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l’éducation : une urgence !
A lors que les partis politiques entrent en campagne pour la présidentielle et les légis-

latives de 2012, qu’on ne parle plus que de primaires et d’investitures, un sondage
nous apprend que l’éducation est devenue la priorité numéro 1 des Français, devant
l’emploi.
cette information révèle d’abord l’ampleur des inquiétudes créées par la politique de la
droite. La casse du service public d’éducation nationale n’a pas laissé les Français indifférents.
Ils ne sont pas dupes des discours du gouvernement visant à culpabiliser les enseignants, les
personnels et les parents. Ils sont conscients de l’ampleur des dégâts que les suppressions de
postes, les réformes de contenu et la casse de la formation des enseignants ont provoqués.
mais la droite ne se contente pas de casser : elle construit une école inégalitaire, fondée sur la
sélection précoce, l’individualisation des parcours, la fragmentation des savoirs et la mise en
concurrence des établissements et des territoires. cette nouvelle école ne promet à la majo-
rité des enfants que l’échec, une scolarité au rabais et une orientation subie. comment les
Français pourraient-ils l’ignorer ? 
Les savoirs jouent un rôle grandissant dans la société : dans le travail, dans les choix démocra-
tiques, il faut maîtriser des savoirs de plus en plus complexes pour pouvoir se prononcer et
agir. Les Français en font l’expérience quotidienne. L’éducation est devenu un enjeu central
pour la construction de la société de demain. dans le même temps, les politiques mises en
œuvre par la droite et l’union européenne privent la plupart des enfants de l’accès aux
savoirs. L’école n’est pas un lieu d’émancipation, ni même l’instrument possible d’une ascen-
sion sociale. de plus en plus, elle est le lieu de l’échec et de la sélection. Les parents sont
désorientés par un système de plus en plus opaque, inquiets pour l’avenir de leurs enfants,
impuissants face à une école qui ne donne plus aux élèves les moyens de réussir. Les jeunes ne
maîtrisent ni leur orientation, ni leur avenir. Les personnels, qui n’ont cessé de se battre pour
une autre école, sont confrontés au mépris du gouvernement. La formation continue est frag-
mentée, privée de moyens, asservie aux exigences à court terme du patronat au lieu de per-
mettre une mobilité maîtrisée des salariés. L’éducation a longtemps été un espoir : elle ouvrait
les portes d’un avenir meilleur. aujourd’hui, elle est au cœur des inquiétudes des Français face
à l’avenir. 
Cette inquiétude est aussi une exigence : les Français attendent une autre politique pour
l’école. Une politique qui donne un coup d’arrêt à la transformation de l’école mise en
œuvre par le gouvernement. Une politique qui ne se contente pas de restaurer l’école du
passé. Une politique de progrès, qui transforme l’école pour en faire le lieu de la réussite
de tous, de l’émancipation collective et individuelle. Pour battre la droite en 2012, il faudra
être à la hauteur de ces exigences. Pour l’instant, seuls le PcF et ses partenaires du Front de
Gauche portent un projet de transformation radicale de l’école. Le programme du Parti socia-
liste, malgré quelques mesures intéressantes, entérine l’école inégalitaire mise en place par la
droite *. Les parlementaires communistes, républicains et citoyens sont les seuls membres de
la mission d’information sur la formation initiale et les modalités de recrutement des ensei-
gnants à avoir voté contre le rapport du député Grosperrin qui proposait la suppression des
concours de recrutement pour les enseignants. ce sont les seuls à s’être opposés au rapport
du sénateur umP Jean-claude carle sur l’organisation du système scolaire et les rapports
entre école et territoire.
Nous ne sommes pourtant pas isolés : le choix de transformer l’école pour construire
l’école de la réussite de tous est majoritaire dans la société. Reste à donner une traduc-
tion politique aux inquiétudes et aux espoirs de la population. C’est à cela que doit ser-
vir le Front de Gauche. C’est à cela que nous travaillerons dans l’année qui vient.

marine roussillon
* Voir le numéro précédent de la Lettre du réseau et son dossier sur le programme du Ps.
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UNE ANNéE DU RéSEAU éCOLE
BILAN ET PERSPECTIVES

L e 35e congrès, il y a à peu près un an,
avait décidé d’une campagne sur les

questions scolaires. sur cette base, nous avons relan-
cé le réseau école, et nous avons déjà avancé, mais
inégalement, dans trois directions :

- développer et mettre en débat nos analyses et nos
propositions le plus largement possible, et d’abord
avec l’ensemble des acteurs de l’éducation ;

- travailler au sein du Front de Gauche pour que le
PPP soit porteur de propositions véritablement
transformatrices pour l’école, que les campagnes de
2012 soient utiles dans la construction de fronts
pour la transformation de l’école ;

- plus largement, interpeller toute la gauche sur ces
questions pour ouvrir des perspectives politiques.

1. Organisation du réseau : 
comment élargir la mobilisation ?

au moment du 35e congrès, seules trois fédérations
avaient un responsable aux questions scolaires.
aujourd’hui, c’est le cas de 35 fédérations. cela
recouvre des réalités très diverses, de la liste de diffu-
sion au groupe de travail se réunissant régulièrement.

Si vous souhaitez savoir si il y a un responsable dans votre
fédé ou prendre contact avec lui, contactez le réseau :
reseau.ecole-pcf@orange.fr

du travail a été réalisé dans les fédérations :

- organisations de débats dans les fédés et les sections
(environ 70 débats recensés cette année),

- production de contenus, contribution à la lettre du
réseau école.

Le 25 juin, ces responsables se sont réunis pour la
première fois depuis un an. 16 personnes étaient pré-
sentes, 12 fédérations étaient représentées et de
nombreuses autres excusées.

Le secrétariat du réseau s’est réuni quatre fois
depuis le mois de septembre, avec des camarades
plus ou moins assidus.

Les différentes listes de diffusion ont bien fonctionné,
nous permettant une bonne réactivité aussi bien pour
le matériel sur les manifs que pour les communiqués
et les réactions du parti.

L’enjeu maintenant est à la fois d’élargir le nombre de
personnes impliquées dans le travail d’élaboration et
de mise en débat de nos propositions et de dynami-
ser le travail dans les fédérations et les sections pour
que nos propositions soient mises en débat au plus
près du terrain.

Quelques propositions :

⇨ mettre en place un site internet pour une meilleu-
re mutualisation des ressources.

⇨ constituer des ateliers thématiques de travail avec
des échéances, des initiatives.

2. Projet : élaborer et mettre en débat 
le projet communiste

Pour ce qui regarde l’élaboration et la mise en débat
du projet communiste pour l’école, nous avons béné-
ficié du travail réalisé par le réseau pendant ces der-
nières années. 

Le numéro de la Revue du projet consacré à l’école
a permis de faire le point et d’ouvrir des chantiers.
Huit Lettres du réseau sont parues pendant l’année
(celle-ci est la neuvième), avec des dossiers théma-
tiques permettant de faire le point et de poursuivre le
travail. 

nous avons aussi contribué aux bulletins d’autres
secteurs de travail : Lettre du RAPSE, lettre du secteur
entreprise, numéros thématiques de la Revue du projet
(sécurité, services publics)…

nous avons travaillé dans deux directions :

- faire en sorte que les propositions existantes soient
mieux appropriées dans le Parti : nous avons organisé
un stage de formation en novembre, avons régulière-
ment fourni des modèles de tracts aux fédérations,
avons publié une série de tribunes dans l’Humanité à
la fin de l’été dernier…

- en même temps, cela nous a permis d’ouvrir de
nouveaux chantiers, sur des dossiers devenus parti-
culièrement sensibles, ou sur des thématiques trans-
versales plus difficiles à saisir. ainsi, la question des
rapports entre école et territoire a fait l’objet d’un
travail important pendant la campagne des canto-
nales, puis en lien avec le travail de Brigitte Gonthier-
morin au sénat. aujourd’hui, notre position sur ce
sujet est connue et appréciée : nous sommes les seuls
à avoir produit une analyse de la cohérence entre
réformes de l’éducation et réforme des collectivités
territoriales. nous avons aussi ouvert des chantiers
de travail sur la formation continue, sur les relations
entre l’école et les autres acteurs de l’éducation
(nous avons participé à plusieurs initiatives du secteur
Sport)… enfin, nous avons repéré un certains nombre
de dossiers sur lesquels il sera essentiel de travailler
dans les mois à venir : le lycée, licence, culture com-
mune, place des parents…

quelques é l éments de b i lan
Marine roussillon
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Quelles perspectives ?

- une nouvelle série de tribunes dans l’Huma à la fin
de l’été,

- notre présence à l’université d’été du PcF, avec un
atelier général et un autre portant spécifiquement
sur la maternelle,

- L’écriture du projet communiste pour l’école,

- La mise en place d’ateliers thématiques de travail.

3. Fronts de lutte, de proposition et d’action
enfin, il s’agit de partager ces propositions le plus lar-
gement possible :

- en échangeant avec tous les acteurs de l’éducation

- en constituant des fronts de lutte et de propositions

- en travaillant au sein du Front de gauche, à l’élabora-
tion du PPP, à sa diffusion et aux campagnes électo-
rales de 2012,

- en ouvrant le débat avec toute la gauche.

Pendant l’année écoulée, nous avons organisé de
nombreux débats aux contours variables, impliquant
de nombreux acteurs de l’éducation et forces pro-
gressistes. nous avons aussi entamé une série d’audi-
tions : nous avons rencontré le Grds (Groupe de
recherche sur la démocratisation scolaire), l’aPses
(association des professeurs de sciences écono-
miques et sociales), aTd Quart monde et le snes.

nous nous sommes particulièrement consacrés à
l’élaboration du Programme populaire et partagé
dans le cadre du Front de Gauche. dès la Fête de
l’Huma, nous avions réuni des syndicats, des cher-
cheurs, des associations, des représentants des
parents et des lycéens, etc. pour lancer un travail de
coélaboration du projet pour l’école.

un Forum national du projet partagé sur l’école a
été organisé à rennes (les comptes-rendus de ce
forum ont fait l’objet de deux numéros de la Lettre du

réseau). nous avions décidé de ne pas nous mettre
d’accord avec le PG sur des propositions avant le
forum, mais de jouer le jeu de la coélaboration et de
faire ensuite le bilan de ce qui ressortirait des discus-
sions.

ce Forum national a été suivi de nombreux forums et
débats locaux du Front de Gauche, dont les comptes-
rendus ont régulièrement été publiés dans la lettre du
réseau. des contributions individuelles et collectives
(sections, fédérations) au PPP nous sont parvenues. 

une première version du PPP a été publiée. après
des échanges avec nos partenaires, ce texte a été
modifié pour aboutir à la version soumise à la confé-
rence nationale et publiée dans le numéro précédent
de la Lettre du réseau. ce texte n’est pas entièrement
satisfaisant, il peut même nous paraître en recul sur
un certain nombre de points. Le travail de coélabora-
tion doit donc être poursuivi, pour faire du PPP un
outil véritablement efficace, pour que les campagnes
de 2012 contribuent à une véritable transformation
de l’école.

Quelles perspectives :

- les élections sénatoriales : mettre en mouvement
les élus locaux autour des enjeux des rapports entre
école et territoire. un projet d’adresse aux élus
locaux doit être travaillé, en partenariat avec
l’anecr.

- dès la rentrée, la possibilité de créer un front d’ac-
tion et de propositions avec une campagne pour
l’ouverture de classes de maternelles,

- puis tout au long de l’année, nous devons élaborer
des outils pour mener les campagnes des élections
présidentielle et législatives : débats, tracts, ateliers
législatifs…

- enfin, nous poursuivrons la série d’auditions et tra-
vaillerons à une interpellation de toute la gauche.

quelques é l ément s de b i lan
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L e collectif école/Isère, en lien avec le
Réseau, existe depuis une dizaine d’an-

nées. Il a évolué, élargissant son champ d’intérêt
notamment aux questions de la formation et de l’em-
ploi. Il est devenu collectif éducation, formation,
emploi. 

nous avons des liens avec la section des universités
de Grenoble et des initiatives avec eux sur l’ensei -
gnement supérieur et la recherche, les politiques
industrielles, les pôles de compétitivité.

La plus grande difficulté tient au nombre limité de
personnes s’investissant dans la durée. nous avons
donc essayé de traiter les questions d’éducation et de
formation le plus possible avec des camarades du
conseil départemental ou des sections avec un souci
d’ouverture et de rencontres avec les syndicalistes, la
FcPe, les élus notamment régionaux.

cette année, la section de Grenoble s’est particuliè-
rement investie en choisissant de s’atteler aux ques-
tions de l’école dans le cadre du travail citoyen pour
l’élaboration du programme populaire partagé. c’est
ainsi qu’est né à Grenoble un Collectif pour un débat
sur les enjeux d’éducation et de formation ouvert
aux organisations politiques, syndicales et associa-
tives de gauche et aux citoyens, parents, enseignants,
lycéens… ce collectif a lancé un appel « Pour
reconstruire une dynamique de démocratisation »
signé par FcPe, Fsu, sden-cGT 38, Pas 38, GFen

38, Icem 38, cIrBe (collectif contre Base élèves), Jc,
PcF, PG, Ps. ont également participé : attac, nPa. Il
a organisé deux initiatives publiques en février et en
avril (cr dans la Lettre du réseau) et en prépare une
3ème pour le 25 novembre : une rencontre débat où
les citoyens pourront interpeller les partis politiques
sur leur projet d’éducation.

s’appuyant sur ces débats, la section de Grenoble a
produit en mai une contribution au programme
partagé faisant état des convergences, mais aussi des
questionnements et des obstacles rencontrés
(publiée dans la Lettre du réseau de juin).

Le collectif PcF 38 a également suivi la question des
lycées avec les élus (tentative de fermer le Lycée
mounier à Grenoble) et de la réforme de la voie
technologique. nous avons apporté notre soutien
(dont un tract) et travaillé avec des parents non
organisés de quartiers populaires de Grenoble
contre les suppressions de postes, de moyens d’édu-
cation prioritaire, la maternelle pour les deux ans…
ces parents sont aux premières loges de la casse de
l’école dont leurs enfants sont victimes et vivent de
plus en plus mal les stigmatisations et mise à l’écart du
système éducatif.

nous avons aussi élaboré des tracts du PcF sur
l’école diffusés dans les manifs et rassemblements
nombreux cette année.

l’act i v i t é du réseau Écol e /Isère

pour que nous ayons une vue d’ensemble 
de l’activité du réseau, 

et pour donner à d’autres 
des idées d’initiatives, 

envoyez-nous vos comptes-rendus d’activité
: reseau.ecole-pcf@orange.fr

Françoise Parisel
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L e 25 juin 2011, le secrétariat du réseau école et
les responsables départementaux se sont réunis

pour organiser le travail de l’année à venir. Ils ont
ouverts de nombreux chantiers.

1. Rédaction du projet éducatif du PCF
Il s’agit d’appliquer une décision du 35e congrès. ce
projet (d’une trentaine de pages environ) pourra nour-
rir les débats sur le projet partagé, les ateliers législa-
tifs. Il mettra en cohérence les différentes propositions
déjà élaborées et donnera plus de visibilité à nos pro-
positions, au moment où toutes les autres forces poli-
tiques publient des projets pour l’école en vue de
2012.

Le travail se déroulera pendant l’été pour que le projet
soit disponible à la Fête de l’Humanité. 

un plan sera soumis au réseau rapidement. Les cama-
rades souhaitant travailler sur l’une ou l’autre des
rubriques pourront alors se signaler, puis de pre-
mières versions seront soumis au débat dans le réseau
pendant l’été. 

marine roussillon animera le travail de rédaction.
stéphane Bonnery se charge de la coordination du tra-
vail avec les autres secteurs concernés : secteurs de
travail de l’anecr, section économie, commissions
enseignement supérieur recherche, sport et culture,
uec et Jc.

2. Appel de familles des quartiers populaires 
sur l’école

Les discussions ont fait apparaître les relations entre
les familles des quartiers populaires et l’école comme
un enjeu majeur. comment rapprocher ces familles de
l’école ? comment leur permettre de faire enten dre
leurs voix, d’exprimer leurs exigences, leurs besoins et
leurs attentes ?

Il a été décidé de travailler, avec des sections et des
cellules de quartiers populaires, à l’élaboration d’un
appel de familles des quartiers populaires sur l’éco-
le. cet appel pourra :
- être publié, avec une première liste de signataires,
dans l’Humanité à la fin de l’été ;

- donner lieu à une initiative à la Fête de l’Huma ; 
- puis être proposé à la signature dans les quartiers
populaires à la rentrée.

Groupe de travail : stéphane Bonnery, Françoise
Parisel, sylvie marchand, christian Jutel, Benoît
Hooge, miranda cirasaro. Ceux qui souhaiteraient
participer à ce groupe de travail peuvent se faire
connaître : reseau.ecole-pcf@orange.fr

3. Préparation des élections sénatoriales
en partenariat avec l’anecr, le réseau école propose-
ra un modèle de lettre aux élus locaux pour les alerter
sur les enjeux des relations entre école et territoire et
sur la manière dont les réformes en cours pourront
peser sur les collectivités locales.
cette lettre sera disponible dans la prochaine Lettre du
réseau école (parution début juillet).

4. Tribunes dans l’Humanité et présence du réseau
à la Fête de l’Huma

comme l’année dernière, le réseau école proposera à
l’Humanité une série de tribunes pour parution avant la
rentrée. Les sujets de ces tribunes ont été choisis pour
préparer la rentrée et les débats de la Fête de
l’Humanité. elles pourront porter sur :
- les familles des quartiers populaires et l’école : l’appel
avec les premiers signataires

- maternelle : les enjeux du droit à la scolarité dès 2
ans, de la scolarité obligatoire à 3 ans (+ lien avec
petite enfance ?)

- école et territoire
- Quelle culture commune ? Quels savoirs, pour quelle
société ? À quoi sert l’école ?

- lycée - licence

Les mêmes sujets pourront donner lieu à des débats
à la Fête. stéphane Bonnery et marine roussillon
prennent contact avec les stands du cn, du Lem ou de
la Revue du projet, de l’agora de l’Huma et de l’anecr
pour leur proposer ces débats. (après de premiers
contacts, le stand du cn serait intéressé par le débat
sur les familles populaires et l’école). ceux qui ne
seront pas retenus par ces stands pourraient être
accueillis par des fédérations. Merci de voir avec
votre fédération si elle peut accueillir un débat sur
les enjeux éducatifs sur son stand.
Un rendez-vous convivial du réseau sera organisé
sur la Fête.
Un dépliant recensant tous les débats de la Fête
portant sur des enjeux éducatifs sera réalisé. Merci
de signaler tous les débats que vous organisez ou
dont vous avez connaissance…

5. Présence du réseau école 
à l’Université d’été du PCF

deux ateliers ont d’ores et déjà été programmés :
- un atelier sur la maternelle, avec christine Passerieux
(GFen) ;

- un débat sur l’école entre marine roussillon (PcF) et
natacha Polanyi (éditorialiste au Figaro).

PERSPECTIVES
re levé de déc is ions de la réuni on du rés eau École-25 ju in 2011



la lettre du réseau - juillet 2011 - 7

UNE ANNéE DU RéSEAU éCOLE
BILAN ET PERSPECTIVES

Les ateliers ayant trait aux questions éducatives seront
recensés et signalés à l’ensemble du réseau.
un rendez-vous convivial du réseau sera organisé pen-
dant l’université d’été.

6. Campagne de rentrée 
pour l’ouverture de classes de maternelle

Le réseau école a décidé d’animer une campagne
nationale pour l’ouverture de classes de maternelle à
la rentrée, pour le droit à la scolarité dès deux ans et la
scolarité obligatoire à trois ans. cette campagne sera
l’occasion de porter, à partir d’enjeux concrets, notre
ambition d’une nouvelle phase de démocratisation
scolaire. Un tract sera élaboré et communiqué aux
fédérations.
un groupe de travail animera la campagne : marine
roussillon, annie mandois, marie-Hélène Pouget
chauvat. Ceux qui souhaiteraient participer à ce
groupe de travail peuvent se faire connaître :
reseau.ecole-pcf@orange.fr

7. Nourrir les campagnes de 2012, 
interpeller la gauche

Pour nourrir les campagnes de 2012 et interpeller tou-
te la gauche sur les enjeux éducatifs, le réseau école :
- élaborera rapidement un modèle de tract de
rentrée ;

- diffusera des supports pour animer des ateliers légis-
latifs sur les questions éducatives ;

- poursuivra et amplifiera les auditions d’acteurs de
l’éducation. des comptes-rendus seront diffusés. 

un courrier sera envoyé à tous les responsables
départementaux et aux secrétaires fédéraux pour leur
proposer des initiatives autour des enjeux scolaires
dans le cadre des campagnes de 2012 (débats, ateliers
législatifs, campagne sur la maternelle…). marine
roussillon et christine rondepierre rédigent ce cour-
rier.

8. Groupe de travail sur le lycée
après plusieurs années de mise en œuvre de la poli-
tique de la droite, le lycée rencontre des problèmes
réels. Les voies technologique et professionnelle sont
violemment attaquées et la voie générale subit elle aus-
si un remodelage. ces réformes ont suscité des résis-
tances et des fronts de lutte se sont constitués à plu-
sieurs niveaux : défense de disciplines, opposition aux
suppressions de postes et d’options, de sections BTs
ou aux réformes de la filière technologique (sTI) et de
la filière professionnelle (Bac Pro)… ces mobilisations
concernent à la fois les moyens et les contenus d’en-
seignement. en opposition à ces réformes, différentes
positions se sont exprimées à gauche concernant l’ave-
nir du lycée. La question des trois voies, des modalités
de leur revalorisation fait l’objet de réflexions nom-

breuses. Pour certains, c’est l’opportunité de leur dis-
parition qui est posée, notamment à travers la propo-
sition d’un « Lycée unique ». c’est notamment la posi-
tion du Groupe de recherche sur la démocratisation scolai-
re (http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?
rubrique27), qui a interpelé le PcF à ce sujet.

un débat sur le lycée est ouvert dans la société, parmi
les chercheurs, les syndicalistes, les parents d’élèves...
Les forces de gauche, actuellement rendent publiques
leurs propositions sur les Lycées à travers leurs pro-
jets éducatifs. La position actuelle du PcF peut être
résumée ainsi :

- l’existence des voies professionnelle et technolo-
gique est un outil important de démocratisation, dans
le contexte actuel, elles doivent être défendues et
revalorisées ;

- à plus long terme, notre projet d’une école de la
réussite pour tous avec une scolarité vraiment
unique jusqu’à 16 ans devrait permettre que l’orien-
tation à la fin du collège ne soit plus une sélection,
mais repose sur un vrai choix ; la question des filières
se poserait alors différemment ;

- si on place au cœur de la culture commune l’appren-
tissage de la réflexion sur les pratiques, cet apprentis-
sage peut être réalisé par le biais de disciplines diffé-
rentes : les différentes voies, repensées et revalori-
sées, peuvent offrir différentes façons d’acquérir cet-
te même démarche.

Il a été décidé de mettre en place un groupe de tra-
vail sur le lycée, appuyé sur l’ensemble du réseau.
Ses objectifs seront :
- d’analyser les problèmes rencontrés par le lycée
aujourd’hui et les perspectives ouvertes par les
mobilisations en cours ;

- de repérer et d’analyser les différentes positions
concernant l’avenir du lycée, de clarifier les élé-
ments du débat à gauche et dans la société ;

- de formuler et d’approfondir la position du PCF
sur ces questions, en identifiant ce qui fait accord
parmi nous et en repérant les points de désaccord
et les différentes propositions en présence.

Ce groupe devra travailler en liaison étroite avec les
autres secteurs de travail concernés, en prenant en
compte notamment la question de la formation
professionnelle et celle de la politique industrielle.
Il produira un document qui donnera aux commu-
nistes tous les éléments nécessaires pour argumen-
ter, débattre et prendre position.
composition du groupe de travail : marine roussillon,
José Tovar, Jean Gallot, annette Gallot, Françoise
Parisel. Ceux qui souhaiteraient participer à ce grou-
pe de travail peuvent se faire connaître :
reseau.ecole-pcf@orange.fr

re l evé…
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Je partirai de trois citations :

« Les pulsions sexuelles sont difficilement éducables »
(Freud).

« On peut ou bien dresser, façonner, instruire l’homme
d’une manière toute mécanique, ou bien l’éclairer vérita-
blement. On dresse des chevaux, des chiens, et l’on peut
aussi dresser des hommes. Il ne suffit pas de dresser les
enfants ; il importe surtout qu’ils apprennent à pen-
ser… » (Kant).

« Pour que la Politique soit la Politique de l’école, il faut
que l’école soit l’école de la Politique… » (selon Hegel). 

1. « Les pulsions sexuelles sont difficilement édu-
cables » 

Parler de l’élève, c’est parler de l’enfant, et parler de
l’enfant c’est parler de la sexualité infantile. Les pul-
sions ont trois destins : le refoulement, la réalisation,
la sublimation. Pour les enfants, la réalisation est pré-
coce. Le refoulement nécessaire, la sublimation à
souhaiter, encourager. 

c’est le rôle de l’école, celui des apprentissages, la
pulsion de connaissance, la pulsion épistémologique,
sont la chair des procédures cognitives. L’école doit
offrir un cadre, un contenant, où se jouent les pul-
sions des enfants, en les protégeant, les étayant. elle
est le lieu de la culture, le travail de la culture au
sens de Freud. combiner Freud et Piaget, tout l’enjeu
éducatif est là, pour faire advenir le petit d’homme.

2. « On peut ou bien dresser, façonner, instruire
l’homme d’une manière toute mécanique, ou
bien l’éclairer véritablement. On dresse des che-
vaux, des chiens, et l’on peut aussi dresser des
hommes. Il ne suffit pas de dresser les enfants ;

il importe surtout qu’ils apprennent à pen-
ser… »

Le travail de la pensée participe de la sublimation. À
l’heure de l’enfant-marchandise et de l’élève formaté,
l’école joue un rôle décisif quant au développement
de l’esprit critique, elle est le seul rempart face à la
déferlante médiatique, de la dictature de l’image, nou-
velle forme de l’idolâtrie dans laquelle le sujet est pris.
Il ne suffit pas de penser, il faut agir, créer, inventer,
une éthique, penser la valeur et l’agir définit l’éthique,
sur quelles normes ? Quelles identifications, quel pro-
jet ? Il n’y a pas d’instruction sans éducation. La réci-
proque n’est pas forcément vraie....

3. « Pour que la Politique soit la Politique de 
l’école, il faut que l’école soit l’école de la
Politique... » 

c’est-à-dire une école de l’émancipation. encore
faut-il nommer les choses, et les formes de l’aliéna-
tion, soumission, dépendance. émancipation indivi-
duelle et émancipation collective, l’école de la coopé-
ration et non celle de la compétition, remet en cause
les systèmes de notation exclusif. Les compétences
remplacent les connaissances, ce n’est pas du tout la
même chose. aujourd’hui, les cultures populaires
sont écrasées dans une école où règne de plus en plus
en plus la violence et/ou l’anomie. 

Peut-il y avoir transmission dans la transgression ? La
lutte des classes se mène dans la classe. elle vise à
l’extermination des valeurs populaires, le processus
est engagé, après l’affaiblissement des organisations
et de l’éducation populaires, ce sont les valeurs elles-
mêmes qui sont attaquées par les enfants eux-
mêmes. certains résistent, c’est comme une résis-
tance spirituelle.

POUR qUE LA POLITIqUE SOIT LA POLITIqUE DE L’éCOLE

i l  faut que l’École so i t  l’École de la Pol i t ique

les  contr ibu tions

Jacques Broda
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M algré les luttes en résistance menées ces
dernières années par les personnels et

les parents d’élèves, l’école aura été abîmée sous ce
quinquennat comme rarement dans l’histoire de la
république. La gauche, si elle arrive au pouvoir, trou-
vera une école beaucoup plus détériorée qu’on ne se
l’imagine et que se l’imaginent beaucoup d’entre-nous
sans doute. car ce sont les fondements de l’école
républicaine qui sont sapés par les coups de boutoirs
des tenants du libéralisme. ce sont les finalités
mêmes de l’éducation nationale qui sont désormais
remises en cause, et avec un certain succès, recon-
naissons-le, faute de quoi, aucune politique de gauche
ne saurait renverser la tendance lourde à l’œuvre.

Pour le pouvoir actuel et son ministre « chargé de 
l’éducation nationale » (sic), les fondamentaux issus
du programme du cnr sont nuls et non avenus :

• Former l’Homme ? pourquoi le faire, puisqu’il faut
des consommateurs à disposition de la grande dis-
tribution.

• Former le travailleur ? pourquoi donc s’échiner à
élever le niveau des connaissances dans un seul pays
puisque le patronat peut se servir à pas cher en
main-d’oeuvre dans le vaste monde ?

• Former le citoyen ? vous n’y pensez pas. Il est bien
plus intéressant d’avoir affaire à des sujets isolés
manipulables qu’à des êtres pensants et organisés
combattant pour l’émancipation.

rien de ce qui, de par les politiques du gouvernement
actuel, atteint le système scolaire ne se comprend si
on ne remonte pas aux sources de leurs fondements.
Pratiquer cet exercice permet de comprendre :
- la suppression de la formation initiale et continue
des personnels, la destruction des organismes de la
recherche pédagogique ;

- la réduction des programmes à des référentiels de
compétences évaluables selon des critères à courte
vue, ce qui revient à l’abaissement du niveau scolaire
des élèves ;

- la transformation du vivre ensemble à l’école en des
opérations sécuritaires confiées de plus en plus à la
police ;

- l’orientation scolaire et professionnelle au service
des besoins locaux à court terme privilégiant l’ap-
prentissage dès 14 ans plutôt que la formation géné-
rale et professionnelle publique ;

- le pilotage du système par des critères de l’austérité
budgétaire édictés par les instances européennes
inféodées au “pacte de l’euro plus” ayant pour

conséquence la suppression massive de postes, la
suppression du droit effectif à l’école maternelle
pour tous dès deux ans ;

- les méthodes du management importées du milieu
des affaires appliquées à la gestion des personnels si
chères au ministre chatel de l’oréal ;

- la dévalorisation morale et matérielle de la fonction
enseignante ;

- la campagne idéologique permanente contre le ser-
vice public d’éducation nationale, de dénigrement de
ses personnels et la promotion du principe de
concurrence entre les établissements de la mater-
nelle à l’université ;

- les discours politiques récurrents substituant la
réussite de chacun à la réussite de tous, ce qui a
pour avantage de renvoyer à leur responsabilité-cul-
pabilité ceux qui échouent ou réussissent moins
bien que d’autres.

des forces syndicales et politiques, des mouvements
pédagogiques, des associations d’éducation populaire,
ont su agir en convergences dans les années d’après
guerre, certes, dans un relatif climat de consensus
national jusque dans les années 90 quant à des finali-
tés progressistes pour l’école. des résultats probants
en ont découlé : scolarité secondaire pour tous, élé-
vation du niveau de connaissances de la population,
repérage des difficultés structurelles et début de mise
en œuvre de politiques prioritaires, mise en œuvre
d’une véritable formation professionnelle universi-
taire des personnels, recherches pour de nouvelles
réformes progressistes à partir de l’observation du
terrain et des nouvelles connaissances dans divers
champs de savoirs…

Pour remettre l’école dans le sens de la marche, il
ne suffira pas de quelques gestes symboliques sans
lendemain, mais il faudra une profonde réforme
démocratique qui aura besoin de tous les acteurs
en mesure d’y contribuer. en résumé : ni délégation
de pouvoir, ni frilosité politique, mais bien confiance
et ténacité pour gagner le pari d’avenir que représen-
te le défi de civilisation qu’est la question de l’école en
France, en europe et dans le monde.

notre département des côtes d’armor, riche de sa
tradition militante pour l’école laïque peut mobiliser
toutes les forces progressistes au service d’une néces -
saire étape dans la démocratisation du système d’édu-
cation nationale. c’est dès maintenant qu’il nous faut
passer à l’action. Les militants communistes, que per-
sonne n’en doute, sont disponibles pour ce combat.

l es  contr ibu tions

DéCONSTRUIRE L’éCOLE LIBéRALE
reconstruire une éco le  démocrat ique

Paul recoursé
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E xemple emblématique du serious
game « institutionnel », soutenu par

divers partenaires, 2025 ex machina
(Tralalere, 2010), dont l’intention est « d’éduquer les
ados aux bonnes pratiques du Net » (sic), relève, si l’on
raisonne dans une perspective bourdieusienne, de ce
que l’on pourrait qualifier de « bonne volonté cultu-
relle » : il s’agit ici de sensibiliser des adolescents au
fait que via leurs comportements ou ce qu’ils publient
sur des forums et des blogs, ils laissent des « traces »
sur Internet, pouvant donner une mauvaise image
d’eux-mêmes, les handicaper ultérieurement (dans la
recherche d’un emploi) et/ou présenter des « dan-
gers » (l’ombre de pédophiles rode…). 

Quatre volets de ce « jeu sérieux » sont respective-
ment consacrés aux réseaux sociaux, à l’Internet
mobile, aux jeux vidéo, et aux blogs, chats, forums. La
partie du ludiciel prenant pour thème les jeux vidéo
plonge l’utilisateur dans une partie de « jeu de rôle en
ligne » au thème médiéval-fantastique. Graphique -
ment parlant, nous sommes là encore très en deçà
des normes habituelles et le scénario confine à la
leçon de morale susceptible de rebuter rapidement
les « gamers » tant les principes scénarisés ici mécon-
naissent la culture des intéressés. comme la durée de
pratique du jeu vidéo préconisée pour l’adolescent
est au maximum de « sept heures par semaine », le
joueur de jeu vidéo que j’incarne là est rapidement
soumis à toutes sortes de sollicitations de son entou-
rage l’invitant à arrêter de jouer pour se consacrer à
d’autres activités ou se reposer. conscient des règles
imposées, mon personnage décide d’être très stu-
dieux les deux premiers jours de la semaine et ne
s’engage dans une partie de jeu vidéo en ligne que la
soirée du mercredi. Il débute à 20h (après le repas)
et, dès 22h, après que le groupe ait découragé un
pédophile – identifiable comme le loup blanc – de leur
faire des propositions douteuses, le rappel d’un
parent m’invite à cesser de jouer pour se coucher.
Téméraire, mon personnage passe outre et le scéna-
rio fait alors intervenir une « joueuse » participant à
la partie qui, se comportant à cette occasion de

manière modèle, indique qu’elle cesse de jouer au
motif « qu’il y a autre chose que les jeux vidéo dans la
vie ». Là, le scénario très linéaire m’impose deux
choix, obtempérer (ce qui constitue visiblement la «
bonne réponse ») ou poursuivre la partie en indi-
quant à cette jeune personne qu’elle n’y comprend
vraiment rien et qu’elle devrait « retourner à ses
fourneaux » (= mauvaise réponse). J’essaye de raison-
ner par rapport à ma propre pratique du jeu en ligne :
après tout, il est qu’un peu plus de 22h et il serait mal-
venu d’abandonner ainsi mes compagnons de jeu
alors que nous sommes en pleine action. Je choisis
donc la « mauvaise réponse » et les foudres du politi-
quement correct s’abattent alors sur moi sous la for-
me d’un message d’avertissement : mes propos con -
te nant, il est vrai, des éléments sexistes (décidément
très « mauvais » élève, notons que je serai répriman-
dé quelques minutes plus tard, de façon très « modé-
rée », après avoir tenu des propos à connotation
raciste découlant une fois de plus d’une réponse solli-
citée). Là encore, ce point fait débat : dans un jeu de
rôle en ligne, il y a 90% de chances de cet avatar «
féminin » soit en fait incarné par un garçon et, sans
nier pour autant l’aspect sexiste de ma boutade «
imposée », le sens en serait donc modifié. en effet, en
pareil cas, la réponse serait adressée non pas à une
joueuse faisant preuve d’incivilité « ludique » (planter
ses compagnons de jeu en pleine partie) mais à un
garçon jouant en quelque sorte « à la jeune fille sage
», de même que le pédophile croisé quelques minutes
plus tôt (et rapidement démasqué) tentait de se faire
passer pour un ado amateur de natation... nous res-
terions là dans le cadre d’un « jeu de rôles » et rien
n’indique que le teenager que j’incarne aurait la même
réaction dans la vraie vie avec une de ses camarades
de classe (cela n’est pas scénarisé). autre point pro-
blématique, suite à ces « mauvaises actions », ma
« jauge de réputation » a constamment baissée. s’il
s’agit d’une « jauge de réputation » se basant sur les
règles et les lois de la société « adulte » (ce qui
semble être le cas), cela est concevable. en revanche,
s’il s’agit d’une mesure de ma réputation de
« joueur » au sein de la communauté des aficionados
de jeux de ligne, cela paraît discutable. et ne faut-il pas
permettre des moments de « quant à soi » aux ado-
lescents ? Toute forme de « défoulement » doit-elle
être prohibée ? en résumé, si les intentions de 2025
ex machina présentent des aspects louables, voire
même légitimes, que l’on peut, en tant que parent
responsable, adhérer à l’idée que ses enfants doivent

laurent trémel
sociologue

quelques interrogat ions 
autour des « ser ious games » 2ème partie

Après nous avoir présenté quelques-uns des problèmes posés
par les jeux vidéos dits « sérieux » et leur usage pédagogique
dans la première partie de cette article (parue dans la Lettre
du réseau du mois de juin), le sociologue Laurent Trémel déve-
loppe ici un nouvel exemple et pose la question des implica-
tions idéologiques et politiques de ces jeux.
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limiter leur temps de jeu et se consacrer à d’autres
activités, qu’ils doivent également ne pas se compor-
ter de manière « irresponsable » dans ces univers vir-
tuels qui structurent aujourd’hui une partie de leurs
loisirs, le propos apparaît ici, via un scénario simpliste,
très normatif. s’il pourra convaincre les « bons
élèves », il risque en revanche de rebuter rapidement
les « gamers » appréciant les jeux en ligne, qui en per-
cevront les aspects caricaturaux, adulto-centrés, voi-
re les incohérences, tout en déplorant la mauvaise
qualité graphique du produit et sa « jouabilité » limi-
tée. dès lors, il semble que la démarche pédagogique
ne soit pas, là encore, des plus féconde…

évoquons également l’existence de serious games
« enga gés », en général diffusés gratuitement sur
Internet, s’attirant actuellement la sympathie de cou-
rants politiques situés à gauche. ces jeux, parfois là
encore présentés comme « éducatifs », sont le plus
souvent de très mauvaise qualité graphique et les scé-
narios, caricaturaux et linéaires (souvent limités à des
phases de « shoot them up » par exemple), sont fré-
quemment très frustrants. on comprend aisément
où se situe le problème : avec un budget de quelques
milliers d’euros, dans le meilleur des cas, leurs
concepteurs ne peuvent rivaliser avec les produits
des grands studios de production. Par ailleurs, sou-
vent, ces auteurs sont critiques à l’égard des jeux
vidéo, voire clairement méprisants à l’égard des pro-
duits commerciaux que les jeunes consomment. de
ce fait, leurs créations confinent à des formes malha-
biles de caricature et de dérision, parfois de mauvais
goût, auxquelles bon nombre de jeunes, joueurs, sont
hermétiques. Par ce biais on ne prêche donc, là enco-
re, généralement qu’auprès de convaincus (jeunes
politisés critiques à l’égard de la “culture geek”, étu-
diantes de sections littéraires pouvant trouver “amu-
sant” une partie d’un jeu de ce type alors qu’en géné-
ral elles ne jouent pas, etc.). de plus, on surestime la
part des serious games « engagés » par rapport à tous
les serious games « conformistes » (notamment ceux
utilisés dans le cadre de la formation continue dans
certaines grandes entreprises qui ont les moyens d’en
développer).

Peut-être faut-il laisser le temps au médium de mûrir
pour espérer qu’à l’image du cinéma (celui des années
1960 et 1970 notamment), des produits un peu pro-
blématisés susceptibles d’intéresser un large public
voient le jour. Par exemple, pour la période contem-
poraine, si l’on veut interpeller des « jeunes » et les
amener à réfléchir sur différents sujets de société, sur
le rapport à l’histoire, des films comme Starship
Troopers 1 (1997), Batman the Dark Knight (2008), ou

encore Agora – un péplum philosophique de alejan -
dro amenabar, rappelant par certains aspects Pha -
raon (film polonais de 1965), exploitant au mieux les
technologies du numérique, dont la réalisation
reprend des éléments des films hollywoodiens tout
en introduisant des « contre modèles » : l’héroïne est
une femme plus intéressée par la science que par la
maternité et les hommes, les fanatiques religieux sont
ici incarnés par des « premiers chrétiens » soucieux
d’accroitre leur pouvoir politique sur la cité, alors
que les militaires apparaissent dépassés par les enjeux
de pouvoir et les mouvements de foule – nous sem-
blent bien meilleurs que la plupart des « serious
games »...

Sur la base d’études de contenus, même si nous ne
doutons pas, par ailleurs, de la sincérité de cer-
tains promoteurs de l’utilisation des « serious
games » en classe, l’engouement pour les produits
se revendiquant de ce « label » doit donc inviter à
la circonspection, voire à la vigilance… s’il nous
paraît être du devoir des pédagogues de réfléchir sur
le contenu et le sens des jeux vidéo, plutôt que d’ad-
hérer sans réserve à la mode des serious games,
outre les questions politiques que nous allons évo-
quer ci-dessous, ne serait-il pas plus fécond de don-
ner aux enfants des outils de décodage critique
leur permettant d’être plus lucides sur les pro-
duits qu’ils consomment durant leurs loisirs, sans
chercher à les culpabiliser, ou encore tenter de les
amener à apprécier des erzats sur fond de morale et
de diffusion de valeurs néo-libérales ? on peut appré-
cier les westerns de John Ford sans pour autant être
dupes de l’idéologie qu’ils véhiculent !

3. quelles peuvent être les implications
sociales, pédagogiques, idéologiques 
du phénomène ?

ne soyons pas naïfs, les « serious games » apparais-
sent comme des alternatives, ou des accompagne-
ments à la scolarité « traditionnelle » alors même que
le modèle éducatif français est politiquement et socia-
lement questionné et que les politiques menées ces
dernières années ont visé à une réduction des
moyens si drastique que leurs conséquences ont
révolté bon nombre des acteurs de l’éducation, y
compris ceux ne se situant pas dans les courants de
pensée aujourd’hui qualifiés d’appartenance à la
« gauche radicale ».

depuis mai 2009, au travers de « deux appels à pro-
jets en recherche-développement et innovation.
dédiés au serious gaming et au Web 2.0 », financés à
hauteur de 30 millions d’euros, le gouvernement

… autour des « ser ious games » 
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apparaît comme un acteur majeur du domaine dans le
but avoué « d’accélérer la mutation numérique de l’éco-
nomie comme de la société françaises » (sic).

Bon nombre des promoteurs des « serious games »
développent un point de vue critique sur le fonction-
nement de l’école d’aujourd’hui, où élèves et ensei-
gnants « démotivés » s’ennuieraient. Pire même, les
élèves n’y apprendraient plus grand chose, alors que «
natifs du numérique » (notons au passage que nous
trouvons cette appellation emprunte de naturalisme
particulièrement contestable), ils retiendraient
davan tage de notions suite au visionnage d’un film,
d’une émission de télévision, ou d’un jeu vidéo.
certains allant même plus loin dans l’évocation d’une
école publique confinant à l’anomie…

se référant volontiers à des concepts psychologiques
empruntés aux pédagogies dites « constructivistes »,
les partisans des « serious games », mettent notam-
ment en avant le fait que ces produits permettrait de
développer la « motivation » de l’élève, ou encore
qu’ils renouvellerait la « relation » entre les ensei-
gnants et les élèves en rendant ces derniers davanta-
ge « acteurs » du processus éducatif. Peut-être…
mais ceux-ci négligent le plus souvent que la « motiva-
tion » des élèves peut aussi être obtenue par l’usage
de moyens « traditionnels » ayant existé bien avant
l’apparition, ou plutôt la labellisation de ces « jeux
sérieux ». Par ailleurs, certes, ils veulent que les
enfants soient « motivés », « heureux à l’école », mais
on peine souvent à comprendre quelles sont leurs
conceptions en matière de démocratisation sociale de
l’école. Leur but est-il d’œuvrer pour une réduction
des inégalités sociales à l’école ou de trouver des
méthodes pour « épanouir » certains élèves ? Les
rendre plus « performants », dégager une sorte d’éli-
te qui serait plus « adaptable » à la modernité par un
bain dès le plus jeune âge dans l’univers « high tech » ?

de surcroît, sans jeter l’opprobre, rappelons-le, sur
l’ensemble de ces expériences, force est de constater
qu’elles introduisent de nouveaux intermédiaires
dans le processus d’apprentissage, l’enseignant étant
en quel sorte là « accompagné » par un support péda-
gogique interactif, socialement valorisé, en général
produit par une entreprise privée, présenté comme
plus « motivant », et donc implicitement plus « effica-
ce » que le fonctionnaire… 

Les politiques libéraux soutenant, de près ou de loin,
ces projets, ne se privent pas de jeter de l’huile sur le
feu en opposant – parfois sur le registre de la com-
passion – des enseignants qui seraient « dépassés »
par les réalités du monde d’aujourd’hui à ces « bons
produits » que seraient les « serious games »…

même s’ils se gardent bien d’affirmer ouvertement
que, pour des raisons de coût notamment, reprenant
en cela les vieilles lunes technophiles des années 1970
(voir notamment le discours de chaban delmas et
malraux à la présidentielle de 1974), des machines
pourraient utilement remplacer les enseignants en
classe en véhiculant des enseignements de qualité,
basés sur les concepts des « meilleurs pédagogues »,
bien supérieurs aux connaissances et à la pratique de
la classe de l’enseignant lambda… enseignant réduit
ici dans le meilleur des cas au rôle d’auxiliaire pédago-
gique (avec à terme le projet d’une rémunération
potentiellement amoindrie en conséquence ?)…

or, des élèves motivés par le contenu des enseigne-
ments et des matières scolaires, cela existe, indépen-
damment de ces utopies et des « serious games »…
Tout enseignant peut en témoigner. néanmoins, for-
ce est de constater que face aux injustices et aux
formes de ségrégation sociale dont ils sont victimes,
les enfants des milieux populaires peuvent aujour-
d’hui perdre cette « motivation » au fur et à mesure
de leur parcours scolaire, notamment lorsqu’ils se
rendent compte que leurs grands frères et grandes
soeurs diplômés, voire leurs parents, en raison de
leurs origines sociales, subissent de plein fouet des
formes de déqualification professionnelles humi-
liantes. Il en est en partie de même pour les jeunes
issus des classes moyennes. À n’en pas douter, le
monde scolaire d’aujourd’hui n’est plus celui des
Trente glorieuses, ni d’ailleurs celui des années 1980
marqué par l’espoir de projets de démocratisation de
l’enseignement et de la société. L’optimisme n’est
plus au rendez-vous, la crise perdure, appauvrissant
et divisant la population. mais, en absence de moyens
et de réelle politique volontariste, doit-on rendre les
acteurs du monde scolaire responsables des maux de
la société et les inviter à gérer ainsi la pénurie et le
manque de perspectives, par le biais, entre autres, de
ces « jeux sérieux » destinés sur des bases psycholo-
gisantes à distraire et à « motiver » les élèves ?

cette entrée des « serious games » dans le paysage
scolaire pose d’autres questions, attenant également à
la définition de leur contenu. celui des manuels sco-
laires est règlementairement encadré, notamment par
la loi du 10 août 1981 (modifiée par le décret n°2004-
922 du 31 août 2004). Les comités éditoriaux des édi-
teurs doivent tenir compte, bien évidemment, du
contenu de programmes définis nationalement, mais
également des avis du monde enseignant. Le contenu
d’un manuel scolaire est le fruit d’un travail éditorial
abouti, tenant compte de différents paramètres. A
contrario, nous en avons présenté ici quelques

… autour des « ser ious games » 
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exemples édifiants, les contenus de certains « serious
games » aux prétentions pédagogiques, bénéficiant d’a
priori favorables de la part d’intervenants (ne se don-
nant parfois même pas la peine de se confronter à la
pratique du jeu), apparaissent sujets à caution, tant du
point de vue de la rigueur et de la véracité des
connaissances « disciplinaires » qu’ils véhiculent (l’his-
toire notamment), mais également en raison d’orien-
tations politiques parfois mal dissimulées. Il est donc
nécessaire que les acteurs du monde éducatif, notam-
ment les syndicats enseignants et les fédérations de
parents d’élèves se mobilisent sur ce créneau.

enfin, l’émergence de ces « nouvelles » pratiques
pédagogiques pose la question de leur évaluation et
de leur reproductibilité. À ce jour, nombre de ces
expériences ne sont pas évaluées (par des observa-
teurs/scientifiques extérieurs indépendants) mais plu-
tôt auto-évaluées. des enseignants expérimentant de
tels dispositifs en classe, parfois en lien avec des inter-
venants travaillant pour telle ou telle société de pro-
duction de logiciels, parfois en faisant preuve d’une
naïveté touchante, font état de leur satisfaction per-
sonnelle, de la « joie » et de la « motivation » des
élèves, etc. Ils sont invités lors de rencontres ou de
colloques aux prétentions scientifiques ou « éduca-
tives », le message se diffuse, la promotion de tel ou
tel jeu est ainsi assurée. Parfois, un chercheur «
patenté » (le plus souvent lui aussi « militant » des
serious games) apporte une caution universitaire à
l’entreprise. ces auto-évaluations ignorent l’existen-
ce de possibles « effets Pygmalion » (la motivation des
élèves et les bons résultats qui en découlent ne sont
pas dus au dispositif en lui même mais au simple fait
de l’attention accrue portée aux enfants dans le cadre
de l’expérience et pourraient être obtenus par d’au -
tres méthodes), et présente des faiblesses méthodo-
logiques évidentes (absence de groupes témoins par
exemple). ainsi, en France, l’une des rares évalua-
tions rigoureuses menée sur l’utilisation d’un « jeu
sérieux » en classe, par les psychologues alain Lieury
et sonia Lorent, tend à démontrer que l’amélioration
des performances des élèves pouvant être due à l’in-
troduction du produit en classe est quasi-nulle, com-
parée à d’autres méthodes, voire même au simple
déroulement de la scolarité « normale » de l’élève
(qui apprend malgré tout des choses à l’école, quoi
qu’on en dise…). en outre, se pose la question, cru-
ciale de la reproductibilité de ces expériences. nous
l’avons évoqué dans le premier point, nombre
d’échecs constatés dans l’introduction de pédagogies
« nouvelles » dans les processus d’apprentissage peu-
vent, hélas, témoigner du problème se rapportant à
ce facteur.

en conclusion, nous admettons bien volontiers que
notre point de vue critique sur la question peut
dérouter, dans un contexte social plutôt favorable
aux « serious games ». sans vouloir stigmatiser les
partisans de l’utilisation de ces produits en classe,
sans nier l’intérêt potentiel de certaines expériences
pédagogiques réalisées dans ce domaine, nous avons
ici volontairement adopté la posture du sceptique,
qui, sait-on jamais, pourra un jour finir par être
« convaincu »…

À LIRE EN COMPLéMENT
Pierre Bruno : Vers un modèle structuralo-constructi-
viste de la communication littéraire, texte adapté de
la thèse Vie et mort d’un genre : le livre interactif en
France 1983/1989
nouveau doctorat, sous la direction d’alain Viala 
Paris III-sorbonne nouvelle, 1993
http://b4p5.free.fr/index.php?option=content&task
=view&id=39

Interview d’Harry morgan, par carole détain,
crdP de l’académie d’amiens [octobre 2009] :
http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=1132

Blog d’Harry morgan, auteur et critique de bandes
dessinées 
The adamantine : http://theadamantine.free.fr/

Tony Fortin et Laurent Trémel (2006), « Les jeux
de “civilisation” : une représentation du monde à
interroger » in Fortin T., mora Ph., Trémel L., 
Les jeux vidéo : pratiques, contenus et enjeux sociaux. 
Paris. L’Harmattan.

article de Tony Fortin sur les serious games :
« des jeux un peu trop sérieux », publié dans Les
pratiques audiovisuelles. Réflexion sur des questions
d’éducation, de culture et de consommation de masse,
ouvrage collectif coordonné par Laurent Trémel. 
dijon, éditions d’un autre genre, 2009.

Test L’Oricou, enquête à Paris sous Napoléon par
Hoopy : http://www.jeuxvideopc.com/test/12069-
l-oricou-enquete-a-paris-sous-napoleon.php

Travaux d’alain Lieury et sonia Lorant : 
« Les jeux vidéo vont-ils remplacer l’école ? » 
Les cahiers pédagogiques, n° 467, 2008.

Lorant-royer s, spiess V., Goncalvez J., Lieury a.,
« Programmes d’entraînement cérébral et 
performances cognitives : efficacité, motivation…
ou marketing ? de la Gym-cerveau au programme
du dr Kawashima… » 
Bulletin de Psychologie, 2008, n°61, 6/98.
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«C ontrairement à ce qu’on dit, l’intégration ne
va pas si bien que ça: le quart des étrangers

qui ne sont pas d’origine européenne sont au chômage, les deux
tiers des échecs scolaires, c’est l’échec d’enfants d’immigrés »
affirme claude Guéant, ministre de l’Intérieur, le 22 mai
2011. Face au tollé, il se justifie deux jours plus tard : « Ces
chiffres sont tout simplement ceux que donnent tant l’INSEE
que l’OCDE ». Puis, le lendemain, il confirme ses propos à
l’assem blée nationale, et profère une nouvelle sentence
sans appel à l’encontre des enfants d’immigrés : « C’est vrai
qu’il y a deux tiers des enfants d’immigrés qui se trouvent sortir
du système scolaire sans diplôme ». Il passe ainsi de l’imputa-
tion de l’échec scolaire en France aux enfants d’immigrés à
la dénonciation de l’ampleur de l’échec scolaire parmi les
immigrés. L’une et l’autre seraient le signe d’une mauvaise
intégration.

Les propos de m. Guéant témoignent d’une inculture statis-
tique affligeante (il change la base de sa proportion au gré
de ses discours), il sont erronés (l’Insee a fini par les
démentir) et ils sont dangereux. Plus généralement, ils
révèlent les dangers des statistiques fondées uniquement
sur des caractéristiques individuelles (sexe, âge, origine
géographique) qui visent à masquer le caractère social des
faits soi-disant dénoncés (chômage, échec scolaire, inégali-
tés).

Des écarts réels entre les élèves 
selon l’origine migratoire

Les enfants d’immigrés réussissent moins bien leur scolari-
té que les français d’origine. Précisons tout d’abord ce
qu’on entend par élève d’origine immigrée. en France, les
enquêtes effectuées par les services statistiques publics ne
demandent ni à quelle race ni à quelle ethnie l’enquêté
considère appartenir, comme c’est le cas en Grande-
Bretagne, aux états-unis ou au canada par exemple. Il est
en revanche possible de déterminer la population des
élèves d’origine immigrée, ce qui est fort différent. on défi-
nit la population immigrée comme l’ensemble des per-
sonnes nées étrangères à l’étranger. Pour cela il faut dispo-
ser dans les enquêtes du pays de naissance et de la nationa-
lité de chaque parent. on peut ainsi, comme le fait Guéant
à la suite du rapport du Haut conseil à l’Immigration, diffé-
rencier la population immigrée selon son origine européen-
ne (où dominent largement les portugais), la population
d’origine maghrébine, etc. Le lieu de naissance de l’enfant
permet de distinguer la génération d’immigration ; s’il est
né à l’étranger, il appartient à la première génération, s’il
est né en France il appartient à la seconde génération. 

Pour comparer les scolarités selon l’origine géographique
des enfants, on restreint habituellement la population des

élèves nés à l’étranger à ceux qui ont effectué toute leur
scolarité en France, qui sont donc arrivés avant l’âge de 5
ans. Les statistiques présentées ici ne concernent que la
seconde génération, donc la population des élèves nés en
France dont les deux parents sont nés étrangers à l’étran-
ger, la seule vraiment pertinente pour le problème posé par
Guéant : l’évaluation de l’intégration des étrangers à l’aune
des scolarités de leurs enfants. 

Les sources les plus fiables sont fournies par le panel des
élèves entrés en 6ème en 1995, produit par le ministère de
l’éducation. une partie des élèves sont encore scolarisés
dans le supérieur actuellement. Les élèves qui ne le sont
plus sont suivis par l’Insee au fur et à mesure qu’ils sortent
du système éducatif, afin d’étudier les conditions de leur
entrée dans la vie active. dans une étude menée avec Yaël
Brinbaum (2009)1 qui compare les parcours des élèves
dans le secondaire selon leur origine, nous observons que
9% des élèves entrés en 6ème en 1995 sont sortis du systè-
me éducatif sans diplôme. ce taux, plus faible pour les fran-
çais d’origine (7%) s’élève à 18% chez les élèves d’origine
immigrée, 15,5% parmi les élèves d’origine portugaise et
18,5% parmi les élèves d’origine maghrébine. on est loin du
taux avancé par m. Guéant (2/3 soit 66,7%). surtout, l’écart
entre les garçons et les filles est très élevé : les garçons sor-
tent presque deux fois plus souvent que les filles, quelle que
soit l’origine, mais l’écart est le plus grand parmi les élèves
d’origine maghrébine : 28% des garçons d’origine maghrébi-
ne sortent sans diplôme contre 9% seulement des filles de
même origine. de plus, les élèves d’origine étrangère ne
sortent pas du système éducatif parce qu’ils abandonnent
purement et simplement mais d’abord parce qu’ils ont
échoué aux examens. 3% de l’ensemble des élèves sont
sortis par abandon simple et 5,5% parce qu’ils ont échoué à
un examen. ces taux sont respectivement de 6% et de 12%
parmi les élèves immigrés d’origine : les rapports entre
abandons et échecs sont de 1 à 2 pour tous. au total, 17%
des enfants d’origine immigrée obtiennent un diplôme pro-
fessionnel (soit deux points de moins que les élèves français
d’origine) et 58% obtiennent un baccalauréat, soit 10 points
de moins que les français d’origine. cette proportion est la
plus faible chez les élèves d’origine portugaise qui privilé-
gient la filière de l’apprentissage ; ils sont d’ailleurs les plus
nombreux à obtenir un baccalauréat professionnel (14%),
les élèves d’origine maghrébine obtenant surtout un bacca-
lauréat technologique (27%).

Les résultats des élèves d’origine immigrés sont donc
moins bons que ceux de l’ensemble des enfants français
d’origine. cela est vrai si l’on considère les redoublements
en primaire (mais l’écart diminue au collège), les résultats
des évaluations en 6ème, les notes au brevet, le passage en
seconde.

si l’on regarde les chiffres dans l’autre sens, c’est-à-dire la
contribution des élèves d’origine immigrée aux sorties sans

éCHEC SCOLAIRE ET ORIGINE
mais de quoi parle-t-on?
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diplôme, elle est élevée, un peu plus de 30% mais est loin
d’atteindre les proportions avancées par m. Guéant (2/3 soi
66,7%). cependant, on ne peut imputer comme il le fait
cette proportion à un défaut d’assimilation, les taux les plus
élevés se rencontrent parmi les vagues migratoires les plus
récentes. 

L’origine migratoire des élèves n’explique donc pas l’am-
pleur de l’échec scolaire en France. d’autre part, l’échec
scolaire parmi les élèves d’origine immigrée est à un niveau
trop élevé sans avoir le caractère massif décrié par m.
Guéant.

Origine migratoire ou origine sociale ?

comment interpréter ces écarts ? Il faut d’abord prendre
en compte la structure socioprofessionnelle des deux
populations d’élèves. L’origine sociale est fort différente :
43% des élèves français d’origine ont des parents ouvriers
ou employés, cette proportion s’élève à 73% chez les
élèves d’origine immigrée, elle atteint 89% chez les élèves
d’origine maghrébine et 77% chez les élèves d’origine por-
tugaise. Il faut aussi invoquer le lieu d’habitation : 28% des
élèves d’origine immigrée ont été scolarisés en ZeP deux
ans après leur entrée en 6ème, ce n’est le cas que de 7%
des élèves français d’origine. 70% des mères étrangères et
64% des pères étrangers ont au plus un brevet, contre 38%
des mères françaises et 32% des pères français.

Lorsque l’on compare les parcours scolaires des élèves
dont les deux parents sont ouvriers ou employés, les diffé-
rences de scolarité s’estompent. Les sorties sans diplômes
restent plus nombreuses chez les élèves d’origine immigrée
: 21% des enfants français d’origine sortent sans diplôme,
mais 32% pour les enfants d’immigrés, pourtant le taux
d’obtention du baccalauréat est établi à un niveau plus
proche : 45% pour les français d’origine, 39% pour les
enfants issus de l’immigration, ce taux est même un peu
plus élevé pour les élèves d’origine maghrébine 46%. ces
taux ne tiennent compte ni des différences de structure
éducative – et donc de la capacité des parents à suivre le

travail scolaire de leurs enfants – ni des facteurs environne-
mentaux. 

Le graphique compare l’obtention du baccalauréat des
élèves selon leur origine géographique. Les barres horizon-
tales visualisent la probabilité d’obtenir le baccalauréat (plu-
tôt que de ne pas l’obtenir) pour différentes populations
comparée à cette même probabilité pour les élèves français
d’origine 2. Les barres bleues (les plus claires, les plus nom-
breuses à la gauche du graphique). Les valeurs sont toutes
négatives : les enfants d’immigrés ont une probabilité plus
faible que les élèves français d’origine d’obtenir un bacca-
lauréat. Les barres grenats (les plus sombres situées plutôt
à droite) tiennent compte du milieu social (origine sociale,
diplôme des parents, chômage du père) des élèves. Les
valeurs deviennent positives pour les élèves d’origine immi-
grée, l’écart étant le plus important pour le élèves d’origine
maghrébine, suivis des portugais d’origine. À origine sociale
comparable, ils réussissent donc mieux que les élèves dont
les deux parents sont français. 

nous expliquons ce résultat par les aspirations fortes des
parents (hypothèse confirmée également dans des travaux
nord-américains par exemple), au principe même de la
migration. Ils sont pourtant dépourvus des ressources per-
mettant d’aider leurs enfants : faible connaissance voire
ignorance du système éducatif, langue. Les mères se sen-
tent dépassées, surtout à partir du collège. Pourtant les
parents mobilisent toutes les ressources dont ils disposent:
les aînés, les voisins, la famille notamment. Les élèves d’ori-
gine maghrébine se distinguent par leur volonté d’échapper
à une orientation vers le professionnel. Ils vivent cette
orientation comme imposée et obtiennent rarement
l’orientation de leur choix. Ils éprouvent alors un fort senti-
ment d’injustice. on peut comprendre cette volonté
d’échapper aux métiers ouvriers, ils connaissent le sort de
leurs pères et la discrimination dont ils sont victimes dans
l’emploi. Les enfants d’origine portugaise, davantage orien-
tés vers le professionnel que les français d’origine, ne res-
sentent pas cette injustice ; ils n’ont pas d’expérience néga-
tive du monde ouvrier etc. Titulaires surtout d’un baccalau-
réat technologique, les étudiants d’origine maghrébine se
détournent des filières technologiques (BTs et duT) au
profit des universités, vers des enseignements pour les-
quels ils sont mal préparés. La concurrence est alors rude
pour eux car ils sont confrontés à des étudiants issus de
milieux sociaux bien supérieurs à eux. Ils y rencontrent de
très grandes difficultés, comme tous les étudiants d’origine
populaire qui ont passé avec succès tous ces écueils anté-
rieurs, mais peinent davantage à ce niveau. 

d’autres enquêtes telles que Trajectoire et origines (Teo,
2008) de l’Insee et de l’Ined ou pointent cette tendance à
un meilleure scolarité des enfant d’immigrés à milieu social
comparable. contrairement à ce qu’affirme Guéant, ce ne
sont pas les enfants d’immigrés qui posent problème, mais
bien la politique du gouvernement, tant en matière d’édu-
cation que de politique urbaine. Les inégalités éducatives
sont d’abord des inégalités sociales.
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2. Le graphique donne le logarithme de ce rapport des chances.

Source : Panel 95 et ses enquêtes complémentaires (Enquête auprès des Familles 1998 et Enquête auprès des
Jeunes 2002), MEN-DEP. Calcul des auteurs.
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L a lecture de la circulaire du 8 juin de
mme le recteur d’orléans-Tours éclaire

bien les propos qu’elle a tenus et qui ont entraîné les
plus vives réactions à la mi-juin 2011. La circulaire est
la feuille de route de la réforme profonde du système
éducatif voulue par l’umP sous l’injonction du
medeF.

Le vocabulaire du management est désormais clas-
sique et incontournable : « le projet académique…
un outil de pilotage efficace » ; « le repérage préco-
ce » ; « les bonnes performances de l’académie aux
évaluations cm2 »…
Les mots durs viennent page 2 : « prévenir les
carences les plus graves », « contrecarrer l’innumé-
risme ». ces mots à la mode traduisent le regard
idéologique porté sur les élèves : ils ne savent rien.
mais aussi une vision réductrice des apprentissages :
« le goût des sciences ».
Le socle commun est LA référence de l’école au
collège. Pas d’autre ambition. avec le pilotage par les
compétences chères au medeF. Il y aurait même de
la formation pour les collèges : formatage en vue ?
La litanie des fausses solutions pédagogiques est
bien évidemment en exergue. La différenciation
pédagogique, les dispositifs d’accompagnement, l’aide
personnalisée, les stages de remise à niveau, les PPre.
et la cerise sur le gâteau : (p. 2) « le travail d’identifica-
tion des besoins amorcé dès la maternelle, prenant
appui sur les outils d’évaluation… »
L’individu est responsable devant lui-même de son
parcours, de sa réussite, et de son échec finale-
ment : « la personnalisation des parcours … à partir
d’un diagnostic objectif et partagé », « le suivi des
acquisitions de chaque élève pour les différentes
compétences doit favoriser la construction d’une
réponse adaptée aux besoins identifiés de l’élève »,
« il importe de faire de l’accompagnement individuali-
sé un levier déterminant de la réussite des élèves »,
« l’accompagnement personnalisé doit s’attacher à la
construction de compétences solides à même de
favoriser la réussite des élèves au lycée » (p. 4)
ce projet de système éducatif ne s’intéresse qu’à l’in-
dividu et à ce que ses exploiteurs pourront en tirer le
moment venu. Les dispositifs (PPre ou autre) n’ont
qu’une finalité « s’attacher aux progrès faits par l’élè-
ve ». Peut-on le mener plus loin ? a-t-il des marges de
progression ? on est en plein dans la vision entrepre-
neuriale. L’élève est une marchandise qui peut rap-
porter gros. dans le cas contraire, il faut l’orienter
ailleurs. c’est la fin de l’égalité républicaine. « ne pas
traiter tout le monde de la même façon mais traiter
chacun selon ses différences », dit sarkozy. « Ils ne

sont pas tous des bêtes à concours », vient-il de
déclarer.
Voilà la raison du flicage du parcours de l’élève
sous prétexte de contrôle continu. Le livret person-
nel de compétences (LPc) a cet objectif. « le suivi en
continu des progrès de l’élève », « l’enjeu réside dans
l’effectivité de ce suivi », «  permettre un réel contrô-
le continu ».
avec le LPc informatique, il sera fliqué d’un bout à
l’autre de sa scolarité. « il s’agit d’une obligation insti-
tutionnelle ». on va pouvoir repérer qui peut faire
quoi, qui peut gêner, qui a du mérite, etc… 
Donc, repérer tôt, spécifier tôt, trier tôt. ecole et
collège opèrent un tri. Pour ceux qui accèdent au
lycée : « si les enseignements d’exploration ont été
l’occasion de développer des approches pédago-
giques nouvelles, il importe de conserver une logique
de découverte des champs disciplinaires et que l’ac-
cent soit porté sur les parcours et les métiers aux-
quels ils conduisent. »
« il importe que l’élève élabore un projet réfléchi au
vu des compétences acquises » (p. 5). Le « webclas-
seur » (p. 5) est un outil qui piste dès la 5e toutes les
étapes du parcours de l’élève, recherche d’informa-
tions, visite d’entreprise, centres d’intérêts. ainsi on
pourra l’orienter vers les secteurs voulus.
afin de contenir les éventuels contestataires ou
réfractaires et pour « créer un climat propice aux
apprentissages et à la réussite » … « des nouvelles
disposition entreront en vigueur pour redonner du
sens aux sanctions scolaires » (nB : ce texte est du 8
et l’annonce des sanctions est du 26 juin : cohé-
rent !!).
La mise en réseau des établissement est destinée à
optimiser les ressources et faire des économies de
moyens. (p. 4) : « un périmètre pertinent pour pro-
poser une offre commune de stages de langues et de
remise à niveau pendant les congés scolaires …  des
offres communes entre lycées proches ».
L’idée est de mutualiser des moyens (sur fond de sup-
pressions de postes) en reliant les établissements
proches et en utilisant la durée totale d’une année
civile. (est-ce l’idée de « à quoi servent les établisse-
ments fermés pendant les vacances ? »)
Mettre vite en œuvre le projet pour tenter de
minimiser une éventuelle alternance ? La circulaire
semble presser tout le monde. des responsables sont
nommés pour accélérer les processus. Il faudrait aller
vite. L’idée que même en cas d’alternance, ce qui est
en place serait lancé sur les rails de la transformation
profonde du système. Il en resterait bien quelque
chose ?

MME LE RECTEUR D’ORLéANS-TOURS

à fond pour le proje t  UMP/Medef !
Christian Foiret
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L’ éducation est profondé-
ment et avant tout une

question politique et l’institution
qui l’organise fondatrice du projet de société dans
laquelle nous voulons vivre. 

Les enseignants, les parents d’élèves, les citoyens
dans leur grande majorité s’interrogent aujourd’hui
sur les raisons profondes de la course à l’abîme qui
semble avoir saisi notre système éducatif, incapable
de faire face aux problèmes que pose l’évolution des
jeunes et de notre société : difficultés d’appropriation
des savoirs scolaires, refus d’apprendre, perte de
repères, banalisation des incivilités, actes de vio-
lence… 

Pourquoi, avec le nombre et la diversité des réformes
entreprises, n’arrive-t-on pas à éradiquer l’échec sco-
laire ? comment donner du sens à l’apprentissage des
savoirs scolaires pour les élèves ? 

Le rapport de cette mission commune d’information
prend acte de la situation dans laquelle la politique du
gouvernement a précipité notre système éducatif. Il
souligne des réalités indéniables. La multiplication des
réformes tous azimuts et la généralisation d’expéri-
mentations sans aucune concertation ni évaluation,
comme par exemple le label cLaIr devenu ecLaIr,
ont profondément déstabilisé et fragilisé la commu-
nauté éducative. 

si le diagnostic est à maints égards lucide, les remèdes
avancés pourraient conduire à une nouvelle dégrada-
tion de la situation. en ce sens qu’ils sous-estiment le
véritable enjeu : celui de la démocratisation. 

Je ne partage pas l’idée avancée dans le rapport selon
laquelle « l’éducation nationale a globalement réussi
sa mission de démocratisation ». non, ce qui s’est
opéré, et c’est très bien, c’est la massification, sinon,
on ne parlerait pas ici des 160 000 sorties sans qualifi-
cation et du creusement des inégalités. 

Le chercheur Jean-Yves rochex ne dit pas autre cho-
se lorsqu’il explique qu’il y a bien eu une démocratisa-
tion, mais « quantitative », démocratisation qui ne
s’est pas accompagnée d’une diminution des inégali-
tés sociales, elles se sont justes décalées dans le
temps. 

Le défi est donc de relancer la démocratisation de
notre système scolaire, pour qu’elle aboutisse. 

L’ampleur de la crise, des difficultés sociales, écono-
miques, écologiques qui en découlent, appellent un
autre mode de développement humain. 

dans cette perspective, la maîtrise des savoirs et
l’émancipation culturelle des individus deviennent des
enjeux décisifs pour la démocratie, pour lesquelles
l’école et la communauté éducative ont un rôle
déterminant à jouer. 

Il s’agit, en effet, de refonder les capacités des hom -
mes et des femmes à maîtriser collectivement les
évolutions de la société et de leur propre vie. Pour
cela, il faut commencer par le commencement : c’est-
à-dire par la culture scolaire. autrement dit, la part
de la culture dont la société confie à l’école la respon-
sabilité de sa transmission aux jeunes générations. 

comment penser que les propositions avancées
majoritairement par la mission commune1 pourront
y répondre quant elles recommandent de poursuivre
la fuite en avant dans les restrictions budgétaires et la
rGPP et instaurent une organisation nationale de
l’école du socle commun quand il faudrait une organi-
sation nationale d’un système éducatif public rénové. 

Les représentants du Groupe communiste, républi-
cain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche
sont les seuls à s’être prononcés contre ce rapport. 

Le concept de socle commun de connaissances et de
compétences, issu de la loi Fillon de 2005 sur l’école,
est déployé au nom de l’équité. or, ce concept dont
se réclame le rapport a fait peu à peu disparaître celui
d’égalité réelle. L’équité avec le socle commun est
définie en termes de « minimum » à acquérir, créant
de fait deux types d’élèves : ceux pour qui ce socle
constituerait un horizon indépassable et ceux qui
seraient naturellement destinés à la poursuite d’étu -
des au lycée et dans l’enseignement supérieur. au
sein de ce socle, les connaissances et compétences
sont évaluées selon un mode binaire, acquis/non
acquis, alimentant un livret de compétences, destiné à
devenir un fichier informatisé, tout au long de la vie. 

s’appuyant sur la réalité des investissements, au motif
louable, des collectivités territoriales déjà consé-
quents et de partenariats locaux existants, le rapport
veut présenter l’accroissement de l’autonomie des
« établissements » et l’instauration d’une contractua-
lisation, comme une évidence susceptible de réduire

éco le e t  t err i to i re

PROJET éDUCATIF 
notes des secteurs de travail

Brigitte Gonthier-Maurin
sénatrice des Hauts-de-seine

Contribution annexée au rapport de la mission d’information sénatoriale sur l’organisation
territoriale du système scolaire et l’évaluation des expérimentations en matière scolaire.

Le rapport complet peut être consulté ici : 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-649-1-notice.html
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l’échec scolaire. mais reste bien posée la question de
l’égalité des droits, partout, dans tous les territoires
et tout le temps. 

au menu donc du rapport : casse du recrutement
national et instauration d’un recrutement des ensei-
gnants sur profil ; création des ePeP et de réseaux
d’établissements afin d’inscrire dans le marbre l’auto-
nomie des établissements alors même qu’aucun bilan
n’en est tiré, selon le propre constat du rapport ! ;
mise en place de contrats de stratégies éducatives
régionaux ; nouvelle architecture budgétaire et ges-
tion à l’euro courant destinées à répondre à la seule
logique d’économies et de restrictions des moyens ;
mutualisation des moyens entre public et privé pour
l’offre de formation, au mépris de toutes les missions
assurées gratuitement par le seul service public… 

de fait, les propositions contenues dans le rapport
sont conformes au projet de la majorité présidentiel-
le pour l’école et s’inscrivent dans les préconisations
de Lisbonne « d’une économie de la connaissance la
plus compétitive ». Il s’agit notamment de tirer un
trait sur l’idée d’une seule et même école pour tous
et d’avancer vers l’école de l’employabilité. 

La mission ne dit-elle pas faire sienne les propos du
recteur d’amiens : « L’entreprise est l’avenir de
l’école, mais l’école est le futur de l’entreprise ».
autrement dit, glisser d’une conception du plus haut
niveau de connaissances pour tous à une conception
d’employabilité. 

ce n’est pas ma conception de l’école. d’une part,
parce que je reconnais à chaque enfant les capacités
d’acquérir un haut niveau de qualifications dès lors
que la nation s’en fixe l’ambition et que l’état s’en
donne les moyens. et d’autre part, parce que démo-
cratiser réellement l’école implique de comprendre
les ressorts des difficultés scolaires. Il s’agit dès lors
de concevoir, de construire un système public d’édu-
cation ancré sur cet objectif de réussite de tous et
toutes, quels que soient l’origine et le lieu de résiden-
ce. 

Le traitement des difficultés et de l’échec scolaires ne
peut se faire en dehors de l’école, et encore moins
dispensé par des sociétés privées. Les difficultés sco-
laires ne sont pas prédéterminées. elles prennent
racines dans les inégalités sociales et se construisent
aussi tout au long du cursus scolaire. c’est donc un
système au service de la réduction des inégalités sco-
laires et de promotion des potentiels de chacun, dès
les premières années, qu’il faut mettre en place, fait
de capacités d’écoute et d’adaptation à l’enfant, de
passerelles, d’accompagnement et de remédiation. 

on voit l’importance des enseignants rased qu’il
faut impérativement maintenir et développer, celle
des conseillers d’orientation psychologues et celle
non moins déterminante de la formation pédagogique
et disciplinaire, initiale et continue des enseignants
afin de stimuler un retour réflexif sur leurs pratiques
et des temps de réflexion pédagogique inclus dans
leur service. enseigner est un métier qui s’apprend ! 

Il est à ce titre très regrettable que la question de la
formation des enseignants soit évacuée de ce rap-
port, au motif qu’elle ne fait pas partie du périmètre
de la mission, alors qu’elle est pour moi une question
centrale et cruciale. et qu’elle doit demeurer fondée
sur des concours et un recrutement nationaux, pour
une reprise de sens, pour la place de l’école et des
enseignants dans la société. 

Tout ceci passe par une amélioration des conditions
d’enseignement, tout d’abord en allongeant la scolari-
té, ouvrant un droit à scolarisation dès 2 ans et obli-
gatoire de 3 à 18 ans, appuyée sur un programme
unique jusqu’à la fin du collège, le maintien de filières
véritables et ambitieuses comme outil supplémentai-
re à la démocratisation et non à la sélection des
meilleurs, des diplômes nationaux. alors que notre
époque se caractérise par l’ampleur et l’accélération
des innovations technologiques, l’essentiel des
savoirs techniques, technologiques et professionnels
ne font pas partie de la culture scolaire générale. Il
reste confiné au cadre quasi exclusif des filières tech-
nologiques et professionnelles des lycées. 

une véritable démocratisation scolaire passe impéra-
tivement de surcroît par une redéfinition des pro-
grammes à partir du référent de l’enfant-élève qui n’a
que l’école pour acquérir les savoirs. 

de même, outre la nécessité de rétablir une véritable
mixité sociale dans les établissements via le retour à
la carte scolaire, l’éducation prioritaire ne doit pas
devenir une « autre école ». Bien au contraire, il s’agit
de mettre les moyens dans ces établissements pour y
faire la même école qu’ailleurs. 

L’ecole pour tous, dont celles et ceux qui n’ont que
l’école pour apprendre, doit demeurer nationale,
publique et laïque. car à travers elle, c’est aussi l’am-
bition et la volonté d’une nation d’éduquer tous les
élèves, tous les jeunes, sans distinction d’origine, de
lieux de vie, qui s’affirme, et non l’adaptabilité à des
réalités territoriales, budgétaires et/ou économico-
entrepreneuriales.

éco l e e t t err it o i re
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« Base élèves » constitue la première étape d’un
incroyable fichage informatique de toute la population,
dès la maternelle. À cela s’ajoute la création de versions
numériques du livret scolaire et du livret personnel de
compétences : comment ces informations seront-elles
utilisées dans l’avenir ? Le ministère de l’éducation
nationale met en place une gigantesque collecte de don-
nées personnelles sensibles, pour l’ensemble de la
population, dans une opacité aveuglante et un silence
assourdissant.

un peu partout, les directeurs d’école refusent de
mettre en œuvre ce fichage. des parents d’élèves
réagissent, notamment au sein du collectif national de
résistance à Base élèves. La Ligue des droits de l’Homme
est elle aussi mobilisée.

Dans les régions, les départements et les municipali-
tés, nous pouvons amplifier le mouvement en faisant
adopter des vœux et des motions refusant le fichage
des enfants. Deux exemples : la motion votée par
l’assemblée territoriale de Corse et le vœu adopté
par le conseil régional de PACA.

Motion votée 
par l’Assemblée territoriale de Corse
considérant que les enfants et les jeunes constituent
une richesse fondamentale pour toute société et que le
rôle des adultes et des institutions publiques est de les
protéger et d’offrir à chacun d’eux la possibilité de
grandir de façon sereine ainsi qu’une éducation adaptée
pour devenir des adultes et des citoyens responsables
et épanouis.

considérant que le ministère de l’éducation nationale
développe et impose de nombreuses applications infor-
matiques permettant le recueil et la conservation de
données sur les élèves et leurs familles, malgré l’opposi-
tion de celles-ci et les inquiétudes exprimées par le
comité des droits de l’enfant de l’onu, dans son rap-
port du 12 juin 2009, relatives à « la multiplication des
bases de données dans lesquelles des données concernant
les enfants sont collectées, stockées et utilisées pendant de
longues périodes ».

considérant que la mise en place de ces collectes de
données nominatives s’effectue sans la législation et l’in-
formation nécessaires, et souvent en contradiction
avec les lois en vigueur, notamment la loi 78-17 dite
« Informatique et libertés », ainsi que l’a montré le
conseil d’état dans ses deux arrêts du 19 juillet 2010
relatifs à la Base élèves 1er degré (Be1d) et à la Base
nationale des identifiants élèves (BnIe).

considérant que l’immatriculation des enfants dès la
maternelle dans la BnIe et l’instauration d’une traçabili-
té des parcours individuels au travers du Livret person-
nel de compétences (LPc) sont dangereuses pour les
libertés publiques et contraires à la mission de l’école
qui est d’accueillir tous les enfants sans conditions, pour
leur donner accès aux savoirs et à la culture, accompa-
gner la construction de leur personnalité et de leur
citoyenneté.

considérant qu’une telle architecture de base de don-
nées personnelles, aisément interconnectables grâce à
un Identifiant national élève (Ine) bientôt unifié de la
maternelle au secondaire, dépasse le cadre de ce qui est
nécessaire à l’action pédagogique des enseignants et à la
gestion des moyens de l’education nationale, et que,
échappant au contrôle des citoyens, elle constitue un
danger pour la préservation du droit à la vie privée et
est incompatible avec le droit à l’oubli indispensable
pour que les enfants et les jeunes puissent se construire
et se structurer en individus épanouis et en citoyens
responsables.

considérant que le comité des droits de l’enfant craint
« l’utilisation de [Base élèves 1er degré] à d’autres fins [que
l’éducation] telles que la détection de la délinquance et des
enfants migrants en situation irrégulière et par l’insuffisance
de dispositions légales propres à prévenir son interconnexion
avec les bases de données d’autres administrations » alors
que les mairies, les caisses d’allocations familiales et les
collectivités locales en charge de l’aide aux boursiers
sont déjà destinataires de certaines informations.

considérant que l’article 2 du projet de loi 1890 de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit,
adoptée en première lecture le 2 décembre 2009, per-
met de faciliter et systématiser l’interconnexion de
tous les fichiers administratifs, sans information, ni
débat public, et menace les libertés publiques en instau-
rant à terme un contrôle social incompatible avec la
démocratie.

considérant que l’opposition des directeurs d’écoles à
l’inscription des données personnelles des enfants dans
Be est légitime et relève de leur mission de protection
des droits des enfants, reconnue par la rapporteuse
spéciale sur la situation des défenseurs des droits de
l’homme, conjointement avec le rapporteur spécial sur
le droit à l’éducation et le rapporteur spécial sur les
droits de l’homme des migrants, et que, par consé-
quent, les sanctions qui leur sont appliquées sont injus-
tifiées.

BASE éLéVES

les élus communistes mobilisés contre le fichage des enfants
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L’Assemblée Territoriale de Corse
S’oppose au fichage numérique des enfants et des
jeunes institué, dans l’éducation nationale, grâce à l’im-
matriculation de tous les élèves dans un registre natio-
nal, parce que les données personnelles des élèves et
de leurs familles doivent rester leur propriété et ne doi-
vent pas sortir des établissements scolaires.

Demande solennellement à l’état et, en particulier, au
ministère de l’éducation nationale de se conformer aux
observations du comité des droits de l’enfant de
l’onu du 12 juin 2009, qui « recommande en outre que
seules des données anonymes soient entrées dans des bases
de données et que l’utilisation des données collectées soit
régulée par la loi de manière à en prévenir un usage abu-
sif », en renonçant à l’immatriculation des enfants
(BnIe/rnIe) et à l’utilisation des bases de données per-
sonnelles en service au primaire (Be1d) et au secondai-
re (sconeT), ainsi qu’à la conservation numérique des
parcours scolaires (LPc), et aux procédures automa-
tiques d’orientation (affelnet 6°, affelnet 3°, admission
Post-bac).

Invite le gouvernement à organiser une remise à plat de
tout le système informatique de l’education nationale,
en consultant les élus et les parents d’élèves, les syndi-
cats et les enseignants, la cnIL et les défenseurs des
droits de l’Homme, et de permettre un vrai débat sur
l’utilisation des technologies numériques dans le service
public d’éducation.

Affirme que construire un grand service public d’éduca-
tion efficace nécessite des enseignants formés, des
moyens financiers et matériels, et non des systèmes
informatiques permettant un pilotage automatisé et un
contrôle individualisé des élèves.

Demande la levée de toutes les sanctions à l’encontre
des directeurs d’école qui ont refusé d’enregistrer des
enfants dans Be1d, que ce soit pour s’opposer à ce
fichage illégal ou respecter la volonté des parents, ainsi
que l’application du droit d’opposition rendu aux
parents par l’arrêt du conseil d’état du 19 juillet 2010.

S’engage à apporter son soutien aux personnels du 1er
et du 2d degré qui se verraient sanctionnés du fait de
leur refus de renseigner des bases contenant des don-
nées personnelles.

Vœu adopté par la région PACA, 
sur proposition du groupe Front de Gauche
La mise en place de collectes de données nominatives
d’enfants dès la maternelle s’effectue sans la législation
et l’information nécessaires, et souvent en contradic-
tion avec les lois en vigueur comme l’a montré le
conseil d’état dans ses deux arrêts du 19 juillet 2010
relatifs à la Base élèves 1er degré (Be1d) et à la Base
nationale des identifiants élèves (BnIe).

L’article 2 du projet de loi 1890, adopté le 2 décembre
2009, permet de faciliter et de systématiser l’intercon-
nexion de tous les fichiers administratifs, sans informa-
tion, ni débat public et menace les libertés publiques en
instaurant à terme un contrôle social incompatible avec
la démocratie. ces pratiques sont contraires à la mis-
sion de l’école qui est d’accueillir tous les enfants sans
condition, pour leur donner accès aux savoirs et à la
culture, accompagner la construction de leur personna-
lité et de leur citoyenneté.

L’architecture de base de données personnelles, aisé-
ment interconnectables grâce à un Identifiant national
élève (Ine) bientôt unifié de la maternelle au secondai-
re, dépasse le cadre de ce qui est nécessaire à l’action
pédagogique des enseignants et à la gestion des moyens
de l’education nationale. echappant au contrôle des
citoyens, elle constitue un danger pour la préservation
du droit à la vie privée et est incompatible avec le droit
à l’oubli indispensable pour que les enfants et les jeunes
puissent se construire et se structurer en individus épa-
nouis et en citoyens responsables.

considérant que les données personnelles des élèves
et de leurs familles doivent rester leur propriété et ne
doivent pas sortir des établissements scolaires, le
Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’op-
pose au fichage numérique des enfants et des jeunes
institué, dans l’éducation nationale, grâce à l’immatricu-
lation de tous les élèves dans un registre national.

Il demande solennellement à l’état et, en particulier, au
ministère de l’éducation nationale de se conformer aux
observations du comité des droits de l’enfant de
l’onu du 12 juin 2009, qui « recommande en outre que
seules des données anonymes soient entrées dans des bases
de données et que l’utilisation des données collectées soit

BASE éLéVES
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régulée par la loi de manière à en prévenir un usage abu-
sif », en renonçant à l’immatriculation des enfants
(BnIe/rnIe) et à l’utilisation des bases de données per-
sonnelles en service au primaire (Be1d) et au secondai-
re (sconeT), ainsi qu’à la conservation numérique des
parcours scolaires (LPc), et aux procédures automa-
tiques d’orientation (affelnet 6°, affelnet 3°, admission
Post-bac).

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur invite le gou-
vernement à organiser une remise à plat de tout le sys-
tème informatique de l’éducation nationale, en consul-
tant les élus et les parents d’élèves, les syndicats et les
enseignants, la cnIL et les défenseurs des droits de
l’homme, afin de permettre un vrai débat sur l’utilisa-
tion des technologies numériques dans le service public
d’éducation.

La Région affirme que construire un grand service
public d’éducation efficace nécessite des enseignants
formés, des moyens financiers et matériels, et non des
systèmes informatiques permettant un pilotage auto-
matisé et un contrôle individualisé des élèves.

Elle demande la levée de toutes les sanctions à l’en-
contre des directeurs d’école qui ont refusé d’enregis-
trer des enfants dans Be1d, que ce soit pour s’opposer
à ce fichage illégal ou respecter la volonté des parents,
ainsi que l’application du droit d’opposition rendu aux
parents par l’arrêt du conseil d’état du 19 juillet 2010.

Le Conseil régional s’engage à apporter son soutien
aux personnels des premiers et du second degré qui se
verraient sanctionnés du fait de leur refus de renseigner
des bases contenant des données personnelles.

BASE éLéVES

BASE éLèVES : POUR EN SAVOIR PLUS

Les textes de loi :

- arrêt portant création de « Base élèves » : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JorFTeXT000019712192

- l’arrêté portant création du traitement automatisé d’informations nominatives relatif au pilotage et
à la gestion des élèves du second degré portant sur les trois niveaux : établissement, académique,
administration centrale, dénommé “scolarité”, et les quatre décrets le modifiant : 
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2093

- circulaire relative à la mise en place du livret de compétences :
http://www.education.gouv.fr/cid50137/mene0901112c.html

- arrêt du conseil d’état concernant base élèves : http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?arti-
cleid=2100

- arrêt du conseil d’état concernant la base nationale identifiants élèves : 
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2101

et de nombreuses analyses sur :

- le site de la LdH Toulon : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?rubrique125

- et le site du collectif : http://retraitbaseeleves.wordpress.com/
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ACTUALITéS - DéBATS

POUR UNE AUTRE FORMATION DES ENSEIGNANTS

Tirant prétexte de l’échec des réformes successives ini-
tiées depuis 2008 au détriment notamment de la forma-
tion des enseignants, ce texte comprend des proposi-
tions inacceptables qui visent en fait à parachever l’en-
treprise de démolition du service public d’éducation. 

c’est le cas notamment de la proposition numéro 20
qui prévoit la suppression des concours d’entrée dans
le métier pour les remplacer par des entretiens profes-
sionnels pouvant être directement effectués par les
chefs d’établissement.

cette proposition, d’une gravité extrême pour l’égalité
de traitement sur tout le territoire, s’inscrit dans la
droite ligne des mesures de la majorité présidentielle
visant à démanteler le service public d’éducation. elle
est le corollaire de la proposition d’un recrutement des
enseignants directement par les chefs d’établissement,
émise par le sénateur umP Jean-claude carle, rappor-
teur de la mission d’information sénatoriale sur l’orga-
nisation du système scolaire.

ces mesures, sous couvert de pragmatisme, s’inscri-
vent dans un objectif éminemment politique. devant
l’importance grandissante des savoirs dans notre socié-
té, le système néolibéral cherche à développer un sala-
riat mieux et plus formé sans dépenser plus dans la for-
mation, ni donner aux futurs salariés la maîtrise des
savoirs. Les mesures avancées par la droite sont la por-
te ouverte à une explosion des inégalités : différencia-
tion et individualisation des parcours de formation,
dans un cadre de moins en moins national et de plus en
plus territorialisé ; différenciation de la formation des

enseignants, casse du cadre national de recrutement et
affaiblissement du concours face au master.

C’est pourquoi les parlementaires communistes,
républicains, citoyens, par la voix de Marie-Hélène
Amiable, ont voté contre ce texte lorsqu’il a été pré-
senté par le président-rapporteur UMP devant la
mission d’information sur la formation initiale et les
modalités de recrutement des enseignants. Ils ont
été les seuls à se prononcer en ce sens.
C’est pourquoi ils se félicitent du vote de la commis-
sion des affaires culturelles et de l’éducation qui a
repoussé ce matin le rapport Grosperrin.
Ils continuent à porter la nécessité d’une autre
réforme de la formation des enseignants. Il est impé-
ratif, pour assurer la réussite de tous les élèves et rele-
ver le défi d’une réelle démocratisation scolaire, de
maintenir un cadre national de la formation et du recru-
tement des enseignants, sur concours, avec l’idée
d’IuFm rénovés, autonomes, garantissant un maillage
territorial pour un égal accès à la formation initiale et
continue.

La piste pertinente, défendue par Brigitte Gonthier-
morin au sénat le 26 avril lors d’une question orale avec
débat, est celle d’un pré-recrutement. ce système a
l’avantage de concilier trois objectifs essentiels : une
plus grande démocratisation dans l’accès au métier
d’enseignant ; une relance de son attractivité ; un rem-
part contre la précarisation, évitant la création d’un
vivier de vacataires précaires, comme le seront les
bataillons de reçus-collés.

la mission d’information sur la formation et le recrutement des enseignants,
pilotée par le député UMP Jacques Grosperrin, a rendu son rapport.

envoyez-nous vos comptes-rendus 
de débats, annonces d’initiatives… 

reseau.ecole-pcf@orange.fr


