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HISTOIRE

Né en 1916 au milieu de la Première Guerre mondiale, André de
Peretti n’a pas fini, au XXIe siècle, de nous surprendre et de parler.

Et c’est un message d’optimisme contagieux, mais raisonnable,
qu’il continue de transmettre avec humour et mots choisis, tant aux
générations ayant suivi la sienne qu’aux jeunes d’aujourd’hui, à qui
il propose de surfer avec ruse sur la complexité du monde.

Nous avons rassemblé ici certains apports majeurs de son œuvre
pédagogique, joints à des témoignages de quelques-unes parmi les
personnes qu’il aura marquées et qui, en ces pages, rendent
hommage non seulement au pédagogue, mais à l’homme.

Une rencontre et une lecture régénérantes et vivifiantes pour
tous, enseignants, formateurs, étudiants, parents, décideurs...

André de Peretti est polytechnicien, docteur ès lettres
et sciences humaines, psychosociologue, ingénieur en chef
honoraire des manufactures de l’État, directeur honoraire
de programmes à l’Institut national de recherches péda-
gogiques, ancien président de la commission ministérielle

sur la formation des personnels de l’Éducation nationale. Il est l’auteur
de nombreux ouvrages scientifiques, pédagogiques et littéraires.

Martine Lani-Bayle est professeure en sciences de l’éducation à l’uni-
versité de Nantes, après avoir été psychologue clinicienne. Elle est
auteure de nombreux ouvrages et spécialiste de l’écriture, des histoires de
vie et de l’intergénérationnel : www.lanibayle.com

Avec : J. Ardoino, L. Basco, H. Beltrão, D. Bénaquin, O. Boulard,
C. Buffa-Potente, F. Cote, F. de Peretti, G. Fargeas, P. Galvani, R. Hétier,
R. Lavenant, J.-L. Le Moigne, F. Ménard, P. Meirieu, M. Melyani,
P. Montaireau, E. Morin, F. Muller, A. Pena-Vega, M. Poupard, G. Pineau,
D. Relat, A. Tarpinian, F. Texier, des lycéens nantais et des étudiants de
l’Université permanente de Nantes.




