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EnsEIgnEZ à vIvrE ! 
Edgar Morin et l'éducation innovante
I Abraham Ségal France | 2017 | 90 mn | JHR Films

Comment faire en sorte que pédagogie rime avec plaisir de transmettre ?
Comment des jeunes exclus du système éducatif peuvent-ils devenir des
êtres créatifs, désireux d’apprendre ? Comment un lycée ou un collège peut-
il constituer un lieu où liberté se conjugue avec responsabilité et où l’acqui-
sition de savoirs va de pair avec l’apprentissage de la vie en société ? Edgar
Morin et le réalisateur Abraham Ségal trouvent des réponses concrètes en
découvrant des expériences vivifiantes, en allant au contact des élèves et
des équipes éducatives. Enseignez à vivre ! met en perspective les idées
du philosophe sur une autre éducation possible et des pratiques innovantes
dans cinq établissements publics : la créativité et la vitalité des jeunes font
écho à sa pensée complexe et généreuse.

Suivi d’un DÉBAT
en présence d’Edgar Morin
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Abraham Ségal / Né en 1937 à Bucarest,
il étudie l’histoire et la philosophie à Jéru-
salem où il fonde et anime le ciné-club
universitaire. En 1962, il vient à Paris pour
étudier le cinéma à l'IDHEC. Il écrit des
articles pour « La Revue du cinéma »,
« CinémAction » et « L’Avant-Scène du
Cinéma », ainsi qu’un livre sur les films
de S.M.Eisenstein. Auteur et réalisateur
de films documentaires depuis 1971, il
réalise pour le cinéma et la télévision
une trentaine de documentaires. Ses
films traitent des questions relatives à
l’art, à l’éducation, aux connexions dan-
gereuses entre politique et religion, aux
liens entre la littérature et la vie. Cinéaste
indépendant, il fonde en 1998 la société
de production Films en Quête.
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DÉDICACE
en association avec la librairie « L'échapée belle » de Sète.
Edgar Morin dédicacera son livre « Enseigner à vivre »,
à l'entrée du cinéma Le Palace, avant la projection.  
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