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Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant  
en ligne, avant le 7 juin, sur :
www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois d’avril sont : Carla Gennari, Laure Soudron, Esther Sinzot, 
Julien Coppin et Maud Schwahhofer

« Pourquoi donc se soucier davantage des jeunes ? Après tout, ils ne 
comptent pas parmi les groupes à risque, et ont la vie devant eux 
pour se remettre des effets secondaires, collatéraux, de cette épidé-
mie. À ces réactions, nous pourrions opposer des banalités, répondre 
que s’intéresser au sort des jeunes, ne revient pas à nier la détresse 
des autres catégories d’âge ; que les tendances suicidaires, les ano-
rexies, les dépressions nerveuses, qui font que les jeunes remplissent 
aujourd’hui les urgences pédiatriques et les salles d’attente des psy-
chiatres et psychologues devraient sans doute retenir notre atten-
tion  ; qu’on peut, par ailleurs, être jeune et à risque ; qu’on peut aussi 
être jeune et pauvre, malade, en marge, discriminé, ce qui ne veut rien 
dire d’autre que le virus et les angoisses qu’il génère ne sont pour 
certains jeunes que les derniers termes d’une détresse mille fois plus 
profonde face à des violences mille fois plus sauvages et cyniques ; 
qu’on peut aussi être jeune et éprouver dans cette crise un malaise ne 
reposant pas simplement sur des privations liées à des superfluités 
ou des futilités. »

Du poème à la nouvelle en passant par l’argumentation, ce recueil  
de textes, sélectionnés par Christophe Van Staen, exprime une ur-
gence, un cri. Le cri d’une jeunesse qui se sent parfois laissée pour 
compte dans la crise sanitaire que nous traversons.

Christophe Van Staen est docteur en philosophie et lettres de l’Uni-
versité libre de Bruxelles, chercheur de l’Université Jiao Tong de 
Shanghai (SJTU), conférencier de l’Académie royale (Collège Bel-
gique), membre du Groupe d’études du dix-huitième siècle (ULB), et 
du Groupe d’étude du matérialisme rationnel (Paris). Auteur de plus 
de 120 études (monographies, articles, éditions critiques) sur Rous-
seau et les Lumières, il y a consacré plus de 25 années de recherche, 
à Bruxelles (FNRS-ULB) et Paris (CNRS-Paris IV Sorbonne).

SERVICE COMPRIS

ECOLE ET SOCIÉTÉ : 
L’INDISPENSABLE MUTATION !
La FoCEF vous donne rendez-vous le 23 août 2021 
pour son traditionnel évènement de rentrée. Lors 
de cette journée, il s’agira de susciter une réflexion 
sur le lien entre la mutation de la société et celle de 
l’école, par une approche sociologique et la présen-
tation d’outils pédagogiques. Il s'agira d'oser prendre 
un temps d'arrêt et de réflexion autour des questions 
que nous posent, à nous les adultes, tous les enfants, 
mutants-mutés, qu'ils viennent d'ici et/ou d'ailleurs, 
de ce qui semble être leurs essentiels, leurs atouts 
et leurs talents et aussi leurs peurs, leurs difficultés 
à s'adapter à chaque changement qu'ils n'ont en gé-
néral pas choisi. Ces changements sont d'ordres di-
vers: langagier, linguistique, géographique, familial, 
éducationnel, codes culturels et sociaux, modes de 
communication, environnemental, religieux, philoso-
phique, technologique... 

Pour vous inscrire, scannez le code QR présent sur ce visuel. 

De plus amples informations ? Contactez Marie Nollevaux 

à l’adresse suivante : marie.nollevaux@segec.be


