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Pour une pédagogie du prendre soin
Deux compagnons de route, anciens enseignants-éducateurs et ensuite 
directeurs d’établissements d’enseignement secondaire, croisent leurs re-
gards pour dégager des fondements, des principes, des manifestations d’une 
éthique de la relation. Leur quête est celle d’un humanisme du “veiller bien 
à…”. En partageant ici leurs réflexions et leurs propositions, ils nous invitent 
à adopter des postures de bien-veillance dans nos diverses interactions et 
à questionner les dispositifs familiaux, institutionnels, sociétaux qui les fa-
vorisent.

Le petit guide. D’usage polyvalent, ce petit guide s’articule autour de douze ren-
contres conçues comme quête commune des fondements de la bienveillance en 
société. Au fil des dialogues se dessinent différentes facettes de la bienveillance et 
surgissent des questions à creuser pour amorcer ensemble des changements de 
représentations et de pratiques : à l’école, en entreprise et dans diverses organi-
sations ou associations. 
Les questions et la méthodologie de ce petit guide contribuent à une réflexion en 
groupe, dans les lieux d’engagement socioprofessionnels – notamment l’école – 
mais aussi dans d’autres structures où l’on souhaite mettre en pratique une cul-
ture commune de la bienveillance.

Les auteurs. Paul-Benoît de Monge et Alain Maingain, ont co-enseigné, durant 
plusieurs années, dans le cadre de démarches interdisciplinaires. Intéressés par 
leurs do¬maines de compétence respectifs (scientifique pour le premier et lit-
téraire pour le second), ils ont articulé leurs expertises didactiques, pédagogiques 
et éducatives pour développer des méthodes d’apprentissage qui soient à la fois 
motivantes et gagnantes pour tous leurs élèves. Ils ont ensuite, l’un et l’autre, en-
dossé les responsabilités de chefs d’établissements scolaires. Alain Maingain a été 
chef de cabinet-adjoint des ministres Marie-Dominique Simonet et Marie-Martine 
Schyns. En 2019, il a publié Quelles écoles pour demain ? Construire ensemble 
un enseignement humain, inclusif et ouvert sur le monde aux éditions Mardaga. 
Paul-Benoit de Monge reste actif dans différentes asbl.
Avec des contributions de Étienne de Callataÿ, Bernard Hubien, Guénaëlle 
Regout, Matthieu Peltier, Catherine Schwennicke et Philippe van Meer-
beeck. 
Chaque lecteur ou chaque groupe peut choisir sa/ses porte(s) d’entrée, en fonction 
des questions que l’on souhaite approfondir.
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