
Offre spéciale réservée aux membres de la SPV

Étant donné l’histoire commune 

entre la SPV et le SER et les 

collaborations ponctuelles qui  

s’instaurent aujourd’hui, l’Educateur 

offre aux membres de la SPV la  

possibilité d’acheter cet ouvrage au 

prix préférentiel de 16 francs au lieu 

de 20 francs, frais de port en sus. 

Ce titre peut paraître excessif, mais c’est toujours mieux que 
«ce monde pitoyable». Magie de la langue française qui nous 
propose des subtilités qui tiennent à peu de choses. Impi-
toyable pour les enseignants soumis à des restrictions budgé-
taires et à un stress sur les rythmes scolaires. Impitoyable 
pour les élèves soumis aux notes et à la sélection. Impitoyable 
pour les parents soumis à la réussite de leurs enfants et à 
l’autorité des profs qui remplace l’incapacité de certains gé-

niteurs à imposer une discipline à la maison. Impitoyable pour 
les politiques soumis à la réalité d’un monde économique qui 
n’a pas compris les enjeux de l’éducation. J’espère que ces 
dessins ne seront pas pitoyables, ils sont le fruit d’une longue 
collaboration avec la revue l’EDUCATEUR. Ce sont des des-
sins de société et cette approche nous concerne toutes et 
tous… avec humour, bien sûr. 
 Barrigue

La commande se fait uniquement auprès du secrétariat de l’Educateur par courriel à: 
secretariat@revue-educateur.net, en indiquant votre adresse postale complète, le nom de votre 
association et le nombre d’exemplaires désirés.

Nouveau: un livre réunissant  
des dessins de Barrigue parus  
dans l’Educateur et des impubliés
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Ce titre peut paraître excessif, mais c’est toujours mieux que
« ce monde pitoyable ». Magie de la langue française qui nous

propose des subtilités qui tiennent à peu de choses… 

Impitoyable, pour les enseignants soumis à des restrictions
budgétaires et à un stress liés aux rythmes scolaires. Impitoyable,
pour les élèves soumis au diktat des notes et à la sélection.
Impitoyable, pour les parents soumis à la nécessité de réussite
de leurs enfants et à l’autorité des profs qui remplace l’incapacité
de certains géniteurs à imposer une discipline à la maison.
Impitoyable, pour les politiques soumis à la réalité d’un monde
économique qui n’a pas compris les enjeux de l’éducation.

J’espère que ces dessins ne sont pas pitoyables. Ils sont le fruit
d’une longue collaboration avec la revue l’ÉDUCATEUR. Ce sont
des dessins de société qui nous concernent toutes et tous. À
prendre avec humour, bien sûr.

Barrigue

CE MONDE IMPITOYABLE !

Slatkine

L’ÉCOLE… 
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