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A l'occasion des 20 ans de 
la Convention internationale des Droits de l'Enfant, 

le CFPS du Château de Seedorf 
accueille Philippe Meirieu pour une conférence: 

 

Droits de l'enfant et 
devoir d'éducation 

 

25 septembre 2009  
à 20 h 30 

 
Dernier ouvrage de Philippe Meirieu,  consacré au même thème: 

Lettre aux grandes personnes sur les enfants d‛aujourd‛hui 
 
 

Entrée: Fr. 10.- 
 

Réservations 
En versant le montant 

correspondant au nb de places 
CFPS - CP 17-10323-6 

Ou par courriel : 
aglardon@cfps-seedorf.ch 

 
Renseignements 
079 721 56 40 

 
www.cfps-seedorf.ch 

 

   



 
Convention internationale  
des Droits de l‛Enfant 

 
Afin de répondre pleinement aux besoins 
spécifiques de l'enfance, la communauté 
internationale adopte, à l'unanimité, lors 
de l'Assemblée générale des Nations 
Unies du 20 novembre 1959, la Déclaration 
des droits de l'enfant.  
Le texte commence par le rappel des 
grands thèmes qui ont présidé à la 
rédaction de la Charte des Nations Unies 
et de la Déclaration des droits de 
l'homme.  
Référence est faite ensuite à la 
Déclaration de Genève.  
Le texte énonce 10 principes. 
 
C'est le 20 novembre 1989 qu'est adoptée 
par l'Assemblée générale de l'ONU 
(résolution 44/25) la Convention 
internationale des droits de l'enfant.  
Elle comporte 54 articles.  
Son préambule insiste sur la nécessité 
d'accorder une protection spéciale à 
l'enfant. 
 
Elle a été signée par 192 pays, dont la 
Suisse (1997). 
Seuls 2 pays ne l'ont pas ratifée:  
les Etats-Unis et la Somalie... 

 

 
Quelques ouvrages  
de Philippe Meirieu 
 
Apprendre... oui, mais comment ,  
ESF éditeur, Paris, 1987, 19° édition, 2004, traduit en italien, 
en espagnol, en arabe, en persan et en anglais. 
Le choix d'éduquer - É thique et pédagogie 
ESF éditeur, Paris, 1991, 8° édition, 2003 
Les devoirs à la maison 
La Découverte, Paris, 2004 
Différencier la pédagogie : pourquoi ? comment ? 
(sous la direction de), CRDP de Lyon, 1986 
L'école et les parents, la grande explication 
(sous la direction de), Plon, Paris, 2000 et Presses Pocket, 
n°11435, Paris, 2002.  
L'école, mode d'emploi - des " méthodes actives "  à la 
pédagogie différenciée 
ESF éditeur, Paris, 1985, 14° édition, 2004 
Émile, reviens vite... I ls sont devenus fous  
(en collaboration avec Michel Develay) ESF éditeur, Paris, 
1992, 3° édition, 1994 
Enseigner, scénario pour un métier nouveau 
ESF éditeur, Paris, 1989, 8° édition, 1995 
F aire l'É cole, faire la classe 
Paris, ESF, 2004 
F rankenstein pédagogue 
ESF éditeur, 1996, 4 e édition, 2001 
Lettre à un jeune professeur 
Paris, ESF-France Inter, 2005 
La Pédagogie entre le dire et le faire -1- Le courage des 
commencements 
 Paris, ESF éditeur, 1995 
Le pédagogue et les droits de l'enfant : histoire d'un 
malentendu 
Genève, Editions Tricorne, 2002 
Repères pour un monde sans repères 
Desclée de Brouwer, Paris, 2002 

 
Texte de présentation de Philippe Meirieu  

emprunté à son site: www.meirieu.com 
 

Télévision pour l‛éducation : www.capcanal.com 
 

 
Philippe Meirieu est né en 1949 à Alès dans le Gard, au sud de la France. Très tôt, il a milité dans des mouvements 
d'Education populaire. Il a fait, après un baccalauréat littéraire, des études de philosophie et de Lettres à Paris. 
Il a préparé et obtenu un CAP d'instituteur pour enseigner dans le premier degré. Il a été successivement 
professeur de français en collège et de philosophie en terminale, avant de prendre des responsabilités 
pédagogiques et administratives. Tout au long de celles-ci, il a toujours conservé des charges d'enseignement 
auprès d'élèves et d'étudiants. Il a soutenu une thèse d'Etat es Lettres et Sciences humaines en 1983 et est 
aujourd'hui professeur des universités en sciences de l'éducation. 
 
Après de multiples activités, il a terminé, en 2006, son mandat de directeur de l'IUFM de l'Académie de Lyon et 
repris ses activités de professeur à l'université Lumière-Lyon 2. Il est aussi responsable pédagogique de la chaîne 
de télévision pour l'éducation CAP CANAL. Il dirige la collection " Pédagogies " chez ESF éditeur.  
 
Philippe Meirieu a consacré ses premiers travaux scientifiques à la question de l'interaction entre pairs dans les 
apprentissages et du travail en groupes. Il s'est ensuite intéressé à la « pédagogie différenciée » en faisant 
l'hypothèse que l'accès de tous les élèves aux fondamentaux de la citoyenneté imposait la mise en place 
d'itinéraires spécifiques adaptés. Avec l'objectif majeur de différencier sans exclure ou créer des ghettos, de 
s'adapter à chacun en évitant de l'enfermer dans un donné, il a mené de nombreuses recherches sur le « collège 
unique » et ses conditions de réussite. C'est ainsi qu'il en est venu à étudier la place du sujet dans le processus 
éducatif et à travailler sur les rapports entre éthique et pédagogie.  
 
Très impliqué dans les débats publics sur l'éducation en France, Philippe Meirieu a été très souvent pris à parti par 
les « républicains » ou les « disciplinaristes » qui l'accusent d'avoir contribué à la baisse du niveau des élèves ainsi 
qu'à l'effondrement de l'autorité des enseignants par son idéologie « pédagogiste », égalitariste et démagogique. 
Il s'est battu, pourtant, depuis toujours, pour une pédagogie exigeante, basée sur une transmission culturelle de 
haut niveau et qui ne sacrifie jamais ni les savoirs ni les élèves.  

 


