
Au XXe siècle, des voix se sont élevées pour indiquer à 
l’humanité l’enjeu de son devenir. Par exemple, H.G. Wells : 
« La course est désormais engagée dans notre civilisation, 
entre l’éducation et la catastrophe. Si nous ne gagnons pas 
la bataille, y aura-t-il seulement un XXIe siècle pour notre 
civilisation ? ». Ou G. Friedmann : « L’éducation, son succès 
ou son échec, commande l’avenir de l’homme ».
À la fin du XXe siècle, s’est construite, synthèse de nombreuses 
ramifications, l’Éducation tout au long de la vie.
Nous sommes dans le XXIe siècle. Qu’en est-il ?
Après avoir discerné des notions souvent confondues : 
enseignement, apprentissage, formation, éducation, culture 
et d’autres, cet ouvrage propose de caractériser l’Ancien 
Esprit Éducatif et le Nouvel Esprit Éducatif. Puis, il explore 
le chemin pour incarner ce Nouvel Esprit Éducatif.
Un essai courageux pour relever cet enjeu déterminant 
pour l’avenir de l’humanité. Il invite chacun à s’interroger 
et collectivement à penser le politique de l’éducation avant 
de négocier une politique en ce domaine, au-delà des 
clivages traditionnels. Il explore le Nouvel Esprit Éducatif 
qui s’incarne non seulement dans la famille, dans l’école et 
plus largement dans l’ensemble du système, élémentaire, 
secondaire, supérieur, avec des missions spécifiques, mais 
aussi et surtout dans le quotidien pour et par chacun, comme 
éduquant et éduqué. Avec et aussi pour les autres. Notre 
devenir personnel est aussi celui du vivre ensemble.
  

Michel Bernard, après un CAP et un BP en santé, reprend 
ses études d’abord par correspondance, puis à l’université, dans 
plusieurs disciplines, tout en travaillant. Professeur émérite des 
universités, il poursuit des recherches comme artisan chercheur. Il 
anime des séminaires et donne des conférences. Avant cet ouvrage, 
il a publié récemment Entrer en recherche et Vient le temps de 
l’envol. Il a conçu et anime une émission radio de plus en plus 
appréciée, Paroles d’écriture, et quatre autres séries qui sont 
entendues dans le monde entier
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