
Si l’Algèbre – selon Descartes – est la clé de toutes les 
autres Sciences, la Sorbonne (historique) est-elle la clé de 
tous les Savoirs, leur passe-partout, voire leur « rossignol » ?

Hors de l’Alma Mater de Robert de Sorbon, n’y aurait-il 
point de salut, point de solution ? 

Sabre-t-elle dans les savoirs – au nom du Savoir ? 

Est-elle Janus séculier et ecclésiastique ? 

Est-elle affable Méduse ?

Humble contribution à la Swift, mais aussi essai critique 
et, somme toute, didactique, Par le petit bout de la Sorbonne 
souhaite inviter (sinon inciter) les lecteurs à aller « butiner », 
comme Montaigne ou Gide, dans le vaste et luxuriant Jardin 
littéraire, philosophique, scienti� que, artistique et médiatique… 
pour y recueillir le miel ou bien la moutarde sorbonicoles.

Né en 1939, Jean-Michel Cartier est écrivain bilingue (français et 
portugais). Il a été enseignant (Capes, Des, Dea, Agrégation d’anglais), 
Conseiller pédagogique, Attaché culturel et de coopération et Attaché de 
coopération linguistique et éducative (Suède, Brésil, Norvège, Portugal) ; 
également Consultant-formateur, puis responsable de programmes 
éducatifs européens (LINGUA, puis SOCRATES) au Ministère de 
l’Éducation Nationale (SFA, puis CNOUS) ; membre du Conseil de l’UFR 
de FLE (français langue étrangère) à Paris III, et didacticien-auteur de 
méthodes d’apprentissage (FLE).
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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