La thématique en vidéos
u Streetphilosophy sur Arte: Apprendre,
mais pourquoi?
Pourquoi apprend-on et quel avenir pour l’éducation
à l’heure des nouvelles technologies? Dans les rues de
Berlin, des lycéens en grève pour le climat et un ex-délinquant démontrent l’importance d’acquérir une éducation solide et une pensée critique, tandis qu’un détour
par la robotique permet de s'interroger sur l’avenir de
l’éducation.
A l’ère de Wikipédia, les technologies ont transformé
notre rapport à la connaissance et à la culture. Mais le
savoir s’est-il démocratisé pour autant? Que devrait nous
enseigner l’école, et comment notre culture influence-telle notre regard sur le monde?
Cette émission d’Arte de 2019 dure 27 minutes.
https://bit.ly/2NpFxVQ

ou «Je n’ai pas le niveau») sont vus avec le regard particulier de la compagnie de clowns «Tape l’incruste», et
complétés par des pistes pédagogiques.
Ce site a reçu le «Grand Prix du Jury» au Forum des enseignants innovants 2016.
www.empechementsaapprendre.com

u A quoi ça sert d’apprendre?: une réponse
en vidéo
A quoi ça sert d’apprendre à l’école, se demandent certains adolescents? Philippe Lacadée, psychiatre, psychanalyste et auteur de nombreux livres, apporte un début
de réponse dans cette brève vidéo datant de 2017.
https://youtu.be/xh39djSgSq8

u Un site et des vidéos sur les
empêchements à apprendre
Ce site est porté par une ambition, celle d’intégrer ce
qui empêche d’apprendre dans le processus d’acquisition
des savoirs. En effet, il est tout à fait aberrant de séparer l’avancée dans les apprentissages des difficultés inévitables que chacun de nous y rencontre, en considérant
ainsi tout ce qui pose problème comme a-normal. Ce qui
amène malheureusement de nombreux enseignants, soit
à ne pas vouloir considérer les résistances à apprendre
comme matériau de travail, soit à les externaliser trop
vite vers des spécialistes.
Les différents empêchements à apprendre (dont «A quoi
bon?», «On me traite d’intello», «J’ai besoin de bouger»
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u A quoi sert la littérature?
« La littérature nous transforme », explique Antoine
Compagnon, professeur au Collège de France, dans une
courte vidéo datant de 2013.
https://youtu.be/YZGYRlNnVyI
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u Liste de savoirs pour le XXIe siècle
Les sept savoirs nécessaires à l’éducation selon Edgar
Morin sur UNESDOC, bibliothèque numérique.
https://bit.ly/2YU7a0e

u Retrouver l’envie d’apprendre
Serge Boimare présente ses derniers ouvrages pour permettre à ceux qui ont peur d’apprendre de retrouver
l’envie d’apprendre, notamment un protocole en trois
temps (nourrissage culturel sous forme de lecture à haute
voix par l’enseignant des textes fondateurs de notre littérature, compréhension du texte, puis débat entre les
élèves), mis en place essentiellement avec des équipes à
Genève. Vidéo de juin 2019.
https://youtu.be/y0h9rxG7mo0

L E D O S S I E R E N C I TAT I O N S

Apprendre tout au long de la vie

L E D O S S I E R E N C I TAT I O N S

Pourquoi étudier?
«Les raisons d'étudier ne sont pas homogènes. Il y a
d'abord l'anticipation des "bénéfices" sociaux attachés
aux diplômes. Ensuite, les étudiants peuvent étudier pour
réaliser une "vocation". Enfin, les étudiants peuvent
étudier pour participer de la vie sociale des étudiants.
Chacune de ces raisons prend aujourd'hui diverses formes
et les étudiants doivent, à la fois, les construire et les
articuler.»

François Dubet in Des raisons d'étudier (Agora débats/
jeunesses, 6, 1996)
https://bit.ly/33Synio
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«Lorsqu'après sa condamnation à mort on a demandé à
Socrate s'il avait un dernier vœu, il aurait répondu:
- Oui, j'aimerais apprendre à jouer de la flûte.
- Mais enfin, à quoi ça peut vous servir, puisque vous allez
mourir?
- Justement, avant de mourir, j'aurais bien aimé savoir
jouer quelques notes de flûte.
Vivre ainsi. Pas "pour" quelque chose. Ainsi.»

Nancy Huston in Démons quotidiens: journal à quatre
mains (Editions de l’Iconoclaste, 2011

Prochain dossier

Parution début octobre 2019 :
S’émerveiller pour apprendre
(en lien avec la place du beau et de
l’étonnement à l’école)
www.resonances-vs.ch
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