
      Communiqué de presse  

 

Devenir autonome  
 

En librairie le 15 septembre 2016 

ESF sciences humaines – Marque  de Cognitia  – 20, rue d’Athènes 75009 Paris  

 
 
 

DEVENIR AUTONOME 
APPRENDRE À SE DIRIGER  
SOI-MÊME 

 
Philippe Foray 
 
  

  

Être autonome est une exigence omniprésente des sociétés contemporaines et en particulier dans l’éducation.  

Après s’être interrogé sur la possibilité de l’éducation à l’autonomie, l’auteur traite de l’autonomie comme but de 

l’éducation. Il montre les détours et les risques du développement de l’autonomie avant de questionner le rapport 

entre autonomie et autorité ou le développement de l’autonomie morale.  

L’ouvrage traite successivement de l’autonomie intellectuelle, des pédagogies de l’autonomie et du numérique, 

mais aussi du devenir autonome au sein du système scolaire. Des questions contemporaines comme la place des 

médias dans l’éducation, le devenir sexué ou l’enfant-roi sont également abordées.  

Rédigé dans une langue à la fois claire et précise, l’approche philosophique de l’auteur se combine aux plus 

récentes discussions de personnalités contemporaines françaises et anglo-saxonnes, tout en s’appuyant sur les 

dernières études sociologiques, psychologiques et pédagogiques. 

 

Ce livre est le premier qui apporte une étude synthétique, complète et critique des liens divers 
qui relient éducation et autonomie.  

 

Préface de Dominique Glasman, professeur émérite de sociologie, université de Savoie. 

 
L’auteur  
Philippe Foray est philosophe, professeur des universités (Sciences de l’éducation) à l’Université Jean Monnet 
(Saint-Etienne). Il a déjà publié La laïcité scolaire, Berne, Peter Lang, 2008. 
 
 
 

À propos d’ESF sciences humaines, une marque de la société COGNITIA SAS  

Depuis plus de 50 ans, ESF sciences humaines propose aux éducateurs, enseignants, chercheurs, formateurs, consultants et thérapeutes des ouvrages 

de réflexion et des outils de travail adaptés à leurs besoins dans des secteurs en constante évolution. Les ouvrages ESF sciences humaines prennent en 

compte les dernières recherches et expérimentations en cours. Notre maison d’édition contribue ainsi au développement de la pensée critique et à 

enrichir les compétences des professionnels dans les domaines de la pédagogie, de la psychothérapie, de la psychologie du travail, de la formation, du 

management et du développement personnel.  

Le catalogue est riche est de plus de 500 ouvrages, régulièrement actualisés par les auteurs et réédités. 
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