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ÉCOLES ALTERNATIVES, NEUROSCIENCES, BONNES VIEILLES MÉTHODES, RHÉTORIQUE RÉAC-PUBLICAINE...

La Riposte
Pour en finir avec les 
miroirs aux alouettes,
P. Meirieu, Autrement. 2018, 17 €.

Militant engagé pour une école plus juste et ca-
pable de faire face aux défis de demain, Philippe
Meirieu est professeur émérite en sciences de
l’éducation à l’université Lumière-Lyon-2 et
auteur de nombreux ouvrages, notamment Le
Plaisir d’apprendre (Autrement, 2014) et
Lettre à un jeune professeur (ESF sciences
humaines, 2016).
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19 h 00

chaque gouvernement charrie avec lui son lot de remèdes 
miracles pour réformer l'École : dédoublement des classes,
méthode syllabique, semaine de quatre jours, réforme du
baccalauréat, rétablissement de l'autorité, etc.
Pêle-mêle, on invoque les neurosciences et les évaluations
internationales, le bon sens de Descartes et la péda go gie de
Maria Montessori.
Les partisans du retour à l’autorité, de la dictée et du port
de la blouse et, d’autre part, les militants des « écoles alter-
natives » et du développement naturel de l’enfant, ont ac-
tuellement le vent en poupe. ils jouissent des faveurs des
médias, avides de flatter l’opinion, et d’attaquer leur en-
nemi commun, l’école publique.
afin d'y voir plus clair, nous nous demanderons : quels en-
fants voulons-nous former ? Pour quel monde ? et com-
ment faire en sorte que l'École de la république tienne sa
promesse de justice et de solidarité ?
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Panser l’école, 
collectif 
pédagogique 
du Mantois

Philippe Meirieu & Grégory Chambat

... QUELLE RIPOSTE ?

Professeur à Mantes-la-Ville, militant syndicaliste, Gré-
gory Chambat est membre du collectif pédagogique du
Mantois Panser l’école. Il est l’auteur de plusieurs ou-
vrages dont L’École des réac-publicains, la pédago-
gie noire du FN et des néo-conservateurs
(Libertalia, 2016). Il co-signe avec Alain Chevarin De
Montessori aux neurosciences, offensives contre
l’école du commun, (N’Autre école, 2018).

De Montessori 
aux neurosciences,
offensives contre l’école
du commun, 
A. Chevarin et G. Chambat, 
N’Autre école, 2018, 10 €.

L’ÉCOLE SE LIVRE”


