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Présentation 
 

S’il existe aujourd’hui une opinion partagée, 

c’est bien celle d’une crise de l’Ecole. Crise des 

missions, crise de reconnaissance, crise des 

moyens, crise de gouvernance et depuis peu, 

crise de recrutement des enseignants. Dans le 

même temps, la « société de la connaissance », 

celle de la « culture numérique » s’installe. 
 

Cette « société de la connaissance » est un défi 

pour l’Ecole et la société en devenir. Défi à 

faire partager les acquis de la culture numérique 

et à installer les conditions d’une éducation 

citoyenne pour tous.  

 

 
Mais comment faire pour que cette société des savoirs et des intelligences ne consolide pas, voire n’exagère 

pas les défauts du système éducatif français ? En effet si celui-ci produit une élite bien formée, sélectionnée, 

accueillie dans des établissements qui savent amortir les difficultés, il produit aussi des milliers de jeunes qui 

quittent chaque année leur établissement en situation d’échec scolaire, d’échec social et d’échec moral.  
 

Les auteurs font le pari que la « société de la connaissance » est une chance. Elle le sera si parents d’élèves, 

enseignants, élus locaux et nationaux, s’accordent pour définir les conditions de la reconstruction de l’Ecole 

en donnant la priorité aux idéaux de démocratie et de justice sociale.  
 

Cet ouvrage traverse donc les questions de la refondation de l’Ecole dans une société qui fait de la 

connaissance l’énergie de son développement. C’est à une réflexion qu’il engage, dans la perspective d’un 

humanisme pour les temps présents. 

 
Extraits  

 
« Les conditions d’une société déterminée par une nouvelle relation au savoir sont mises en avant par le 

Conseil européen tenu à Lisbonne, en mars 2000. La date est symbolique : c’est au tournant du siècle, en 

même temps que le franchissement d’un nouveau millénaire, que se pose la question de l’orientation et du 

développement intellectuels des nations européennes. Un nouvel âge s’installe, l’économie tourne 

définitivement la page de la période industrielle pour valider le choix d’une économie des services fortement 

adossée à une dimension immatérielle. » (p. 15). 

 

« La société de la connaissance, telle qu’elle est appréhendée dans les pages qui suivent s’inscrit dans la 

continuité de l’école de la République. Les conditions nouvelles faites aux démarches d’apprentissage 

doivent permettre de renforcer l’équité entre les apprenants. » (p. 16). 

 

« Cet ouvrage se donne comme mission d’ouvrir les problématiques de la société de la connaissance aux 

acteurs de l’éducation et aux familles trop souvent écartées d’une compréhension citoyenne des évolutions et 



des défis de l’Ecole. Il souhaite aussi aller à la rencontre des élus territoriaux et des responsables des 

fédérations d’éducation populaire qui sont parties prenantes des politiques éducatives. Le grand public peut 

y puiser des éléments factuels propres à répondre à des questionnements d’actualité. 

Il comprend trois parties. 

La première questionne la condition du sujet apprenant et celle des acteurs de l’éducation confrontés à 

l’irruption de la culture numérique, caractéristique majeure de la société de la connaissance. La deuxième 

partie analyse les évolutions culturelles qui remettent en cause les repères de la vie familiale et sociale. 

Enfin, la troisième partie, s’attache à décrypter les ruptures qui fragilisent les systèmes éducatifs et 

interroge les conditions d’émergence d’une société de la connaissance fidèle à l’idéal de l’école 

républicaine. » (p. 16-17) 

Plus que jamais, l’Ecole dans une société hautement technicisée, fragilisée dans son devenir, incertaine 

quant à ses choix  a besoin de montrer qui n’a pas renoncé aux valeurs de l’humanisme. (p. 197). 
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