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L’ORIENTATION, UN SUJET ?

Dès le début du XXe siècle l’orientation, dite professionnelle, fût conçue comme l’étude 

ils pouvaient postuler. Le but était bien entendu d’optimiser la performance de la main d’œuvre 
-

-

-

telle ou telle discipline découverte au cours de ses études. La pression pour la reproduction 

permettait de maintenir son statut social.

-

-

-

-

EDITORIAL
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institution lui permettant de s’instruire et d’apprendre, l’individu devenait le premier respon-

-

-

-
-

-
-

des années 90, ils obtiennent la reconnaissance, par un ministère auparavant réticent, de l’uti-

-
tié du XXe

-

des coûts de production surtout pour les produits et services nécessitant une main d’œuvre 
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A l’orée du XXIe -

clauses de rupture, prétendait faciliter l’emploi des jeunes et réduire le délai entre la sortie de 
-

-

des biens de consommation, transforme dans de très nombreuses entreprises le travail  en 

-
marketing,

-
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-

          
Denis Cornette
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ECOLE, CULTURE 
ET SOCIÉTÉ1

        

Jérôme Bost2

  « Nous naissons, pour ainsi dire, provisoirement, quelque part ; 
c’est peu à peu que nous composons, en nous, le lieu de notre origine, 

3

I

-

-

----------
1 Ce texte a paru initialement dans l’excellente revue skhole.fr dont nous remercions les animateurs de nous autori-

ser à le publier.
2 Jérrôme Bost est actuellement personnel de direction en Collège, il a exercé en LEGT et en LP après avoir été CPE 

et avoir enseigné comme professeur contractuel en Philosophie et en Français.
3 Rainer Maria Rilke, Lettres milanaises, Lettre du 23 Janvier 1923
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LA VÉRITÉ SUR                        
LES ILLETTRÉS SCOLAIRES1

    discours de la non-méthode 
(de lecture)

      
 

Magali Gaubert2

À l’occasion de constats sur la faillite républi-
-

-

-

-
truction.

-

-

----------
1 Ce texte a paru pour la première fois sur le site toujours rafraichissant Laviemoderne.net ; nous remercions l’anima-

teur Loys Bonod , auteur par ailleurs des dessins, pour nous en autoriser la publication . 
2 Magali Gaubert est institutrice en CE1, dans le Val-de-Marne. Elle a enseigné cinq ans en CP, dans plusieurs écoles 

populaires, et trois ans en CM1.
3 Fanny Capel, « Aucune valeur ne peut s’enraciner sur un socle d’ignorance » dans « Marianne » du 22 janvier 2015.
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UNE SECRÈTE HISTOIRE 
D’AMOUR1

        Jean Sabatier2

-

 «à la demande d’un médecin, pour 
 je reçois d’emblée mère et enfant en même temps. Nous sommes 

dé-concerné 

-

me dit ma mère. «Mais ça c’est aggravé depuis la 
4ème

-

« Il souffre d’un TDA…»

Alors, je tente :

----------
1 Ce texte est issu d’un travail de réflexion et d’analyse au sein du labo-CIEN de Bergerac, le CIEN étant le centre 

interdisciplinaire de l’Enfance. 
2 Jean Sabatier est conseiller d’orientation-psychologue, directeur du CIO de Bergerac (24).
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  ECHOS PLUS OU MOINS 
LOINTAINS D’UNE RÉFORME

« Il faut les connaître - les déclinaisons – si l’on veut lire le latin (…). 
Je ne sais pas ce que peut être un esprit critique allégé de savoir

Olivier REY1

-

-

. Dans le 

 Augustin Cauchy a eu le bonheur d’appartenir à cette classe moyenne de la société qui 

1789 d’une famille pieuse, les désordres qui suivirent cette époque n’atteignirent point son 
enfance. Son éducation classique, commencée de bonne heure par son père, se continua plus 
tard, sous d’habiles professeurs, à l’École centrale du Panthéon [le futur lycée Henri IV]. 

à l’élève des écoles centrales qui s’était le plus distingué en humanités.

Je ne dois pas laisser ignorer, pour notre enseignement à tous, que cette abondante pro-
vision d’éducation classique fut donnée à Cauchy d’après le conseil de Lagrange. Ce grand 

1 Olivier Rey est chercheur au CNRS, mathématicien et philosophe. Il a enseigné plusieurs années 
les mathématiques à l’Ecole polytechnique, et enseigne aujourd’hui la philosophie de l’Université 
Panthéon-Sorbonne. Il intervenait dans le cadre d’une conférence organisée par l’Association le latin 
dans les littératures européennes le 12 mars 2015.
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Nous avons lu

 D’Henriette Walter, 

Minus, lapsus et mordicus, 

Editions Robert Laffont, 2014.

minus habens -

comme lavabo, agenda, quiproquo ou constat,
consensus, placebo, 

a priori, vice versa, minus, lapsus, ipso facto ou referendum… ».

XXIème

a quia. 

Horesco referens. -
pandent ad nauseam dans les médias, du soir au matin, du matin au soir, s’adressant récipro-

asinus asinum fricat.

advocatus diaboli

 a posteriori, -

DES  
LIVRES ET NOUS
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contredit, ad vitam aeternam.

Par son aversion latine,

desseins tiennent du sinistre 
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DANS  
LE PETIT MONDE

----------
1 Article paru sur le site Laviemoderne.net.

Nouvel emballage, 
nouvelle formule : la fin 

des « tâches » résistantes !1

COMMENT LA PUBLICITÉ POUR LES LESSIVES A GAGNÉ        
LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION

Je suis frappée par la valorisation de la « formule 

-

faisant, pire, un immobiliste

Lumières ont montré l’illusion du principe de Tradition comme critère de vérité (« c’est bien 

du principe de Nouveauté

-

-

sa valeur éminemment formatrice pour le futur.
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DECOUVERTE 
PROFESSIONNELLE

 Ma-
rianne  Antoine Desjardins1.

la course à pied d’égalité

   « Stultitia loquitur*

-
péenne.

-
minations de dernière minute, de faire parcourir le dernier décamètre de la façon suivante : un 

-

-

-

-

e siècle, en son Eloge 
de la folie

----------
1    Antoine Desjardins est professeur de Lettres, membre du collectif « Sauver les Lettres » et co-auteur  de Sauver les 

Lettres -Des professeurs accusent (chez Textuel).
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