
La Maison des Enseignants
vous invite à une rencontre–débat
le mercredi 11 janvier à 14 h 30

Lycée Saint Louis
44 bd Saint Michel

                             Paris 5e

Enseigner des connaissances et transmettre une culture, une
mission impossible ?

.

Avec  Philippe Meirieu

Toutes les récentes enquêtes nous montrent de jeunes enseignants passionnés, enthousiastes,
motivés par l’enseignement de la discipline qu’ils aiment. Toutefois, ils vivent tous dans un écart,
difficile à accepter et source de souffrance professionnelle, entre leur idéal et le quotidien de la
classe. Ils se sentent souvent démunis, face à des élèves sur lesquels rien n’accroche, ni
gratifications ni sanctions, élèves dont ni la disponibilité, ni l’attention ne sont données d’avance.
Situation d’autant plus difficile qu’ils se trouvent également confrontés à des demandes multiples
et contradictoires, pris entre les injonctions de l’institution, les attentes légitimes de la société
et des parents, sommés de rendre compte de leurs « performances », alors que leurs missions
peuvent leur apparaître de plus en plus floues et complexes.
Philippe Meirieu fait le pari que, pour autant, la renonciation n’est pas à l’ordre du jour. A côté
des légitimes batailles politiques et institutionnelles qu’il faut mener pour que notre pays fasse
de l’éducation une véritable priorité, il existe, peut-être, une voie pédagogique à explorer plus
systématiquement : enseigner tout savoir comme culture, car c’est au cœur de l’acte d’enseigner
que se jouent, au-delà de la transmission des savoirs, l’éducation du citoyen et la construction
d’une société démocratique.

Philippe Meirieu, auteur de nombreux ouvrages de pédagogie, a enseigné à tous les échelons de
l'institution scolaire, comme professeur de lettres, puis  principal adjoint, directeur d’un
département universitaire, directeur de l’Institut national de recherche pédagogique, puis
directeur de l’IUFM de Lyon.
Auteur de nombreux ouvrages de pédagogie, mais aussi d'essais et de contes, il a toujours
articulé les questions d'éducation avec les problèmes de société. Dans sa récente « Lettre à un
jeune professeur, pourquoi enseigner aujourd’hui », il met à profit sa riche expérience
professionnelle  pour éclairer les questions, les difficultés mais aussi toute la richesse du métier
d’enseigner. En tentant de conseiller les jeunes enseignants, il met également à jour ces défis qui
peuvent leur paraître insurmontables : mais c'est pour mieux faire le pari qu'enseigner des
connaissances et transmettre une culture n'est pas, malgré tout, une mission impossible.
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