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Présentation par l'éditeur
« Pourquoi ne pas tenter de faire de nos classes le lieu de l'apprentissage, obstiné et joyeux à la fois,
de la liberté de penser et de la capacité à fabriquer du commun ? » Face aux inégalités et aux
injustices, à la montée des individualismes et des intégrismes, aux crises de toutes sortes qui
menacent notre avenir commun, l'éducation peut-elle encore quelque chose ? Comment repenser
notre École pour qu'elle soit en mesure de répondre à ces urgences ? Dans ce nouvel essai personnel
et toujours engagé, Philippe Meirieu raconte son histoire de la pédagogie. Des « hussards noirs » de la
République aux « enfants sauvages », de Rousseau à Montessori, Freinet et tant d'autres, il livre une
fresque passionnante qui revient sur les rencontres, les travaux et les engagements qui ont contribué
à forger ses convictions. En s'y décrivant à la fois comme élève et professeur, étudiant et chercheur,
père de famille et citoyen engagé, il déploie cette polyphonie de rôles dont il importe de se saisir pour
concevoir une éducation pour tous et, peut-être, parvenir enﬁn à apprendre à nos enfants à penser
par eux-mêmes et à travailler ensemble à la construction d'une société plus solidaire. Une ambition
que les éducateurs peuvent incarner, dans les moindres gestes, au quotidien.
Voir aussi la description du livre sur le site de l'auteur...

L'auteur
Philippe Meirieu, né le 29 novembre 1949 à Alès (Gard), est un chercheur, essayiste et homme
politique français, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie1. Professeur en sciences
de l'éducation à l'université Lumière-Lyon 2 depuis 1985, il a mené de nombreuses recherches, en
particulier sur la diﬀérenciation pédagogique et la philosophie de l'éducation.
Source :

La page de Philippe Meirieu sur Wikipédia

Le site Web de Philippe Meirieu

Notes de lecture
À rédiger…

Articles divers qui parlent du livre
Philippe Meirieu : Ce que l'Ecole peut encore pour la démocratie – Le blog “lecture” de
Questions de classe(s) – Le café pédagogique - L’expresso – Propos recueillis par François
Jarraud – 25/08/2020
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Philippe Meirieu : Ce que l'école peut encore pour la démocratie – France Inter – Une Semaine
en France – Par Claire Servajean – 04/09/2020
Écouter le podcast (42 min 07)
Ce que l’école peut encore pour la démocratie – RTBF - Tendances Première : Le Dossier –
08/09/2020
Écouter le podcast (32 min 38)
La séquence est également disponible sur PeerTube
Ce que l’école peut encore pour la démocratie – Cahiers pédagogiques – Jean-Charles Léon –
15/12/2020
…

Poursuivre la réﬂexion avec d'autres livres...

Transmettre - Ce que nous nous apportons les uns les autres
1… 2… 3… Pensez ! Philosophons les enfants !
À l'école du partage, Les communs dans l'enseignement
La Tyrannie du mérite - Qu'avons-nous fait du bien commun ?
On achève bien les enfants - Écrans et barbarie numérique
Apocalypse cognitive
…
Voir aussi :
#Liste de livres à lire : Il est question de pédagogie
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Pages dans la catégorie :
#Article : « Se former au numérique : avec des livres ? »
#Liste de livres à lire (pour l'année scolaire et après...)
#Liste de livres à lire : GAFAM et « Big Tech » du numérique…
#Liste de livres à lire : Il est question de pédagogie…
#Liste de livres à lire : Intelligence artiﬁcielle (IA) et algorithmes
#Liste de livres à lire : L'école et le numérique
#Liste de livres à lire : Le numérique sous l'angle de la sociologie
#Liste de livres à lire : Le numérique, (petite) histoire et politique
#Liste de livres à lire : Le numérique, la communication et les médias…
#Liste de livres à lire : Le numérique, les jeunes, les questions de santé…
#Liste de livres à lire : Les réseaux sociaux
#Liste de livres à lire : Romans et nouvelles
#Liste de livres à lire : Sobriété numérique et enjeux écologiques
1… 2… 3… Pensez ! Philosophons les enfants !
5G mon amour - Enquête sur la face cachée des réseaux mobiles
5G, mauvaises ondes
A la reconquête de l'attention
Alexandria - Les pionniers oubliés du web
Ce que l’école peut encore pour la démocratie
Cyberminimalisme - Face au tout-numérique, reconquérir du temps, de la liberté et du bien-être
Dans la Google du loup
Dans la tête de Mark Zuckerberg
De l'autre côté de la machine
Déclic - Comment proﬁter du numérique sans tomber dans le piège des géants du Web
Détox digitale - Décrochez de vos écrans !
Impacts écologiques des Technologies de l’Information et de la Communication
L'Algorithme du cœur (Roman)
L'art de la fausse générosité - La fondation Bill et Melinda Gates
La civilisation du poisson rouge - Petit traité sur le marché de l'attention
La Fabrique du crétin digital - Les dangers des écrans pour nos enfants
La face cachée du numérique - L'impact environnemental des nouvelles technologies
La nouvelle guerre des étoiles
La Servitude électrique - Du rêve de liberté à la prison numérique
La Société d'exposition - Désir et désobéissance à l'ère numérique
La société du sans contact - Selﬁe d'un monde en chute
Le livre noir des ondes - Les dangers des technologies sans ﬁl et comment s'en protéger
Le monde selon Amazon - Enquête dans les coulisses de la « machine à vendre »
Le piège : L’inﬂuence toxique des réseaux sociaux
Le Système Amazon - Une histoire de notre futur
Les TIC, des outils pour la classe
Les tout-petits face aux écrans - Comment les protéger
L’Enfant et la Nature
L’humain au risque de l’intelligence artiﬁcielle
L’impératif de la sobriété numérique - L’enjeu des modes de vie
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Merci de changer de métier - Lettres aux humains qui robotisent le monde
Mémoires vives (Autobiographie d'Edward Snowden)
Nos ordinateurs sont très cons !
On achève bien les enfants - Écrans et barbarie numérique
Prométhium (Roman graphique)
Scarlett et Novak (Nouvelle)
Sobriété numérique - Les clés pour agir
Stop aux réseaux sociaux ! - 10 bonnes raisons de s’en méﬁer et de s’en libérer
Technopouvoir - Dépolitiser pour mieux régner
The Valley - Une histoire politique de la Silicon Valley
Transmettre - Ce que nous nous apportons les uns les autres
Ubérisation, piège à cons !
Vers un numérique responsable - Repensons notre dépendance aux technologies digitales
Vivre sur terre - Comment dépasser le nihilisme contemporain
Wikipédia - Dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde
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