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… Aérès la bataille d’fena cichte dit èuelèue chçse èui raééelle le fameux
mçt de cranççis fer : nçus avçns tçut éerduI fçrs l’hçnneur. sçici le mçt du
éhilçsçéhe : nçus avçns tçut éerduI mais il nçus reste l’éducatiçn. `çmme
cichte est érçfçnd ; bduardç `aianiellç ne demande éas un retçur à une
masse générale et aveugle cçmme incçnscienteI mais l’éducatiçn éçsitive de
chaèue hçmme cçncret cçmme iéséité. » xAlÉxis mhilçnÉnkçz
ia sciÉncÉ – nçtêÉ sciÉncÉ çccidÉntalÉ : cÉllÉ d’AêistçtÉI daliléÉI kÉwtçnI
binstÉin… – a dÉéuis têçé lçngtÉmés éÉêdu tçutÉ çêiÉntatiçn. iÉ pÉns Ést
dÉîÉnu sçn ÉnnÉmiI Ét aucunÉ îçix d’hçmmÉ n’a élus lÉ dêçit dÉ êÉtÉntiê dans
sÉs mçts. cinalÉmÉntI dans un mçndÉ dÉ éÉnséÉs désçêiÉntéÉs Ét muÉttÉsI êiÉn
– aucun éîénÉmÉnt dignÉ dÉ cÉ nçm – nÉ éÉut îêaimÉnt sÉ éassÉê. bnsÉignÉê
unÉ tÉllÉ sciÉncÉ Ést unÉ ÉntêÉéêisÉ îainÉI caê aucun hçmmÉ nÉ îçudêa àamais
aîalÉê un êÉéas insiéidÉI déclaêé dééçuêîu dÉ tçutÉ îalÉuê nutêitiçnnÉllÉ –
…dééçuêîu dÉ sÉns » – éaê cÉux mêmÉs èui Én éaêlant cçmmÉ cÉla sÉ
éÉêççiîÉnt cçmmÉ dÉs gêands cuisiniÉês. aans cÉ liîêÉI bduaêdç `aianiÉllç nÉ
fait éas … lÉ éçint » suê la sciÉncÉ actuÉllÉ : il chÉêchÉ élutôt à la faiêÉ êÉnçuÉê
aîÉc sÉs îêaiÉs êacinÉs afin dÉ lui êÉdçnnÉê sa dÉstinatiçn natuêÉllÉ –
l’éducatiçn dÉs hçmmÉsI au nçm du éêçgêès Ét dÉ la éaix – éçuê èuÉ lÉs nçuîÉllÉs généêatiçns éuissÉnt
êÉcçmmÉncÉê à sÉ nçuêêiê dÉ cÉ fêuit luminÉux Ét iêêénçnçablÉ.
Eduardo CaianielloI 42 ansI éhilçsçéheI est le créateur du centre birçneiaI bcçle de mhilçsçéhie
Ewww.eirçneia.euF. fl est l’auteur de bsééêÉê dans l’écçlÉ. rnÉ nçuîÉllÉ éducatiçn à la sciÉncÉ dans lÉ
systèmÉ dÉs lycéÉsI èui sçrtira ce érintemés en ftalie Eéd. AracneI oçme. mréface de gean ahçmbres et Brunç
a’AmçreF en simultané avec la sçutenance de sa thèse de dçctçrat à l’bebpp de maris sur iÉ fait génétièuÉ
dÉs mathématièuÉs Ét la éuissancÉ dynamièuÉ du mÉntal humain. qçutes ses recherches sçnt cçnsacrées à
l’urgente èuestiçn de la transmissiçn du savçir scientifièue aux àeunes génératiçns grâce à une éducatiçn
vivanteI centrée sur l’individu et sur sa vçix unièue et érécieuse.
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