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Enseigner à vivre ! Edgar Morin et l’éducation innovante. Film documentaire de 

Abraham Ségal, 2017

« Enseigner à vivre », cette célèbre formule empruntée à Jean-Jacques Rousseau 

dans L’Émile (ou de l’éducation) est reprise par le sociologue et philosophe Edgar 

Morin qui milite en faveur d’une refonte de l’enseignement dans un système 

scolaire qui arrive à bout de souffle. Néanmoins, dans des structures des initiatives 

voient le jour pour une pédagogie ouverte sur le monde. Edgar Morin regarde avec 

bienveillance et espoir ces laboratoires novateurs symboles pour lui d’un renouveau 

en marche.

Ce film documentaire offre aux spectateurs un voyage au cœur de cinq struc-

tures publiques expérimentales qui développent des principes éducatifs nouveaux 

impulsés par les travaux du grand philosophe. Le film commence par la visite à 

Douai du Lycée Edgar Morin le jour de la rentrée des classes, lycée qui propose une 

autre pédagogie éducative.

Le réalisateur nous plonge également dans le quotidien de trois lycées publics. Des 

scènes de vie ordinaire, d’échanges et de dialogues avec les équipes enseignantes 

et les élèves sont réalisées au Micro-lycée de Vitry sur Seine, au Pôle innovant 

lycéen (PIL) et au Lycée autogéré de Paris (LAP). Ces trois établissements prennent 

en charge des élèves en décrochage scolaire recrutés sur dossiers pour leur offrir un 

encadrement bienveillant dans lequel ils pourront s’épanouir et rebondir, encadrés 

par des équipes soudées et expérimentées. La cinquième structure, l’École Decroly 

à Saint Mandé, accueille des élèves de trois à quinze ans. L’équipe propose des 

projets pédagogiques en petits groupes, proches de la nature et en harmonie avec 

le rythme des enfants. Le spectateur assiste tout au long du film à de nombreux 

échanges avec Edgar Morin parmi le personnel d’encadrement, les enseignants et 

les élèves.

Ce film entre en résonance avec l’ouvrage Enseigner à vivre. Manifeste pour 

changer l’éducation paru en 2014 au Éditions Actes Sud où Edgar Morin fait une 

synthèse de ses nombreux travaux sur l’éducation, preuve qu’un autre système 
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éducatif est possible. Le réalisateur nous montre une sélection d’exemples parmi 
un ensemble plus vaste du réseau Fédération des établissements scolaires publics 
innovants (FESPI). A chacun de se faire sa propre opinion aux vues de cet excellent 
documentaire !
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