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Pédagogie : le devoir de résister 
Philippe Meirieu 

  

Dans ce livre Philippe Meirieu montre que nous avons, plus que jamais, besoin de 
pédagogie. Face à la société du zapping et du caprice mondialisé, face aux difficultés 
d’attention et d’apprentissage qui ne cessent de croître dans les classes, le choix est clair : 
ou bien la normalisation et l’exclusion des gêneurs, ou bien une pédagogie capable de 
mettre les élèves au travail et de les réconcilier avec l’École. 
La pédagogie doit résister : aux sirènes de la technocratie comme aux tentations 
passéistes, à la violence de ses agresseurs comme aux scepticisme des fatalistes. La 
pédagogie doit résister parce qu’elle est le seul moyen, aujourd’hui, de lutter contre la 
régression infantile orchestrée par la machinerie économique et médiatique. Et Philippe 
Meirieu, en connaisseur de l’histoire de cette pédagogie, montre qu’elle est plus que jamais 
d’actualité : Itard, Pestalozzi, Jean Bosco, Korczak ou Freinet sont nos contemporains. Plus 
que jamais, nous avons besoin d’eux. 

Tous ceux qui croient en l’éducation trouveront ici un texte fort, clair, concret, sans 
concessions. Un texte de résistance et d’espérance ! 
 

L’auteur : Philippe Meirieu a enseigné à tous les niveaux de l’institution scolaire et a été associé à 
de nombreuses réflexions et réformes du système éducatif français. Après avoir dirigé l’IUFM de 
Lyon, il est aujourd’hui professeur à l’université Lumière-Lyon 2. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages de pédagogie. 
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« Il est devenu difficile d’éduquer les enfants aujourd’hui : chacun observe la 
montée de comportements préoccupants dans la jeunesse, comme la violence 
ou les addictions ; chacun constate que beaucoup d’enfants sont 
particulièrement excités, incapables de fixer leur attention, en proie à une 
agitation permanente ; chacun sait que les élèves d’aujourd’hui sont 
massivement surinformés et qu’ils ne parviennent pas à faire le tri entre les 
milliers de données de toutes sortes qui les assaillent en permanence ; chacun 
voit bien, aussi, que les valeurs traditionnelles de l’École – « Travaille et tu 
réussiras ! » - ne sont plus vraiment à l’ordre du jour… »  

 

La collection Pédagogies propose aux enseignants, 
formateurs, animateurs, éducateurs et parents, des 
œuvres de référence associant étroitement la réflexion 
théorique et le souci de l’instrumentation pratique. 

Hommes et femmes de recherche et de terrain, les auteurs 
de ces livres ont, en effet, la conviction que toute technique 

pédagogique ou didactique doit être référée à un projet 
d’éducation. 

Les ouvrages de cette collection donnent aux acteurs de 
l’éducation les moyens de comprendre les situations 

auxquelles ils se trouvent confrontés et d’agir sur elles 
dans la claire conscience des enjeux. Lisibles, riches 

d’exemples, ils constituent des outils de travail 
indispensables. 
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