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La question du sens a-t-elle encore du sens ? Certains pourraient penser rapidement que la modernité et la
postmodernité l'ont largement dépassée. Les plus radicaux diront même que la question du sens n'a pas de
sens et que le vécu moderne, enfin libéré de toute entrave à la liberté, l'a définitivement enterrée. Quelle ne
fut pas ma surprise d'entendre l'appel à faire sens, lancé par Véronique, Déléguée de classe, relayant le
propos de ses Collègues Pédagogues en formation initiale...
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