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Pour un véritable service public de la 
petite enfance
Par Thalia BRETON et Julie Muret, présidente et trésorière d’osez le féminisme.
Thalia BRETON et Julie Muret
Vendredi, 16 Novembre, 2012 L'Humanité
Pour les parents, la quête d’un mode d’accueil est un véritable parcours de combattant-e. Avant même la 
naissance de l’enfant, ils doivent se mettre à la recherche d’une solution pour faire garder leur enfant, afin 
d’anticiper sur l’issue du congé de maternité. En effet, 10 % des enfants ont une place en crèche et 18 % sont 
accueillis par des assistant-e-s maternel-les – parentaux – devrait-on dire. En France, 63 % des enfants de 
moins de trois ans sont gardés par leurs parents, et dans la majorité des cas par leur mère. Il est encore 
considéré comme allant de soi que le jeune enfant soit gardé par sa mère, au nom de compétences 
maternelles supposées innées. Pourtant, la mère n’est pas la seule personne capable de s’occuper de 
l’éducation, de l’éveil et du développement de son enfant. Un accueil par des professionnel-le-s de la petite 
enfance qualifié-e-s favorise le développement physique et psychique de l’enfant ainsi que sa sociabilisation.

Par ailleurs, l’arrivée d’un enfant a des conséquences principalement sur la vie professionnelle et sociale des 
femmes, alors qu’elle en a peu sur celle des hommes. Les femmes sont les premières à interrompre ou à 
réduire leur activité pour pouvoir articuler vie professionnelle et familiale. Et même si cela peut relever d’un 
choix, elles en paient souvent le prix fort, au moment du retour à l’emploi et, in fine, au départ à la retraite. 
Des personnes en recherche d’emploi se voient refuser des places en crèche au prétexte qu’elles ont du temps
pour garder leur enfant. Mais comment trouver un emploi sans avoir un mode d’accueil garanti pour son ou 
ses enfants ? La création d’un service public de la petite enfance est donc d’autant plus importante en période
de crise afin de lutter contre le chômage. Car, aujourd’hui encore, le trop faible nombre de places en crèche 
ne donne pas les conditions d’un réel choix aux parents. En fonction de leur lieu d’habitation et de leurs 
revenus, les familles ne sont pas égales dans l’accès à un mode d’accueil. Si les structures collectives sont 
leur première demande, la pénurie de places en crèches implique de se tourner vers d’autres solutions : 
recours à une assistante maternelle, une nourrice à domicile, ou la prise d’un congé parental. Faute de 
solutions, des parents prennent un congé parental, les mères dans 94 % des cas. Si ce congé, théoriquement 
ouvert aux pères et aux mères, donne lieu à une allocation correspondant à un demi-Smic, il précarise surtout
les femmes. Les familles monoparentales, composées à 95 % de femmes avec des enfants, sont également 
défavorisées et le retour à l’emploi est d’autant plus complexe. Nous ne pouvons nous satisfaire de cette 
situation plus longtemps, qui aggrave les inégalités femmes-hommes.Nicolas Sarkozy s’était targué de créer 
200 000 places et un droit opposable à l’accueil de jeunes enfants, mais seulement 42 000 places ont été 
créées pendant son quinquennat. François Hollande s’est engagé sur la création d’un service public de la 
petite enfance, mais pas sur un nombre de places. Si nous saluons l’abrogation du décret Morano, qui créait 
un véritable surbooking des crèches et le dispositif de tiers payant pour les personnes au RSA qui emploient 
une assistant-e parental-e, la réponse apportée jusqu’à présent est largement insuffisante. Ce n’est pas aux 
femmes de jongler entre mode d’accueil et emploi, mais bien à la société de soutenir les parents dans 
l’articulation entre vie professionnelle et familiale. Développer des modes d’accueil de qualité et accessibles 
géographiquement et financièrement, c’est donc un enjeu majeur en termes d’égalité femmes-hommes. C’est 
pourquoi nous demandons la création de 500 000 places en crèches, d’un véritable service public de la petite 
enfance et d’un schéma de développement de l’offre d’accueil pour les collectivités territoriales.
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Séverine Chauvel « Informer ne suffit pas, 
l’accent doit être mis sur les apprentissages »
Entretien réalisé par L. M.
Mardi, 18 Décembre, 2012 L'Humanité
Pour la sociologue Séverine Chauvel, accroître les marges de manœuvre des familles ne peut suffire à 
résorber les inégalités sociales constatées dans l’orientation. 

Docteure en sociologie, Séverine Chauvel est coauteure de l’ouvrage intitulé Orientation scolaire et 
discrimination (la Documentation française, 2011).

Qu’est-ce qui caractérise l’orientation scolaire des élèves de milieux populaires ?

Séverine Chauvel. Les inégalités d’orientation à l’issue de la classe de troisième – premier grand palier – 
dépendent avant tout de l’origine sociale des élèves. Cette dernière influe sur les performances scolaires, 
surtout en mathématiques. Mais aussi sur ce qu’on appelle les aspirations scolaires des familles qui, à notes 
égales, sont moindres pour les enfants de classes populaires. Au final, on finit par constater de profondes 
inégalités entre établissements, dont les plus défavorisés sont frappés par un phénomène de désinflation 
scolaire. Certains élèves de milieux populaires, anticipant le fait qu’ils ont plus de risques d’échec au lycée, 
renoncent d’emblée aux études longues.

Ce risque d’échec est-il réel ?

Séverine Chauvel. Près d’un quart des élèves de seconde issus de collèges en zone d’éducation prioritaire ne
sont pas admis en première générale et technologique, l’année suivante. Le problème ne se réduit d’ailleurs 
pas à l’enjeu du passage en première. Parmi les élèves de seconde générale ou technologique, le risque de ne 
pas obtenir de baccalauréat durant les cinq années suivantes est trois fois plus élevé pour les enfants dont les 
parents sont les moins diplômés (29 %) que pour les enfants dont les parents sont les plus diplômés (79 %). 
Le problème principal des milieux populaires n’est donc pas cette prudence excessive dans les choix 
d’orientation, mais bien ce risque réel d’échec accru au lycée général et technologique.

Les réformes actuelles insistent sur la nécessité de construire tôt son parcours d’orientation, de 
découvrir les métiers dès la sixième. Qu’en pensez-vous ?

Séverine Chauvel. Les politiques actuelles, qui prônent le libre choix, l’autonomie et la responsabilité, ont 
pour effet de renforcer les inégalités. L’information ou l’encouragement ne suffisent pas, car c’est sur les 
apprentissages que doit être mis l’accent. La surreprésentation en voie professionnelle des élèves issus de 
milieux populaires ne peut être réduite à des choix relevant d’une prudence excessive ou d’un manque de 
confiance des élèves. Si les conditions sociales et scolaires des élèves condensent des risques d’échec 
ultérieur inégaux, accroître les marges de manœuvre des élèves et des familles dans leur choix scolaire ne 
fera pas disparaître ces inégalités ! Sans changement des conditions d’accueil et d’encadrement des élèves au
lycée, les politiques qui visent à encourager la poursuite des études longues se heurteront toujours au 
réalisme des élèves.

Quelles solutions privilégier ?

Séverine Chauvel. Les lycéens insistent beaucoup sur le saut d’exigence, notamment en matière 
d’autonomie, entre le collège et le lycée général et technologique. Ce qui attend les élèves de quartiers 
populaires au lycée semble pour certains peu attractif – plus de travail et moins d’attention – et leur absence 
en classe en est une conséquence. La question n’est donc pas seulement celle de l’orientation et du niveau 
des élèves, mais de bien saisir comment l’école les prépare.
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Rythmes scolaires : un vrai-faux débat ?
Stéphane Bonnéry, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université Paris-VIII. Yves 
Careil, maître de conférences en sociologie à l’IUFM de Bretagne. Jean-Jacques Hazan, président 
de la FCPE.
Entretiens croisés réalisés par Laurent Mouloud
Vendredi, 25 Janvier, 2013 L'Humanité
Rappel des faits. Annoncée pour la rentrée 2013, la réforme des rythmes scolaires en primaire,
qui ajoute une demi-journée d’école et impose 5 h 30 de cours par jour au maximum, 
rencontre l’opposition de la communauté éducative. En l’espace de deux mois, le relatif 
consensus autour de la nécessité de réformer les rythmes scolaires en primaire, devenus intenables 
depuis le passage à la semaine de quatre jours, a volé en éclats. Devant le manque d’ambition et les 
incertitudes entourant ce projet, enseignants, parents d’élèves et collectivités locales s’en sont peu à 
peu détournés, allant jusqu’à rejeter le projet de décret présenté début janvier devant le Conseil 
supérieur de l’éducation. Mardi dernier, une grève a rassemblé plus de 90 % des enseignants des 
écoles parisiennes. Pour l’instant, Vincent Peillon ne lâche rien. Mais les questions s’aiguisent : quel
danger cache le rôle accru des communes ? Et ces rythmes scolaires, dont le ministre fait l’un des 
piliers de sa « refondation », sont-ils si cruciaux dans la réussite scolaire ? L. M.

La réforme des rythmes scolaires est censée aider à une meilleure réussite scolaire des élèves. 
Selon vous, le projet actuel (quatre jours et demi, 5 h 30 par jour) le permet-il ?

Yves Careil. Toute réflexion sur ce thème devrait porter d’abord sur ce phénomène qui a vu, ces 
dernières décennies, s’accélérer les temps d’apprentissage, avec des conséquences catastrophiques 
quant à l’appropriation des savoirs par les élèves. Les exigences scolaires n’ont fait que croître ! 
Tout va de plus en plus vite et seuls les élèves soutenus par des parents bien dotés en capitaux – 
possédant le « sens du placement scolaire », pour parler comme Bourdieu – ont aujourd’hui de 
vraies chances de l’emporter dans ce qu’est devenu le système éducatif. Du moins, si ces élèves, 
embarqués très tôt dans des emplois du temps intensifiés, ne se rebellent pas en chemin, tant est 
forte la pression dans et autour des établissements les plus réputés, préoccupés avant tout par l’accès
en prépa. Lucien Sève avait compris, dès les années 1980, que la notion de « rythmes » (modelés 
socialement, et non pas « propres » à chaque élève) allait devenir « l’adjuvant idéologique d’une 
stratégie d’éclatement dans un marché éducatif à plusieurs vitesses ». Nous y sommes !

Stéphane Bonnéry. Derrière la question trompeuse des rythmes réside un vrai défi. Les savoirs 
vont croissant dans la société, les futurs adultes devront avoir davantage de connaissances et de 
maîtrise des différentes formes de réflexion. La vraie question est : « Est-ce que l’on veut préparer 
tous les élèves et à quelle condition est-ce possible ? » Les gouvernements précédents ont fait le 
grand écart. D’un côté, les programmes du primaire accumulent de nouvelles disciplines – langue, 
« éducation à »… – et chaque matière voit une élévation des exigences : comprendre et pas 
seulement retenir, apprendre à déduire des savoirs à partir de documents… (1). De l’autre côté, le 
temps scolaire a diminué de deux ans avec l’effet conjugué de la déscolarisation des enfants de deux
ans et la suppression du samedi matin en primaire. Ainsi, la droite a coupé le programme en deux : 
ce qui est obligatoire – le socle commun – et ce qui est renvoyé hors du temps scolaire. Interpréter 
l’échec scolaire en termes de « rythmes », c’est aller dans le même sens, en faisant croire que
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l’explication vient de capacités innées des enfants à être rapides ou lents dans l’apprentissage, donc 
que les objectifs doivent être différenciés. Les recherches montrent que ceux qui sont jugés 
« rapides » dans l’apprentissage le sont parce qu’ils ont déjà été familiarisés hors de l’école aux 
apprentissages scolaires, en intensifiant les « écoles » de musique, de danse, etc., en plus de l’aide 
aux devoirs parentale ou des cours privés. Il n’y a donc pas de « rapidité » individuelle, mais un 
temps d’entraînement différent à l’apprentissage scolaire. Ce temps d’entraînement doit être dans 
l’école et non en dehors, pour enseigner à tous la même chose. Bien au contraire, la réforme ne 
récupère pas les deux années supprimées par la droite. Elle répartit les 24 heures hebdomadaires des
profs autrement et ajoute des heures faites par des contractuels.

Jean-Jacques Hazan. Le premier principe était d’en finir avec cette semaine de quatre jours 
condamnée par tout le monde. Et de ce point de vue, la réforme le réalise ! Ensuite, est-ce qu’on 
pouvait faire mieux, aller plus loin ? Oui, bien sûr. Mais, globalement, cette réforme permet de 
franchir une première étape et d’arrêter ce rythme délétère pour les enfants. Bien sûr, il va falloir 
revoir les programmes, réfléchir à la pédagogie en classe… Mais fallait-il attendre que tout soit 
parfait pour commencer à agir ? Je ne le pense pas.

 

Le gouvernement a-t-il eu raison de faire des rythmes une priorité de sa refondation ? Est-ce 
si indispensable pour la réussite des élèves ?

Yves Careil. Cette réforme offre une solution pour les devoirs dès lors que les professeurs des 
écoles ne font plus guère l’étude après la classe. Ce qui n’est pas rien ! Cela étant, nous sortons 
d’une période marquée par une accumulation de contre-réformes néolibérales ayant eu pour effets 
d’appauvrir et de désorganiser en profondeur l’école publique et laïque, de casser son image au 
profit de l’école privée… La réalité actuelle est celle d’une fragmentation croissante de l’espace 
scolaire, tandis que l’exercice même du métier d’enseignant est devenu impossible en certains lieux.
Dès lors, le pouvoir politique devrait se centrer sur des mesures fortes allant résolument dans le sens
de l’égalisation des conditions de l’enseignement. Mais aussi pour mettre fin au processus de mise 
en concurrence des établissements avec ses effets délétères, le point de passage obligé étant ici 
l’abrogation de la loi Debré de 1959, à l’origine du processus de privatisation de l’école publique.

Jean-Jacques Hazan. Je pense, pour ma part, que cette réforme était incontournable. Elle faisait 
d’ailleurs partie des exigences que la FCPE avait posées lors de la campagne présidentielle, à côté 
d’autres comme l’accueil des enfants en situation de handicap, la pédagogie, la formation des 
maîtres, etc. Est-ce qu’il fallait commencer par les rythmes ? Il fallait bien le faire à un moment ! Et 
je veux souligner que le gouvernement n’a pas commencé par ça. D’autres décrets, tout aussi 
essentiels, sont déjà publiés, notamment sur le retour de la scolarisation des moins de trois ans et le 
« plus de maîtres que de classes », qui, eux, justement, visent à transformer la relation pédagogique 
en classe.

Stéphane Bonnéry. En collège, les élèves alternent souvent entre des journées surchargées et 
d’autres presque vides. Il n’y a aucune progressivité du travail tout au long de la semaine. Or, la 
réforme ne s’en soucie pas. C’est bien la preuve que les rythmes ne sont qu’un prétexte… Prétexte à
quoi ? On peut s’interroger : faire finir les professeurs des écoles de plus en plus tôt l’après-midi 
conduirait-il à ce qu’on leur fasse compléter les services au collège, tandis que leurs écoliers
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seraient confiés à des vacataires municipaux ?

 

La réforme renforce le rôle des collectivités. Cette territorialisation n’est-elle pas dangereuse ?

Jean-Jacques Hazan. Je ne pense pas qu’il faille avoir peur, dans la mesure où l’école est déjà 
communale depuis des décennies. Ensuite, on connaît les différences de traitement entre les 
communes. En fonction des arbitrages budgétaires, il y en a des riches mais aussi des pauvres qui 
font beaucoup pour les enfants, d’autres non. Comment combattre ces inégalités ? En améliorant ce 
qui se passe en classe, évidemment. Mais aussi avec des plans éducatifs locaux qui doivent 
permettre de faire travailler ensemble différentes communes. Il faut sortir du chacun pour soi et 
chercher une action coopérative. Ensuite, la territorialité est, de fait, logique. Si l’on veut de vrais 
projets éducatifs, il faut réinvestir le patrimoine culturel local, valoriser le tissu associatif, et cela ne 
peut être la même chose entre un village de montagne et une grande ville ! Ces projets éducatifs 
bénéficieront, de plus, à tous les élèves et pas seulement, comme aujourd’hui, à ceux qui peuvent se
les payer. Évidemment, cela dépendra de l’investissement des collectivités territoriales. Mais ces 
dernières doivent bien comprendre que la priorité nationale donnée à l’éducation doit se traduire 
aussi dans leur budget…

Yves Careil. Je pense que cette réforme constitue un mixte entre, d’une part, une attention 
privilégiée portée aux attentes spécifiques des parents diplômés des classes moyennes et supérieures
– la base électorale du PS – et, d’autre part, ce que propose la deuxième gauche en matière de 
politique éducative dans certaines villes, notamment dans l’Ouest où fleurissent ces plans éducatifs 
locaux… Habitant cette région, j’ai travaillé dès les années 1990 (2) sur ces politiques éducatives 
misant sur les initiatives de la société civile. J’ai pu constater, au-delà de leurs effets positifs – par 
exemple, en termes d’accès facilité pour les enfants d’origine modeste à la culture, quand tout se 
passe bien –, qu’elles contribuaient surtout à accentuer les différences et la hiérarchie entre écoles, 
du fait d’un investissement parental qui n’a pas la même ampleur selon le type de quartier. J’ai 
travaillé aussi sur les résistances qu’elles produisent – non réductibles à du corporatisme ! – et je ne 
suis donc pas surpris des prises de position exprimées par les enseignants les plus attachés au 
maintien du cadre national et laïque de l’école publique. Ils craignent une double tutelle, redoutant 
même que ces nouvelles réformes ne viennent aggraver les contre-réformes précédentes, en les 
adossant à l’acte III de la décentralisation.

Stéphane Bonnéry. Pour être rapide, je dirais qu’il faut un service public du périscolaire, pour 
encadrer les devoirs, l’application de ce qui a été appris en classe, mais pas pour enseigner ce que 
l’école n’a pas le temps d’enseigner. Cette réforme-là dénationalise l’éducation nationale, en la 
transférant aux communes, d’où des inégalités territoriales. Le choix laissé aux maires entre 
mercredi et samedi matin est une étape pour que d’autres décisions scolaires soient municipales.

 

Sur cette question des rythmes de l’enfant, que préconiseriez-vous comme mesure ?

Jean-Jacques Hazan. Deux choses essentielles. Tout d’abord, il faut réduire les vacances d’été. 
Neuf semaines de pause, c’est trop. Il faut une coupure moins importante, ce qui permettrait 
d’assurer une meilleure alternance vacances-école sur le reste de l’année. N’oublions pas, aussi,
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que des millions d’enfants ne partent jamais en vacances et passent tout l’été à ne rien faire. À côté 
d’une action nécessaire sur le droit aux vacances, cette réforme leur permettrait, déjà, de bénéficier 
d’un vrai temps éducatif, non scolaire, pensé sur toute l’année. La deuxième chose est de se pencher
sur le temps scolaire au collège, pire qu’en primaire. Il faut y limiter les journées à 6 heures de 
cours avec au moins 90 minutes de pause méridienne. Si l’on veut refonder l’école, il faut 
transformer le travail en classe : les contenus, la pédagogie et le temps qu’on y passe. Mais ce n’est 
pas parce qu’on ne peut pas tout faire d’un coup qu’il ne faut rien faire du tout !

Yves Careil. Une solution simple pourrait être de concevoir la scolarité primaire sur six ans au lieu 
de cinq. Pour que les jeunes, les parents et les enseignants, harassés et excédés, soient déjà moins 
les « victimes impuissantes d’un mécanisme qui n’est autre chose que l’effet cumulé de leurs 
stratégies engendrées et emportées par la logique de la concurrence de tous contre tous », comme 
l’écrit Bourdieu dans Raisons pratiques. Pour que les élèves, moins stressés, puissent trouver 
davantage de plaisir à apprendre. Pour que les enseignants des quartiers pauvres ou du rural isolé, 
faisant classe à des enfants qui n’ont souvent que l’école pour réussir, aient enfin le temps, non 
seulement de boucler le programme, mais aussi d’accompagner leurs élèves dans les sauts cognitifs,
modes de faire et autres formes de raisonnement propres à l’univers des savoirs scolaires…

Stéphane Bonnéry. Les animateurs ont un vrai métier d’éducation par les loisirs, ne les réduisons 
pas à des sous-enseignants. Faisons l’école à l’école : cessons la réforme des rythmes et faisons 
celle de la démocratisation. Il faut du temps pour apprendre, et le même pour tous en classe afin 
d’apprendre ensemble. Récupérons les deux années de scolarité que la droite a supprimées. Arrêtons
de faire perdre du temps aux profs (projets de financements, réunions administratives…) pour qu’ils
le consacrent à la classe, à la formation et à leur réflexion. Il faut enseigner à tous les élèves les 
savoirs complexes et les formes de raisonnement qui préparent aux études longues : tous peuvent à 
la fois comprendre et retenir, développer leur esprit critique. Pour cela, il faut de la progressivité et 
pas de la surenchère permanente sur les exigences. L’école doit se baser sur le modèle de l’élève qui
n’a que l’école pour apprendre les choses scolaires. Transformons les programmes et la pédagogie 
dans une visée de démocratisation : que doivent savoir en commun tous les futurs citoyens ? 
Redonnons une cohérence globale aux programmes à partir de là plutôt que d’ajouter des disciplines
et des objectifs isolés les uns des autres. En leur faisant apprendre « en vrai », ils s’ennuieront 
moins, fatigueront moins, et leur famille se substituera moins à l’école.

(1) Voir le dossier de la Pensée n° 372 qui vient de sortir.

(2) De l’école publique à l’école libérale. Sociologie d’un changement, d’Yves Careil, Presses 
universitaires de Rennes, 1998.
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La dégradation des relations parents-
école est-elle un indicateur de crise ?
Tensions, place des parents et évolutions sociales
Mercredi, 7 Mai, 2014
L'Humanité
avec Sébastien Sihr, secrétaire général du SNUipp, Séverine Kakpo, Maître de conférences, Nicolas
Sembel, sociologue et Paul Raoult, président de la FCPE

• Un facteur déterminant dans la réussite scolaire 

Sébastien Sihr Secrétaire général du SNUipp
 
La relation entre l’école et les familles a ressurgi sur le devant de la scène de la plus mauvaise des 
manières. Une enquête menée sur un petit échantillon de directeurs d’école et divulguée la semaine 
dernière se faisait l’écho d’une école en proie à des agressions répétées de la part des parents 
d’élèves. Or, le sondage n’a pas vraiment fait dans la nuance, mêlant attaques physiques et verbales,
ne précisant pas dans ses questions ni la nature ni la hauteur de « l’agression ».
 
Il ne s’agit pas de dresser un tableau angélique. Des tensions existent à l’école mais ni plus ni moins
qu’à la crèche, au collège ou au lycée, ou qu’à Pôle emploi, au palais de justice, aux urgences d’un 
hôpital… partout, en fait, où des usagers et des personnels du service public sont en contact. C’est 
sans doute le signe d’une société à fleur de peau où des familles expriment leurs difficultés de vie 
alors que la crise et le chômage creusent les inégalités.
 
Diaboliser l’école, où enseignants et parents seraient en état de guerre permanente est une 
caricature. S’il ne faut pas nier les difficultés, noircir le tableau mène à l’impasse. Les relations 
école-famille sont globalement sereines dans les 48 000 écoles primaires.
 
Par contre, dans un pays où échec scolaire et origine sociale défavorisée sont étroitement corrélés, 
le rapport école-parents mériterait d’être regardé sous un autre angle que celui du conflit et de la 
peur. Si notre école n’a pas de secret pour des familles maîtrisant ses codes et les implicites 
scolaires, elle apparaît souvent éloignée des familles populaires. 
 
Or, toutes les études consacrées aux enfants issus des milieux défavorisés qui ont réussi à déjouer 
les déterminismes sociaux montrent combien la collaboration avec la famille est un facteur 
déterminant dans la réussite scolaire. On pense trop souvent que les familles qui n’ont pas fait 
d’études ont peu d’espoir ou cultivent même une forme de désintérêt pour l’école. C’est faux : il 
suffit d’arpenter les écoles en éducation prioritaire le jour de la rentrée pour constater combien ces 
familles, malgré leurs faibles ressources, ont investi dans des habits tout neufs et des cartables 
rutilants, comme une manière de solenniser l’intérêt porté à l’école et à la réussite de leurs enfants.
 
Lutter contre l’échec scolaire suppose que notre école prenne en compte les attentes de ces familles 
et porte sur elles un regard bienveillant et positif. Tout commence dès la première rentrée et les
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premiers contacts qui se nouent entre les parents et l’école. De ce point de vue, l’école maternelle 
joue un rôle important. Il y est question de sieste, de manière de s’habiller ou de se nourrir autant de
sujets intimes qui touchent aux dimensions éducatives de la vie des tout-petits. Il est alors important
que l’école ne délégitime jamais les parents dans leur rôle d’éducateurs.
 
Dommage que l’engagement quotidien des enseignants autour de ces questions ne fasse pas aussi la 
une du 20 heures… D’autre part, si l’on veut traiter de manière sérieuse la relation école-parents, il 
faut aborder cette dimension professionnelle essentielle dans le cadre de la formation initiale et 
continue des professeurs et favoriser les temps de rencontre avec les familles. » 
 

• Les aspirations scolaires des familles populaires 

Séverine Kakpo, Maître de conférences
 
À en croire les discours de sens commun, les familles des quartiers populaires resteraient largement 
en marge des évolutions qui ont affecté au cours de ces dernières décennies le rapport à l’école des 
classes moyennes et supérieures, lequel est progressivement devenu plus stratégique. La thèse de la 
« démission éducative » des familles populaires est prégnante au sein de milieux enseignants. Les 
difficultés des élèves sont en effet volontiers attribuées au « manque d’implication » de leurs 
parents. Ces représentations sont largement accréditées par l’émergence de tous les dispositifs 
visant à favoriser « l’implication des familles ». Cette thèse est pourtant doublement anachronique. 
Les travaux de Jean-Pierre Terrail ou encore ceux de Tristan Poullaouec montrent en effet que les 
familles des catégories populaires ont opéré à partir des années 1960, sous l’effet des évolutions de 
l’économie et des transformations du système éducatif, une profonde « conversion au modèle des 
études longues ». La norme qui s’est imposée est bien celle « d’aller le plus loin possible ». Bien 
sûr, beaucoup de parents sont conduits, face aux difficultés que rencontrent leurs enfants, à réviser 
progressivement à la baisse leurs aspirations. Mais, fondamentalement, leur espoir est bien de voir 
leurs enfants réussir à l’école et « s’en sortir ». L’évolution des aspirations scolaires des familles 
populaires a entraîné un bouleversement des stratégies éducatives parentales. Un des aspects les 
plus évidents de cette restructuration est la mobilisation des familles autour des enjeux 
d’apprentissage. Grâce aux travaux de l’Insee, on sait que jusqu’à l’entrée en sixième, la proportion 
des mères qui aident leurs enfants au moment des devoirs est considérable (95 %) et que celle-ci ne 
varie quasiment pas selon le milieu social ou le niveau de qualification. À ce stade, ce sont 
d’ailleurs les mères les moins diplômées qui consacrent le plus de temps aux devoirs. Les travaux 
que j’ai moi-même conduits sur les pratiques familiales d’accompagnement de la scolarité en 
milieux populaires montrent par ailleurs que – sous l’effet des déconvenues subies et de la 
dégradation des conditions de scolarisation de leurs enfants – une partie des familles populaires a 
opéré une seconde évolution, qui les a progressivement amenées à rompre avec l’attitude confiante 
qui semble avoir longtemps marqué leur rapport à l’école. Développant des comportements 
d’appropriation active des enjeux d’apprentissage et portant un regard critique sur les pédagogies 
scolaires contemporaines, certaines familles populaires semblent avoir profondément intégré le fait 
que l’école ne constitue pas son propre recours et que les parcours scolaires se façonnent très 
largement en dehors de l’école. Rétablir la confiance entre école et familles populaires ne me 
semble pas être, comme on l’entend souvent, un problème d’ordre principalement
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communicationnel. Si confiance il peut y avoir – dans un contexte socio-économique si dégradé –, 
cela passe fondamentalement par l’amélioration des conditions de scolarisation et d’apprentissage 
des enfants, et par la réduction des inégalités sociales de réussite scolaire. 
République : c’est quand ça va mal que ça se voit
 
 

• République: c'est quand ça va mal que ça se voit 

Nicolas Sembel, sociologue, Champ libre aux sciences sociales
 
Plus qu’un indicateur de crise, la dégradation des relations parents-école est le révélateur d’un 
impensé. Les pourcentages parfois mis en avant ne sont pas forcément des indicateurs fiables, ils 
disent une science sans savant, une succession de chiffres qui restent à trier scientifiquement. Une 
crise est une conjoncture qui fluidifie quelque chose de routinier (Dobry), un impensé, qui 
d’ordinaire ne pose aucun problème. Évoquer sans précautions une crise, sur la base d’indicateurs 
discutables, comporte un gros risque : cautionner les dérives idéologiques actuelles ; appelons-les 
fascistes, puisque le juge récemment l’y autorise, et l’historien depuis plus longtemps. Le 
« fascisme en action » (Paxton) prospère quand les conservateurs, y compris enseignants, reprennent
les idées fascistes, y compris en pédagogie, et répondent de façon (scolairement) discriminatoire à 
un « problème social ». La stigmatisation par trop d’enseignants de trop de parents et leurs enfants, 
comportements, principes d’éducation, rapport à l’école, à l’effort, se généralise ; sans pour autant 
leur opposer ni pédagogie ni exemplarité ! Entre enseignants et parents existe une lutte entre des 
groupes, parfois « communautaires » (le premier d’entre eux étant la classe moyenne favorisée, à 
laquelle appartiennent les enseignants), qui vire, parfois, à la lutte de classes, si l’on définit ces 
dernières par la relation (malsaine) entre elles dont l’école est le cadre stimulant.
 
L’impensé révélé par la situation actuelle, c’est le racisme de l’intelligence, dénoncé par Bourdieu, 
et le malthusianisme scolaire, dénoncé par Éric Maurin ; ils structurent les relations entre l’école et 
les différentes catégories (sociales) de parents. La « relation école-parents », c’est quand ça va bien 
et que les mythologies sont possibles, puisque crues et partagées : une relation plutôt que des 
tensions ; une école plutôt que des enseignants ; des parents plutôt que des catégories sociales. Mais 
quand ça va mal et que ça se voit, le mythe, ici républicain, laisse la place à la loi (fasciste) du plus 
fort. La « violence » de l’école, qui essentialise l’échec scolaire, lui donne corps par tant de 
jugements et de classements, et dénie à trop d’élèves une simple place dans la forme scolaire, c’est-
à-dire dans le genre humain, se retrouve alors face à une autre violence. Quand la violence scolaire 
reste symbolique, c’est-à-dire, au sens de Bourdieu et Passeron, acceptée par ceux qui la subissent, 
il n’y a pas dégradation ; sinon, oui, et elle pourrait presque passer pour un droit à la révolte. 
Pourquoi, demande Meirieu, la relation école-parents n’est-elle pas, systématiquement, une relation 
entre des citoyens-enseignants et des citoyens-parents ? C’est le statut principal, en République ; le 
seul qui induise l’égalité des protagonistes. Pour protéger les parents. Plus essentiel encore : de 
quelle République parle-t-on ? Pour protéger les enseignants cette fois. Celle de Ferry fait entrer 
l’éducation (morale) dans l’école, donc à sa suite les parents, et légitime aujourd’hui l’idée, tout 
aussi logique, et même, de ce point de vue, intéressante, de « coéducation ». Or, ce processus est 
forcément conflictuel puisqu’il partage l’éducation (et, par suite, l’instruction) entre des
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personnes trop différentes dans un cadre, une forme scolaire, qui exacerbe ces différences tout en 
les niant, pire, les refoulant. Plus un enseignant éduque, plus un parent instruit, plus ce double 
processus de confusion des genres, de promiscuité des actions et de dérapages langagiers produit du
trouble dans l’enfance.
 
Quelle alternative républicaine proposer ? Celle de Condorcet. Pour protéger les enfants enfin. À 
chaque citoyen sa place, condition préalable, inaliénable, parfois suffisante, de construction de 
l’universalisme, par l’esprit critique, chez tous les élèves. Aux enseignants l’instruction, aux parents
l’éducation. Chacun bien dans sa mission, comme seule possibilité, ensuite, d’un dialogue, d’une 
relation. En mêlant au contraire l’éducation et l’instruction, des républicains archi-dominants 
aujourd’hui dans la perpétuation du système scolaire ont justifié l’exclusion massive de citoyens (de
catégorie populaire, et de femmes) de tout savoir universel au nom d’un particularisme éducatif (de 
classe moyenne favorisée, et d’hommes), pour produire une culture scolaire située, bien que 
présentée comme universelle. L’obsession des membres des classes moyennes et favorisées 
aujourd’hui, et des experts et professionnels de la politique qui en font partie, est de perpétuer, par 
les « réformes » qu’ils instrumentalisent, l’âge d’or ferryste (sauf le samedi matin) : imposer la 
croyance en un pseudo-universalisme qui n’est que l’appropriation, pour leurs enfants et proches, 
des meilleures places scolaires et, par suite, économiques. Comme en plus ces places diminuent, de 
nouvelles formes de luttes, internes, contribuent au durcissement de l’ensemble des relations : 
membres des catégories favorisées implosant sous l’effet de la compétition scolaire, membres des 
classes moyennes résistant violemment contre la bonne volonté pédagogique des catégories 
populaires qui jouent trop bien le jeu, et qui le jouent en se démarquant violemment de celles qui ne 
le jouent pas, ou mal. Bref, tout se dégrade à tous les étages ; plus qu’une crise, assisterait-on à une 
mutation ? 
 

• Pour que les enfants grandissent bien 

Paul Raoult, président de la FCPE
 
Cela fait des années qu’on interroge la FCPE sur la « crise » ou la dégradation des relations entre 
parents et enseignants. Qu’il existe une tension, c’est bien possible, qu’elle aille en s’accroissant de 
manière exponentielle, ce n’est manifestement pas le cas. Il n’est pas question de mettre parents et 
enseignants dos à dos en cherchant qui a tort ou qui a raison. Lorsque la relation entre les deux 
protagonistes va mal, c’est la relation qu’il faut soigner car, en fin de compte, c’est l’enfant, l’élève 
qui en souffre.
 
Sans reprendre ici toute l’histoire de l’école de la République, qui s’est créée pour « arracher » les 
enfants à leurs familles et à l’influence de l’Église, on ne peut que constater que l’ouverture de 
l’école aux parents ne va pas de soi et que cela n’a jamais été le cas. L’école a bien longtemps été 
considérée comme l’affaire exclusive des enseignants et les parents vus comme des intrus. La place 
des parents dans les conseils d’école et des conseils d’administration dans les collèges et lycées 
n’est d’ailleurs pas si ancienne que cela. Or, l’ouverture de l’école aux parents, et plus largement sur
son environnement, est bel et bien en marche depuis plusieurs années. Très logiquement, ce n’est 
pas sans heurts. Et ces heurts, ces difficultés, dans le domaine des relations entre parents et école
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comme dans bien d’autres, sont « vendeurs ». Onne parle pas des trains qui sont à l’heure et on n’a 
rienà dire sur les écoles ou établissements où tout sepasse bien.
 
Faire toute leur place aux parents dans l’école (et pas seulement pour préparer la fête de fin 
d’année) est une nécessité. S’ils ne sont certes pas des professionnels de l’enfance ou de 
l’éducation, ils en sont évidemment partie prenante et portent sur les enfants (les leurs et ceux des 
autres parents) un regard différent. Il n’y a pas de point de vue plus légitime que d’autres. 
Simplement, chacun, parent, enseignant, éducateur, doit entendre le point de vue des autres, le 
respecter, et même en tenir compte pour déterminer ensemble ce qui amènera chaque enfant-élève à
la réussite. C’est le sens de la coéducation que nous défendons à la FCPE. Tous les adultes en 
charge d’un enfant, à un moment de sa vie, de sa semaine, doivent apprendre à parler avec les autres
adultes, car c’est lorsque les adultes se parlent que les enfants grandissent bien.
 
On ne peut qu’encourager l’ensemble des acteurs de la Cité (au sens grec du terme), presse 
comprise, à éviter de verser dans le sensationnalisme et le catastrophisme. Les parents sont 
membres à part entière de la communauté éducative et reconnus comme tels par les textes officiels 
de l’éducation nationale. Faire de ce principe une réalité inscrite dans les faits nécessite d’en finir 
avec les discours simplistes, souvent de stigmatisation, qui laissent à penser que certains parents 
seraient des irresponsables peu soucieux de la réussite et de l’avenir de leurs enfants. Nombre de 
ceux que l’on stigmatise ainsi sont en fait démunis face à l’institution scolaire, se font une 
montagne de venir simplement rencontrer la direction ou un enseignant. Les parents élus, et a 
fortiori les parents fédérés comme le sont ceux de la FCPE, sont parfaitement à même 
d’accompagner tout parent d’élève dans ces rendez-vous, afin d’assurer une médiation, de rassurer, 
de débloquer des situations qui pourraient sans cela dégénérer en conflit. Ils le font tous les jours, il 
ne faut pas s’en priver.
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Quand le gouvernement fait l’autruche 
sur les recrutements 
Mardi, 30 Septembre, 2014
L'Humanité
 Confronté à des difficultés récurrentes pour trouver des enseignants, l’exécutif se contente de 
relativiser. Pourtant, le manque d’attractivité du métier et les hausses démographiques à venir 
devraient l’inquiéter… La FSU réclame, elle, la mise en place urgente de « prérecrutements ». 

L’exercice frôle la mauvaise foi. Alors que les établissements scolaires et les rectorats se démènent 
pour boucher les trous dans leurs équipes pédagogiques, le gouvernement continue d’affirmer que 
les créations de postes sont bien là. De problème, il n’y aurait pas – ou alors à la marge – puisque, 
comme Najat Vallaud-Belkacem l’a encore affirmé la semaine dernière, « 20 000 postes ont déjà été 
créés » dans l’éducation nationale sur les 60 000 (dont 4 000 dans le supérieur et 1 000 dans 
l’enseignement agricole) annoncés pour tout le quinquennat. Mais voilà, ce chiffre brandi comme 
un talisman par la ministre n’a rien de convaincant. Explication. De fait, 22 206 nouveaux postes 
ont bien été actés depuis 2012 dans les différents budgets. Malheureusement, une bonne partie 
d’entre eux n’ont pas trouvé preneur lors des concours. D’après la Cour des comptes, quelque 7 
000 postes seraient restés ainsi vacants depuis deux ans, dont 3 500 pour l’année dernière. Combien 
y aura-il de postes non pourvus en 2017 ? « Au moins 10 000 », redoutent les syndicats. Un déficit 
inquiétant alors même que la promesse de 60 000 postes paraissait déjà insuffisante pour non 
seulement réparer les 80 000 suppressions du précédent quinquennat, mais aussi absorber les 
hausses démographiques à venir. « L’école primaire va accueillir plus de 100 000 élèves 
supplémentaires en trois rentrées scolaires, souligne Sébastien Sihr, secrétaire général du syndicat 
SNUipp-FSU, principal syndicat du premier degré. Cela veut dire que les créations de postes ne 
sont pas du luxe car il faut rattraper le retard dont notre école souffre depuis un certain nombre 
d’années. Mais en plus, ces nouveaux postes sont absorbés par l’augmentation du nombre d’élèves. 
Et parfois au détriment des zones en difficulté. » Dans les collèges et lycées, la situation est aussi 
préoccupante. La rentrée 2013 a vu l’arrivée de 51 000 nouveaux élèves, là où le ministère n’en 
attendait que 35 000 ! Pour les rentrées 2014 et 2015, les effectifs sont également prévus en forte 
augmentation. Plus 51 500 élèves cette année et 78 500 l’année prochaine. Une évolution qui n’est 
pas près de s’arrêter. Compte tenu du niveau de la natalité, « les effectifs devraient augmenter dans 
le second degré jusqu’en 2025 », souligne le Snes-FSU. Le recours aux contractuels risque d’avoir 
encore de beaux jours devant lui… Devant une telle situation, les mesures draconiennes pour 
contrecarrer la crise actuelle du recrutement se font attendre. Sur le plan salarial, les enseignants 
français, notamment les débutants, restent à des niveaux très bas par rapport à leurs homologues 
européens et surtout par rapport aux autres jeunes diplômés d’un master (bac+5), le niveau 
désormais requis pour devenir prof. Une revalorisation serait donc indispensable pour rendre de 
l’attractivité au métier. Or, le gouvernement entend poursuivre le gel du point d’indice des 
fonctionnaires… Autre solution avancée par les syndicats : la mise en place de « prérecrutements ». 
Un système qui permet de rémunérer les étudiants, dès le niveau licence, sans contrepartie pendant 
leurs études mais avec la signature, une fois le concours réussi, d’un engagement de cinq ans avec 
l’État. Une manière d’attirer des jeunes de tout milieu social vers les métiers de l’enseignement et 
de sortir de cette gestion court-termiste de la crise. L. M. 13



Que doit enseigner l’école aux nouvelles 
générations ?
Réforme des programmes scolaires
Mercredi, 15 Octobre, 2014
L'Humanité
Par Edgar Morin, sociologue et philosophe, Marine Roussillon, responsable du réseau école du PCF et Denis 
Paget, de Institut de recherche de la FSU et membre du Conseil supérieur des programmes Réforme des 
programmes scolaires 

• "Dès le primaire : un programme interrogatif" par Edgar Morin, sociologue, philosophe et 
auteur de l’ouvrage Enseigner à vivre (Éd. Actes Sud) 

 
Un programme interrogatif conçu pour interroger l’homme, découvrir sa triple nature, biologique, 
psychologique donc individuelle et sociale. Interroger la biologie, pour découvrir que tous les êtres vivants 
sont de mêmes matières que les autres corps physico-chimiques et en diffèrent par leur organisation. Pour 
comprendre ce qui inscrit l’humanité dans le monde physique et vivant et ce qui l’en différencie, je propose 
de raconter l’aventure cosmique telle qu’on peut se la représenter actuellement, en indiquant ce qui est 
hypothétique, ce qui est inconnu, ce qui est mystérieux ; la formation des particules, l’agglomération de la 
matière en protogalaxies, puis la formation des étoiles et des galaxies, la formation des atomes de carbone au
sein de soleils antérieurs au nôtre, puis la constitution sur terre, peut-être avec le concours de matériaux 
venus de météorites, des macromolécules ; de poser le problème de la naissance de la vie, ce qui fait surgir 
celui de la nature de l’organisation vivante. Alors physique, chimie, biologie, tout en devenant des matières 
distinctes, ne seront plus isolées.
 
À partir du scénario de l’hominisation sera posé le problème de l’émergence d’Homo sapiens, de la culture, 
du langage, de la pensée, ce qui permettra de faire émerger la psychologie et la sociologie. Des leçons de 
connexions bio-anthropologiques devront être fournies, afin de faire comprendre que l’homme est à la fois 
100 % biologique et 100 % culturel, que le cerveau étudié en biologie et l’esprit étudié en psychologie sont 
les deux faces d’une même réalité, et que, pour que l’esprit puisse émerger, il faut qu’il y ait langage, c’est-à-
dire culture. Je suis convaincu que c’est dès l’école primaire que l’on peut essayer de mettre en place – en 
activité – la pensée reliante car elle est présente à l’état sauvage, spontané, chez tout enfant. Cela peut se 
faire à partir des grandes interrogations, notamment de la grande interrogation anthropologique : « Qui 
sommes-nous, d’où venons-nous, où allons nous ? » Il est évident que si l’on pose cette question, on peut 
répondre à l’enfant, à travers une pédagogie adéquate et progressive, en quoi et comment nous sommes des 
êtres biologiques, en quoi ces êtres biologiques sont à la fois des êtres psychochimiques, des êtres 
psychiques, des êtres sociaux, des êtres historiques, des êtres dans une société vivant en économie 
d’échanges, etc. L’étape du secondaire devrait être celle de la jonction des connaissances, de la fécondation 
de la culture générale, de la rencontre entre la culture des humanités et la culture scientifique. La littérature y 
tiendrait un rôle éminent car elle est une école de la vie. C’est là que nous apprenons à nous connaître nous-
mêmes, à nous reconnaître, à reconnaître nos passions. Il s’agit aussi de complexifier l’enseignement de 
l’histoire en l’élargissant aux problèmes économiques, des conceptions de la vie, de la mort, des mœurs. Il 
faut réintroduire les événements qu’elle a voulu chasser pendant un temps. Quant à l’université, il faut à la 
fois adapter l’université à la modernité, c’est-à-dire intégrer les savoirs contemporains, et adapter la 
modernité à l’université. Adapter l’université à la modernité, c’est contrebalancer la tendance à la 
professionnalisation, la technicisation, la rentabilité économique. L’université est un lieu de transmission
et de rénovation de l’ensemble des savoirs, des idées, des valeurs, de la culture. Il est nécessaire de 14



développer l’aptitude naturelle à l’esprit humain à situer toutes ses informations dans un contexte et un 
ensemble. Il est nécessaire d’enseigner les méthodes qui permettent de saisir les relations mutuelles et 
influences réciproques et entre parties et tout dans un monde complexe. 
 

• "Les programmes scolaires, véritable enjeu politique" par Marine Roussillon, responsable du 
réseau école du PCF 

 
La question des programmes scolaires apparaît souvent comme une question technique, réservée aux experts.
Les conditions d’élaboration et de discussion des nouveaux programmes renforcent cette impression : la 
« consultation » des enseignants est une fois de plus expéditive, rendue difficile par la dégradation des 
conditions de travail en cette rentrée. Et rien n’est fait pour instruire et organiser un débat démocratique au-
delà des murs de l’école. Pourtant, quoi de plus essentiel à la démocratie que ce que la collectivité transmet, 
par le biais d’une institution obligatoire, à l’ensemble des futurs citoyens ?
 
Pour les communistes, la refondation des programmes doit se donner un double objectif : démocratiser 
l’appropriation des savoirs et construire une culture commune de haut niveau. L’évolution de la société rend 
nécessaire l’appropriation par le plus grand nombre de savoirs complexes. Mais l’école ne peut pas tout 
enseigner. Pire, elle échoue déjà à transmettre à tous les contenus fixés par les programmes. Comment 
concilier ambition et égalité ? Il est tout d’abord nécessaire d’affirmer que l’école a les mêmes ambitions 
pour tous les élèves : cela implique d’en finir avec les objectifs différenciés (le socle pour les uns, les 
programmes pour les autres), mais aussi avec la prolifération des options et l’individualisation des parcours. 
Il importe ensuite de ne pas dissocier la réflexion sur les contenus de celle sur les pratiques d’enseignement. 
Refonder les programmes sans rien prévoir pour la formation continue des enseignants, comme le fait le 
gouvernement, c’est vouer la réforme à l’échec ! Enfin, si l’on veut enseigner des choses plus complexes à 
plus d’enfants, il faut du temps. La refonte des programmes, pour être efficace, devrait aller de pair avec un 
allongement du temps scolaire : une obligation scolaire étendue de trois à dix-huit ans, avec le droit à l’école 
dès deux ans pour les familles qui le souhaitent et la restitution de la demi-journée d’école supprimée par la 
droite. Et les contenus ? Face aux inégalités croissantes dans l’appropriation des savoirs, se replier sur un 
corpus limité de « fondamentaux » (lire, écrire, compter, cliquer…), c’est réduire la mission de l’école à la 
transmission du bagage indispensable pour évoluer dans notre société. Nous, communistes, faisons au 
contraire le pari d’une conception évolutive et vivante de ce qui est transmis et construit par l’école : non pas 
un « bagage » constitué une fois pour toutes mais des pratiques de construction de la connaissance qui 
peuvent prendre pour support des objets divers et qui permettront aux adultes de demain non seulement 
d’évoluer dans la société, mais de la faire évoluer. Nous attendons donc des nouveaux programmes qu’ils 
rompent avec la logique d’accumulation des savoirs dans d’interminables listes pour privilégier une logique 
d’approfondissement et la construction d’une culture cohérente.
 
Comment l’école peut-elle articuler la transmission d’un patrimoine et l’ouverture d’espace de liberté et 
d’action rendant possible la transformation de l’individu et de la société, indissociablement ? C’est la 
question politique essentielle posée par l’élaboration des programmes : comment construire le commun 
nécessaire au débat démocratique tout en ouvrant la possibilité d’un dissensus et d’une conflictualité ? Dans 
cette perspective, la question du rôle politique de l’école – permettre aux adultes de demain de faire société 
et de décider ensemble quelle société ils font – ne saurait se résoudre dans un cours d’éducation civique et 
morale. Qu’est-ce qu’un cours prônant le respect et le vivre ensemble quand tous les autres cours portent un 
regard méprisant sur la culture familiale et construisent l’exclusion ? C’est la définition même des contenus 
enseignés et des pratiques d’enseignement qui fonde la possibilité d’un en commun ou qui produit au 
contraire de l’exclusion. 15



• "L’école ne peut plus être ce qu’elle a été" par Denis Paget, de l'Institut de recherche de la FSU
et membre du Conseil supérieur des programmes Réforme des programmes scolaires  

 
On ne peut plus repenser le contenu d’une culture scolaire commune en se référant à ce qui existe ou a existé.
Nous vivons dans un univers bouleversé par les révolutions scientifiques et technologiques, par de nouvelles 
pratiques culturelles. L’évolution du monde nous oblige à nous ouvrir à une multitude de cultures et de 
visions de ce dernier. Nous devons nous envisager autant comme citoyens du monde qu’héritiers d’une 
vieille nation. L’évolution de la famille et ses conséquences sur l’éducation des enfants participent également
de ce renouvellement. Il faut prendre la mesure de ces bouleversements pour repenser les contenus scolaires, 
les manières de les enseigner et de les apprendre. « Lire, écrire, compter » ne sont plus les seuls 
apprentissages indispensables. Nous devons apprendre une multitude de langages : scientifiques tels le 
numérique, les langues étrangères, les langages des sons et des images, le langage du corps. Communiquer et
penser dans tant de langages impose à l’individu contemporain d’entrer dans des systèmes et des réseaux 
qu’il doit comprendre et hiérarchiser. Il doit en même temps acquérir des automatismes de lecture et de 
production d’oraux, d’écrits, d’images ou de gestes. L’école doit former les enfants à se séparer de leur 
comportement d’usagers pour qu’ils adoptent une position distanciée qui les aidera à considérer ces langages 
comme des objets et des véhicules du savoir. C’est ce décentrage que notre système éducatif ne parvient pas 
à transmettre aux nombreux élèves en échec.
 
C’est une grande épreuve de concilier l’universalité scientifique, la rationalité d’une pensée argumentée et le 
relativisme des cultures dans lesquelles sont immergés tous les élèves. Mais il faut comprendre qu’à nier les 
singularités des pratiques, des références et des origines, l’école n’a aucune chance de lutter contre les 
discriminations. Elle ne parviendra pas à faire accepter la nécessité de références communes qui permettent, 
comme le disait Pierre Bourdieu, « l’intégration logique en même temps que l’intégration morale et sociale » 
qui font que s’instaurent des complicités suffisantes entre les individus pour communiquer, même quand ces 
personnes sont en désaccord. L’élargissement des temps et des espaces propres à notre monde est une chance
pour sortir définitivement de notre ethnocentrisme post-colonial et de ses avatars historiques et 
géographiques. Il l’est aussi pour faire valoir l’apport irremplaçable de notre patrimoine littéraire, 
philosophique et anthropologique, issu des humanismes et des Lumières, pour porter très loin la soif de 
connaissance et de vérité, d’esprit critique et de laïcité, pour éduquer à l’altérité, au respect de la condition 
humaine. C’est pourquoi une éducation morale qui viserait à éclairer ces choix est essentielle.
 
Le citoyen d’aujourd’hui est placé devant des problèmes cruciaux pour agir. Il doit disposer de connaissances
vastes et actualisées dans le domaine des sciences. Un immense effort de vulgarisation scientifique doit être 
réalisé, indissociable d’une réflexion sur ses usages, de l’histoire, des représentations que l’humanité produit 
sur elle-même. De ce point de vue, il ne faut pas entretenir d’opposition entre les sciences et les autres 
domaines du savoir. Un effort s’impose pour que l’école renforce la place de l’action, du « faire » à côté du 
« dire ». La pratique des techniques, leur raison d’être, la création artistique, la performance physique et 
sportive doivent entrer de plein droit et à égalité avec les disciplines de la spéculation et du discursif et même
constituer un moyen d’accès efficace à ces savoirs. La France poursuit une aventure multiculturelle qui la 
fonde depuis ses plus lointaines origines. Elle doit assumer, dans la tradition universaliste et laïque qui fait 
son exception et sa richesse, le perpétuel métissage renouvelé de sa population. 
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Le décrochage dans le viseur, mais sans 
moyens 
Ixchel Delaporte 
Lundi, 24 Novembre 2014
L'Humanité
Annoncé lors d’un déplacement dans le Nord-Pas-de-Calais vendredi, le plan de lutte contre le décrochage 
scolaire suscite des réactions mitigées du côté des acteurs de l’éducation nationale. 

Pour le symbole, ils ont choisi un lycée professionnel dans le Nord-Pas-de-Calais. Vendredi dernier, c’est là, 
en grande pompe, accompagnée par le premier ministre, Manuel Valls, et le secrétaire général à la Réforme 
de l’État, Thierry Mandon, que Najat Vallaud-Belkacem a présenté un plan de lutte contre le décrochage 
scolaire, le deuxième depuis le début du mandat de Hollande.

Première annonce : un budget de 50 millions d’euros par an à partir de 2015 pour lutter contre le décrochage 
des élèves qui sortent du système scolaire chaque année, grâce notamment à des fonds européens. Suivent 
des mesures qui laissent rêveur : l’organisation d’une Semaine de la persévérance scolaire, la mise en place 
d’un numéro unique qui permet aux élèves et aux parents « d’échanger avec un conseiller pour obtenir une 
information immédiate et fiable sur les solutions alternatives de formation et d’accompagnement », ou encore
un plan national de formation continue de tous les personnels avec un module spécifique sur le décrochage. 
Enfin, Najat Vallaud-Belkacem a proposé d’instaurer de nouveaux parcours aménagés « de stagiaires de la 
formation initiale avec un accompagnement personnalisé ».

Perplexes, sceptiques ou carrément irrités, les acteurs de l’éducation nationale craignent d’énièmes effets 
d’annonce. Valérie Sipahimalani, secrétaire générale adjointe du Snes-FSU (syndicat majoritaire du second 
degré), ironise : « Évidemment, on ne peut pas être contre le diagnostic posé par la ministre de l’Éducation 
nationale, encore faut-il s’entendre sur les moyens mis en œuvre. 50 millions, c’est une goutte d’eau. Au lieu 
de nous former pour éviter le décrochage, le ministère ferait mieux d’augmenter le nombre de postes et 
d’alléger le nombre d’élèves par classe. On sait que, lorsqu’il y a moins d’élèves, le taux de décrochage 
baisse ! » Une inquiétude partagée par Carole Hosteing, enseignante au lycée Delambre d’Amiens et 
secrétaire de SUD éducation Somme, où un micro-lycée pour décrocheurs a été installé l’an passé. Taux de 
réussite au bac pour les terminales STMG : 100 %. « Avec une classe de 13 élèves, évidemment que ça 
marche. Au lycée, nous avons des résultats catastrophiques avec une moyenne de 30 élèves par classe… 
Parler d’individualisation du parcours, c’est bien, mais encore faut-il que ce soit suivi d’effets concrets avec 
des classes de 20 élèves maximum. » Depuis 2012, « nous avons agi sur le raccrochage », a rappelé la 
ministre vendredi, mais les politiques restaient « disparates, très peu lisibles », et il fallait « remettre de la 
cohérence », a-t-elle insisté, vantant désormais une stratégie associant « tout le monde », personnels de 
l’éducation, parents, régions, entreprises, associations.

L’Afev, Association de la fondation étudiante pour la ville, œuvre au quotidien avec les familles à travers le 
soutien scolaire. Eunice Mangado-Lunetta, sa directrice déléguée, se réjouit de cette priorité affichée mais 
s’interroge sur l’angle d’attaque : « Pour nous, le décrochage scolaire est un révélateur des failles du système 
scolaire français. Car, précisément, les systèmes éducatifs qui marchent n’ont pas besoin de projets 
spécifiques sur le décrochage… On sait que le passage de l’école au collège peut être un moment de rupture. 
Malheureusement, le collège a été pensé et reste un lieu de tri trop élitiste qui n’est ni inclusif, ni sécurisant. 
Il faudrait lancer une refonte du collège. La question de l’évaluation est trop peu évoquée alors qu’elle est 
centrale. Enfin, cette idée de persévérance scolaire telle qu’elle est menée au Québec est intéressante, 
j’espère qu’elle ne sera pas utilisée de manière culpabilisante envers les élèves, ce serait contre-productif. »
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L'exigence d'une école de l'égalité 
 interview de Marine Roussillon dans CommunisteS

L'exigence d'une école de l'égalité
Depuis les attentats et la riposte citoyenne du 11 janvier, le rôle de l'école revient volontiers dans le 
débat public. Dans les sondages, l'école est à la fois plébiscitée et critiquée. Qu'en pensent les 
communistes ? Entretien avec Marine Roussillon, responsable du secteur Ecole.
 
APRÈS LES ÉVÉNEMENTS DE JANVIER, L’ÉCOLE EST AU CENTRE DES DÉBATS; 
LA TONALITÉ GÉNÉRALE EST PLUTÔT RÉPRESSIVE ? COMMENT TU APPRÉCIES 
CETTE FOCALISATION ?
 
MARINE ROUSSILLON:
Cet intérêt pour l’école est contradictoire. D’un côté, il y a une manipulation : la surenchère 
médiatique autour de la minute de silence a permis d’occulter le débat sur la politique étrangère de 
la France, de faire monter d’autres débats – sur la place de l’islam et des quartiers populaires – qui 
n’ont pas grand-chose à voir avec les attentats et de faire revenir le FN sur la scène politique, alors 
qu’il avait été marginalisé par les marches du 11 janvier.
 
Mais d’un autre côté, cela révèle qu’en France, le service public d’éducation porte l’ambition du 
vivre-ensemble. L’exigence d’une école de l’égalité monte comme une condition pour pouvoir faire 
société. Alors que les batailles se multiplient sur les moyens alloués à l’école, le gouvernement 
refuse de remettre
en cause la politique d’austérité et ne débloque aucun moyen nouveau.
 
Les réponses du gouvernement se déclinent en deux volets : des annonces sur l’enseignement de la 
laïcité et la mixité sociale qui cherchent à répondre à la volonté de vivre ensemble, mais qui 
s’inscrivent dans la continuité des politiques libérales ; une politique répressive qui stigmatise une 
partie de la jeunesse.
Il s’agit de détourner les aspirations à l’égalité en divisant le peuple, et de donner l’illusion d’une « 
refondation » de l’école sans remettre en cause ni l’austérité ni les logiques inégalitaires.
 
QUELLE ALTERNATIVE POUR L’ÉCOLE ?
M. R. : La continuité des politiques libérales, malgré le changement de gouvernement, tend à faire 
croire qu’il n’y a pas d’alternative. Pourtant, des propositions existent à gauche, chez les syndicats, 
les associations, les chercheurs pour une transformation progressiste de l’école qui réponde à 
l’exigence d’égalité, au besoin de culture commune et d’une hausse du niveau de qualification.
Ensemble, nous pouvons construire un plan d’urgence pour l’école de l’égalité autour de trois axes :
égalité territoriale, construction d’une culture commune, rupture avec l’austérité et développement 
du service public.
 
L’accès à l’éducation ne peut pas dépendre de la région, de la commune ou du quartier où l’on 18



vit : il faut revenir sur les mesures d’« autonomie » qui mettent en concurrence les territoires, les 
établissements et les familles, et rétablir une carte scolaire contraignante. L’école a la responsabilité 
de construire une culture commune de haut niveau pour les adultes de demain : les programmes 
doivent être les mêmes pour tous jusqu’à la fin du collège, la scolarité obligatoire doit être 
prolongée pour transmettre à plus d’enfants des savoirs plus complexes et une même formation doit 
être reconnue par une qualification égale.
 
L’apprentissage de la citoyenneté ne peut pas se réduire à des cours de morale laïque : les 
établissements doivent devenir des espaces de démocratie, avec un statut de représentant de parents 
d’élèves, des droits nouveaux pour les collégiens et les lycéens. Tout cela nécessite des moyens. 
Certes, des postes ont été créés : mais ils ne permettent pas de faire face à l’augmentation du 
nombre d’élèves.
 
La situation continue donc de se détériorer. Il est temps de rompre avec l’austérité, créer des postes, 
instaurer un pré-recrutement, revaloriser les salaires, assurer la gratuité réelle de l’éducation, 
rétablir les fonds sociaux. Les associations éducatives et pédagogiques laïques doivent retrouver les 
moyens de
fonctionner. Une école inégalitaire, c’est une société divisée, des citoyens et des travailleurs isolés. 
Familles, enseignants, personnels de l’éducation, salariés, nous sommes nombreux à avoir intérêt à 
une transformation progressiste de l’école. C’est possible et c’est urgent.
 
LE CN A DÉCIDÉ D’UNE INITIATIVE PROCHAINE SUR L’ÉCOLE DE L’ÉGALITÉ ; 
COMMENT CONSTRUIRE CETTE INITIATIVE ?
M. R. : Le constat de la crise de l’école est largement partagé. Notre objectif doit être de faire 
entendre des solutions et de les mettre en débat pour les rendre majoritaires. Dès maintenant, la 
bataille pour un même droit à l’éducation sur tout le territoire peut être centrale dans la campagne 
des cantonales : puisque le gouvernement parle de « mixité sociale », mettons-le face à ses 
responsabilités et obtenons le retour à une carte scolaire contraignante. L’initiative nationale sera 
d’autant plus visible et rassembleuse qu’elle sera nourrie de rencontres et d’initiatives locales. 
Partout, mettons en débat nos propositions parmi les acteurs de l’école, les forces politiques, les 
citoyens. Le réseau Ecole prépare un document présentant nos propositions clés pour l’école de 
l’égalité. La revue Carnets rouges, maintenant disponible en version papier,
peut aussi être un support de débats.
 
Propos recueillis par Gérard Streiff
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Éducation prioritaire, la grande 
supercherie 
Sylvie Ducatteau 
Mercredi, 18 Mars, 2015
L'Humanité
Les collèges sont les premiers à prendre connaissance des moyens réels dont ils disposeront à la 
rentrée 2015. Loin des promesses ministérielles, les établissements classés en éducation prioritaire 
se sentent floués. 

«En écoutant la télévision, j’y croyais. Je me suis dit que notre travail allait enfin être reconnu… » 
Depuis, Marc (1), professeur d’histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis, classé 
réseau d’éducation prioritaire « + » (REP +), est tombé de haut. Les déclarations prometteuses de la 
ministre de l’Éducation nationale lui avaient laissé espérer du changement. Le 17 décembre, Najat 
Vallaud-Belkacem présentait la nouvelle carte de l’éducation prioritaire. Mauvais présage. Le 
nombre de réseaux restait stable (soit 1 089) mais intégrait désormais les départements de la Guyane
et de Mayotte. La réforme, elle, tient en une dizaine de mesures prometteuses, qui doivent être 
appliquées à la rentrée 2015. Un temps de formation (trois heures) pour les enseignants, une heure 
et demi hebdomadaire libérée pour travailler en équipe, ou pour coordonner des projets. Une prime 
spécifique des professeurs des collèges en REP + doublée (192 euros brut). Elle passera de 96 à 
144 euros brut pour leurs collègues des réseaux classiques. Les collégiens bénéficieront, eux, d’un 
parcours d’orientation. En REP +, les élèves de sixième seront pris en charge jusqu’à 16 h 30. Les 
effectifs infirmiers et de travailleurs sociaux seront renforcés. Tandis que 500 assistants de 
prévention et de sécurité seront affectés à ces établissements.

c’est la douche froide, avec 70 heures d’enseignement perdues
Les exclus, une centaine de réseaux et 500 écoles primaires, qui, en décembre, se sont fortement 
mobilisés pour obtenir leur maintien dans les dispositifs d’éducation prioritaire, avaient déjà senti le
vent tourner face à leurs responsables académiques vers lesquels la ministre avait renvoyé leurs 
revendications. Et puis, les dotations horaires attribuées à chaque établissement sont tombées, fin 
janvier. Un quota d’heures qui conditionne le nombre de classes, leurs effectifs, les capacités à les 
dédoubler et à organiser des projets éducatifs en dehors du cadre de la classe. Au collège Marcellin-
Berthelot de Bègles (Gironde), c’est la douche froide, avec 70 heures d’enseignement perdues. Le 
second collège de la ville, resté lui dans le giron de l’éducation prioritaire, s’en tire à peine mieux 
avec 30 heures en moins. Chargé de l’éducation prioritaire au Snes, Bruno Mer n’est pas surpris : 
« Les REP souffrent à la fois de la faiblesse des moyens attribués à l’éducation prioritaire et de la 
faiblesse de la dotation générale attribuée aux collèges. » Pour le syndicaliste, ces derniers font les 
frais de trois phénomènes : l’explosion de la démographie scolaire en lycée qui capte une partie des 
moyens ; le financement des nouveaux réseaux d’éducation prioritaire ; et le maintien de moyens 
promis par la ministre à certains établissements « sortants ». En clair, l’enveloppe budgétaire craque,
et ce, d’abord là où les besoins sont les plus forts : en Île-de-France, et singulièrement en Seine-
Saint-Denis, où 65 % des établissements sont classés en éducation prioritaire. Depuis deux mois que
le directeur académique a fait connaître la répartition des dotations horaires aux collèges et
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lycées, pas un jour ne passe sans mobilisation des parents et des enseignants. Ainsi hier, les collèges
étaient au point mort à Aubervilliers. Au même moment, parents et enseignants du collège Jean-
Vilar de La Courneuve accompagnaient Marie-George Buffet à l’Assemblée où la députée (Front de
gauche) devait y interpeller Najat Vallaud-Belkacem (lire encadré ci-contre). « Nous étions 
optimistes, car il apparaissait que les difficultés du public et la nécessité du temps de concertation 
étaient enfin prises en compte », se souviennent les enseignants de ce collège, très impliqués dans 
les assises de l’éducation prioritaire. Un an plus tard, le ton a changé. L’établissement classé en 
REP + perd 56 heures, résultat d’un véritable tour de passe-passe. La dotation horaire globale 
(DHG) de l’établissement, soit 1 037,85 heures, apparaît, en valeur absolue, en augmentation. Mais 
disparaissent dans un même mouvement : 11 indemnités pour missions particulières (IMP), 
90,35 heures de pondération sur les services enseignants, 28,5 heures absorbées par l’ouverture 
d’une classe de troisième… « Dans ces conditions, la mise en œuvre de la réforme semble bien se 
faire au détriment des élèves les plus défavorisés », analysent-ils. Confrontant les promesses 
ministérielles avec leur réalité, les enseignants du collège Iqbal-Massih, à Saint-Denis, arrivent à la 
même conclusion. Maîtrise de la langue française ? L’heure d’aide aux élèves de cinquième 
n’existera plus. Maîtrise des mathématiques ? Les groupes de soutien aux élèves de sixième sont 
supprimés. La formation des « citoyens de demain » ? La classe d’initiation aux médias est 
suspendue. Une incongruité au moment où l’éducation à l’image et au regard sur l’information n’a 
jamais été aussi évidente. Disparaissent également les classes « sport » – malgré les excellents 
résultats de l’équipe féminine de rugby, qualifiée pour le championnat de France – ainsi que la 
classe « théâtre »… Bien que classé REP +, le collège Iqbal-Massih perd au total 25 heures 
d’enseignement. Il dispose de 50 heures pour développer des projets au lieu de 75. Le taux de 
réussite au brevet a pourtant fait un bond de 20 % ces dernières années. À Aubervilliers, Farah aura 
bénéficié de temps pour apprécier les effets sur les élèves du nouveau métier, professeur référent, 
qu’elle expérimente. Il sera pourtant supprimé à la rentrée prochaine. Trop cher, selon la Cour des 
comptes, qu’a suivie sans sourciller la ministre, qui a décidé de ne pas poursuivre l’expérience. 
L’enseignante intervenait dans les classes de CM2 et de sixième pour accompagner le passage 
souvent délicat des écoliers vers le collège et éviter les décrochages. Bien que classé REP + et 
parmi la centaine de collèges qui testent la réforme, Jean-Moulin voit sa dotation chuter de 
35 heures. Et comme celles-ci manquent pour financer le temps de travail hors classe des 
professeurs, désormais reconnu, on pioche sur le temps des cours. Résultat : les élèves bénéficieront
d’un emploi du temps raccourci. Au total, on le voit, la République se montre bien peu généreuse 
pour l’éducation de sa jeunesse. Même le collège qui porte son nom, à Bobigny, perd des heures, 
comme un symbole. Une trentaine aux dernières nouvelles…

 

pour la ministre, tout va bien En visite à l’Assemblée hier, parents et enseignants du collège Jean-
Vilar (La Courneuve) ont été stupéfaits par la réponse de Najat Vallaud-Belkacem à Marie-George 
Buffet sur les moyens accordés à l’éducation prioritaire.  « La dotation horaire du collège a 
augmenté. Il y a assez, et même une marge de 114 heures pour l’accompagnement des élèves », a-t-
elle affirmé, ajoutant que tous les collèges de France voyaient leur dotation renforcée. La ministre 
oublie que des heures de cours servent à compenser la diminution du temps de présence en classe 
des enseignants. Un dispositif prévu par la réforme mais pas financé.
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La réforme du collège permettra-t-elle de 
combattre les inégalités scolaires ? 
Lundi, 23 Mars, 2015
L'Humanité
Les points de vue de Nicolas Sembel, sociologue, Espé Aquitaine, université de Bordeaux, Roland Hubert, 
cosecrétaire général du Snes-FSU et Marine Roussillon, responsable du réseau école du PCF

• La réforme du collège ne combat pas les inégalités sociales par Nicolas Sembel, sociologue, Espé 
Aquitaine, université de Bordeaux 

L’agenda politico-éducatif fait que la réforme des collèges « tombe » en plein dans la courte campagne pour 
les élections des assemblées qui les financent, alors que, avec la réforme territoriale, leur suppression semble 
inéluctable. Ce qui aurait pu prendre des allures de grande cause nationale, voter pour les départements qui 
vont accompagner la réforme pour faire du collège un maillon fort de la vie citoyenne locale, de la laïcité, de 
la perpétuation de « l’esprit du 11 janvier » (on attend l’inauguration symbolique d’un collège Cabu, par 
exemple), est raté. Le département est jugé coûteux et inutile, la proximité qu’il incarne est devenue un luxe, 
les tissus périurbains et semi-ruraux qu’il maintient, parfois et avec d’autres, à bout de bras se défont, 
l’extrême droite prospère comme à chaque fois que la solidarité recule. Elle a même le culot de tenter de 
récupérer la laïcité, que la réforme du collège ne revitalise pas le moins du monde, pas plus que la récente 
réforme des rythmes scolaires, qui a pourtant dégagé du temps, soi-disant, ni que la non moins récente 
réforme de la formation initiale et continue des enseignants (et des conseillers principaux d’éducation), car 
tout le monde dans ces lieux se croit autorisé à parler laïque, sans rien en dire bien souvent.

Voilà pourquoi, parmi d’autres arguments, moins centrés sur l’actualité, comme les leçons de l’histoire (qui 
nous montrent qu’aucune réforme n’a jamais diminué les inégalités sociales à l’école), les constats de la 
sociologie (qui les rejoignent et pointent parfois une passivité coupable de ceux à qui la réformite aiguë 
profite toujours, puisqu’elle ne s’attaque pas à leur domination sociale), cette cruelle actualité dit tout. Ces 
trois réformes, les principales de cette législature dans le domaine de l’éducation après la loi Peillon, ne 
contribueront pas à empêcher (pas plus que les précédentes ne l’ont fait) l’émergence des futurs Khaled 
Kelkal et Amedy Coulibaly, pour ne citer que ceux dont on sait plus (entretien du premier nommé avec D. 
Loch en 1992) ou moins qu’ils sont les produits de la discrimination sociale et de la discrimination 
« raciale » et qu’ils n’ont pas échoué à Pôle emploi, au RSA ou à Mitrovica (comme Leonarda Dibrani, pour 
qui s’ajoute la discrimination sexuelle), parce que des rencontres ont orienté cette jeunesse française vers une
« carrière » (au sens de H. Becker) d’assassins endoctrinés. Ces réformes, qui prennent le risque, sans 
garanties, en pleine crise de confiance, de caporaliser le métier d’enseignant, de féodaliser les établissements 
et les écoles, de refroidir encore les ambitions scolaires des élèves des catégories populaires et de leurs 
parents, étouffent tout esprit critique, même quand elles le promeuvent exceptionnellement, comme un 
slogan, avec trop peu de monde pour le faire vivre. Elles n’empêcheront pas non plus la fabrication des 
futurs électeurs de l’extrême droite, et ne joueront par contre aucun rôle (sauf de probable repoussoir) dans 
celle des futurs Charlie.

Karl Marx, appelé aussi Charlie, disait qu’il fallait des intérêts objectifs et une conscience de ces intérêts 
pour qu’une classe sociale existe. Dans l’éducation nationale aujourd’hui, les intérêts sont là, la conscience 
pas tout à fait, mais il ne faudrait pas grand-chose pour que la lutte des classes latente, dont même les 
sociologues non marxistes reconnaissent l’existence, ne devienne manifeste, ce qui est déjà le cas dans 
certains endroits. D’où la succession de ces réformes techniques et moralisantes qui ont pour effet, pas 
forcément voulu, d’éviter très précisément de se poser les bonnes questions en sachant que ce sont les 
bonnes. Jusqu’à quand ? Car le même Marx ne disait-il pas que l’histoire avait « plus d’imagination que
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les hommes » ? Et que leurs réformes, il faut l’espérer.

• Diagnostic convenu, solutions inopérantes par Roland Hubert, cosecrétaire général du Snes-FSU  

Le bilan est sans appel : les inégalités scolaires se creusent, toujours plus fortement corrélées aux inégalités 
sociales. Après la priorité au premier degré et la définition d’un ensemble de connaissances et de 
compétences – le socle commun de connaissances, de compétences et de culture – que la nation s’engage à 
faire acquérir à toutes et tous, est venu le temps de la réforme du collège. Le projet ministériel est-il à la 
hauteur de l’enjeu d’une « refondation » qui conduirait à une école plus égalitaire, renouant les fils de la 
démocratisation ? On peut largement en douter, pour plusieurs raisons. La première est issue de la loi qui, en 
refusant d’inscrire la prolongation de la scolarité obligatoire à dix-huit ans, a maintenu le collège dans un 
bloc primaire/collège soumis à la pression de l’orientation. On continuera donc à sommer les plus en 
difficulté de choisir précocement leur avenir alors qu’ils n’ont ni les clés ni le temps pour construire leur 
ambition à partir de ce qu’ils sont réellement et non à partir de l’image d’eux-mêmes que la société leur 
renvoie ! La deuxième est l’insuffisance d’ambition dans l’investissement pour le collège : 4 000 postes pour 
plus de 7 000 établissements qui ont subi une pluie annuelle de suppressions pendant plus d’une décennie. 
Aucune réforme pédagogique n’a d’avenir sans amélioration des conditions matérielles d’étude des élèves et 
de travail des personnels.

La troisième est d’ordre idéologique : la scolarité obligatoire devrait se contenter de donner un bagage 
minimal puisque la seule façon de faire entrer dans l’activité scolaire les plus démunis, les plus socialement 
défavorisés serait de réduire les exigences à quelques procédures élémentaires et « savoirs de base », 
opposant le « faire » au « penser ». Le discours sur l’ennui des élèves au collège est fondé sur l’idée qu’un 
élève en difficulté n’est pas capable d’abstraction ou de relever un défi intellectuel. Pourtant, la vitalité des 
pratiques culturelles de nombreux jeunes issus des milieux populaires devrait inciter à plus de prudence dans 
l’analyse de leurs difficultés à entrer dans une activité intellectuelle. C’est ainsi que le ministère a fait 
disparaître du projet de socle commun élaboré par le Conseil supérieur des programmes des dimensions 
culturelles en privilégiant l’apprentissage de comportements et de normes qui ne seraient pas interrogeables, 
voire contestables. Deux mois après les attentats de Paris qui ont fait resurgir la nécessité d’opposer la 
culture à la barbarie, une telle conception de la formation de jeunes en construction (donc aussi en recherche 
de contestation, de provocation et d’affirmation de soi…) est dramatique. Les axes du projet ministériel 
(autonomie des établissements, personnalisation des parcours, contestation des disciplines scolaires, 
diminution des horaires des élèves, interdisciplinarité présentée comme une solution pédagogique miracle…)
n’interrogent pas la corrélation entre inégalités scolaires et inégalités sociales. Ainsi, le fait qu’une partie de 
la jeunesse ne pense pas avoir un avenir dans notre société et considère le collège comme le lieu symbolique 
de leur enfermement social n’est pas évoqué.

Parce qu’il scolarise des jeunes qui passent en quatre ans de la sortie de l’enfance à l’adolescence, le collège 
ne peut être ni un prolongement de l’école élémentaire ni une propédeutique du lycée. Le projet ministériel 
occulte cette dimension. Il ne se fonde pas plus sur la nécessité d’une formation et d’un accompagnement des
enseignants, qui doivent trouver seuls comment aborder les problèmes cognitifs que rencontre une partie de 
leurs élèves et dont les origines sont souvent multifactorielles.

Soumis aux contraintes budgétaires, à l’idéologie des fondamentaux et à l’imposition de normes 
comportementales, il risque bien de n’être qu’un nouveau coup d’épée dans l’eau dans laquelle est en train 
de sombrer le service public d’éducation nationale.
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• Réforme du collège : erreur de diagnostic par Marine Roussillon, responsable du réseau école du 
PCF 

Pour lutter contre les inégalités, encore faut-il en identifier les causes. Selon Mme Vallaud-Belkacem, les 
difficultés rencontrées par les élèves au collège tiendraient au caractère trop théorique – et donc ennuyeux – 
de l’enseignement. Il suffirait donc de mettre en place des enseignements plus « pratiques » pour faire réussir
tous les enfants. Ajoutez à cela l’individualisation des parcours (options différentes selon les élèves et les 
établissements, accompagnement personnalisé) et vous aurez la réforme du collège. Rien de neuf en vérité : 
les mêmes clichés ont inspiré la réforme du lycée mise en œuvre par l’UMP puis la réforme des rythmes 
scolaires. Derrière des constats d’apparent bon sens, se cachent nombre de contre-vérités. Opposer théorie et 
pratique, penser qu’un cours de maths est « théorique » tandis qu’un cours de sport ou de musique relèverait 
de la « pratique », c’est ignorer ce qui se passe dans les classes. Dans toutes les matières, les élèves 
construisent une réflexion sur leurs pratiques. Opposer théorie et pratique, c’est revenir à la vieille opposition
entre des élèves « manuels » (bizarrement toujours issus des classes populaires) et « intellectuels », c’est faire
passer des inégalités pour naturelles pour mieux les perpétuer. Nous sommes bien loin du « tous capables » 
inscrit dans la loi de refondation.

L’individualisation n’a jamais permis de lutter contre les inégalités. Au contraire, elle isole les élèves dans la 
difficulté. Associée à l’autonomie des établissements, elle accroît les inégalités et met en concurrence les 
enfants, les personnels et les territoires. Chaque collège cherchera ainsi à attirer les meilleurs élèves par son 
offre pédagogique et les familles seront, plus encore qu’aujourd’hui, prisonnières d’un « marché de 
l’éducation ». Après les attentats de janvier, tout le monde semblait d’accord pour exiger de l’école qu’elle 
produise du commun, qu’elle enseigne le partage et la coopération. Si nous voulons aller dans cette direction,
il est grand temps de rompre avec ces logiques libérales.

Au contraire, il est urgent de redonner du sens aux apprentissages. Aux enfants, il faut donner le temps 
d’apprendre des savoirs plus complexes et de se les approprier. C’est pourquoi le PCF demande 
l’allongement de la scolarité obligatoire et s’oppose à toutes les tentatives de réduire le temps passé à l’école.
Les enseignants aussi ont besoin de temps pour réfléchir sur leurs pratiques : une entrée dans le métier plus 
progressive, une formation initiale et continue ambitieuse et des heures de service consacrées au travail en 
équipe.Enfin, on ne peut que s’étonner que la ministre n’ait rien à dire sur le problème majeur du manque de 
moyens. Depuis plusieurs semaines, des collèges se battent pour obtenir les moyens humains nécessaires 
pour enseigner dans des conditions à peine correctes. Les postes supprimés par la droite n’ont toujours pas 
été recréés, les élèves arrivent plus nombreux au collège, les classes sont surchargées, les professeurs absents
ne sont plus remplacés. Sur tout cela, la ministre n’a donc rien à dire ? Comme tous les services publics, le 
collège subit une politique d’austérité qui accroît les inégalités. Le nouveau collège n’a pas grand-chose 
d’unique. Le gouvernement prend prétexte de difficultés réelles pour en finir avec l’ambition d’une scolarité 
commune. La gratuité ne doit pas dépendre de collectivités locales plus ou moins riches, plus ou moins 
engagées dans la réduction des inégalités. La réussite des élèves ne doit pas dépendre des familles, ni de 
dispositifs d’« aide aux devoirs » marchands ou bénévoles. Au contraire, toute l’école doit être refondée sur 
le modèle de l’élève qui n’a qu’elle pour réussir.

Les professeurs de latin et de grec inquiets. La réforme du collège suscite une vive inquiétude
chez les professeurs de langues anciennes. Leurs matières pourraient être supprimées pour être 
intégrées à des enseignements transversaux. La ministre de l’Éducation nationale prévoit 
d’intégrer des éléments culturels et linguistiques de latin et de grec aux cours de français. 
L’option latin ou grec serait transformée en « enseignement pratique transdisciplinaire ».
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La réforme du collège menace-t-elle 
l’enseignement des langues ? 
Loys Bonod, Frédérique Rolet et Texte collectif
Mercredi, 29 Avril, 2015
L'Humanité
Disparition programmée du grec et du latin à l’école par Loys Bonod Professeur de lettres au lycée 
Chaptal, Frédérique Rolet Secrétaire générale et porte-parole du Snes-FSU.

Sous le masque républicain, une école conservatrice,  texte collectif 

Najat Vallaud-Belkacem lève le masque. En effaçant du collège les enseignements de latin et de 
grec en tant que langues – si distantes et si proches à la fois – la ministre dénie à beaucoup d’élèves 
une possibilité de connaissance des fondements des langues française et européennes, un accès à la 
culture générale et littéraire, et bafoue « les valeurs de la République » en supprimant la conscience 
de l’étrangeté, nécessaire à la vie en société. Pire : elle va réserver les langues anciennes à des 
privilégiés, pour en renforcer le côté élitiste et justifier la nécessité de les faire disparaître du 
paysage scolaire français.

La réforme aurait pu être une belle occasion d’ouvrir réellement à tous le latin et le grec. Jamais on 
n’a pensé à cela au ministère. Nos propositions récentes sont restées sans réponse. On espérait un 
collège qui fasse « mieux apprendre pour mieux réussir » ; le projet l’annonce. Son application 
contredira tous ces principes.

En effet, le socle commun, dont le domaine no 1 est pourtant intitulé « Les langages pour penser et 
communiquer » visant « l’apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas 
échéant, régionales » n’évoque pas les langues mères, et les deux dispositifs prévus pour 2016 ne 
permettront pas d’apprendre les langues anciennes.

Au lieu d’être garantis pour tous par des horaires définis et financés, le latin et le grec deviennent un
enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) et un enseignement de complément (EC), baptisés 
« langues et cultures de l’Antiquité », soumis à la gestion locale de la dotation horaire. Dérive vers 
une éducation régionale.

Comment assurer l’EPI ? En prenant sur les horaires des autres disciplines, ni plus ni moins. Un 
EC ? Il sera proposé dans les collèges favorisés (ou privés !), qui utiliseront pour cela leurs faibles 
heures d’autonomie, quand les établissements sensibles les consacreront en priorité aux cours 
dédoublés. Refus d’égalité du ministère, volonté conservatrice de séparer. Collège inique. Élèves 
victimes.

La distance chronologique qui nous sépare des Grecs et des Latins est linguistiquement, 
intellectuellement et humainement opératoire. Leur antiquité est précieuse. L’étude de la syntaxe et 
des mots latins ou grecs active le sens commun et le sens littéraire de la langue française comme des
autres langues. La lecture en version originale permet de découvrir en direct – mais en laissant du 
temps à des élèves souvent trop pressés – les civilisations et les mentalités de l’Antiquité, au travers 
d’œuvres artistiques variées qui rayonnent sur les siècles suivants. Les langues anciennes sont un 
réservoir toujours disponible, du π des mathématiques scolaires au clone (« rejeton », en grec) de
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la biologie. Enfin, par le contact actif avec des états anciens de l’humanité, les langues dites mortes 
sont des ferments vivants de questionnement incessant sur notre condition, et de connaissance des 
réponses qu’à un certain moment d’autres y ont apportées sur la vie quotidienne, la société, les 
mœurs, la pensée, la vie politique… En ce sens, les langues anciennes décentrent l’élève de son 
univers habituel, et le forment à penser son humanité avec des outils nouveaux.

En priver les élèves défavorisés, et renforcer ainsi leur ghettoïsation, est une faute grave, qui 
promeut l’élitisme le plus éhonté, c’est-à-dire le refus d’enseigner aux plus démunis. Or c’est 
inacceptable, quand l’école de la République doit être la meilleure pour tous.

 

L’abandon d’une ambition par Loys Bonod Professeur de lettres au lycée Chaptal 

Une suppression de l’enseignement des langues anciennes ? Mais non, voyons ! Une modernisation 
et une démocratisation : le latin pour tous ! Sauf qu’au lieu d’un cursus de plusieurs heures sur 
plusieurs années, on ne propose plus qu’une heure sur un an. Et surtout en retranchant aux 
disciplines du tronc commun : pour faire une heure de latin, il faut donc renoncer à une heure de 
français !

Face au tollé provoqué par ce simulacre d’enseignement, le ministère a ressuscité – sous un autre 
nom – des moignons d’options de langues anciennes, avec un horaire amputé, garanti seulement 
dans les établissements les plus favorisés. Personne ne croyant que l’enseignement des langues 
anciennes en sortirait « renforcé », la communication ministérielle devient aujourd’hui plus 
agressive, sans craindre de se contredire : « l’excellence » tant vantée des langues anciennes est 
finalement un élitisme « réservé » à quelques-uns, dont l’enseignement, plus ennuyeux encore que 
les autres, ne peut être défendu que par des « conservateurs (…) défenseurs d’un système 
inégalitaire et de reproduction sociale ». C’est insulter le professionnalisme et même la vocation à 
enseigner de tous les professeurs de lettres classiques puisque, en somme, c’est sans eux que le 
collège deviendrait « plus juste ».

En réalité, en 2015, l’élitisme scolaire ne concerne plus guère les disciplines littéraires (dont on 
prétend par ailleurs vouloir revaloriser les filières). Et l’accès à ces options n’a jamais été limité que
par les refus d’ouverture de sections, notamment là où on les estime (à tort) superflues.

Et pourtant, même si le latin ou le grec ancien ne décident – heureusement – plus des destins 
scolaires, même si les classes de latinistes n’existent plus, même si les horaires des options sont 
ingrats, un demi-million d’élèves perpétuent encore aujourd’hui en France une tradition humaniste 
bien vivante. Nombreuses sont les familles, privilégiées ou modestes, qui ont conscience de l’intérêt
profond de ces enseignements, jadis obligatoires, pour la formation de l’esprit : au lieu d’en priver 
définitivement les publics qui en sont les plus éloignés, il faut au contraire aider les professeurs à 
porter vers eux ces enseignements. Car, partout, il y a des jeunes latinistes et hellénistes, des petits 
Billel, des Trecy, des N’sendo, volontaires et curieux de découvrir ce monde lointain et proche à la 
fois, d’appréhender des langues mystérieuses et familières, d’entrer dans une littérature et dans une 
culture non pas par ce qu’elles ont d’identitaire mais par ce qu’elles ont – au contraire – d’universel.

Si les langues anciennes sont au fondement et au croisement de toutes les disciplines, leur 
suppression montre assez l’hypocrisie d’une réforme qui prétend promouvoir
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l’interdisciplinarité tout en ne la permettant pas dans ses programmes (l’Antiquité n’est pas abordée 
en histoire dans le cycle 4).

On le voit : la vraie raison de la réforme n’est pas pédagogique. C’est plutôt le manque de 
professeurs de latin, de grec ancien… et surtout de français : au Capes, en 2014, un poste de lettres 
modernes sur cinq n’a pas été pourvu. Si tous les professeurs de lettres classiques pouvaient 
n’enseigner que le français, voilà qui permettrait d’économiser d’un seul coup des dizaines de 
milliers d’heures d’options tout en pourvoyant à plusieurs milliers de postes de français.

D’une manière générale, la réforme du collège 2016 obéit à une logique de coupes budgétaires : 
l’interdisciplinarité, comme l’a souligné en 2013 la très libérale Cour des comptes, peut être un 
puissant vecteur d’économies. Alors qu’on cesse de nous faire croire que cette réforme est mue par 
un souci de pédagogie ou de justice sociale. Quand certains élus de gauche ne veulent plus voir dans
le collège qu’un « parcours de formation » et d’acquisition de compétences utilitaires, c’est 
l’ambition même du collège unique qui est abandonnée.

 

Derrière le trompe-l’œilune idéologie inquiétante par Frédérique Rolet Secrétaire générale et 
porte-parole du Snes-FSU 

Au cœur de la suppression des sections bilangues et européennes et de la fragilisation extrême des 
langues anciennes est avancé par la ministre l’argument de l’élitisme, le fait que certains élèves 
aient davantage d’heures de cours que leurs condisciples, le souci affiché de l’égalité. La question 
de la démocratisation et d’un accès à une culture commune riche est certes fondée, elle est même 
centrale pour le Snes-FSU mais elle ne saurait être posée en des termes aussi pauvres ; au-delà du 
fait que la suppression des sections européennes et bilangues et la quasi-disparition programmée du 
grec et du latin permettent de récupérer des moyens, l’approche idéologique développée fait fi des 
situations réelles. Croit-on sincèrement que les usages sociaux des disciplines, les stratégies de 
contournement des familles les plus initiées comme d’ailleurs les politiques de certains chefs 
d’établissement ne trouveront pas d’autres biais ? S’attaquer à la question de l’égalité suppose une 
réflexion et des mesures d’une autre ampleur, celle de la carte scolaire, de l’enseignement privé, de 
l’implantation des options, d’une carte des langues vivantes qui assure la diversification, des 
critères d’affectation des élèves dans les classes. À cet égard, mis à part quelques collèges recrutant 
sur des secteurs très favorisés, dans la plupart des collèges les élèves pratiquant les langues 
anciennes ou inscrits dans une section (et non classe) bilangue sont scolarisés avec d’autres et 
contribuent à une mixité sociale et une hétérogénéité bénéfiques à tous.

Dans le cas des langues anciennes, la ministre essaie de rassurer par un discours sophistique élaboré
par la cellule de communication devenue l’organe central du ministère mais discours peu opératoire 
pour ceux qui savent décrypter. Un EPI (enseignement pratique interdisciplinaire) « langues et 
cultures de l’Antiquité » est bien prévu, construit sur du sable puisque le latin n’existe plus dans les 
horaires ni dans les programmes, que règne le plus grand flou sur la durée d’un EPI (semestre, 
trimestre ?), qu’il serait imputé sur les heures d’autres disciplines… Quant à l’enseignement 
complémentaire autorisé, il n’est plus l’objet d’une dotation spécifique comme c’était le cas mais 
devrait, pour exister, s’implanter au détriment de la possibilité de groupes dans les autres 
disciplines. Nul besoin d’être grand clerc pour deviner quelles seront les politiques
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d’établissement en fonction des publics accueillis ; la réforme aura réussi le tour de force de mettre 
à mal des savoirs formateurs tout en accentuant les inégalités entre établissements.

Quant aux propos ahurissants de la ministre sur le fait que, désormais, 100 % des élèves seront 
amenés à faire du latin puisque l’enseignement des langues anciennes relèvera d’un EPI offert à 
tous, ou ils relèvent de la mauvaise foi, ou ils traduisent une aporie inquiétante en matière de 
pédagogie des langues. Considérer que l’on pourrait enseigner d’un côté la « civilisation », de 
l’autre la langue revient à détacher le message culturel de son expression linguistique, renoncer à 
contextualiser des concepts, penser qu’on peut étudier la langue sans la relier à l’arrière-plan 
culturel. Les programmes, les manuels, la pratique des enseignants ont depuis bien longtemps 
intégré une approche conjointe de l’apprentissage de la langue et de la dimension patrimoniale et 
l’enseignement des langues anciennes au collège a beaucoup évolué. La logique interdisciplinaire y 
est déjà largement développée, assise sur l’appropriation d’un enseignement spécifique. La 
connaissance de l’Antiquité permet d’éclairer des questions d’actualité sur la citoyenneté, la 
démocratie, le rapport à la loi. Développer l’enseignement du latin et du grec pourrait être un 
facteur d’intégration si l’on s’en donnait les moyens. Tous, quelle que soit leur langue maternelle, se
retrouvent à égalité devant une langue morte qui peut avoir une fonction unificatrice, l’hellénisme 
constituant d’ailleurs une partie de l’histoire des pays du Bassin méditerranéen.

Là réside la différence essentielle entre le projet de la ministre et celui du Snes-FSU : il fait 
l’impasse sur la dimension de mise en culture des savoirs propres à former l’être humain du 
XXIe siècle, quel que soit son destin professionnel, en privilégiant une forme d’utilitarisme 
immédiat, en instrumentalisant savoirs et concepts disciplinaires au service des compétences, bien 
loin de leur dimension anthropologique, sociale et culturelle.

Au lieu de fonctionner sur des stéréotypes, la politique ministérielle sur les langues anciennes – et 
d’ailleurs sur l’avenir des langues en général – s’honorerait de penser ce que pourrait être un 
véritable programme d’éducation humaniste aujourd’hui, poser les conditions d’un accès ouvert à 
tous d’une culture qui a porté le projet culturel européen et permis à la Renaissance l’émergence de 
la distance critique par rapport aux œuvres et de la pensée scientifique moderne.

Texte signé par : Cnarela, Apfla-CPL, Aplaes, APLettres, SEL, SLL

28



Marie-Aleth Grard  « La mixité scolaire 
et sociale, voilà ce qui fait la réussite 
de tous » 
Entretien réalisé par Sylvie Ducatteau 
Mercredi, 13 Mai, 2015
L'Humanité
Vice-présidente de l’association ATD Quart monde et membre du Conseil économique et social, 
Marie-Aleth Grard brosse, dans un rapport rendu public hier, le portrait d’« une école de la réussite 
pour tous ». Un petit manuel qui va à l’exact opposé de « l’élitisme » défendu par la droite. 

La réussite à l’école, un sujet d’actualité. Pas moins de deux rapports ont été rendus publics sur le 
sujet hier. Le premier présenté par Jean-Paul Delahaye, inspecteur général de l’éducation nationale, 
se penche sur la façon dont l’école s’occupe des élèves pauvres. Ils sont 1,2 million, soit 10 % des 
enfants scolarisés. Le rapporteur se montre particulièrement sévère sur leur prise en charge sociale. 
Fruit d’une année d’investigation, le second rapport tente de dessiner, sous la bannière du Conseil 
économique, social et environnemental (Cese), « Une école de la réussite pour tous ». Son auteure, 
Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’ATD quart monde, s’explique.

 

Les deux rapports rendus publics hier ont été élaborés ensemble. Une démarche que vous 
qualifiez d’inédite. Pourquoi ?

Marie-Aleth Grard. Pour la première fois en effet, l’éducation nationale a été associée à la société 
civile pour élaborer un rapport. Cette démarche nous a permis d’auditionner 200 personnes et de 
rencontrer les acteurs de l’éducation de huit académies. Nous en sommes sortis convaincus que la 
réussite de tous les enfants passe par la mobilisation de tous ceux qui sont concernés par leur 
éducation : école, chercheurs, collectivités locales… Avec l’éducation nationale, nous partageons 
une vingtaine de préconisations qui s’inscrivent autour de trois grands principes : une école 
inclusive ; une mixité sociale et scolaire réelle ; enfin, une politique publique de soutien à 
l’innovation. J’y ajouterais le développement de la formation continue des enseignants. Un enfant 
qui réussit est un enfant qui parvient à acquérir le socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture. Et qui choisisse son orientation à la sortie du collège.

 

Vous suggérez que la mobilisation pour la réussite scolaire des enfants les plus pauvres profite 
à tous…

Marie-Aleth Grard. Partir de l’enfant qui a le plus de mal dans la classe pour arriver à la réussite 
de tous, cela marche ! Il manque quelque chose aux enfants très favorisés ou défavorisés qui restent 
entre eux durant leur scolarité. Notre société est bien trop morcelée. 150 000 jeunes sortent chaque 
année de l’école avec aucun diplôme. Le phénomène se reproduit chaque année. Et que penser de 
ces élites issues du même monde ? Quelle intelligence humaine acquièrent-elles ? Chacun doit se 
convaincre que l’entre-soi ne marche pas. J’ai toujours milité pour une école où l’on se connaît,
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se respecte et où l’on apprend ensemble. Où l’on réussit ensemble.

 

Quand vous dites que les enfants de toutes origines sociales doivent cohabiter dans les mêmes 
établissements et les classes, vous fustigez en creux l’évitement pratiqué par certains…

Marie-Aleth Grard. Les parents, souvent favorisés, n’évitent pas un établissement en zone 
d’éducation prioritaire s’ils constatent que des projets intéressants y sont développés. Là où l’école 
est en situation de ghettoïsation, tout doit être fait pour que les enfants ne soient pas contraints de 
rester entre eux. À Metz, à Amiens, des principaux qui croient à la mixité scolaire et sociale vont 
chercher des enfants de familles favorisées dans d’autres quartiers qu’ils intègrent au collège. Et 
cela marche. Dans ces établissements, les enfants arrivent à se projeter. Ils rêvent de devenir 
médecin, enseignant. Ils sont encouragés, soutenus. Un dialogue existe avec leurs parents. Les 
enseignants doivent être formés et soutenus par leur hiérarchie pour comprendre et connaître les 
milieux sociaux et culturels qu’ils côtoient.

 

Vous dites que l’école a des ressources pour faire réussir tous les élèves. Quelles sont les 
expériences qui vous ont convaincue ?

Marie-Aleth Grard. À l’école du Bel-Air à Torcy (Seine-et-Marne), j’ai vu des enseignants et des 
élèves heureux. J’ai envie que cela essaime partout. Il y a une grande liberté, une grande confiance 
entre les élèves et leurs enseignants. Les professeurs ne doivent pas rester seuls face à leurs classes. 
Ils doivent travailler ensemble. C’est l’un des enseignements principaux de notre enquête. Le travail
en équipe paye. Car cela peut être difficile pour un enseignant d’être face à un élève qui est fatigué, 
qui a faim, qui n’a pas de chaussures de sport, etc. À plusieurs, on trouve des solutions. Enfin, les 
enseignants ont aussi besoin d’une hiérarchie bienveillante qui les soutienne.

l’école face à la grande pauvreté  Le rapport de Jean-Paul Delahaye, inspecteur général de 
l’éducation nationale, présenté hier avec celui du Conseil économique, social et environnemental, 
est sans appel. L’école soutient peu les enfants pauvres. Le rapporteur dénonce la faiblesse du 
niveau des bourses, la baisse de 2,3 % des fonds sociaux. La défaillance du système de santé, alors 
que 40 % des enfants sont exclus des soins dentaires dont ils ont besoin.
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Marine Roussillon : « Des opérations de 
com qui ignorent le problème de fond »
Entretien réalisé par Nadège Dubessay 
Jeudi, 14 Mai, 2015 Humanité Dimanche
Une rencontre nationale des acteurs de l'éducation est organisée par le PCF. Marine Roussillon, professeure 
de français à Bagnolet (93) et responsables des questions d'éducation au PCF, en explique les enjeux.
HD. Quelle a été votre motivation pour participer à cette journée organisée par le PCF ?
MARINE ROUSSILLON. Après les attentats de janvier, l’ensemble des Français a réagi très fortement en 
direction de l’école comme un lieu qui incarne cette possibilité de faire société, de vivre ensemble. Il y avait 
aussi cette responsabilité que certains ont voulu lui faire porter. Mais ce n’est pas l’école qui fabrique les 
terroristes! Par ailleurs, François Hollande est arrivé au pouvoir avec ce projet de priorité à la jeunesse, à 
l’éducation. Or, aujourd’hui, sa politique déçoit énormément, tant sur le collège que sur les postes 
d’enseignants promis ... Il est donc essentiel de ne pas laisser la démotivation s’installer.

HD. Tous s’accordent pour constater la crise de l’éducation nationale, une école de plus en plus 
inégalitaire...
M. R. On dit que l’école va mal, mais toutes les solutions proposées s’inscrivent dans le cadre contraint de 
l’austérité: des postes supprimés, une réforme de l’éducation prioritaire qui se traduit par des heures en 
moins là où les besoins existent ... On fait sortir la difficulté scolaire de l’école en la médicalisant, en 
déléguant aux familles, aux collectivités locales, aux associations ... Toutes les réformes donnent 
l’impression d’opérations de communication qui ne s’attaquent pas au problème de fond. Les raisons qui font
que l’école reproduit les inégalités sociales ne sont absolument pas prises en compte par le gouvernement.

HD. Certes, la question des moyens reste essentielle. Mais est-ce le seul remède aux maux de 
l’éducation ?
M. R. Quand on injecte des dotations sans refonder l’école, on garde une école inégalitaire. On a donné plus 
de moyens à certains établissements, tout en se reposant entièrement sur la capacité des enseignants à les 
mettre en œuvre. Or, la formation continue a complètement disparu.
 

HD. Cette refondation pourrait-elle, selon vous, se réaliser rapidement ?
M. R. Oui, je crois. Il est possible de sortir une dizaine de propositions d’urgence, pour l’école, très 
majoritaires à la fois chez les enseignants, les familles et les forces politiques. Mais il faudrait faire sauter 
deux verrous: l’austérité, avec des réformes à moyens constants et donc vidées de leur contenu, et le 
libéralisme, qui veut que l’école produise 50 % de cadres et 50 % d’exécutants.
 

HD. Quelles propositions, par exemple, pourraient se mettre en place en urgence ?
M. R. Revenir à un service public national d’éducation, notamment avec une carte scolaire contraignante 
élaborée avec les territoires avec une offre scolaire homogène. Il faut en finir avec le fait qu’à Paris, par 
exemple, les élèves peuvent choisir en langues le chinois et l’arabe, et pas en Seine-Saint-Denis. La 
formation initiale et continue des enseignants est également essentielle. L’extension de la scolarité 
obligatoire de 3 à 18 ans, avec la possibilité de scolarité à 2 ans, permettrait de renforcer la scolarité jusqu’au
bac. Pour apprendre plus de choses à davantage d’élèves, il faut du temps. Cette mesure permettrait aussi de 
rompre avec toutes les logiques qui viseraient à instaurer un palier de sélection très fort à la fin du collège. Et
puis bien sûr, une véritable formation initiale et continue des enseignants.
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Réforme. Une chance pour chacun ou la fin 
du collège unique ?
ANNE-LAURE DE LAVAL
JEUDI, 14 MAI, 2015
HUMANITÉ DIMANCHE

Avec plus d’interdisciplinarité, d’autonomie pédagogique, le gouvernement prétend limiter 

les effets de la reproduction sociale dans le premier cycle. Un progrès pour certains. Des 

mesures de saupoudrage qui risquent d’éclater le cadre national pour les syndicats 

majoritaires, qui appellent à manifester le 19 mai.

Au collège, l’égalité des élèves est loin d’être acquise. Aussi l’acte II de la réforme de l’éducation 

nationale ne passe-t-il pas mieux que l’acte I er. Après les rythmes scolaires dans le primaire en 

2013, vient la refonte du collège, applicable dès 2016 en 6 e. Avec d’un côté, la modification des 

programmes. De l’autre, la réorganisation des enseignements accusés de creuser les inégalités. 

Au moins, cela ne fait pas débat: notre système éducatif fonctionne mal. Les écarts se creusent 

dès le primaire, se cristallisent au collège, sont sanctionnés par une orientation subie en fin de 

3e. L’origine sociale détermine les résultats scolaires plus que dans tous les autres pays de 

l’Organisation de coopération et de développement (OCDE), cinglait la dernière enquête PISA 

(Programme international pour le suivi des acquis des élèves) en 2012.

20 % des élèves ont déjà des acquis fragiles en fin de primaire, 15 % des difficultés lourdes. Dans 

leurs classes surchargées, les enseignants souffrent de les laisser passer de classe en classe sur 

des bases de plus en plus chancelantes.

« Comme citoyen je milite pour les principes égalitaires du collège unique (1), confie Pierre, 

enseignant dans un collège d’éducation prioritaire. Sur le terrain, je mets mes principes en 

veilleuse. Ça ne marche pas! Après, je n’ai pas de solutions immédiates. » La réforme des 

collèges, adoptée le 10 avril par le Conseil supérieur de l’éducation (CSE), en propose quelques-

unes, applicables dès 2016: puisque le collège ennuie, sélectionne et angoisse par son 

enseignement « monolithique » et rigide, Najat Vallaud-Belkacem prône des approches 

diversifiées: autonomie et interdisciplinarité, un peu élevées au rang d’outils absolus par la ministre

de l’Éducation nationale.

Mesure phare de la réforme, l’introduction des « enseignements pratiques pluridisciplinaires » 

(EPI) dès la 5 e. Pendant 20 % du temps scolaire, les élèves suivront des enseignements mêlant 

deux disciplines au moins. Très favorable, Jean-Michel Zakhartchouk, professeur de français et 

rédacteur des « Cahiers pédagogiques » (CRAPS), l’a déjà expérimenté.

« Avec une collègue de géographie, nous avons mené un projet “ développement durable ”: via ce 

thème transversal, nous dispensions nos enseignements respectifs. Ce n’est pas une heure 

perdue pour chaque discipline, mais une manière de la rendre plus vivante, avec des exposés, des

projets, des recherches. » La réforme propose huit thèmes: « Sciences et société », « Information, 

communication, citoyenneté », « Monde économique et professionnel », etc. Chaque élève en 

choisira deux au moins chaque année, six différents sur tout le cycle.
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« ON FERAIT MIEUX DE DÉVELOPPER DES FORMATIONS DE TOURNEUR, DE FRAISEUR, 

DE MAÇONS... » ET CE, DÈS LA 6 E! BRUNO LE MAIRE, UMP 

Et pour coller au plus près des besoins, la ministre octroie une plus grande autonomie aux 

établissements. Si les dotations sont identiques, l’organisation des EPI et des heures 

d’accompagnement sont personnalisées au choix des équipes. En 6 e, chaque élève aura droit à 3

heures d’accompagnement hebdomadaire, au moins 1 heure les années suivantes.

PAS PAR MAGIE

Au nom de l’égalité encore, le gouvernement supprime les classes bilangues (une seconde langue

vivante dès la 6 e) et les sections européennes (apprentissage renforcé d’une deuxième langue 

dès la 4 e avec activités culturelles et d’échanges) qui concernent 20 % des élèves aujourd’hui. 

Jugées élitistes, elles sont trop utilisées comme stratégie de contournement de la carte scolaire. 

En échange, l’apprentissage d’une deuxième langue sera obligatoire dès la 5 e (4 e aujourd’hui), 

et l’allemand accessible comme première langue dès le CP. Quant aux langues anciennes, grec et 

latin, elles seront abordées dans le cadre de l’EPI « Langues et cultures de l’Antiquité », et 

maintenues en option, mais avec un horaire réduit. Formellement donc, langues anciennes et 

allemand restent bien au programme. Dans les faits, rares seront les professeurs germanophones 

au CP, et on pourra autant enseigner la culture latine plutôt que le latin en EPI: l’apprentissage de 

ces langues va reculer, redoutent depuis des semaines latinistes et germanistes.

À droite, on hurle au « nivellement par le bas». Le 6 mai, 152 parlementaires UMP et du centre ont

appelé au retrait de la réforme, « naufrage pour notre nation». Le collège unique ne fonctionne 

pas, supprimons-le, a invité Bruno Le Maire, en tête de fronde: « Dès la 6 e, on ferait mieux de 

développer des formations de tourneur, de fraiseur, de maçon, des métiers de bouche et de 

services. Il faut pouvoir dire à ceux qui sont doués de leurs mains dès la 6 e que c’est un atout 

formidable! » Aux enfants d’ouvriers, des cités, les formidables métiers de la main. Aux petits Le 

Maire, Balkany, Morin et autres Woerth, l’excellence républicaine ?

Pour Philippe Watrelot, enseignant et membre du CRAPS, les parents d’élèves de la FCPE, de 

l’UNSA et de la CFDT, la réforme renforcera les objectifs égalitaires du collège unique, toujours 

plus en péril. Elle redonnera leurs chances à tous ces gamins qui n’ont pas les codes de l’école, 

estime-t-il « Les EPI permettent aux élèves de développer d’autres compétences que celles de la 

reproduction sociale. Ils vont multiplier les occasions de réussite. » « L’interdisciplinarité ne 

possède pas, par essence, une vertu magique », s’agace au contraire Marine Roussillon, 

responsable des questions d’éducation au PCF (lire page suivante). « L’individualisation des 

pédagogies peut même produire plus d’isolement, en rendant l’élève plus responsable encore de 

son échec. »

« Les entrées par thème favorisent les élèves qui savent construire un texte ou une réflexion en 

cherchant dans différents domaines, prévient aussi la chercheuse Élisabeth Bauthier sur le site 

Slate (2). Ils naviguent entre les savoirs.

MENACES SUR LE CADRE NATIONAL

« C’est une tâche sophistiquée qui laisse les plus faibles sur le bord de la route. Avec la 

généralisation de telles méthodes, les écarts vont se creuser. » Un avis que partage Frédérique 

Rolet, secrétaire générale du SNES-FSU, qui, avec le SNALC, la CGT, FO, et SUD, appelle à la 

grève contre la réforme le 19 mai. « Avant de multiplier les dispositifs parallèles, on doit améliorer 

la prise en charge dans les classes. » Au-delà du débat théorique, l’interdisciplinarité exige la 

formation continue des enseignants pour être bien mise en œuvre. Elle n’est pourtant pas au 
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programme de la réforme.

Autre risque majeur enfin, celui de l’atomisation et de l’éclatement du cadre national, seul vrai 

garant d’égalité. « Selon leurs besoins, des collèges privilégieront de renforcer l’accompagnement 

personnalisé, d’autres des dédoublements ou des enseignements complémentaires comme les 

langues régionales. Il y aura de fortes différences entre établissements, en fonction des approches

choisies.

De fait, cela va engendrer de la concurrence, prévient Frédérique Rolet, entre privé et public, et au

sein du public. »

 

REPERES

 7100 C’est le nombre de collèges en France qui accueillent 3 330 300 élèves (chiffres 

2013 éducation nationale).

 80 % C’est le taux des mères qui n’ont pas de diplôme et qui s’estiment dépassées pour 

aider leurs enfants dans leurs études au collège, contre 26 % pour les diplômées de 

l’enseignement supérieur.

 70 % C’est le taux de collégiens qui avouent s’ennuyer souvent, voire tout le temps au 

collège.

 7,5 % C’est le taux de professeurs non titulaires dans le second degré public (collèges et 

lycées) contre 4 % en 2005. La Corse en compte 11,9 % et Créteil 11,1%.

 80,2 % C’est le taux de réussite au brevet des collèges pour les enfants d’ouvriers. Il passe

à 96,2 % pour les enfants de cadres.
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