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Philippe Watrelot, 
ancien président  
du CRAP-Cahiers Pédagogiques

« Avant de penser l’École,  
il faudrait la panser ! »

Dorian Dreuil, 
ancien secrétaire général  
de l’ONG Action contre la faim

« Je plaide pour une société de 
l’engagement basée sur une 
démocratie participative et  
un tissu associatif fort ! »

Divina Frau-Meigs,  
sociologue des médias

Construisons  
un avenir numérique choisi !
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