
Chères Consœurs, chers Confrères, 

  

L’un de mes objectifs en tant que président de la Conférence nationale est de vous solliciter 

pour une contribution à l’édition d’un ouvrage grand public dont le sujet 

est l’Éducation dans ses déclinaisons les plus diverses.  

  

Monsieur le Chancelier a bien voulu m’encourager à donner vie à ce projet. 

Le bureau de la Conférence nationale est très attentif à son aboutissement.  

  

Lors de ma visite à l’Académie de Montpellier j’ai pu mesurer l’intérêt que ce 

projet pourrait susciter parmi vous. 

Ce fut un encouragement précieux pour préciser le sujet dont je vous prie de trouver les 

éléments sur la pièce jointe. 

Cet ouvrage est destiné à la jeune génération particulièrement sensible à l’exemplarité et 

aux expériences personnelles. 

Je souhaite qu’il puisse vous être remis lors de la passation de pouvoir en octobre 2020 à 

l’Académie de Mâcon.  

Lorsque j’évoque le grand public il s’agit pour chaque académie d’une diffusion auprès des 

recteurs, des lycées et des collèges voire des universités. 

  

Une utopie ? Lors de nos colloques nous évoquions la nécessité des Académies de s’ouvrir 

le plus possible au public. C’est sans doute une autre possibilité d’aller à sa rencontre.  

  

J’ose espérer que ce projet puisse susciter votre participation. 

D’avance je vous remercie de bien vouloir m’informer, dès à présent, de votre future 

collaboration. Un renseignement précieux lors de mes contacts avec l’éditeur. 

  

N’hésitez pas à prendre langue avec moi pour des suggestions et des précisions qui vous 

sembleraient indispensables.  

Les textes sont à envoyer à mon adresse Internet 

chris.roederer@wanadoo.fr 

Téléphone : 03 88 31 31 20 

Adresse postale : 43 rue Jeanne d’Arc- 67000 - Strasbourg 

  

Recevez mes pensées confraternelles et dévouées. 

  

Christiane Roederer 
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Fiche de travail 

 

Education ? Quel sens au XXIe s ? 

 
L’éducation a-t-elle encore un sens ? Si oui, quelle éducation ?  

Quels moyens ? Quels objectifs ?  

 
Education de educare : mener à bien…  

… la naissance et l’épanouissement de l’individu et du citoyen adaptés à l’évolution de la 

famille, de la société, des sciences, de la technologie.  

Un ouvrage en appel au partage des connaissances comme un accompagnement sur la route 

personnelle et sociale de la jeune génération ; chaque contribution peut être prétexte d’une 

rencontre avec elle.  

  

Chaque auteur(e) est invité à travers son expérience personnelle, ses connaissances, sa culture, 

ses passions à ouvrir des pistes de réflexion de la manière la plus simple.  

 

Ce sujet peut être abordé et traité sous les aspects de l’histoire, de la philosophie, des sciences, 

des nouvelles technologies, de la créativité… ou sous l’ensemble de ces différents aspects.  

 

Il est opportun d’aborder et de développer la prospective, càd l’ensemble des recherches 

concernant l’évolution de l’humanité et de dégager des éléments de prévision.   

 

Pour en faciliter la lecture, la maquettiste, introduira des inter-titres soumis à l’approbation des 

auteur(e)s 

 

La forme : une dizaine de pages ; A4 ; New roman, interligne 1,5.  

 

Livraison des textes : mars 2020  

Parution prévue : octobre 2020 

 

Christiane Roederer 

43 rue Jeanne d’Arc – 67000 – Strasbourg 

chris.roederer@wanadoo.fr 


