
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les questions d'éducation restent au cœur de l'actualité : manifestations lycéennes, grèves des 

enseignants, nouveaux  programmes pour l'école primaire et le collège, réforme annoncée du lycée…etc.  
Les débats sont vifs et prennent un tour violent dans l'expression des milieux conservateurs, opposés 

aux thèses des pédagogues qu'ils qualifient péjorativement de « pédagogistes », soucieux de convaincre le 
ministre Xavier Darcos d'aller dans leur sens.  

 
Dans ce contexte où foisonnent les ouvrages faisant le procès de l'Ecole, Philippe Meirieu et Pierre 

Frackowiak, considérant que l'école est avant tout en quête de sens, tentent d'élever le débat. Ils évitent les 
polémiques stériles et contribuent à la réflexion sur la place de l'éducation dans la société d'aujourd'hui et de 
demain, ainsi que sur les conditions de la modernisation et de la démocratisation du système éducatif.  

 
Philippe Meirieu pédagogue émérite et spécialiste du système éducatif, est l’auteur de nombreux 

ouvrages. Les deux derniers Ecole: demandez le programme et Pédagogie: le devoir de résister, ont suscité l'intérêt des 
citoyens soucieux de l'avenir de l'école, mais aussi des milieux politiques en période préélectorale et de tous 
les enseignants qui se sont engagés au cours des 30 dernières années à transformer l'école, pour lutter contre 
les inégalités sociales et améliorer sa capacité à répondre aux enjeux du 21ème siècle.  
Pierre Frackowiak est un ancien instituteur, inspecteur de l'Education Nationale, militant politique et syndical 
et auteur de manuels scolaires et de nombreux articles, tribunes et contributions sur les sites pédagogiques. Il 
s'est illustré par une polémique avec le ministre Gilles de Robien qui, après avoir envisagé de le sanctionner, 
a du renoncer face à la vague de protestations provoqué par ce qui a été considéré à l'époque comme             
" l’affaire du B.A.- BA". 

 
L'ouvrage reprend le texte d'une conférence donnée par Philippe Meirieu dans le cadre d'un cycle 

organisé par la Région Nord-Pas-de-Calais, Les rencontres du nouveau siècle. Ces rencontres avec savants, experts 
et écrivains, s'inscrivent dans la recherche prospective de la collectivité régionale.  
Le texte a été repris, complété et actualisé pour être utile au débat actuel, apporter des réponses aux 
questions que se posent les citoyens, rappeler des principes fondamentaux sur les rapports entre l'école et la 
société, et esquisser des solutions développées dans d'autres ouvrages. 

 
Il s'agit d'une synthèse écrite par un universitaire et un penseur, associé à un pédagogue "de terrain" 

au contact quotidien des classes, des enseignants, des élèves, avec un regard positif et constructif sur l'avenir 
de l'éducation et une réelle inquiétude pour le présent. 
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L’éducation peut-elle être encore au cœur d’un projet de société ? 
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