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Un métier Agilité intellectuelle 
ex la remédiation – les yeux

Interrogation sur le rôle de l’évaluation. Travail scolaire

La réussite et la reconnaissance effective de cette réussite

Le rôle de l’institution et les injonctions 
paradoxales propulsées par la télévision Le mieux est l’ennemi du bien ...

La locomotive montrée en exemple – le train et la voie ...
La destination ...

Les outils institutionnels et l’exigence institutionnelle
Les outils personnels et exigence personnelle

Continuité pédagogique ou continuité du système

L’urgence - un  instinct de survie

Un métier de relations humaines
Parents – politique - institutions

Le système technique

Apprendre : seul mais en groupe

Enseigner - transmettre



Préambule au parcours ...

Un enseignant, un transmetteur de savoir tiraillé 
par l’éthique et par sa mission d’émancipation

Deux affirmations freudiennes

Apprendre à quoi ça sert ?  Une vision utilitariste

La culture contre la barbarie

La normalisation des apprentissages, la 
hiérarchisation des disciplines, la place de la 
créativité

Gouverner  - Soigner – Eduquer
Faites ou ne faites pas ...

– le test de l’éolienne ...



La société liquide
S’engager est trop rigide
et la TRi

Nous avons besoin de repenser la science et la technique. Ellul peut aider

Bauman
Rifkin

Les invariants systémiques

Le numérique est un système technique – un outil

Système - def



Une Institution est une somme :

Un Système qui dérive – intérêts des personnes 
et des fonctions qui sont parfois antagonistes. 
(grands singes)

Une hiérarchie qui doit se penser

Une reconnaissance – L’autre (visage dans un miroir brisé)



Le virus déclencheur

Une autre perception du monde et du monde des apprentissages.
Les modèles sont à reconsidérer. Constructivisme – socio constructivisme – constructionnisme ont un point commun

Ensemble (distance et présence)

Apparition de nouvelles expressions

Sociétés apprenantes – vacances apprenantes 

La découverte de l’informel et de la reconnaissance

Planter un arbre au bon endroitla fissure ou la faille



Brassens s’est trompé : 

Toi l’ariégeois qui sans façon, m’a donné ...

En remerciement ...

Agir en homme de pensée, Penser en homme d’action ...


