en tant que 
journaliste juste avant la première grande guerre. 

!   Durant cette dernière, il revient dans les écoles en tant 
qu’instituteur. 



!   Durant cette période, il remet en question l’autorité et les 
punitions au sein de l’école. 

!   Il rencontre Homer Lane (éducateur dont la pensée est : 

 « le comportement et le caractère des enfants s’améliore 

 quant ils ont reçu plus de contrôle sur leur vie. » 

 qui lui présente Freud qui devient son psychanalyste. 

!   Il devient ensuite directeur d’une petite école et prend le 
temps d’écrire un livre dissertant de pédagogie :  

 « A.S. Neill, A Dominie’s log, Redhill, A Herbert 
 Jenkins’ book, 1915 » : journal d’un instituteur de 
 campagne. 

!   Il crée une école (l’école de Summerhill) pour des enfants de 
5 à 16 ans qui sont en décrochage scolaire. 
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«Le temps de convalescence est directement 
proportionnel à la haine qu’ils ont de leur ancienne école»
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Deux idées sous-tendent le principe directeur de sa pédagogie : 

!   L’importance de l’assemblée générale (le samedi) ; 

!   Prééminence du bien-être émotionnel de l’enfant sur la 
réussite scolaire par le biais du droit de l’enfant à se 
développer en toute liberté, sans contrainte émise par un 
adulte. 

Prééminence : supériorité absolue de rang, de dignité, de droit, 
de degré è Larousse. 
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