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Préambule

En entreprenant la recherche préalable et la rédaction de cet 
ouvrage de réflexion /action, notre démarche visait uniquement 
à faire partager au lecteur un certain nombre d’expériences 

positives et de joies très profondes que nous avons eu la chance 
de vivre – à l’Institut de l’Enfant dans un premier temps, puis avec 
Youth Opinion International et Esomar dans d’autres pays que la 
France et enfin à Generation 2020 mais aussi à Parc Astérix, Handicap 
International, Language Stars et Renaissance School Inc. – grâce à 
tous les jeunes, les parents, les enseignants, les moniteurs sportifs ou 
culturels, les spécialistes des média, … mais aussi les responsables 
d’entreprises et d’administrations ou de collectivités territoriales, 
que nous avons rencontré pendant plus de 40 années. Il ne s’agit pas 
du tout de « jouer les experts » en cherchant à lui faire découvrir – et 
encore moins à lui apprendre –  quoi que ce soit. 

Dans les pages qui suivent, nous vous proposons de voyager avec 
nous dans un pays qui vous attire certainement – puisque vous avez 
ce livre entre les mains – et que vous connaissez probablement déjà 
bien ; celui de la Jeunesse ! Notre rôle de guide consistera simplement 
à vous proposer des angles de vue différents qui vous donneront 
envie d’aller plus loin et peut-être de vous mobiliser encore plus pour 
une croisade que nous vous garantissons exaltante.

Une des grandes « ambitions » de ce livre étant de vous sensibiliser 
à l’importance de l’empathie en matière d’éducation, nous vous 
suggérons de le lire avec les yeux d’un jeune – entre 5 et 25 ans – 
que vous appréciez particulièrement ; pour réagir aux propositions 
qui vous seront faîtes,  avec son cœur et son cerveau – et non pas 
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les vôtres – et surtout par rapport à notre époque et non plus un 
passé, de toute façon révolu ! Merci de choisir ce « référent jeune » dès 
maintenant et de faire route avec lui jusqu’au bout !

C’est fait ? Merci, nous pouvons donc commencer notre voyage 
ensemble !

Merci de noter dès maintenant ce que vous considérez comme ses 
qualités (au moins 5).

Pour une mise en œuvre plus efficace de nos préconisations nous 
vous suggérons de marquer une pause de quelques jours entre la 
lecture de chacun des chapitres ; ceci vous permettra de repenser 
à des expériences voisines autour de vous, de recueillir d’autres 
témoignages,… et pourquoi pas d’aller plus loin que nous ne l’avons 
fait ! 




