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LETTRES A UN
JEUNE EDUCA-
TEUR, de Pierre
Durrande,
Presses Univer-
sitaires de riPC

/ Parole et Silence, 2010,
138 pages, 14 €

Pierre Durrande, philosophe
et directeur des etudes des
centres de preformation
d'éducateurs de la Fondation
d'Auteuil, rassemble ici vingt-
deux lettres destinées a Gre-
gor, jeune homme s'apprêtant
a entrer en formation d'educa
leur spécialise Celui-ci a le
souci de bien faire maîs ne
sait pas comment s'y prendre
ll a donc demande conseil a
Pierre, son aîné, en qui il a
confiance Ces lettres pour
raient être lues, tant elles sont

essentielles, par tous les édu-
cateurs, spécialises ou non, et
par toutes les personnes exer-
çant ou voulant exercer un
metier ou est present et vivant
le souci d'eduquer Avec l'ap-
pui de la sagesse des anciens,
de la philosophie et de son
experience, Pierre Durrande
signe un livre d'initiation a la
sagesse de l'éducation pour
assurer et rassurer Gregor
dans ses choix Voici l'essen-
tiel de l'attitude éducative, de
la disponibilité a apprendre et
a desirer connaître Eduquer
est l'une des plus nobles tâ-
ches de la Cite Si c'est un pi-
lier discret d'une societe, il
n'en est pas moins un des
plus fondamentaux Qu'il se
lézarde et ce sont la justice et
la concorde entre les citoyens
qui sont en jeu Pierre Dur-
rande rappelle donc que l'edu
cation ne peut se satisfaire de
techniques maîs qu'« elle re-
clame une excellence de for
mat/on dont la solidité des
fondations ne peut être mesu-
rée que par la sagesse avec
laquelle nous approchons le
mystere de l'être humain »
Voila cette formation bien
amorcée par des lettres a me
diter et a mettre en pratique
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