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La réussite éducative face au défi des territoires 

Vers la vie bonne 
De Charles Moracchini 

Relever le défi de la résonance au monde en temps de crise ! 
 
Les systèmes éducatifs doivent faire face à de grands défis : les crises systé-
miques écologiques, économiques, sociales et sanitaires mondiales. Ces crises 
s'entremêlent et ont des effets particulièrement dévastateurs pour les popu-
lations et leurs environnements. 
 
Pour aborder de manière significative ces grands défis, l'ouvrage relie pour la 
première fois des notions-clés : la question de la réussite éducative, de la vie 
bonne et de l’expérimentation de différents styles de vie au sein des terri-
toires. Il prend en considération l'expression des résonances entre soi et le 
monde ainsi que tout ce qui caractérise l'intériorité de la personne. 
 
En ces temps de covid-19, cette réflexion sur la réussite éducative s'inscrit 
pleinement dans les objectifs de la loi no 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une 
école de la confiance. En effet grâce à toutes les relations que nous tissons 
durablement avec notre intelligence collective et nos expériences partagées 
de fraternité et de solidarité, nous sommes en mesure de savoir et de cultiver 
ce qui pour nous est une vie bonne, une vie pleine de résonances fruit d’une 
communauté éducative au centre de la Cité. 
En cela, la réussite éducative est un exercice individuel et collectif qui répond 
non seulement à un projet de société mais aussi à un véritable projet de civili-
sation. 
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chercheur associé à l’UMR Territoires de l’université Clermont-Auvergne. 
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aujourd’hui. 
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Sens de l’action et réalisation de soi, avec Françoise Leblond, préface François Perret, postface François Le Goff, 
(2010), Les indispensables ; Le professeur documentaliste – Le nouveau défi de l’enseignement scolaire à l’ère du 
numérique, avec Françoise Leblond et Brigitte Pierrat, préface Jean-Michel Blanquer (2012) ; La responsabilité du 
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Préface de Marie-Danièle Campion est professeur de droit et d'économie de la santé à l'université Paris V. Elle a 
été pharmacienne-inspectrice de santé de 1980 à 1992, avant d’entreprendre une carrière dans plusieurs cabi-
nets ministériels et d’être rapporteur près de la Cour des comptes. Elle a été rectrice de la région académique 
Auvergne Rhône Alpes. 
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