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Le pédagogue ee sur l’esplanade, c’ee-
à-dire sous les tirs croisés des gens du 
dehors et des gens du dedans.  
 

Bonne chance,  
pédagogue ! 

 
 
 
 
Philippe Meirieu ee et  
demeure à la recherche  
de l’éducabilité. 

Daniel HAMELINE 

Guy AVANZINI 

 

 

Philippe Meirieu a traversé les Cahiers 
Pédagogiques comme un météore.  
 

Le s  Cah ie rs  l ’ont  
toujours soutenu et il a 
t o u j o u r s  r é p o n d u  
favorablement à leurs 
    demandes. 

 
 
Les enseignants sont dotés de deux 
cerveaux  : celui de “ce que je fais dans 
ma classe” et celui de “ce  
que je dis et que je  
soutiens”. 

Françoise CARRAUD 

François JARRAUD 

 

 

                     Le maître n’apprend rien 
                       à ses élèves car c’ee 
                        l’élève qui   apprend, et  
                        lui seul. 

 

Oeiane MATHON 

Emmanuel MEIRIEU 

En matière d’éducation, il 
n’y a aucune certitude : 
nous ne savons pas ce que 
nous fabriquons. 

Éric FAVEY 

 
Ça y ee, Philippe, j’ai 
enfin pris ta place ! 

 

 

 
 
L’éducation ee un grand sujet sociétal 
et politique : c’ee la façon dont une 
                  société choisit de préparer  
                     son avenir. 

 
 
 
L’intérêt des élèves ee le seul critère 
qui permet de faire un 
choix dans ce que l’on 
enseigne. 

Luc CÉDELLE 

Antoine PROST 
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Dans les années qui viennent, ceux qui 
sont attachés à la cause de l’école 
                  auront besoin des  idées de  
                     Philippe Meirieu et de 
                       son éloquence. 

Denis KAMBOUCHNER 

Bernard REY 

 
Le savoir commence quand on coneate 
des faits et qu’on se demande pourquoi. 
Nous savons tous combien sont terri-
fiants les gens qui veulent 
présenter leurs croyances 
pour des savoirs. 
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Philippe, vous êtes allé au delà de ce 
qu’on pouvait attendre  
de vous en éducation. 

Il s’ee engagé en politique 
comme en éthique. 

Mireille CIFALI 

Mes recherches se sont 
nourries de vous [Philippe 
Meirieu] pendant tout mon 
travail universitaire. 

Charles HADJI 

Jean HOUSSAYE 
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Philippe MEIRIEU 

 
Je prends ma retraite de l’université 
aujourd’hui. Pour autant, ce n’ee 
pas un retrait. 
 
Je me sens, ce soir,  
« quelque part  
dans l’inachevé ». 


