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La question de l’éducation et de l’orientation
dans la pensée libérale aujourd’hui
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« Avant qu’un individu ne puisse trouver sa voie dans le monde du négoce et des échanges marchands, il y a un préalable à respecter: il faut qu’il puisse se trouver lui-même comme sujet. »
Dany-Robert Dufour

L’école désorientée

19

«Le projet individuel, exigé à un âge de plus en plus précoce, devient le substitut à un projet collectif introuvable: la société se défausse sur les nouveaux venus d’une responsabilité qu’elle ne sait
assumer. »
Olivier Rey

La grande mutation des systèmes scolaires
contemporains

31

« L’utilitarisme qui se représente l’homme comme un animal économique, un être calculateur, tend
à devenir progressivement le seul fondement légitime de l’éducation. »

Les Lumières de l’Humanisme. Orienter sa vie

Christian Laval

39

« Méditons, par conséquent, sur ce qui unit les humanistes au-delà de la diversité de leurs sensibilités. »
Charles Coutel

L'esprit désarmé. Instrumentalisation des savoirs,
spécialisation des curricula et désaffection
45
« Les enseignements communs ne sont pas supposés servir en premier lieu le développement des
habiletés rationnelles générales, mais des objectifs de socialisation et d'orientation. Cette instrumentalisation participe de la socialisation des consciences en jeu. Elle oriente les formes d'apprentissage
scolaire vers une adaptation fonctionnelle au monde réel et social. »
Nathalie Bulle

Un plan pluriannuel pour réussir quoi?

57

« Bien sûr, une licence de philosophie, d'histoire ou de lettres n'enseigne pas à celui qui la décroche un
métier. Mais elle risque fort de lui donner des connaissances, de former son jugement, de le mettre en
possession de savoirs que ne borne l'horizon d'aucune tâche pratique circonstanciée. »Laurent Gerbier

L’école, le mythe de l’égalité des chances
et les transformations du capitalisme

69

« Si l'égalité naturelle des hommes entre eux est de droit , leur inégalité sociale est de fait . Rendre
effective l'égalité des chances, c'est reconnaître cette discordance et s'organiser pour la résorber. »
Jacques Rigaudiat

Quand la Commission Européenne se soucie d’équité 8 3
« …le Monthly Labor Review prévoit que 69% des créations d’emploi de la décennie à venir concerneront des emplois du type « on-the-job-training » : formation sur le tas, au terme de l’enseignement
obligatoire… »
Nico Hirtt

Dans le petit monde
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