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« Tous peuvent réussir ! Partir des élèves dont on n'attend rien »
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A l’heure où la démocratisation de l’école semble en panne, ce livre redonne espoir et ouvre des
chemins. Des enseignants membres du mouvement ATD Quart Monde y analysent comment
leur refus de l’exclusion et leur connaissance des milieux de la grande pauvreté ont permis à
leurs élèves de s’engager collectivement sur la voie d’un apprentissage émancipateur.
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Comment ne laisser personne sur le bord du chemin tout en assurant la progression de tous ?
Régis Félix, principal de collège à la retraite, et Christian Deligne, professeur des écoles, viendront
débattre avec nous des conditions qui rendent possible la réussite de tous les enfants.
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