
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKOOL EDITIONS 
 
 

 
e4u est aussi éditeur. Un secteur d’activité que les fondateurs de la société ont investi durant 
plusieurs années pour des publications ou dans le cadre de collaboration avec d’autres 
éditeurs.  
 
En préparation : 

 
L’Ecole en mouvement 
 
En 2005, un des fondateurs de e4u dirigeait une collection dédiée à l’éducation aux éditions 
Little Big Man. Plusieurs ouvrages publiés avaient connu la reconnaissance médiatique : Lettre 
ouverte à tous ceux qui n’aiment pas l’école, de Gabriel Cohn-Bendit, Entretiens sur 
l’enseignement de la philosophie, avec François Dagognet, L’Ecole est-elle homophobe, de 
Guillaume Tanhia, La vie professionnelle de laurent b., de Laurent Binet, et Ecole avec des 
grands patrons, une série d’entretiens avec des grands patrons menés par Arnaud Brunet. 
Vincent Bolloré, Michel Bon, Robert Lion, Michel Pébereau, Agnès Touraine, Jean-Claude 
Seys, Denis Kambouchner, Marc Viénot et d’autres dirigeants d’entreprises s’exprimaient pour 
la première fois sur le thème de l’école et de la formation. Ils s’interrogeaient sur l’exclusion 
scolaire, les nouvelles technologies de l’information et de la connaissance, le statut des 
enseignants, la notation, l’évolution du niveau général des connaissances.  
 
En 2018, e4u a décidé de donner une suite à cette enquête sur le lien mécanique entre le 
système éducatif – une institution qui aura eu la charge pendant quinze de futurs salariés - et 
l’entreprise. Si l’on considère par ailleurs, les liens entre la productivité et l’éducation, on 
comprend que l’entreprise, qui cherche à augmenter la première, se sente concernée par 
l’organisation de la seconde. Cette suite sera dédiée aux dirigeants des entreprises membres 
de Skool Link qui représentent le secteur des TPE/PME.   
 
Cet ouvrage sera publié dans la collection Skool Link 



 
 

De la traduction (titre provisoire) 
 
La traduction est essentielle dans la transmission des savoirs et des connaissances. D’une part, 
elle favorise la diffusion rapide au niveau mondial de certaines activités ou événements 
importants de la société humaine qui se passent d’abord seulement dans une partie du monde. 
D’autre part, dans un contexte de continuelle modernisation caractérisée par des phénomènes 
comme le plurilinguisme, le multilinguisme, la globalisation et la mondialisation, la traduction 
donne l’accès à toute culture en tenant compte de la diversité sociale, culturelle et linguistique 
des langues mises en vis-à-vis.  
 
La traduction a un rôle éducatif. La philosophe Barbara Cassin, dont plusieurs ouvrages sont 
consacrés aux langues et leurs usages, écrit : C’est en passant d’une langue à l’autre que l’on 
comprend ce qu’est le langage – et donc comment on pense. Nous grandissons avec des idées 
que nous croyons « naturelles » ou « universelles », alors qu’elles dépendent de la culture que 
sous-tend notre langue maternelle. Comprendre que sa langue est une langue parmi d’autres, 
réfléchir à ce qu’on dit dans sa langue en la comparant avec une autre. C’est aussi sentir ce qui 
change quand nous passons d’une langue à l’autre, nous fait découvrir comment nous pensons 
dans notre culture, et donc comment nous nous sommes construits. 

La question sera abordée sous le mode d’un entretien avec Abdelfattah Kilito, professeur à la 
faculté de lettres de Rabat. Il a enseigné aussi à Paris, Princeton et Harvard. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages dont La Langue d’Adam (1995), Tu ne parleras pas ma langue (2005) et Je 
parle toutes les langues mais en arabe (2013) qui traitent de la traduction. 

Cette collection traite de questions liées à la transmission des connaissances et s’inscrit dans la 
réflexion centrée sur l’éducation et la formation développée dans le programme Skool El 
Jadida.   

Cet ouvrage sera publié dans la collection Skool El Jadida. Il sera disponible en deux 
versions : français et arabe. 

 
De la vitesse (titre provisoire) 
 
Dominique Colonna, gardien de but de l’OGC Nice, du Stade Français et du Stade de Reims 
dans les années 1950-1960 a été le premier gardien à relancer le jeu de son équipe en 
dégageant le ballon à la main. Avec l’entrainement j’atteignais le rond central en relançant avec 
la technique du bras roulé que j’avais développée. Les spectateurs m’invectivaient et me traiter 
de feignant parce qu’ils voulaient que je relance au pied comme le faisais tous les gardiens de 
but à cette époque. La relance à la main inventée par Dominique Colonna devait changer les 
stratégies de jeu prônées par les entraîneurs. La relance à la main changeait le jeu des 
attaquants qui étaient contraints de décrocher de leur position pour venir réceptionner le ballon. 
A partir de là, le jeu a changé. Dominique Colonna avait introduit la vitesse dans le football.  
 
Dans le programme Skool Keeper la relance à la main permet d’introduire la notion de vitesse. 
Le cours sur la vitesse qui est inscrit dans les programmes officiels du secondaire. La vitesse a 
été une obsession majeure des XIXe et XXe siècles et elle est toujours au cœur des aspirations 
du monde contemporain.   
 
Les mouvements de nos sociétés contemporaines imposent un autre apprentissage des 
connaissances pour une compréhension de la complexité de notre environnement – tant local 
que mondial – et des interactions qui le constituent. Dans ce contexte qui est une constante 
dans notre lecture du monde l’acquisition des savoirs doit se faire dans le cadre d’un 
enseignement transdisciplinaire qui intègre une complexité qui dépasse les cadres disciplinaires 
et implique le renforcement ou l’acquisition de compétences communes – transversales – aux 
disciplines associées.  
 



Dans un apprentissage transdisciplinaire des connaissances que nous apprend la notion de 
vitesse ? Des Grecs anciens jusqu’à la Renaissance l’on parlait de lenteur et de rapidité tant 
dans les domaines scientifiques – physique et chimie - que dans ceux des sciences humaines – 
philosophie et littérature. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic avance l’hypothèse que la Terre 
n’est qu’une planète parmi d’autres au sein du système solaire.  Il a posé les bases de la 
mécanique avec la cinématique et la dynamique et constitué la physique, qui s'est imposée 
comme la première des sciences exactes modernes. Puis, au XVIIe siècle, son hypothèse est 
confirmée par Galilée qui, grâce à la lunette astronomique qu’il venait de développer, a compris 
et démontré que la Terre faisait partie du système solaire et tournait autour du soleil. Bien que 
quelques précurseurs, comme Aristarque de Samos (vers -280), aient envisagé le mouvement 
de la Terre autour du Soleil, la théorie physique de l’héliocentrisme a commencé de se 
constituer avec eux. De ces représentations du système solaire est issue la notion de vitesse 
qui n’a eu de cesse d’avoir des effets économiques, sociaux et culturels et d’imposer des 
modes de comportement et d’insertion.  
 
Depuis plus d'un siècle, l'essor de la vitesse est sans doute l'élément qui a le plus modifié la vie 
des gens. Des origines de l'humanité au milieu du XIXe siècle, l'homme s'est déplacé à des 
vitesses comparables, approchant le mètre à la seconde. Puis, à partir de 1850, les temps de 
transport ont été successivement bouleversés par l'essor des vitesses mécaniques, des 
télécommunications puis par le développement des vitesses interactives. Le juste à temps 
impose de nouveaux rythmes, davantage de flexibilité. Le "temps réel", celui de l'immédiateté, 
règnent dans le monde de l'information et de la communication. Par ailleurs, le XXe siècle a 
permis l'explosion des moyens de communication individuels aboutissant à des modes de plus 
en plus diversifiés de mobilité, tant physique que virtuelle. L'homme pratique aujourd'hui des 
vitesses de déplacement de plus en plus différenciées (marche, automobile, avion, 
télécommunications ...) et il peut se mouvoir dans un espace à plusieurs vitesses et dimensions 
simultanées : il peut, par exemple, téléphoner depuis un TGV ou un avion. La perspective du 
temps réel impose de repenser complètement l'organisation spatiale de notre existence basée 
sur la géométrie : la proximité physique entrerait en dissonance avec les télécommunications ; 
les anciens modèles fonctionnant sur les concepts de centre et de périphérie seraient en train 
de disparaître. Il faudrait également repenser la notion de mobilité. 
 
A partir de la relance à la main de Dominique Colonna, c’est l’intrusion de la notion de vitesse 
dans sept matières inscrites dans les programmes scolaires qui sont étudiées dans cet ouvrage 
qui fera se croiser les analyses et les entretiens avec des personnalités du monde des idées, de 
la recherche et du sport qui participent aux échanges dans le cadre de Skool Factory.  
 
 Cet ouvrage sera publié dans la collection Skool Keeper. 
 
------------------------------------------------ 
 
Les traductions seront assurées par la société Partenaire International et l’impression des 
ouvrages réalisée par l’Imprimerie Bayart de Charleville.  
 
 
 
 
 
 


