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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’ ÉDUCATION N’EST PAS UNE ACTIVITÉ
circonscrite aux institutions scolaires.
La famille, tout comme les maisons des
jeunes, les écoles d’arts et les équipes
sportives, sont tous des milieux de développement personnel et social pour l’apprenant. La présence et l’essor de ces
communautés d’apprentissage et des
nouvelles configurations éducatives qui en
découlent, notamment sur le plan virtuel
avec les blogues et les forums de discussion, bouleversent les modèles éducatifs
traditionnels. La coéducation, qui cherche
à dépasser la stricte relation duale avec

u

l’éduqué en mobilisant différents porteurs de savoirs dans des contextes variés,
est-elle un modèle prometteur ? Si chaque éducateur peut se nourrir de l’apport des
autres acteurs impliqués dans cet espace éducatif partagé, la démultiplication des
approches et des intervenants comporte des risques, dont celui de noyer les élèves
dans un flot d’informations anomiques. Ce sont donc les tenants et aboutissants de
cette co-intervention complexe qu’éclaircissent pour nous les auteurs de ce livre.
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