
Auteurs français sur la diversité dans l’éducation 
 

 

Edgar MORIN  
Enseigner à vivre-  Domaine du possible 
Edgar Morin prône une refonte profonde de l’éducation, centrée sur sa 
mission essentielle telle que l’envisageait Rousseau : enseigner à vivre. 
Il s’agit de permettre à chaque individu d’acquérir une autonomie, de se 
prémunir contre l’erreur et l’illusion, de pratiquer la compréhension 
d’autrui, d’affronter les incertitudes, en somme de le préparer à affronter 
les problèmes du “vivre”. 
Cet opus vient prolonger et développer de façon nouvelle sa réflexion 
sur la politique de l’éducation effectuée dans ses précédents ouvrages. 
Edgar Morin est sociologue et philosophe, directeur de recherche 
émérite au CNRS, président de l’Association pour la pensée complexe. 
Sa Méthode en six volumes, incontestablement son œuvre majeure, a 
été rééditée en 2008 (Seuil). Auteur de très nombreux ouvrages, il est 
docteur honoris causa dans vingt-sept universités à travers la planète et 
ses œuvres sont traduites dans le monde entier. 
Édition Actes Sud , 2008 
Coédition Play bac, septembre 2014 
 
 



Ouvrage collectif 
 
Les mots (et les actes) pour vivre ensemble.  
Cet ouvrage collectif rappelle les valeurs de la société française à 
travers les contributions de personnalités et des exemples d’actions 
concertes pour les jeunes. Il rassemble une pluralité de points de vue 
sur la liberté, l’école, les symboles de la république, la laïcité, l’égalité 
filles-garçons, le respect, l’humanisme, l’intégration, la solidarité, la 
discrimination  … etc.  Des mots commentés par des historiens, 
sociologues, philosophes, juristes, écrivains, dessinateurs le tout avec 
des illustrations riches et des zooms sur des initiatives concrètes. 
Édition du Cherche Midi, 2016 
 
 

Bruno Hourst 
A l’école des intelligences multiples  
Dans un cadre scolaire, la théorie des intelligences multiples est une 
approche novatrice sur comment les enfants apprennent, comment les 
enseignants enseignent, et comment les écoles fonctionnent… ou 
pourraient fonctionner. 
Édition Hachette Éducation, 2014 



 

Halina Przesmycki 
Les différences cognitives et socioculturelles des élèves, une richesse ? 
Oui, lorsque cette hétérogénéité est prise en compte concrètement dans 
l'élaboration et la réussite d'un apprentissage. 
Conçu comme un guide pratique, cet ouvrage aide les enseignants 
désieux d'organiser dans leurs classes une pédagogie différenciée 
comme possible remédiation à l'écher scolaire. 
Édition Hachette Éducation, 2014 
 
 

Céline Alvarez 
La révolution de l'éducation à l'école et pour les parents. 
Céline Alvarez a mené une expérience dans une maternelle en « zone 
d'éducation prioritaire » et « plan violence », à Gennevilliers. Elle a 
respecté les « lois naturelles de l'enfant » et les résultats ont été 
exceptionnels. A la fin de la deuxième année, tous les enfants de grande 
section et 90% de moyenne section, étaient lecteurs et affichaient 
d'excellentes compétences en arithmétique. Ils avaient par ailleurs 
développé de grandes qualités morales et sociales. 
Ce livre fondateur révèle une autre façon de voir l'enfant et de concevoir 
son éducation à la maison et à l'école. Céline Alvarez explique de 



manière limpide les grands principes scientifiques qui sous-tendent 
l'apprentissage et l'épanouissement. Elle partage son 
expérience, les activités qui peuvent aider les enfants à développer leur 
potentiel, ainsi que la posture appropriée de l'adulte. 
La révolution de l'éducation est possible. 
Editions des Arènes, Paris 2016 


