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Un savoir qui unit et libère
Pour

Abdennour Bidar et Philippe Meirieu,

l’École
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- à l’image

dans

lequel

clair

et d’un projet

du monde

elle évolue

- manque

inspirant.

dialogue

déboussolé
d’un

de «grandir

jaillissante»

en humanité».

ego»,
Libres propos sur l ecole
et l’éducation

*5 Grandir en humanité
-Libres propos sur
l'école et l'éducation,
Abdennour Bidar,
Philippe Meirieu,
éditions Autrement,
256 p„ 15€.

«s’altérer

«se quitter

positivement

« Quand donc enseigner va-t-il devenir un sport
d’équipe?», interroge Abdennour Bidar. Parce
que toute croissance a besoin d’une matrice, il
vivante, consciente, solide et solidaire », qui

comme

», et aller

qui unit et libère.

Mais cette quête ne devrait pas être solitaire.

vers

conduit

à considérer

autrement

la liberté

«plus grand que soi en soi» afin de parvenir

pédagogique : celle-ci devient œuvre collective.

à faire société et à « réparer ensemble le tissu

L’urgence

déchiré du monde», comme l’écrit Abdennour

professionnels à l’échelle de chaque établissement

Bidar.

La verticalité

a volé en éclats

pour

déclin

des institutions

: il faut puiser

avec le
en nous

nous

offrent

plus.

une conséquence

Philippe

Meirieu

sur les pratiques

en tire

du maître

faire

où chacun

mêmes la transcendance que ces dernières ne
:

est donc
ensemble
puisse

de créer
un monde

grandir

des collectifs
et une École

en humanité.

Pas

besoin d’attendre une énième réforme : «II ne
tient qu ’à nous d ’être aujourd ’hui solidaires »,
nous dit Philippe

Meireu

en se réappropriant

tout enseignant doit être habité par l’exigence

l’initiative, en privilégiant ce qui unit et libère.

d’une parole juste.

Des propos

le maître
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de Pouvrage,

qui l’expose,

par une quête dejustesse

faut aux élèves « une communauté éducative

Grandir en humanité, c’est, selon les formules
percutantes

cette parole

et de vérité où le savoir devient une «fontaine

cap

En conjuguant

approches philosophique et pédagogique, dans
un dialogue stimulant, les auteurs dégagent de
leur réflexion une proposition : permettre aux
élèves

intérieur,

«démangédudedans»

doit

Abdennour

donner

à voir

Bidar
aux

insiste:

élèves

ce

inspirants.

libres,
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consistants,

stimulants
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