
 
 

A partir d’une étude rigoureuse sur l’évolution sociale et sur celle des idées pédagogiques, 
l’auteur propose des voies por une véritable éducation à la citoyenneté : éduquer aux 
valeurs, aux difficultés, aux paris et aux défis de la démocratie. Après avoir défini la 
démocratie, il propose des moyens didactiques et pédagogiques. 
Actualité à l’école, éducation aux médias, journal scolaire : pour des approches et des 
pratiques de l’information dans le cadre de la relation au savoir, de la compréhension de 
l’environnement, de l’éducation à la citoyenneté. 
Avec quel degré de conviction pouvons-nous fonder notre pratique et notre théorie de 
l’éducation ? 
Frankenstein, Pygmalion, Pinocchio : le mythe de la fabrication de l’homme par l’homme. 
L’auteur montre que cette représentation de l’éducation comme projet de toute maîtrise 
de l’autre conduit tout droit à l’échec, et affirme que le pédagogue doit renoncer au 
dessein de « fabriquer l’autre ». Il avance des propositions concrètes pour « éduquer sans 
fabriquer » 

• Gonnet J., « De l’actualité à l’école : pour des ateliers de démocratie », Armand Colin, 
1995  

• Hannoun H., « Paris de l’éducation. », PUF, 1996  
La démocratie peut-elle être enseignée ? De quels moyens dispose-t-on pour cela ? 
Comment peut-on y parvenir ? L’ouvrage analyse de nombreux exemples d’activités 
éducatives dans ce domaine. 

• Lecomte J.M., « Ethique et éducation. », CRDP de Bourgogne, 1996  
Les questions éthiques sont à l’ordre du jour. Leurs implications éducatives sont 
centrales, et l’ouvrage se propose d’évoquer les principaux thèmes de réflexion que 
rencontrent tous ceux qui souhaitent intégrer cette dimension à leur enseignement. 

• Meirieu P., « Frankenstein Pédagogue », ESF, 1996  
• Meyer – Bisch P., « Culture démocratique : un défi pour les écoles », Unesco, 1995  
• Mougniotte A., « Eduquer à la démocratie »., CERF, 1994 

Quel est le sens d’une éducation qui se voudrait à la fois valable et efficace ? L’auteur 
jette les bases de ce qui pourrait être une morale de l’éducation en proposant de faire le 
pari de la vérité et de la valeur des fondements de l’éducation 

• « Apprendre et vivre la démocratie à l’école », n°2, 1991 
Actes du VIIème colloque d’Education et Devenir : la circulation de l’information, base 
d’une pratique démocratique : le conseil des délégués ; droits et devoirs des partenaires ; 
l’acte d’enseigner peut-il être démocratique ? L’autonomie des établissements favorise-t-
elle la pratique démocratique ? 
 
 
 

 


