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Liliane est au lycée

#E-pub ? Liliane est au lycée Ù eBook
or E-pub free
Une r flexion fort int ressante qui se lit fort bien et facilement J aurais par contre aim qu on
approfondisse d avantage. #E-pub ´ Liliane est au lycée ? Longtemps Les Fran Ais Se Sont

R V S Cultiv S Ils Lisaient L Iliade Et L Odyss E Au Coll Ge D Sormais, Ils Confondent Une
Marque De Pr T Porter Avec Le Zadig De Voltaire, Quand Ils Ne Prennent Pas Liliane Est
Au Lyc E Pour Le Chef D Oeuvre D Hom Re La Culture Est Elle Pass E De Mode R
ellement stimulant intellectuellement, surtout pour le chapitre portant sur les formes du
savoir et leur organisation via les crit res de Hirst En revanche, le paragraphe d non ant le
relativisme culturel m a sembl beaucoup moins convaincant et un peu dogmatique, et les
suivants sur les m dias et la cr tinisation des masses plus attendus et superficiels. La
science et la technologie sont et seront au coeur de la plupart des enjeux et des d fis que
nous r serve le futur nergie nucl aire, nergies fossiles, cellules souches, pand mies virales, r
chauffement plan taire, vaccination et ainsi de suite Refuser d armer chacun pour
comprendre ces enjeux, c est refuser de faire b n ficier la conversation d mocratique de
certaines des lumi res qui lui sont indispensables si elle ne veut pas sombrer dans la
propagande et que la science procure de mani re exemplaire et in gal e par exemple de
cette le on d humilit pist mique et de faillibilisme qu elle donne ainsi que ce souci des faits
et de la v rification ind pendante qui la caract rise Les math matiques occupent une place
part dans les formes de savoir et dans la culture g n rale telle que je la souhaite Ici, je ne le
cache pas, l accent devrait selon moi tre mis sur le volet politique de la formation et donc
sur ce que j appelle des math matiques citoyennes pour tous Il s agirait en somme de
vaincre la mathophobie afin de doter chacun et chacune de cette indispensable
composante de la culture g n rale qu est une connaissance des math matiques permettant
de comprendre toutes ces donn es chiffr es, ces tableaux, ces sondages et autres dont
nous sommes d sormais constamment bombard s et de se pr munir contre les usages
frauduleux qui peuvent en tre faits en une sorte de r flexe d autod fense intellectuelle.

Normand Baillargeon, intellectueur gages extraordinaire, fait ici un playdoyer efficace en
faveur d une culture, d une ducation et des savoirs capables de fournir le terreau dans
lequel germeront les id es de libert , de changement et de courage qui seront n cessaires
aux g n rations actuelles et futures pour confronter avec quelque chance succ s les d
sastres et d fis cologiques, consumm ristes et autres de notre temps.Qui que vousw soyez
qui voulez cultiver, vivifier, difier, attendrir, apaiser mettez des livres partout Victor Hugo
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