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Recension du livre de Philippe Meirieu
Lettre aux grandes personnes sur les enfants

d'aujourd'hui 
           éd. Rue du monde, août 2009

Quand on est adulte et qu'on a charge d'en-
fants, sait-on vraiment ce qu'il  est nécessaire
de savoir pour mener à bien cette vaste et dif-
ficile entreprise ?

Sans  doute  ceux  dont  c'est  la  profession
retrouveront-ils  dans  le  dernier  ouvrage  de
Philippe  Meirieu  des  analyses,  des  considé-
rations propres à un domaine qui leur est déjà
familier. Mais le tour d'horizon n'est pas inutile
qui  recale,  dans un style alerte et vigoureux,
les  points  de  force  sur  lesquels  repose  – ou
devrait  reposer –  la  pédagogie  aujourd'hui :
l'histoire  des  représentations  collectives  sur
l'enfant, leur impact sur la façon dont l'éduca-
tion a été pensée au fil des siècles ; les enjeux
politiques  de  l'invention  de  l'école,  l'apport
des  grands  pédagogues,  l'éclairage  de  la
psychologie, de la psychanalyse et des sciences
sociales ; l'importance de la transmission d'une
culture de qualité, des histoires singulières aux
narrations  de  tous  ordres  dans  le  processus
d'accès au savoir ; l'angoisse insupportable des
enseignants confrontés aux enfants-rois livrés
à l'omniprésence de l'écran et au capitalisme
pulsionnel  (tout  et  tout  de  suite)  sur  lequel
repose la société actuelle ; l'absolue nécessité
de retrouver des valeurs fondatrices comme le
respect de l'autre, l'inscription dans le temps
et dans la durée qui passe par l'entrée dans le
symbolique  et  l'éducation  au  sursis,  l'intérêt
pour l'effort et le travail vrai ; la nécessité donc
d'imaginer et de réinventer sans cesse, pour y
parvenir, les démarches, les dispositifs pédago-
giques...

Tout dans ce livre nous parle et nous inter-
pelle.  Quand Philippe Meirieu développe par
exemple la question des droits des enfants, des
conflits  qu'elle  suscite,  des  contradictions
qu'elle  soulève,  des  impasses  où  elle  peut
mener, on ne peut qu'applaudir aux réponses
qu'il  y apporte, pas seulement parce qu'on y
voit  des  convergences  évidentes  avec  nos
réflexions et nos pratiques pédagogiques, mais
parce  qu'il  nous  donne  aussi  des  arguments
théoriques forts pour les justifier, les expliciter
et ne pas céder aux pressions récentes vers un
retour à des « fondamentaux » douteux.

Quand il évoque, autre exemple, la question
de la tendance galopante à la pathologisation
de  l'échec  scolaire  – on  est  passé  de  145
pathologies  recensées  en  1968  à  410  en
1994 – et qu'il y voit entre autres causes que je
vous laisse imaginer ou découvrir,  le fait que
« nous  avons  élaboré  des  traitements  chimi-
ques ou comportementaux et que leur seule
existence  invite  à  rechercher  les  personnes
que l'on pourrait  traiter  avec »,  comment ne
pas penser aussi, preuve de la pertinence de
l'analyse,  à  ce  qui  se  passe  en  ce  moment
même avec le vaccin de la grippe ?

Se plonger dans un livre comme celui-ci, par
ses  nombreuses  connivences  avec  la  péda-
gogie  Freinet,  ses  perspectives  multiples  et
audacieuses  et  son  pouvoir  de  conviction  à
l'énergie  communicative,  c'est  se  garantir  un
moment de pure jubilation.

Martine Boncourt


