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É D I T O R I A L 
 

Anne LACHÈZE 
 

« personnelle » et plus « sociale » 
Pierre Faure  

« Personnalisée et communautaire » ainsi 
Pierre Faure qualifie-t-il volontairement sa 
pédagogie afin de souligner les deux 
composantes de la personne : 

- Son unicité  
Chaque être est singulier et ne peut être réduit 
à un autre. 

- Son lien avec autrui 
La personne est par nature ouverte aux autres, 
en relation avec les autres. 
 

La pédagogie de Pierre Faure est 
personnalisante car elle consiste à aider chacun 
à exprimer, développer et exploiter ses 
ressources personnelles non seulement pour 
lui-même mais aussi pour les mettre au service 
des autres. 
 
Cette 
individualiste mais communautaire. Elle 
suppose une attitude de confiance les uns 
envers les autres afin que chacun enrichisse 
son potentiel et, se révélant à lui-même, trouve 
pleinement sa place dans la société. 
 
Dans ce 
semble primer mais où, cependant, on se 
mobilise pour défendre des valeurs humanistes, 
sauver la « maison commune », que les temps 
communautaires vécus dans nos classes soient, 
pour les jeunes qui nous sont confiés, le 
fondement  
sereine  
attentif à tous et respectueux de la liberté de 
chacun. 

Bonne lecture.  

 


