ÉLEVER LA CONSCIENCE HUMAINE
PAR L’ÉDUCATION
PIERRE DEMERS
Ce livre lève le voile de la confusion terminologique qui entoure
l’éducation. Une grande illusion consiste à nous faire croire
qu’en scolarisant et en instruisant les jeunes, on les éduque.
Au mieux, on les prépare à s’adapter à des sociétés dépassées
dans leurs bases même, ce dont ils souffrent énormément. Au
pire, on les perd dans une spirale infernale d’une déformation
indécente, ce qui a des conséquences dramatiques sur leur vie.
Cette fausse vision a assez duré.
Dans cet ouvrage, Pierre Demers propose une révolution
éducative afin de libérer les jeunes par une éducation qui les
humanise. C’est en leur offrant une expérience profondément
spirituelle, qui fait opposition au matérialisme ambiant, que tout
jeune apprendra enfin à découvrir, à savourer et à cultiver sa
vie intérieure.
Notre avenir collectif doit passer par l’actualisation du potentiel entier de la jeunesse du monde. Nos jeunes possèdent la
capacité de refonder le monde sur des assises qu’eux seuls
peuvent imaginer.
Cet ouvrage repose sur la rencontre de l’auteur avec des
jeunes sur une période d’une trentaine d’années et présente
l’espoir unique que constitue leur pleine formation humaine.
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N NOUVEL ORDRE MONDIAL
obscurcit l’avenir de l’humanité : la marge
de profit comme valeur suprême. Cette
logique capitaliste a envahi jusqu’à notre
système scolaire : l’école mène au travail
qui mène à son tour à l’argent. L’instruction utilitariste offerte aux jeunes, en relation exclusive avec l’emploi et l’économie,
ne peut les conduire qu’à un vide spirituel
les empêchant de se réaliser pleinement
en tant qu’êtres humains. Le temps est
venu de faire la part des choses entre
l’essentiel de l’éducation et l’accessoire

u

de l’économie triomphante en développant un autre discours, un discours qui illumine enfin les jeunes en les invitant à se centrer sur leurs décisions et leur propre
développement humain.
Entre capitalisme et humanité, il y a un grand pont à construire. C’est cette
faille éthique que Pierre Demers tente de combler par cet essai portant le projet d’une
révolution éducative. Sa vision nous invite à changer notre mode de vie afin de libérer
notre conscience du matérialisme. Son livre soulève une question fondamentale :
lequel des futurs possibles choisirons-nous ?
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 Pierre Demers est un libre penseur, professeur à la retraite de l’Université
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