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Ma présence à l’inauguration de ce temps fort d’exposés et de débats sur la mise en 

œuvre de ce que nous appelons « l’intelligence collective » se veut porteuse 

d’expression de bienvenue, d’un témoignage et d’un appel à la résilience. 

Je vous souhaite la bienvenue à vous toutes et tous, les acteurs de l’éducation et de 

la pédagogie, que vous veniez du monde scolaire ou universitaire, à cette table ronde 

ou rectangulaire sur un sujet qui nous intéresse et qui nous préoccupe : l’intelligence 

collective. En vous disant merci d’avoir répondu nombreux à l’appel de l’Institut 

français de l’Ambassade de France et de la Faculté des sciences de l’éducation que 

beaucoup connaissent bien et en sont des diplômés, je ne peux qu’exprimer ma 

reconnaissance à nos deux conférenciers de ce jour, MM. Alain Bouvier et Jean-Luc 

Berthier, qui auront la tâche de nous parler de la politique pédagogique de proximité 

et du rôle des neurosciences dans l’acte d’éduquer et d’apprendre. Intelligence 

collective, pédagogie de proximité et neurosciences dans l’éducation, voici des 

thèmes qui sont appelés à être creusés pour une promotion de l’éducation et en même 

temps de nos institutions éducatives. 

Un témoignage. Depuis bientôt une trentaine d’années, je ne fais que rouler ma bosse 

dans le monde de l’éducation. D’après expérience, se remettre en question, évaluer 

et s’autoévaluer, oser la formation continue, pratiquer l’innovation, ce sont des 

balises pour réussir au niveau individuel et collectif, ce sont de bons outils pour 

marcher sur la voie de l’excellence. Travailler des sujets novateurs comme ceux de 

l’intelligence collective et la pratique pédagogique de proximité, qui correspondent 

à des attitudes éducatives concrètes, avant que ce ne soit des concepts ou des 

théories, est un bon exemple de formation continue pour nous. Le moment de la 

formation continue n’est pas un acte isolé ou passager mais un moment de prise de 

conscience de ce que nous faisons et de ce que nous pratiquons en termes de 

politiques d’éducation, comme la mise en forme des curricula, la pratique de 
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l’évaluation institutionnelle, notre manière de recrutement des enseignants et des 

cadres, etc., ainsi que notre manière de communiquer au sein de l’institution et d’être 

en relation avec nos partenaires, les élèves, les enseignants et les parents. Confessons 

que nos pratiques sont parfois artisanales ou même arbitraires dans ce domaine, ce 

qui rend nécessaire un changement de notre culture institutionnelle, mais il est 

important de faire le choix de la bonne conduite du changement. Prenons aussi le cas 

des neurosciences, surtout cognitives, qui désignent le domaine de recherche dans 

lequel sont étudiés les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent la cognition 

(comme la perception, la motricité, le langage, la mémoire, le raisonnement, les 

émotions...) : nous ne pouvons plus les négliger, car les négliger c’est interdire à des 

milliers d’élèves la chance de grandir et de dépasser les problèmes qui les 

immobilisent. 

Terminons par cette résilience, cette énergie intérieure qui nous a aidés à survivre, 

nous Libanais, ainsi que nos institutions, dans les pires moments de la guerre. 

Aujourd’hui, malgré la crise économique et sociale qui nous menace, et malgré ce 

qu’un gouvernement peut produire comment injustices et conflits, nous demeurons 

les porteurs de la cause du développement de l’éducation, ce capital du Liban qui a 

fait sa renommée et son histoire. Aujourd’hui et plus que jamais, nous devons 

regarder de près les nobles buts de nos fondations éducatives au Liban, afin de les 

mettre à jour et les rendre visible aux yeux de notre peuple qui, souvent, est soumis 

au matraquage médiatique et non à une parole qui édifie et oriente vers les valeurs 

les plus nobles et les plus humaines. C’est ainsi que la résilience ou la résistance 

devra être le moteur de nos convictions. Travaillons-la dans le cadre de nos réseaux 

et partageons-là comme une richesse pour la vie. 

 

 

 

 

 


