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Depuis plusieurs années, le débat sur l’école traite essentiellement de questions polémiques comme la 
baisse du niveau, l’effondrement de l’autorité, la démission des familles… À ces thèmes récurrents 
s’ajoutent aujourd’hui de vifs échanges autour de la lecture ou de l’apprentissage. 
ESF ÉDITEUR et LE CAFÉ PÉDAGOGIQUE ont donc lancé ensemble en octobre 2005 une consultation 
sur Internet intitulée : « Les citoyens construisent l’École », à laquelle FRANCE INTER s’est associé 
depuis avril 2006, avec pour objectif de faire émerger des propositions constructives. L’ouvrage proposé 
aujourd’hui est le fruit de ces contributions. 
 
En s’appuyant sur elles, Philippe Meirieu a brossé un tableau original, percutant et ambitieux d’une 
École pour aujourd’hui et demain. Il s’appuie sur de très nombreuses contributions qui viennent 
compléter son propre texte et permettent de dresser le tableau possible d’une École vraiment 
démocratique. Sans langue de bois, de manière souvent iconoclaste, avec des propositions 
originales et qui ne laisseront personne indifférent… 
 
À travers ses douze chapitres, complétés, chacun par les apports de multiples acteurs de l’éducation 
(parents, enseignants, cadres éducatifs, militants associatifs, élus locaux, etc.), l’auteur nous invite à nous 
placer du côté de ceux qui souhaitent construire l’Ecole sans « bouc émissaire » et en évitant les 
règlements de compte.  
 
Résolument tourné vers le concret, avec des solutions pratiques et applicables, il s’adresse aussi bien au 
corps enseignant qu’aux politiques, aux associations, aux parents d’élève, ou au simples citoyens 
concernés que nous sommes, en se posant des questions simples et efficaces : 
 Pourquoi y a-t-il une perte de confiance dans l’Ecole de la République ?  
Comment lutter efficacement contre l’incivilité et la violence à l’Ecole ?  
Pourquoi faut-il réformer l’orientation ? Comment revaloriser, enfin, les lycées professionnels ? 
 Comment donner une vraie place aux parents ? Développer la formation du citoyen ? Concevoir les 
programmes ? Accompagner plus efficacement chaque élève ? Revaloriser le métier d’enseignant ? 
… Et une multitude d’autres questions directes et concrètes 
 
Philippe Meirieu aborde ainsi sans détour des thèmes essentiels : retrouver « une École fondamentale », 
ne pas céder à la résignation, éviter s’enfermer dans l’opposition stérile entre « manuels » et 
« intellectuels », mettre fin à la « ghettoïsation sociale » en rappelant que la République n’a pas le droit de 
priver quiconque d’éducation et que la formation peut se faire « tout au long de la vie »… Éduquer « dans 
toutes les zones », faire « moins de cours et plus d’École », « en finir avec l’école de la débrouille », pour 
que chacun construise son parcours personnel qui ne soit pas celui du combattant, donner de la saveur aux 
savoirs, sortir de l’arbitraire et de l’absurde, passer du devoir au « chef d’œuvre » en faisant de la culture et 
des connaissances « des outils d’émancipation »… 
 

« Pour que l’École assume enfin sa mission de « transmission » en articulant politique, culture et 
engagement d’équipe, mobilisons les professeurs, mais aussi les politiques et les citoyens pour leur 

propre École ! Alors l’École pourra se targuer d’être réellement une École des citoyens ». 
 

Ecrit dans un langage clair, accessible à tous, ce livre est le fruit de réflexions concrètes issues du terrain, 
initié par ceux qui vivent l’Ecole au quotidien et relayé par le talent de son auteur, véritable et légitime porte-

parole de ce débat. 
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     Que nous faut-il pour rompre avec la ségrégation scolaire, la violence des 
jeunes et le consumérisme des parents ? Oser penser autrement. Ne pas se 
laisser impressionner par les réalistes de tous poils. Imaginer autre chose, sans 
tabou. Réfléchir sans se laisser enfermer dans une construction historique 
provisoire que nous avons finie par prendre pour l’essence de l’Ecole (…)  
La France ne serait-elle pas capable d’imaginer autre chose ? Nous 
sommes quelques-uns à penser que si. Vous, peut-être… ? 
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L’AUTEUR : Philippe Meirieu, auteur de nombreux ouvrages traduits 
dans le monde entier, a enseigné à tous les échelons de l’institution 
scolaire. Il a mené de nombreuses recherches sur l’École et participé, à 
plusieurs reprises, à des chantiers importants (la création du Conseil 
national des Programmes, des Instituts universitaires de formation des 
maîtres, la réforme des lycées de 1998 et la réforme des collèges de 
2001). Il a travaillé spécifiquement, depuis quatre ans, sur la formation 
initiale et continue des enseignants en tant que directeur de l’IUFM de 
Lyon.  

Auteur de nombreux ouvrages chez ESF et d’autres éditeurs, notamment 
Lettre à jeune professeur en 2005 (20 000 ex. vendus à ce jour). 
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Vous souhaitez interviewer l’auteur ? Contactez notre service de presse au 01.46.29.46.31 

Soyez les premiers à poser les 
grandes questions d’un débat 
majeur des présidentielles ! 
 

Pour recevoir la couverture de l’ouvrage en Haute définition, contactez-nous. 


