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"Le destructionnaire"

Pourquoi composer et publier un recueil de brèves pensées critiques sur l'éducation et sur l'école
? Parce que l'école s'engouffre dans l'administration et parce que l'éducation repose beaucoup
sur l'école. Parce qu'il faut se demander quel est le rapport de cette école centralisée et le
bonheur. L'école est devenue une affaire de droit et de politique.

De façon à limiter au maximum liberté et responsabilité. Comment est-ce possible ? Faire de
l'égalité un idéal et une exigence absolue a mené à l'institutionnalisation de toutes les instances
d'information et de contrôle. Du coup, l'initiative et la responsabilité, deux qualités
caractéristiques de l'individu, ne lui appartiennent plus. Trop hasardeuses, trop risquées, trop
humaines. Disons-le d'emblée : l'école est indestructible. L'ambition de notre destructionnaire est
de rendre nos lecteurs éventuels soucieux et perplexes. Qu'on y prenne garde : notre entreprise
n'est pas celle d'une déconstruction de l'école. La partie centrale de cet ouvrage se présente
comme une sorte de « destructionnaire », un dictionnaire fait pour mettre en question les notions
qu'il ordonne alphabétiquement. Il n'y a pas que des reproches à formuler. Nous aimerions qu'à
travers cette grêle de critiques variées, on puisse entrevoir d'autres manières de faire avec les
jeunes générations qui doivent apprendre le monde et construire celui de demain.

Jeannot Medinger est le fondateur et le directeur, depuis sa création en 2005, du Lycée
Ermesinde Mersch (Luxembourg), lycée public autonome à plein temps axé sur le renforcement
et la mise à profit des talents et des intérêts des jeunes gens entre 12 et 19 ans.
Baudouin Jurdant a été professeur à l'Université Paris Diderot entre 1997 et 2011 après avoir
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été professeur à l'Université de Strasbourg où il dirigeait le Groupe d'Etude et de Recherche sur
la Science de l'Université Louis Pasteur (GERSULP). Il est le traducteur des ouvrages principaux
du philosophe Paul Feyerabend pour les éditions du Seuil. Depuis 2005, il est associé à la
conception et à la direction du Lycée Ermesinde à Mersch (Luxembourg).
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