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" POUR UNE ÉDUCATION SUR-MESURE" 
"Osez personnaliser la relation avec les adolescents" 
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                Michel FIZE a été chercheur au CNRS 
pendant plus de trente ans. Il a exercé divers 

mandats électifs : conseiller municipal, conseiller régional. Écrivain, 
Michel est l’auteur d’une trentaine de livres. Il est aussi une référence 
médiatique bien connue des Français et des francophones  
 
«  Le “personnalisme éducatif” est un pragmatisme organisé autour de trois grandes 

notions de base, trois mots-clés (qui forment comme des “principes directeurs” 
guidant paroles et actes) : personnes, relations, égalité (posture d’). Il se présente 
comme un approfondissement du système familial démocratique que j’ai analysé 

dans La Démocratie familiale. »  
 

Pourquoi ce nouveau livre sur l´adolescence ?  
Aujourd’hui en France le discours sur les adolescents - anxiogène et 
insécurisant - émane de « professionnels » s´occupant d´individus 
malades. Pourtant, la très grande majorité des parents ont des bonnes, 
sinon d´excellentes relations avec leurs enfants-adolescents.  
C´est à ces familles-là que s´adresse ce nouvel ouvrage.  
Ce métier de  parent,  d´enseignant  ou  d´éducateur  d´adolescents  que  
l´on dit « impossible » est, au contraire, tout à fait possible, la clé en 
étant une éducation personnaliste où il n´y a plus ni parents ni enfants, 
juste des individus singuliers. Car la condition de rapports paisibles est la 
confiance unissant les personnes, quel que soit leur statut.  
Michel Fize, fort de sa grande expérience, nous accompagne dans ce 
chemin à contre courant, pour personnaliser la relation avec « nos » 
adolescents. 
 
 
 



BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER À RENVOYER à  
A MOTS OUVERTS  1, Rue de la Chicanette 30610 SAUVE 
N° Formation 93131184713 N° Siret 44427675200011 
 
NOM:.....................................................................Prénom:...................................... 
TÉLÉPHONE: ............…………………….. 
COURRIEL:.......................................................................  
Cochez les cases correspondantes à votre situation :   
 

 Inscription Individuelle : 20 €  (un reçu seulement) 
 Association et Institution : 30€      Besoin d’une Facture   □ 

 
CI-JOINT UN CHÈQUE D'UN MONTANT DE: ................€  
A libeller à l'ordre de "A mots ouverts"  
 
PAR VIREMENT BANCAIRE: CREDITCOOP PRADO  
Code Banque 42559  
Code Guichet 00031 Numéro de compte 41020003163 Clé Rib 57  
 
Contact : amotsouverts@hotmail.fr 
 
A MOTS OUVERTS N° Siret 44427675200011 
1, Rue de la Chicanette 30610 SAUVE  
Chantal Marion  
0666288340 
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