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L’élève d’aujourd’hui n’est évidemment plus celui d’hier et 
on ne peut qu’être reconnaissant à Nitish Monebhurrun 
pour son témoignage, son analyse et son questionnement 
sur ce que devrait être le rôle de l’École. Puisse son appel 
en faveur d’une nouvelle pédagogie être non seulement 
entendu mais surtout retenu pour que le système éducatif 
donne le meilleur de lui-même aux générations à venir.
Le temps du chacun pour soi est révolu, on ne peut 
avancer et réussir qu’avec l’autre dans le cadre d’un travail 
collaboratif, tant du côté des élèves que de celui des 
enseignants. 
Pour donner du sens et susciter le plaisir d’apprendre,  
il est nécessaire de relier les connaissances au lieu de les 
séparer. Il faut aussi permettre à l’intelligence collective 
de s’exprimer pleinement et de circuler entre tous les 
membres de la société, parents y compris.
Il est enfin temps de faire confiance à l’élève en l’acceptant 
dans toute sa complexité : sociale, culturelle et cognitive 
afin que l’École de demain permette à chacun de trouver sa 
place et son rôle dans la société.
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L’auteur, Nitish Monebhurrun

Nitish Monebhurrun est docteur en droit international 
(École de droit de la Sorbonne, Paris) et Professeur de 
droit international au Centre universitaire de Brasília 
(Brésil) et à l’Université de la Sabana (Colombie). 
Il est chercheur au Département des études latino-
américaines (Université de Brasilia) et à l’Observatoire 
des Migrations internationales du Brésil. 
Nitish est l’auteur de nombreux ouvrages et articles. 
Il est aussi consultant et arbitre en droit international. 
Il vit au Brésil et circule entre le droit et la littérature.
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Face au tableau noir est le récit autobiographique des années d’école 
et de collège de Nitish Monebhurrun à Maurice. 
Dans son ouvrage, l’auteur mauricien jette un regard sans complaisance 
sur le système éducatif mauricien. De la petite école jusqu’à l’examen du 
HSC, il passe en revue tous les écueils d’un système basé sur l’enseignement 
mécanique et la crainte du maître dans lequel l’élève peine à s’épanouir, 
à développer sa pensée propre, son raisonnement, sa créativité et sa 
confiance en lui-même.
Un réquisitoire sévère qui se lit comme un vibrant plaidoyer pour une 
« autre école », celle du plaisir d’apprendre, de l’envie de découvrir et 
de s’exprimer, loin des ânonnements, des humiliations, des punitions 
corporelles et de la tyrannie des leçons particulières. 
L’auteur appelle de tous ses vœux une pédagogie qui s’inscrit dans l’écoute, 
le partage, l’encouragement et l’ouverture sur le monde. Il préconise la mise 
en œuvre d’un nouveau système dans lequel l’élève pourrait pleinement 
développer ses capacités et ses compétences et recevoir les outils qui lui 
permettront de s’épanouir et se construire en toute confiance.
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