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 L’éducation actuelle 

décryptée

Entretiens avec Atlantico

 L’éducation actuelle décryptée

La collaboration entre un essayiste et un site d’informations est 

avant tout constructive, à des ins d’analyse et de compréhension 
de ce qu’on appelle une crise économique, mais qui est aussi une 
crise morale et éducative, dans laquelle les concepts et les idées 
évoluent et se bousculent. L’école française, au cœur des débats, 
auteur de spectaculaires contre-performances dans les enquêtes 
internationales, est accusée de ne plus remplir sa mission d’ins-
truction et se voit montrée du doigt dans la dégradation du vivre 
ensemble sempiternellement dénoncée sans que personne ne 
semble pouvoir y apporter le moindre remède. Les schémas sont 
devenus plus complexes, se jouent entre école, parents, cadres so-
ciaux et entrée des jeunes dans le monde du travail qu’on leur pro-
pose, certes imparfait, mais le seul dont nous disposons. Le média 
Atlantico a pour principe de laisser le champ libre à ses essayistes 
dans tous les domaines. Il propose une rélexion alternative, bien 
ou mal perçue, mais qui à le mérite de sortir de la parole oicielle.

Pierre Duriot : Enseignant spécialisé du primaire, collaborateur 

régulier de la presse depuis les années 80, auteur de deux essais sur 

l’enfance et l’éducation, l’écrivain est surtout le spectateur attentif 

des évolutions sociétales, non pas depuis une chaire abritée, mais 

sur le terrain, au contact de l’action et des transformations en cours. 

Son discours éminemment réaliste est régulièrement iconoclaste, 

parfois désagréable à entendre, mais souvent salutaire.

Couverture : Un petit gars et une petite ille dessinés par un enfant de 5 ans.
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