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Mesdames et Messieurs les invités, 

 

C’est un grand honneur qui m’est fait, ainsi qu’à ma collègue Jacqueline Bonnard, de 

pouvoir venir ici, sur cette terre d‘Afrique, partager avec notre expérience de ce qui est 

appelé « l’Education nouvelle » afin de nourrir votre projet – qui devient notre projet dans 

cette « Nouvelle Vision de l’enseignement des sciences et de la technologie, du 

préscolaire au supérieur ».  

 

Cette expression « l’Education nouvelle » a en fait un long parcours historique. Elle est 

née dans une réaction humaniste à cette première déflagration mondiale que fut la guerre 

de 1914-1918 dont on fête aujourd’hui dans nos pays la cessation. Je tiens à honorer 

justement aujourd’hui, en ce jour du 11 Novembre, le souvenir de tant de vos aïeux, 

« tirailleurs sénégalais » entre autres, qui donnèrent leur vie pour le salut de nos pays du 

Nord.  

Notre venue ici, en référence avec cette « Education Nouvelle », nommée ainsi dans la 

lignée de la pensée humaniste portée par d’éminents scientifiques et pédagogues de 

nombreux pays du monde, qui fondèrent, en 1921, Ligue Internationale de l’Education 

nouvelle. Celle-ci affirmait : « L'Éducation nouvelle prépare chez l'enfant, non 

seulement le futur citoyen capable de remplir ses devoirs envers ses proches et 

l'humanité dans son ensemble, mais aussi l'être humain conscient de sa dignité 

d'homme ». 

A quoi Henri Wallon, psychologue de l’enfance et humaniste, ancien Président du Groupe 

Français de l’Ecole Nouvelle (GFEN)  disait qu’il s’agit de « Contribuer conjointement à 

former l'Homme et le Citoyen, à éclairer l'action par la pensée, à vivifier la pensée 

par l'action ».
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Eclairer l’action par la pensée, vivifier la pensée par l’action, en articulant théorie et 

pratique, tel est l’enjeu de ce présent séminaire-atelier. Un enjeu souligné d’ailleurs par le 

trait-d’union qui lie les deux termes de « séminaire » et « atelier ». Ce trait d’union pose la 

question des savoirs à enseigner et des méthodes qui les sous-tendent, deux pôles si 

souvent séparés, qu’il importe de questionner afin de mieux saisir la dynamique qui les 

relie. 

Notre venue au Sénégal, dans le cadre du projet de rénovation de l’enseignement des 

Sciences et de la Technologie qui est le vôtre se situe dans un enjeu qui nous est 

commun : transformer les pratiques de l’enseignement, les situations d’apprentissage pour 

faire naître et développer des démarches d’investigation et de construction par les élèves 

et sous l’incitation du maître de leurs propres savoirs. Pour cela, comment prendre en 

compte les potentialités des élèves, souvent méconnues y compris par eux-mêmes, pour 

que ces potentialités se transforment en capacités. Cela est vrai pour les enfants du 

Sénégal, de l’Afrique elle-même, comme de tous les pays. Comment renverser le 

désintérêt des élèves, comment mobiliser leurs potentialités pour que cela génère des 

motivations effectives. 

C’est cela le pari. C’est cela l’enjeu. Faire que la science et la technologie ne soient pas 

seulement le fait de quelques –uns mais qu’elles soient, ici au cœur des populations 

africaines, des leviers rendus possibles de développement. 

 

Le pari de l’Education Nouvelle, née dans une dimension internationale,  est d’inclure cet 

enjeu dans les pratiques d’apprentissage et de formation.  

 

L’expérience et la mise en pratique déjà réalisée sur le terrain par les formateurs et 

enseignants, que j’ai eu la chance d’observer lors du 2ème séminaire international  de 

novembre 2011, créent des conditions favorables  pour le travail que nous proposons sur 

la transformation des pratiques  dans le cadre de ce projet. C’est cela qui nous a 

encouragés à accepter de venir partager avec vous nos recherches et apports sur cette 

question cruciale. Et cela pour renforcer la coopération euro-africaine au service des 

citoyens en devenir que sont les enfants et jeunes africains en quête de repères pour un 

avenir meilleur. 

 

Cette conception du savoir scientifique et technologique et de sa transmission implique 

une autre approche de la formation des enseignants, qui met en jeu l’articulation « théorie-

pratique » au cœur même des contenus et pratiques de formation..  
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C’est ce que nous proposons de faire vivre, dans les jours qui viennent, soutenues par les 

deux finalités suivantes :  

 

 la formation à l’émancipation de la pensée :  

Il s’agit de la capacité à savoir prendre distance avec ce qui semble « aller de soi », la 

capacité à s’autoriser à penser par soi-même dans un espace de liberté propre ; 

 

 la formation à la citoyenneté :  

Il s’agit de la capacité à apprendre à mettre en relation sa pensée avec celle d’autrui pour 

engager un vrai DEBAT avec les autres et, par cette médiation, en retour, un débat aussi 

avec soi-même.  Là, l’important  n’est pas de chercher à être le « meilleur » que d’avancer 

« ensemble » avec nos différences. 

 

C’est ainsi que les sciences et les technologies, au cours des siècles, ont avancé, bien 

que parfois utilisées à des fins destructrices. Mais en tout état de cause, c’est dans la 

confrontation des différents points de vue autour d’objets de savoir que peut se construire 

une fraternité entre les hommes et entre les pays.  

 

Au travers de tout apprentissage, oui, une formation à la citoyenneté se joue, qui donne 

corps à des espaces nouveaux de pensée et d’action vécus comme réellement possibles. 

C’est cela qui m’avait frappée et interpellée lors de ma première venue ici, il y a deux ans. 

De quoi aussi prendre conscience combien, avec les moyens scientifiques et techniques, 

nous entrons dans une ère où chacun devient, d‘une certaine façon, citoyen du monde. 

 

C’est pourquoi, je ne saurai terminer sans remercier vivement les membres du Comité 

national de pilotage du projet de développement des sciences et de la technologie 

(CNPDEST) et de l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS) 

pour leur engagement au service d’une des causes les plus nobles du monde, à savoir 

chercher à offrir à la jeunesse sénégalaise une éducation et une formation en rapport avec 

les besoins réels de développement de l’Afrique. Ce que personne d’autre ne fera à la 

place des africains que vous êtes mais nombreux sont les amis d’Afrique prêts à vous 

accompagner effectivement. Comme ceux qui nous y ont déjà précédés, nous inscrivons 

notre présence aujourd’hui dans ce grand projet délibérément tourné vers l’avenir. 
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Je vous remercie toutes et tous de votre aimable attention. 

 

 


