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« Nous avons eu à la Cinquième une expérience prodigieuse, inattendue. Nous craignions au départ d'être mal

accueillis dans le milieu enseignant. A notre grande surprise et à notre grand plaisir, nous n'avons jamais rencontré

encore aucun enseignant qui ait refusé de travailler avec nous. Le milieu enseignant a immédiatement réagi. » Le

philosophe fait part dans cette interview de son expérience de conseiller scientifique dans la nouvelle chaîne

éducative de la télévision publique. 
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