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   Deux ans après la Journée d’Etudes du 29 avril 2009, nous nous sommes à nouveau  

réunis  (environ 70 personnes) pour prendre le temps de réfléchir, prendre du recul, 

débattre sur le thème : « Faut-il désespérer de l’école? », titre un peu polémique  

pendant cette période de mutation, avec des évolutions importantes.  

 

Cela s’inscrit dans la problématique de l’humanisation et de la croissance en 

humanité qui, l’année dernière,  nous avait inspirés et qui avait guidé nos travaux.  

 

Jean-Pierre BOUTINET, Pierre GIRE, Paul MALARTRE avec de nombreux 

témoignages ont alimenté cette excellente journée et stimulé les échanges. 

 

Ce fut l’occasion d’un vrai débat sur ce que nous percevons les uns et les autres 

dans nos vécus professionnels et nos pratiques.  Nous-mêmes, formateurs au CEPEC, 

pouvons être marqués parfois par de nombreuses interrogations face aux problèmes 

éducatifs et didactiques rencontrés. Nous sommes dans une époque où les certitudes et 

les slogans ne sont pas de mise.  

 

Nous avons souhaité pouvoir reprendre quelques points de repères  fondamentaux 

du côté anthropologique et philosophique avec le souci de ne pas être en dehors de la 

réalité. Au CEPEC, nous nous sommes toujours préoccupés de la réalité du terrain et 

du quotidien des équipes éducatives. Mais nous avons également développé une 

réflexion plus théorique au niveau conceptuel et au niveau informatif.  

 

Cette journée a contribué à dynamiser davantage le CEPEC pour porter un regard 

plus éclairé sur les évolutions actuelles et pour ne pas céder à la tentation du 

protectionnisme ou à la recherche de fausses sécurités.  

 

Charles DELORME 

Directeur du CEPEC 
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Comment éduquer dans ce contexte?  

 
 

Jean-Pierre BOUTINET 
            Enseignant-chercheur en Sciences sociales 
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Qu’est-il donc arrivé à l’école? Nous sommes amenés à nous poser cette question de 

la désespérance alors que pendant des décennies, l’école a été un lieu d’optimisme et 

d’émancipation. Qu’est ce qui fait que nous soyons passés de l’optimisme à la 

désespérance?  

 

    L’école de la modernité industrielle de la fin du 19ème a acquis peu à peu sa 

légitimité d’institution chargée de la transmission d’un héritage culturel.  

Peut-être s’est-elle endormie et tout d’un coup elle se réveille. Elle découvre autour 

d’elle un nouveau monde : le monde des portables, des Smartphones, des tablettes 

tactiles, le monde des savoirs nomades. Elle découvre surtout qu’on lui a retiré le 

monopole de la transmission des savoirs.  

Au début des années 2000, un dispositif caractéristique de ce retrait apparaît. C’est la 

fameuse  Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)  où chacun peut acquérir un 

diplôme non pas en allant à l’école mais en restant sur son lieu de vie où il développe   

des compétences qu’il  fait reconnaitre et légitimer ensuite. 

 

Alors si nous voulons répondre à ce questionnement sur ce qu’est devenue l’école, je 

pense qu’il est important de commencer par repérer : 

 

 Dans quel monde vit l’école?  

 Quel est ce nouvel environnement qui déstabilise l’école?  

 Dans quel monde nous-mêmes vivons-nous aujourd’hui? 

 

I -  Connaître ce nouveau monde, pour en relever les défis. 
 

L’hypothèse que je vais défendre est la suivante : en quelques décennies, nous 

aurions changé de monde. Parler de changement n’est pas trop fort car ce changement 

ne s’est pas fait de façon brusque, de façon révolutionnaire, il s’est fait de façon 

homéopathique mais à force d’entasser les micro-changements, on arrive à un tout 

nouveau décor.  

 

Nous sommes passés du monde de la modernité au monde de la postmodernité.  
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Ce sont des termes que je vais essayer d’expliciter. Si j’utilise des métaphores, je 

dirais que nous sommes passés du monde des stocks au monde des flux.  

En modernité, il y a des stocks. Les entreprises ne pouvaient vivre, jusque dans les 

années 1980-90, qu’à travers les stocks qu’elles constituaient pour éviter d’être prises 

au dépourvu. Les savoirs consignés dans des livres consistants, rangés en 

bibliothèque, sont du  stock,  du solide !  

Aujourd’hui nous sommes face à des flux d’informations qui peuvent nous 

désespérer.  

 

Il nous faudra les uns les autres revenir à la maison ce soir, demain, ouvrir nos 

courriels et voir ce flux de messages pour lesquels nous serons jugés délinquants si 

nous ne répondons pas dans un délai convenable! Je donne cet exemple, mais nous 

trouvons les flux partout. Nous rencontrons partout cette malléabilité qui fait qu’un 

collègue polonais, le sociologue Bauman parlait de « société liquide ». Par exemple, la 

famille nucléaire stable, c’est du stock, tandis que la famille actuelle est « liquide » avec 

de multiples facettes. Elle passe en quelques mois d’un état à un autre, d’une 

recomposition à une autre. 

 

Que dire du travail? Chaque fois que nous utilisons aujourd’hui le terme de métier, 

c’est toujours de façon métaphorique pour attirer l’attention sur le fait que c’est sérieux.  

En fait, il n’y a pas de stock derrière, il n’y a que du flux.  Ce qui fait que nous ne 

pouvons plus parler du travail par le métier, par la profession, mais nous sommes 

obligés d’utiliser un concept qui évoque le flux : on parle alors de parcours. 

 

Il y a toujours parmi nous quelques attardés que j’essaie de dépister et qui voulant 

donner de la consistance aux flux utilisent le terme de trajectoire : nous ne sommes plus 

dans les trajectoires professionnelles qui sont prédéterminées par le départ, par l’origine 

et qui décrivent un mouvement prévisible.  

Nous sommes dans l’aléa, l’aléatoire du changement, du chaos, de la transition. Encore 

hier, ici même,  j’ai entendu quelqu’un se présenter comme ayant un parcours atypique. 

Or, derrière l’atypicité, on voit bien le flux.  
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Je voudrais évoquer d’un point de vue culturel, ethnologique, une certaine gêne à 

m’exprimer devant vous. Il y a une querelle française autour de ces questions et les 

Français sont sans doute l’un des peuples de nos sociétés postindustrielles, 

postmodernes qui résiste le plus à vouloir identifier ces changements. Il y a une sorte 

d’inconscient national qui nous fait refuser ce changement et je l’appellerai la querelle 

française.  

 

En effet, le 18ème siècle fut un siècle français. La langue française circulait un peu 

partout en Europe et les philosophes français ont été, sans doute avec les Allemands et 

un peu moins avec les Anglais, ceux qui ont pensé la philosophie des Lumières. Ils 

ont essayé de théoriser cette idéologie des lumières avec la métaphore politique du Roi 

Soleil. Ceci a marqué profondément la suite, d’autant plus que les lumières culminent 

avec la révolution française dans ses aspects positifs et ses aspects catastrophiques, 

mais que l’on va mettre entre parenthèses. Les Français ont donc la nostalgie de cette 

société des lumières, de cette société moderne qui fait que lorsqu’on parle de 

postmodernité et ils résistent en disant que c’est un terme de convenance, un artéfact et 

que nous sommes tout le temps dans une société du progrès pensée de façon 

prémonitoire par les encyclopédistes.  

 

Voilà la page est tournée, nous ne sommes plus dans une société du progrès. Au 

niveau de l’école, l’école n’est plus l’outil qui prépare à une société du progrès.   

Nous avons beaucoup de mal à abandonner le progrès. Alors, lorsque nous laissons 

tomber le terme, nous nous raccrochons à un autre synonyme avec des connotations 

plus économiques, on parle de moins en moins de progrès, on continue à parler de 

croissance. On y tient. 

 

Mais ce que je voudrais indiquer, c’est que nous sommes dans une société de 

la différence. Oui ce qui se passe aujourd’hui est différent de ce qui se passait hier. 

J’ajouterai pour terminer cette introduction un deuxième repère qui est en même temps 

une précaution. Cette société d’aujourd’hui n’est ni meilleure ni plus mauvaise que celle 

d’hier.  
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Il nous faut apprendre à repérer et à vivre les différences sans penser que la différence 

est mieux que ce qui précédait hier. Il se trouve qu’hier matin, dans un séminaire de 

Master Responsable de Vie Scolaire (RVS), nous avons travaillé sur un magnifique 

projet d’établissement. On avait l’impression qu’il venait tout droit du 18ème siècle avec 

une identification continuelle à plusieurs reprises entre projet et progrès.  

 

Je fais un projet, il faut que cela amène un progrès. Or, c’est ce qui conforte le malaise 

de l’école, car ceci n’est plus possible. Je peux faire un projet qui peut me conduire 

quelque part sans pour autant penser que ce projet est un progrès. Donc je nous invite 

momentanément à faire le deuil du lien entre projet et progrès, de faire le deuil entre 

différence et progrès. 

 

II - Les différentes modernités 
 

Puisque nos environnements sont aujourd’hui différents, d’où venons-nous? Et parce 

que ces termes de modernité, de postmodernité sont tellement connotés, est-ce que, 

historiquement, on peut les décanter pour nous donner des repères qui nous soient 

communs?  

 

a) La modernité 

 

La modernité ne va pas nous abandonner tout de suite puisque l’inconscient est là, 

qui travaille et qui charrie les générations antérieures dans les espaces politiques et 

économiques.  

 

Vous rencontrez encore le terme modernisation (exemple : nous allons moderniser le 

service). Il est très intéressant chaque fois que vous rencontrez le terme modernisation 

de voir quelle est la logique qui se profile derrière, et assez facilement, vous retrouvez 

deux ou trois indicateurs qui sont toujours les mêmes.  

 

D’ou la nécessité de nous interroger sur ce qu’est la modernité, la modernisation au 

delà de la banalité.  
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Au-delà de la banalité, faire moderne (moderne, modus, mode), la mode et la 

modernité sont liées, c’est abonder dans le culte du nouveau, chercher à faire du 

nouveau par rapport à l’ancien. L’une des façons de faire du nouveau aujourd’hui, c’est, 

à travers l’innovation à tout prix, faire différent et en quelque sorte faire différent par 

rapport à hier. Donc, nous voyons des modernités successives s’installer.  

 

L’enracinement de la modernité est dans la bascule entre l’ancien et le nouveau 

testament. Le nouveau testament, c’est ce qui, historiquement, va être porteur de  

modernité : le nouveau est différent de l’ancien.  

 

Ceci, nous allons en trouver des traces après la conversion de Constantin (313), 

plus spécialement après la chute de l’empire romain (476). Dans le bas latin émerge le 

terme de la « modernitas ».   

 

Les chrétiens instituent en quelque sorte un mode de vie qui entend être en 

opposition, en rupture avec le mode de vie ancien. Nous allons voir, à partir de cet 

ancrage comment les modernités vont se succéder. Il faudra 1000 ans avant la seconde 

modernité.  
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b) 2ème modernité : la Renaissance  

 

Ce qui est intéressant en ce qui vous concerne, c’est qu’à partir de la deuxième 

modernité, chacune des modernités va être croisée avec une des figures des projets.  

 

Cette deuxième modernité qu’on appelle Renaissance (les temps modernes) est 

une modernité qui est centrée autour des Arts. On entend opérer une rupture entre la 

façon de concevoir le beau, la façon de construire, la façon de peindre et ce qui se 

passait dans ce que l’on considérait une période tout à fait archaïque et sombre à tort 

ou à raison, souvent à tort qui était le Moyen Age. 

 

 

c) 3ème modernité : la modernité des Lumières 

 

La modernité des Lumières comporte une autre forme de projet : le projet sociétal. 

Au 18ème siècle, il y a télescopage entre projet et progrès. On fait l’éloge du progrès 

scientifique et du progrès politique. Les premières constitutions apparaissent à la fin du 

siècle. 

 

 

d) 4ème modernité : la modernité industrielle  

 

Lors de la modernité industrielle des 19ème et 20ème siècles, nous nous déplaçons du 

progrès scientifique et politique vers le progrès technique. La production devient un 

objectif prioritaire. Dans cette modernité industrielle, à la suite de Condorcet, il y a un 

souci d’alliance entre  le progrès technique et le progrès social. Nous nous rapprochons 

alors des temps actuels. 
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e) 5ème modernité : la modernité tardive 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, un sociologue américain Daniel BELL va parler 

de « société post-industrielle ». Il forge le terme dans les années 1962-1963. En 

France,  son ouvrage va être traduit dans les années 70. Ce terme post-industriel 

commence alors à entrer dans le langage courant.  

Nous entrons dans une société de confort, de consommation. C’est la modernité 

tardive. Quand on écoute parfois des politiques qui se lamentent sur le fait que notre 

appareil productif tend à s’essouffler, ils n’osent pas dire que c’est en quelque sorte 

dans une logique historique où ce qui était central fin 19ème et début 20ème siècle, 

devient de plus en plus marginal. Nous accordons moins d’importance à la production et 

de plus en plus à ce qui va constituer la postmodernité. 

 

Voilà ce rapide parcours historique pour relativiser la modernité mais en même 

temps pour bien montrer la dynamique de changement.  

 

 

III - Alliance du progrès technique et du progrès social 
 

Non seulement nous parvenons à maîtriser la nature par des artéfacts, mais  en 

même temps, nous arrivons à une meilleure maîtrise de nous-mêmes et à développer 

des capacités pour chacune et chacun d’entre-nous à être autonome et à nous 

gouverner par nous même. Il faudrait reprendre l’idée de la démocratie qui est au cœur 

du progrès social comme tout à fait illustratif de cette conquête de l’autonomie. 

 

Le progrès technique et le progrès social nous font entrevoir un avenir rayonnant. Il 

y a une sorte d’optimisme foncier sur l’avenir. Cet optimisme va être assez fortement 

critiqué par des contestataires en Allemagne. Il le sera beaucoup moins en France.  

 

La modernité spécialement industrielle, celle qui nous est familière, est centrée sur 

la production, la fabrication d’outils, d’objets, de machines et cette capacité à produire 

devient un indicateur central d’une vitalité économique. 
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Pour des formateurs et des enseignants, j’aurais dû commencer par là. Nous 

sommes marqués par les grands récits qui structurent notre héritage religieux ou notre 

héritage idéologique. A travers ces grands récits, il y a priorité à l’écriture, aux Ecritures. 

Il serait intéressant de nous arrêter lors de la deuxième modernité, la Renaissance, à 

l’émergence de la pensée réformée et de la place que le protestantisme peut, en 

contraste avec le catholicisme, accorder à l’Ecriture. De plus,  l’invention de l’imprimerie 

est contemporaine de cette redécouverte des Ecritures. 

 

Et on peut dire que la modernité est une civilisation de l’écriture et encore plus en 

France. Quand vous constatez le poids des écrits dans les examens et dans les 

concours par rapport au poids des oraux, vous voyez comment nous, en France, nous 

sommes une civilisation de l’écrit. Nous sommes cette civilisation moderne de l’écrit. 

L’orthographe est une obsession dans la mesure où c’est la maîtrise du code 

fondamental  de communication qui est en jeu. 

Dans la modernité, il y a la recherche d’un idéal et cela va se faire par un retour 

historique vers des temps considérés comme des temps exceptionnels, les temps de 

l’Antiquité grecque et latine.  

 

Vous avez un exemple en politique : pour définir cette nouvelle autonomie que les 

peuples cherchent à conquérir au 18 et 19ème siècle, on va prendre le langage grec de 

la Démocratia ou le langage latin de la Respublica. 

  

Pour penser notre condition existentielle au 17ème siècle, un certain nombre 

d’auteurs vont faire une relecture de la tragédie et la tragédie grecque va être au centre 

du 17ème siècle. Si l’on considère l’architecture, et pas seulement en Europe mais 

jusqu’en Amérique du Nord, vous ne pouvez pas faire en ville cinq pas sans trouver le 

chapiteau corinthien avec cette feuille d’acanthe qui n’a aucun sens, si ce n’est que 

cette obsession de revenir vers le temps des origines qui est le temps grec et latin. 

 

Puisque la modernité est lumière, l’outil des lumières sera la raison, la fameuse 

« Res cogitans »  de Descartes, la raison qui peut être souvent une raison critique qui 

va s’exprimer dans différentes formes de rationalité. 
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 L’école sera l’outil qui va préparer à la maîtrise de cette rationalité. Cette rationalité, 

qui est gouvernée par le principe de non contradiction et qui cherche pour comprendre 

le monde à débusquer les liens de cause à effet intégrés dans l’une ou l’autre forme de 

déterminisme, nous engage à penser notre destin sur un mode linéaire. 

 

Dans les années 1950-1960, les programmations sont des programmations linéaires. 

Ce qui définit la linéarité moderne, c’est le fait qu’elle est entrecoupée de ruptures. La 

modernité ne peut pas être pensée sans la révolution que nous, Français, nous avons 

faite, même si, dix ans après, le remède était pire que le mal si on compare 

l’absolutisme de Napoléon à celui de Louis XVI. 

Mais il y a cet imaginaire autour de la rupture. Comme on en a fait une, on ne sait pas 

très bien si on l’a bien réussie, alors on va en faire une autre en 1830, en 1848, en1870. 

 

La linéarité est ponctuée de ruptures que l’on dénomme révolutions. 

 

Charles Delorme vous a bien présenté le dispositif qui est le nôtre. Nous vivons un 

peu hors du temps, dans un dispositif moderne. 

Il n’y a pas beaucoup de personnes qui ont un écran devant elles. Nous sommes 

dans du vertical, dans de la transmission. Vous aurez la parole au moment où on vous 

la donnera.  

Au contraire,  il y a quelques semaines,  j’avais deux communications tout à fait 

postmodernes. Il n’était pas question de tables disposées en lignes. Nous étions dans 

un salon, autour d’une table ronde. La communication était plus horizontale. L’animateur 

facilitait la communication entre les participants. 

 

Dans la modernité, nous sommes dans la verticalité des transmissions, que ce soit 

dans la famille, dans l’entreprise ou dans l’Etat. Cette verticalité donne le sens de 

l’histoire. Or actuellement, on n’entend plus parler du sens de l’histoire.  
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IV - Par rapport à cette modernité, qu’est ce qui se passe actuellement? 
 

L’avènement de la postmodernité : l’hypermodernité n’est qu’un trait de la 

postmodernité, pousser la modernité jusqu’à son paroxysme. Les twin towers tombent 

et on va reconstruire une tour encore un peu plus haute. Dans ce cas présent, le souci 

d’une performance dépasse les performances antérieures.  

Les pédagogues sont eux aussi touchés. L’innovation aujourd’hui est typique de 

l’hypermodernité. Il faut sans arrêt faire du nouveau. Nous n’avons pas le temps de 

nous reposer, il faut toujours innover. Cela n’est pas tout l’environnement actuel,  ce 

n’est qu’une partie, cette modernité est l’une des composantes de l’hypermodernité.  

 

Ce que je voudrais vous indiquer pour que vous vous donniez des repères, c’est 

l’origine de la postmodernité. Elle vient de l’architecture. Nous avons été saturés de 

modernité, du style international de LE CORBUSIER, ses rectangles, ses toits en 

terrasse ... En 1967, un architecte américain, Robert VENTURI, considéré comme un 

des précurseurs du postmodernisme, intitule son ouvrage « pour une architecture de 

l’ambiguïté ». C’est une sorte de pamphlet programmatique. Il serait intéressant que 

quelqu’un écrive pour « une pédagogie de l’ambiguïté ».  

 

Vous voyez, on est tout à fait à l’opposé de la modernité. Nous ne sommes pas faits 

pour la clarté, nous sommes fait pour la pénombre, pour une sorte de complication. Les 

lignes ne sont jamais droites, c’est nous qui imaginons qu’elles sont droites, quelles que 

soient les lignes. En même temps va s’imposer peu à peu la logique 

communicationnelle, les technologies de l’information et de la communication. Ce qui 

fait qu’en 1978, donc 11 ans après, les philosophes s’emparent de la postmodernité 

pour essayer de penser ce nouveau monde dans lequel nous entrons. Ce nouveau 

monde vous apparaît comme à des années lumières d’aujourd’hui puisqu’on était sous 

le gouvernement GISCARD D’ESTAING qui va demander à Simon Nora une étude sur 

ce nouveau monde. Simon Nora va parler de « la télématique ». C’est une nouvelle 

discipline qui émergeait et qui mettait au cœur de ses préoccupations l’information et la 

communication qui était tout à fait à la mode dans les années 78. Jean-François 

LYOTARD publie en 1979 son ouvrage pour une « condition postmoderne ». 
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C’est là que le terme postmodernité va être lancé et depuis nous avons du « post » 

partout, ce qui nous montre que nous sommes dans une société d’échanges.  

 

Qu’il s’agisse du post christianisme, du post marxisme, du post humanisme, tout cela  

devrait interroger les pédagogues. Allons-nous construire un monde post humain ou 

restons-nous restons dans l’humain?  

 

Une chose dont on parle peu, c’est le retour spectaculaire de l’image, nous n’avons 

pas le temps de faire un historique des conflits entre l’écrit et l’image depuis au moins 

15 siècles. Mais nous ne pouvons plus vivre sans image et l’écrit devient simplement 

une sorte d’accompagnateur de l’image.  L’écrit va être malmené. Dans les slogans 

publicitaires, il y a un mixte d’images et d’écrits. 

Vous savez que nous produisons deux sortes d’images : l’image mentale, notre 

imaginaire, et l’image picturale. 

Nous esquissons tel ou tel graphisme, tel ou tel croquis à la main. L’image numérique 

est, quant à elle, toute faite de virtualité. Comment cohabiter avec ce monde de la 

virtualité? 

 

Cette image appartient à une nouvelle société : la société de l’information et de la 

communication dans laquelle l’école perd le monopole de la distribution du savoir et 

dans laquelle l’horizontalité des réseaux se substitue à la verticalité de la hiérarchie.  Je 

ne suis pas pour une défense ou une admiration de la hiérarchie, je dirais 

anthropologiquement que nous ne pouvons pas nous passer de verticalité ou 

d’horizontalité. Nous vivons au confluent de la verticalité qui prend forme de verticalité 

et d’horizontalité. Si la modernité était trop verticale, il est sûr que c’est un problème 

aujourd’hui. La post modernité est beaucoup trop horizontale et a déstabilisé le vertical. 

 

Nous sommes dans des écrits du type Harry Potter qui remplacent  les grands récits. 

Aujourd’hui, nous sommes dans des micro-récits et là, l’école est directement 

questionnée, déstabilisée. Dans la postmodernité, les savoirs sont provisoires.  
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Ce que je vous dis aujourd’hui sera-t-il valable demain? Ou est-ce que ce sera 

valable dans dix minutes? On voit comment les messages communicationnels tendent 

assez facilement à se contredire. 

 

Comment penser, comment vivre dans des savoirs provisoires? 

 

Il n’est plus question de formation initiale, ce n’est plus le focus comme en modernité,           

c’est la formation tout au long de la vie. Donc l’école est le « starter », le point de 

démarrage de cette formation, un point très important puisqu’on s’aperçoit que se 

forment par la suite uniquement les adultes qui ont vécu un parcours scolaire de façon 

non chaotique. Les adultes qui ont souffert à l’école sont des personnes qui ne veulent 

pas aller à la formation continue. C’est là que l’école retrouve toute son importance mais 

une importance déplacée. « Dis moi quelle formation initiale tu as eu, je te dirais quelle 

formation continue tu vas suivre ». Mais les savoirs ne sont plus refermés sur la seule 

école, les savoirs scolaires doivent ouvrir vers les savoirs à acquérir par la suite. 

 

Nous ne sommes plus dans une sorte d’idéologie de la Révolution. Nous ne sommes 

plus dans des logiques de ruptures, nous sommes dans des déstabilisations 

permanentes que l’on appelle « crises ». Jamais nous ne sommes sortis de la crise, par 

exemple la crise de l’emploi depuis 1973 et de façon rémanente, on reparle de crise. Il 

faut vivre cette déstabilisation permanente. La crise de l’idée de progrès va amener de 

nouvelles temporalités.  

 

Ces temporalités ne sont plus des temporalités prospectives. Nous avons de moins 

en moins de termes que nous utilisons pour définir l’avenir. Mais, par contre, jamais 

nous n’avons connu autant d’hypertrophie du moment présent.  

À la période baroque, seules les élites des 17 et 18ème siècles s’adonnaient aux 

délices du moment présent. La rationalité éclairante de la modernité fait place au 

brouillage et la complexité.  
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Il y a beaucoup d’incertitudes et donc il ne faut plus penser la rationalité mais penser 

la complexité et l’incertitude ensemble.  Malgré tout  ce qui apparaît, cette thématique 

très intéressante, de la réflexivité n’existait pas auparavant. 

On nous demande sans arrêt d’être réflexif, réflexivité dans la VAE, en formation 

continue, dans l’analyse des pratiques ou un rapport de stage… 

 

V - Quel défi pour l’école? 

 

Peut-on penser dans ce contexte une école postmoderne et à quelles conditions? 

 

Si on la pense, et ce qui est tout à fait au cœur de la modernité, il faut penser au 

paradoxe. Jamais nous n’avons vécu autant une période historique paradoxale. 

Comment résister à l’inconsistance post moderne et en même temps prendre en 

compte les incontournables postmodernes? 

 

On voit comment l’enseignant prend un nouveau rôle. Il va devenir très essentiel et 

éclairant. Dans la diversité des savoirs et notamment dans les savoirs provisoires, peut-

on identifier des savoirs plus pérennes, ce que l’on appelle des savoirs plus 

fondamentaux? Quand on met l’informatique, une langue vivante à l’école 

primaire, c’est qu’on les considère comme fondamentaux. Quand on les retire, c’est que 

l’on est plus sûr de soi. Quelles sont aujourd’hui les savoirs fondamentaux par rapport 

aux savoirs provisoires? 

 

La relation pédagogique est doublée voire concurrencée par la communication 

informationnelle. Quand vous voyez un auditoire avec des ordinateurs portables, avec 

l’écran et toute une métaphore sur l’écran, vous pensez que la personne prend des 

notes sur ce que vous êtes en train de dire alors qu’elle traite peut-être un tout autre 

dossier. On voit bien comment, assez souvent, il y a  une concurrence entre la relation 

pédagogique et la communication informationnelle. 

 

Peut-on faire cohabiter les deux? A quelles conditions faire cohabiter les deux? Nous 

sommes dans des temporalités nouvelles associées.  
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Il y a des temporalités perverses de la postmodernité et des temporalités 

émancipatrices. Comment l’école va-t-elle relativiser les temporalités perverses de 

l’immédiateté et de l’urgence pour accorder toute son importance aux temporalités 

émancipatrices qui étaient marginalisées en période  moderne, il y a 30, 40 ans? Ce 

retournement est fabuleux.  

L’alternance aujourd’hui est la transition pour les élèves en échec. La transition 

devient la temporalité essentielle pour que l’adulte gère son parcours professionnel. 

 

Que transmettre et comment transmettre en tant qu’enseignant? Je me demande 

devant vous, tout haut, si cela n’implique pas une mutation de la fonction de 

l’enseignant. L’ère des concepts de la société moderne, industrielle, la maîtrise des 

concepts qu’il n’a peut-être jamais eu à enseigner dans une diversité, dans une 

profusion de communication et de signaux.  

 

Nous avons besoin d’enseignants, de professionnels qui nous alertent sur des 

repères. Comment faire pour que l’enseignant soit l’instance, le professionnel qui fait 

signe, qui attire l’attention sur des repères significatifs pour laisser de côté les repères 

insignifiants? Voilà quelques interrogations. 

 

Jean-Pierre BOUTINET 
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L'intitulé de l'exposé, ainsi formulé, pourrait donner à penser que l'institution scolaire 

se trouve engagée dans une alternative : un lieu déshumanisant ou une terre 

d'humanisation. Mais l'expérience de l'enseignement, de l'éducation, de l'animation 

dans une institution scolaire préserve l'esprit des acteurs concernés, de ce genre de 

raccourcis intellectuels (formulés comme tels ici pour favoriser un réveil des 

consciences !). Nous savons tous qu'il y a toujours, en toute institution, à surmonter des 

logiques de déshumanisation.  

 

L'institution scolaire constitue une réalité infiniment complexe : elle a son implantation 

géographique, son insertion sociale et culturelle, son identité juridique, ses personnels 

administratifs et techniques, ses professionnels de l'enseignement et de l'éducation, son 

public diversifié d'élèves, ses réseaux de parents, ses pratiques spécifiques en raison 

de son histoire propre... sachant que cet ensemble complexe se trouve pris dans 

l'évolution de la société dont il éprouve, de manière continue, les multiples 

retentissements. Cet ensemble est ici interrogé à partir d'une perspective déterminée, à 

savoir celle de l'antagonisme : déshumanisation/humanisation, par la raison 

philosophique engagée dans la recherche du sens de l'humanité de l'homme. Autant 

dire que l'exigence du sens de l'humanité de l'homme légitime l'interrogation 

philosophique adressée à l'institution scolaire. 

 

I - Institution scolaire et signification de l'institution 

 

Dans les sociétés humaines, comme les sociétés occidentales, l'école est une 

institution ; à ce titre elle est par nature principe d'humanisation. L'institution (du latin 

institutio qui signifie disposition, arrangement ; terme dérivé du verbe instituo : fonder, 

établir, organiser ; en un sens plus lointain : dresser, former, éduquer, instruire), se 

présente comme une réalité culturelle. Elle est le fait de l'humanité dans son aptitude à 

se donner des usages, des règles, des traditions, dans sa capacité à poser son espace 

d'existence, d'action, de relation. L'humanité n'existe qu'en posant son propre monde 

d'expression. 
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L'institution n'est pas un fait de nature ; il n'existe pas d'institution naturelle. 

L'institution constitue une création historique. Plus concrètement, elle se présente 

comme une forme sociale référée à un droit accepté par une communauté politique. En 

tant que forme sociale, elle traduit une fonction publique : l'enseignement, la justice, la 

défense, une fonction publique exprimée dans une structure qui a son cadre, son 

fonctionnement, sa finalité. Sans l'institution, il n'est nulle possibilité effective 

d'humanisation ; l'homme reste livré à lui-même, à la violence de ses propres pulsions, à 

la démesure de son affirmation de soi jusque dans la négation de l'altérité (telle est l'une 

des significations fondamentales, à l'Age classique du mythe de l'état de nature dans 

certaines pensées philosophiques). Parce que l'homme est un être simultanément 

inachevé et ouvert, il est « éducable » et« perfectible » ; l'institution a une fonction 

éducatrice.  

 

Elle apprend à chacun le sens de la loi dans la relation à autrui ; elle inculque dans 

l'être humain l'exigence du renoncement à soi pour la possibilité du « vivre-ensemble » ; 

elle oriente, chez le vivant, les potentialités de la nature en vue de l'avènement du sujet 

et de la réalisation de la société ; elle donne figure au bien commun, bref elle est 

capacité d'humanisation. 

 

Dans cette perspective a été pensée, depuis l'époque des Lumières, l'éducation 

comme réalité instituée, portée dans son dynamisme collectif par l'école 

(antérieurement aux Lumières, au XVIIe siècle, Comenius fut le premier en Occident à 

préconiser un système scolaire pour tous). En France, Condorcet, en 1792, a repris 

cette idée qui ne sera véritablement appliquée qu'avec l'école élémentaire du XIXe 

siècle. Kant, au XVIIIe siècle écrit dans ses Réflexions sur l'éducation : « C'est au fond 

de l'éducation que gît le secret de la perfection de la nature humaine1. »  

 

 

 

                                                 
1 E. Kant, Réflexions sur l'éducation, introduction, traduction et notes par A. Philonenko, Paris, Vrin, 2000, 
p. 98. 
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À partir des trois axes de l'exercice d'éducation, à savoir l'éducation du corps, 

l'éducation intellectuelle et l'éducation morale, Kant croit percevoir dans l'activité 

éducatrice un art, en capacité de développer les aptitudes et de réaliser 

l'accomplissement de l'être humain : 

 faire émerger l'homme de l'enfant, autant dire en matière d'humanisation 

passer de l'hétéronomie à l'autonomie,  

 apprendre à travailler, c'est-à-dire à humaniser sa propre nature, les 

choses, l'environnement de l'existence..., 

 devenir citoyen dans la société politique. 

 

Cet idéal de l'éducation a inspiré la conception de l'institution scolaire dans la 

République et a soutenu une réflexion sur les missions de l'école, à savoir : 

a)   transmettre des connaissances par l'apprentissage des savoirs disponibles, 

b)   initier aux valeurs morales pour le « vivre-ensemble »,  

c)   assurer la continuité sociale dans l'État, 

 

Ces différentes missions étant situées dans la perspective d'un développement du 

potentiel humain. 

En somme, l'institution scolaire, en tant qu'institution, constitue une réalité culturelle 

au service de la vie humaine, c'est-à-dire destinée à l'humanisation de celle-ci. 

L'humanité de l'homme pourrait être envisagée à partir d'invariants fondamentaux : 

 

1. la puissance de symbolisation (la fonction symbolique) qui fait paraître 

l'univers des représentations multiples et diversifiées dont la culture est comme 

la projection organisée dans le monde historique. 

 

2. l'ouverture de l'existant, portée par le désir et la relation à l'altérité (ouverture 

de soi à soi, de soi à autrui, de soi au monde, de soi  à l'Absolu). 
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3. la causalité de soi par soi, à savoir la capacité de se construire, d'ouvrir un 

monde, d'initier une histoire, cette causalité étant soutenue par la volonté 

initiatrice de créativité dans l'espace et le temps du monde. 

 

[Ces invariants sont eux-mêmes traversés par une puissance de négativité ou d'écart 

qui fait signe vers l'infigurable de l'humain]. 

En référence à ces invariants fondamentaux de l'humanité de l'homme, il est possible 

d'entrevoir la contribution de l'institution scolaire à l'humanisation de la vie humaine. 

 

II.   Institution scolaire et figures de déshumanisation 

 

En matière d'humanisation des humains, aucune institution, du fait qu'elle se trouve 

immergée dans la contingence de l'histoire, n'est exempte de dérives dont l'amplitude et 

l'intensité demeurent variables. L'institution scolaire n'échappe pas à cette condition. Il 

est des figures de déshumanisation dans l'école, bien que celles-ci ne constituent pas 

de véritables processus déshumanisants dans la mesure où elles n'obéissent ni à une 

intentionnalité délibérée ni à une volonté affirmée. Ces figures nous paraissent 

s'adosser à un ensemble de causalités qui expliquent la possibilité d'un devenir 

déshumanisant de l'institution scolaire. 

 

Les causes de ce devenir négatif sont multiples ; nous en désignons ici quelques-

unes seulement : 

 

a) une cause lointaine, à savoir la massification de l'école (du collège et du 

lycée depuis des décennies déjà) par sa propre démocratisation générale avec 

des flux toujours plus importants d'élèves dans une variation toujours plus 

accentuée de niveaux culturels (tout cela étant accompagné d'une 

déstabilisation des pratiques traditionnelles de sélection et de recrutement sur 

le plan des élèves comme sur celui des enseignants). 
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b) une cause prochaine, autant dire la projection dans l'institution scolaire de 

l'état social avec ses divisions, ses tendances communautaristes, ses clivages 

culturels, ses catégories distinctes de population... Cet état social se reflète 

dans la vie de l'école avec des intensités et des amplitudes variables selon les 

Établissements. 

c)   une pluralité de causes immédiates que nous pourrions énoncer comme suit 

sans les hiérarchiser : 

1.   l'impact plus ou moins fort de l'environnement économique, de sa logique de 

marché à même de créer une disjonction irréductible entre les cursus 

d'études et les possibilités d'emploi à longue durée, sachant aussi que cette 

même logique de marché est en capacité de générer et de développer une 

concurrence malsaine entre des Établissements qui doivent lutter pour leur 

survie. 

2.   la pression de l'extériorité culturelle qui, d'une certaine façon, induit 

l'importation dans l'institution scolaire de cultures multiples et étrangères 

(cultures communautaristes) à celle qu'elle est censée transmettre et diffuser 

en raison de son appartenance à une civilisation, à une histoire et à une 

nation et qui, de ce fait, se trouve relativisée, voire déconsidérée. 

3.   l'influence d'un état d'esprit dominant dans les médias et dans l'opinion 

commune, identifiée à un individualisme relativiste où l'individu, aux multiples 

appartenances, devient sa propre référence, où s'efface le sens du bien 

commun et des idéaux, où la dérision tient lieu de pensée, où les solidarités 

se transforment en corporatismes intéressés... Il y a là quelques traces d'un 

nihilisme (que Nietzsche avait annoncé) qui franchit l'enceinte de l'école. 

 

La conjonction de ces causalités heurte, de plein fouet, l'institution scolaire qui n'est 

plus aujourd'hui le sanctuaire qu'elle fut autrefois, dans un passé où elle restait protégée 

des « agressions » de l'extériorité. Pour peu qu'elle soit négligée dans ses structures et 

son fonctionnement par l'État et les traditions éducatives instituées qui la portaient 

jusque-là, elle peut prendre l'allure d'un lieu déshumanisant en lequel se développent 

des pratiques négatives multiples.  
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Nous évoquons ici certaines figures de déshumanisation : 

 

1. la défaillance institutionnelle devant la multiplication des formes de la 

violence (dégradations, incivilités, agression...) qui, bénéficiant de la faiblesse 

de l'institution, atteignent les lieux et les rapports humains, et qui instillent, 

dans l'Établissement, au fil du temps, un climat de suspicion, de délation, de 

mensonge... à même de devenir l'état d'esprit dominant impossible à éradiquer 

en dépit de l'engagement des Personnels (lesquels manquent de moyens et 

souffrent dans leurs responsabilités) ; il y a là une sorte de désengagement de 

l'institution qui s'en tient à une logique d'évitement du pire dans la vie 

quotidienne, ce qui laisse penser que reste toléré ce qui n'est pas considéré 

comme le pire et que le seuil d'atteinte du pire peut toujours être repoussé ! 

 

2. la tyrannie de l'image qui se projette dans le fonctionnement institutionnel 

sous la forme d'une logique de publicité et de défense eu égard à la position, à 

la réputation, au pouvoir de l'Établissement dans l'espace social ; cette tyrannie 

de l'image devenue dominante au point de pervertir les missions 

fondamentales de l'institution a des implications multiples dans la vie 

quotidienne sur le plan des pratiques développées dans l'Établissement : 

possibilité inavouée de sélection des effectifs, « formatage » de l'élève en 

fonction de l'image de l'institution, normalisation de l'éducation par la 

surdétermination d'un modèle, absolutisation d'un système de formation, 

gouvernance fonctionnaliste subordonnée à la survalorisation de l'image, 

pression permanente exercée sur les Personnels... La dictature de l'image 

devient alors principe de déshumanisation, parce que l'image impose une 

forme de logique d'aliénation interne qui dévoie la finalité de la vie 

institutionnelle. 
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3. l'emprise de l'idéologie qui apparaît comme une sorte d'instrumentalisation 

de l'institution scolaire au service d'une autre cause que celle de l'école : le 

service d'une catégorie sociale, d'une communauté spécifique, d'un réseau 

confessionnel... Il y a là une possibilité effective d'aliénation de l'institution vis-

à-vis d'une extériorité dont elle est censée servir l'intérêt par son propre 

fonctionnement, ce qui induit des implications internes : une forme de sélection 

des élèves, une « idéologisation » de la pédagogie subordonnée à 

l'instrumentalisation de l'institution, une pratique de l'autoritarisme dans les 

rapports humains, un dévoiement du sens des études. 

 

Ainsi la défaillance institutionnelle, la tyrannie de l'image et l'emprise de l'idéologie 

constituent quelques illustrations d'une situation de déshumanisation, par les effets 

pervers qu'elles induisent. Ces effets atteignent les pratiques pédagogiques et 

éducatives ; ils dévoient profondément le sens des missions de l'école dans leur visée 

d'humanisation. 

 

III.   Institution scolaire et processus d'humanisation 

 

Si l'institution, en sa légitimité juridique, est un  instrument du processus 

d'humanisation dans l'existence d'une société, alors l'école, comme institution participe 

nécessairement de ce dynamisme. Le dynamisme d'humanisation concerne le 

développement des dimensions fondamentales de l'être humain : 

 

a) la puissance de symbolisation, à savoir ici : la transmission des connaissances, 

l'apprentissage des savoirs, la pratique et l'enrichissement du langage, la 

découverte des cultures et des civilisations..., 

 

b) l'ouverture de l'existant, autrement dit ici : l'éducation à la relation, l'expérience 

du « vivre-ensemble », la prise de conscience du  bien commun, la participation 

à des projets, l'initiation au soutien des plus faibles..., 
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c)   la causalité de soi par soi, c'est-à-dire ici : l'expérience de la liberté créatrice ; la 

possibilité de l'initiative, de l'innovation, de la recherche ; l'apprentissage de la 

responsabilité, du service ; l'affrontement aux défis ; la référence aux valeurs..., 

 

L'humanisation s'identifie au développement de cet extraordinaire potentiel humain ; 

mais ce développement exige, pour son accomplissement, que du sens soit donné à 

l'institution et aux études par la mise en œuvre de quelques médiations essentielles : 

 

1. premier type de médiations : la médiation « scientifique » ; il s'agit là de 

l'analyse institutionnelle qui fait appel aux sciences humaines et sociales en 

vue de l'objectivation et de l'intelligibilité des structures, des fonctions, des 

moyens, des relations, des finalités..., pour une optimisation du fonctionnement 

institutionnel, 

 

2. deuxième type de médiations : la médiation pédagogique ; il est question ici 

de la pratique du projet et de l'innovation (projet d'Établissement, projets dans 

l'Établissement, innovations pédagogiques...) en vue du développement de la 

qualité de l'enseignement, de l'apprentissage, de la transmission des 

connaissances et des méthodologies liées à celles-ci. 

 

3.     troisième type de médiations : la médiation anthropologique ; celle-ci nous 

paraît recéler des exigences distinctes : 

o le soutien de la conscience du respect de la « loi » dans ses sens différents 

(symbolique, juridique, morale) pour la possibilité du « vivre-ensemble », 

o l'exercice de la raison critique sur l'histoire et l'expérience humaines 

(analyse des situations de la vie humaine, individuelle et sociale) par le 

recours au questionnement et la référence aux valeurs, 

o la réflexion sur le négatif que peut produire l'institution et la recherche de 

sa transformation et de son dépassement dans le sens du bien commun. 
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4.    quatrième type de médiation : la médiation spirituelle, sachant que celle-ci 

comporte l'ensemble des pratiques de sens permettant de développer le rapport 

aux références qui rendent possible l'expression de la signification de la vie 

humaine (initiative éducatives multiples d'ouverture de l'esprit aux ressources 

de sens de la civilisation, notamment aux richesses multiples du Christianisme). 

 

Ce sont là différentes pratiques de médiation mises au service du processus 

d'humanisation. Leur application devrait rendre possibles un climat éducatif de qualité, 

des relations humaines enrichissantes, un sens humanisant des études, bref un horizon 

de conscience et d'existence sur lequel peut s'appuyer un dynamisme d'humanisation.  

Sans doute faut-il mettre en œuvre certaines conditions internes à l'Établissement : 

a)   la cohésion de l'équipe pédagogique et éducative, 

b)   le développement d'une conscience commune concernant les missions de 

l'Établissement, 

c)   l'exercice éducatif de l'autorité, 

d)   la pratique régulière de l'évaluation du fonctionnement institutionnel. 

 

Nous sommes ici dans une logique systémique marquée par l'interaction permanente 

des éléments constitutifs de la réalité institutionnelle de l'école : 

 la réalité des dimensions fondamentales de l'être humain, 

 l'exercice des pratiques de médiation, 

 la présence des conditions de possibilité. 

 

Le processus d'humanisation ne s'accomplit que dans cette complexité (systémique) à 

laquelle chacun des acteurs est en capacité de donner sens. 
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En conclusion, nous souhaiterions insister sur quelques propositions : 

 

1.   sans institution, il n'est pas de possibilité d'humanisation des humains ; 

l'institution scolaire est par principe une institution humanisante, 

 

2.   l'institution scolaire est inscrite dans l'histoire et dans la société ; elle se 

trouve en permanence affectée par leurs mutations, ce qui a des implications sur sa 

propre évolution ; il y a déshumanisation dans l'école, lorsque en celle-ci, l'institution est 

défaillante, lorsque l'institution reste tyrannisée par son image, lorsque l'institution se 

trouve soumise à une cause extérieure. 

 

3.   l'institution scolaire possède des ressources, non seulement pour lutter 

contre des logiques déshumanisantes, mais aussi pour faire advenir en elle un véritable 

dynamisme d'humanisation, à condition de mettre en œuvre, dans une logique 

systémique, des pratiques de médiation éclairées par la force d'un sens des études 

partagé par les acteurs de l'institution. 

 

Il n'y a donc pas lieu de désespérer de l'école, parce que c'est en elle que peut 

s'apprendre l'espérance d'être toujours plus humain ! 

Pierre GIRE 
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Interactions avec les participants 
suite aux interventions 

 
Jean-Pierre BOUTINET  

Pierre GIRE 
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Réponses aux questions soulevées par l’intervention de 
Jean-Pierre BOUTINET 
 
 Que voulez-vous dire par cette dissociation de projet et progrès? 
 

Question qui revient souvent chez les professionnels. Quand la culture du progrès est 

ancrée en nous, on ne voit pas l’intérêt de faire un projet. 

 

Je suis contre une conception réductrice du progrès qui avait déjà été questionnée 

par Condorcet il y a deux siècles : c’est à dire une conception quantitativiste du progrès. 

Elle doit être relativisée par une conception qualitativiste. La conception quantitativiste 

du progrès, c’est celle qui ouvre à l’indifférence. La qualité, c’est cette possibilité de 

développer un espace de singularité qui est différent d’un autre espace de singularité et 

le projet travaille fondamentalement sur la singularité. Il est naturellement déconnecté 

de la conception quantitative du progrès qui s’exprime par exemple en chiffres. La 

conception qualitative singulière du projet nous ouvre vers le sens. Quel sens cela a 

pour l’acteur, pour l’auteur? 

 

Dans l’une des questions que vous avez posée, vous évoquez le fait que je n’ai rien 

dit sur des activités collectives des   élèves. Et bien voilà, une entreprise qui fait sens, 

comment penser des activités collectives dans lesquelles les élèves sont impliquées 

dans telle ou telle forme de projet. 

 

Sens collectif ou autre pratique sociale que l’on peut développer à l’école, qui ne 

rapporte rien quantitativement. On n’est pas plus avancé après sauf que cela fait plus 

sens pour les élèves et pour les enseignants. De ce point de vue, le projet peut être 

l’antidote du titre d’un ouvrage des années 95 au titre suggestif « L’ennui à l’école ». Le 

projet, c’est l’antidote de l’ennui. Mais cet antidote ne peut pas se mesurer en terme 

quantitatif. 

Nous sommes dans une société beaucoup trop quantitative. En ce qui concerne le 

qualitatif? Si je suis venu ici aujourd’hui, c’est que je n’attends aucun progrès pour moi 



Actes de la Journée d’Etudes 
 

 

 

  

Faut-il désespérer de l’école? Points de repères pour une éducation aujourd’hui  – 13 avril 2011 

 
 

33 

mais un sens. Qu’est ce qui fait sens pour l’école, pour les élèves, pour l’enseignement, 

pour l’institution? 

 

Les temporalités : Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par temporalités 

perverses? 

 

Si c’est urgent, c’est qu’il y a une situation de risque et que je ne dois pas tarder à 

agir. Mais lorsqu’on instrumentalise l’urgence pour m’extorquer un comportement,  cela 

est pervers. Aujourd’hui, la plupart des états administratifs à remplir sont à faire dans 

l’urgence, c’est une perversité! On voit bien que, comme l’urgence s’affaiblit parce que 

l’on n’est pas dupe, alors on en rajoute, on met TRES URGENT. Et j’ai même vu dans 

une camionnette « URGENCE ABSOLUE » !  

 

Comment gérons-nous les délais et est-ce que nous ne disqualifions pas nos 

interlocuteurs lorsqu’on leur dit « il faut que tu répondes, c’est très urgent !». Alors là on 

se prive de réflexivité, de mise à distance et on rentre dans une mécanique. 

 

Les savoirs fondamentaux : Comment s’entendent ces savoirs? Comment les 

repérer? 

 

Je me permets d’évoquer la Princesse de Clèves. Vous voyez à peu près le contexte, 

un repère qui pour certains d’entre nous n’avait aucun sens. Et le défi a été repris avec 

des élèves en situation de difficulté. Travailler la Princesse de Clèves par l’image et 

essayer de trouver dans ce roman les fondamentaux qui sont exprimés d’une autre 

façon dans d’autres modes d’expression. Vous avez là tout un travail de déconstruction 

pour retrouver ces fondamentaux, un peu les fondamentaux dont Pierre Gire a parlé 

tout à l’heure. 

 

Une façon d’exprimer les fondamentaux aujourd’hui, c’est d’aborder les repères. Je 

pense que nous ne pouvons aborder la question des repères sans pointer le paradoxe. 
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Cela veut dire que les repères traditionnels n’ont pas disparu, ils sont dépassés car 

nous avons été envahis par une multitude de repères dans une société 

communicationnelle.  

 

Nous sommes à la fois dans du « sans repère » et dans une pléthore de repères. 

C’est cela le problème, nous avons trop de repères. Si vous prenez le Net, c’est 

effrayant ! 

Les repères communicationnels abondent. Alors pourrait-on faire une typologie des 

repères.  

Ce serait un énorme chantier qu’il faudrait mener avec des professionnels de 

l’enseignement. Identifier :  

 

 Quels sont les repères structurants? 

 Comment faire pour que la Princesse de Clèves soit repère structurant? 

 Quels sont les repères d’opportunité, qui ne sont pas des repères structurants 

mais qui vont me permettre d’accéder aux repères structurants? 

 Quels sont les repères polluants?  

 

Comment reconstruire de la verticalité au sein de l’école ?  

 

Je ne suis pas aussi optimiste que Pierre GIRE. La pérennité de l’Institution scolaire 

qui serait humanisante est bousculée parce que le communicationnel l’a en partie 

déstabilisée. Le mal être des enseignants par exemple est une façon de voir comment 

elle est bousculée. 

 

L’insécurité : alors qu’auparavant l’institution scolaire dans son lieu géographique 

était un espace de franchise qui s’auto- administrait, le fait de mettre la Police à 

l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement (ce qui était impensable il y a eu deux 

générations) montre bien que cette institution est aujourd’hui fragile. 
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 La façon par laquelle elle produit des « décrocheurs »,  des « sans qualifications » 

qui ne vont pas pouvoir se récupérer ou difficilement au niveau de l’insertion montre 

aussi cette grande fragilité. Comment l’institution scolaire va-t-elle harmoniser le vertical 

et l’horizontal? 

 

Comment peut-on articuler nouvelles technologies et relations pédagogiques?  

 

On n’a pas beaucoup d’études sur ce thème. Plus j’entends communication, moins 

j’entends relation. La communication tue la relation. Nous sommes sur deux logiques 

différentes et nous ne pouvons pas pratiquer à l’école « l’interdit de la communication ».  

Elle existe et peut être source d’apprentissage et d’émancipation.  

Mais en même temps, elle est sur un tout autre registre que la relation. La 

communication se base sur le principe de transparence. Alors qu’à l’école la relation 

pose d‘emblée la question de l’opacité et ne cherche pas la transparence. Comment 

articuler ces deux cultures? Il y a là matière à réfléchir. 

 

Comment repenser la formation des enseignants? 

 

C’est l’un des grands échecs français.  

 

En ce qui concerne la formation continue,  c’est peut être le moment, pendant un ou 

deux mois chaque année ou quelques semaines, pour que les professeurs travaillent 

sur les pratiques professionnelles et qu’ils se débarrassent d’une logique trop formelle 

centrée sur les programmes pour mettre les élèves en situation d’apprentissage. 
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Réponses aux questions soulevées par l’intervention de 

Pierre GIRE 

 

La vie institutionnelle 

 

 Les difficultés d’une école aux prises avec des directives qui viennent de 

l’extérieur et qui sont reçues comme déshumanisantes. Que fait-on dans ce 

cas-là? 

 Une école qui peut être sous une emprise idéologique, une cause à servir. 

Que fait-on de son ouverture à tous? 

 Une école aux prises avec une instance supérieure à l’école? Risque 

d’aliénation peut-être? 

 Critères du bon établissement? 

 

4 thèmes généraux pour répondre à toutes les questions relatives à la vie 

institutionnelle  

 

Faire respecter le principe de subsidiarité  

On ne peut pas demander à une instance supérieure ce qui revient à l’instance 

inférieure. 

 

Nécessité des médiations dans la vie institutionnelle :  

C’est par la médiation qu’on évite la violence.  

On peut instiller dans l’établissement un vrai dynamisme de construction positive de la 

vie ensemble  

 

Projet d’établissement  

Il permet à l’établissement de se donner un dynamisme d’autonomie pour sa pédagogie, 

pour sa pratique éducative.  
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Critères du bon établissement :  

Le bon critère est celui de l’humanisation : celui qui permet aux élèves de donner de 

potentialité humaine pour qu’ils puissent réussir leur vie. Qu’ils soient capables de 

donner à leur humanité une expression positive dans la société. 

 

 

Complément de Jean-Pierre BOUTINET  

La vie institutionnelle 

 

Je ne pense pas avoir été trop optimiste. Ceci est la position du philosophe devant  

l’Institution et effectivement je pense que, par nature, l’Institution (au sens où je l’ai 

définie) est humanisante avec évidemment des variations selon la nature même de 

l’Institution. Pour moi cela est un principe philosophique de dire que l’Institution est au 

service de la vie humaine donc humanisante parce que l’homme ne peut pas 

s’humaniser sans projeter son propre monde culturel. L’Institution est une dimension de 

ce monde culturel. 

 

Je distingue la position de principe de la réalité évidemment historique et de 

l’évolution sociale. Il peut arriver dans l’histoire et dans l’évolution de la société qu’il 

faille réformer telle ou telle institution, y compris de manière radicale, parce qu’elle a 

perdu l’efficacité de son principe d’humanisation. Peut être l’école en est-elle là 

aujourd’hui? Je distingue bien le niveau du principe du niveau de la relativité historique 

et sociale.   

 

La difficulté ensuite est de pouvoir articuler la position du principe et la relativité 

historique. C’est peut être là où je n’ai pas été suffisamment explicite. Il me semble 

qu’une institution comme l’école doit être capable d’articuler son exigence 

d’humanisation et sa condition historique et sociale qui est nécessairement relative et il 

faut qu’elle trouve les médiations nécessaires pour le faire. Je crois avoir déjà indiqué 

quelques médiations auparavant. C’est peut être là qu’il faut encore travailler. 
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Réponses aux questions par Pierre GIRE  

L’éducation : La difficulté de lutter contre l’incivilité, contre les dégradations 

multiples dans les rapports humains et peut être dans l’établissement lui-même  

 

On constate aujourd’hui cette réalité. Mais cela est difficile pour des éducateurs et 

des enseignants qui ont souvent à lutter contre les dégradations des rapports humains 

dans l’établissement  mais aussi une image de l’humain qui est véhiculée dans 

l’extériorité par les médias par exemple ou l’opinion commune. Il y a un véritable travail 

d’éducation de la conscience qui n’est pas forcément fait à l’extérieur de 

l’établissement et quelques fois, qui n’est pas fait du tout dans des familles 

recomposées, éclatées.  

 

Un travail peut reposer sur la « non séparation » entre enseignement et éducation.  

Nous ne pouvons pas confondre enseignement et éducation, mais on ne peut pas les 

séparer car enseigner c’est s’adresser à des personnes dans un vis à vis 

interpersonnel. Cette relation est impliquée dans l’enseignement. L’éducation passe 

également par l’apprentissage de la responsabilité autrement dit la possibilité de confier 

aux jeunes, aux élèves des petites responsabilités, des petites missions en leur faisant 

confiance, en leur demandant après d’en rendre  compte. Et cet apprentissage est 

capital pour l’avenir du jeune ou de l’élève. 

 

Il me paraît important de faire un travail systémique à l’intérieur de l’établissement. 

L’éducation n’est vraiment possible que si l’on peut convoquer toutes les instances de 

l’établissement dans ce service de l’éducation. C’est le fait de tous depuis les 

personnels techniques ou administratifs jusqu’au chef d’établissement. 

 

Nécessité de conjuguer les compétences et les ressources : ne plus travailler dans le 

cloisonnement des activités, des disciplines, des responsabilités. Essayer de conjuguer 

des ressources et compétences multiples au service de l’éducation. 

Par ces 3 entrées, il y a peut être des chances que l’établissement soit un lieu 

d’humanisation. 
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Complément de Jean-Pierre BOUTINET  

Comment articuler l’exigence ou le principe fondamental d’humanisation et la 

réalité sociale historique toujours relative, toujours fragile de l’Institution elle-

même? 

 

J’aurais tendance à prendre les choses par la reconstruction. Est-ce que nous n’avons 

pas atteint un état de délitement institutionnel qui n’est pas propre au milieu scolaire, un 

état de désocialisation qui nous bouscule? Je suis d’accord avec vous, le principe 

d’institution est essentiel mais j’aurais tendance à le situer dans le collectif ; l’institution 

produit du collectif.  Or nous avons utilisé une médiation : la médiation technologique 

qui engendre de l’individualisation, de l’individuel  qui entraîne une déstabilisation. Ceci 

est effrayant!  

 

La  désinstitutionalisation est le temps que nous passons face à Internet, le temps 

que nous passons face au portable. Quand nous sommes en communication mais ne 

sommes plus en  relation : il y a délitement social, une désinstitutionalisation.  

 

Est-ce que les enseignants, qui sont la cheville ouvrière de l’école, sont aujourd’hui  

suffisamment agacés pour dire « Non ce n’est pas possible ! »  

Il faut reconstruire, non pas en mettant le communicationnel à la porte, ceci n’a pas de 

sens ! Mais  reconstruire une institution qui intègre le communicationnel. 

 

C’est en ce sens-là que j’aurais tendance à prendre l’institution pour qu’elle joue son 

rôle d’insertion du collectif.  

 

Deux choses nouvelles depuis le néolithique, depuis plusieurs milliers d’années :  

 

 Jamais nous n’avons passé autant de temps à l’école : même avec 

l’allongement de la vie, de l’existence. Cette proportion du temps que nous 
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passons à l’école par rapport au reste de l’existence est très important : 

presqu’une génération.  Nous passons 15-20 ans à l’école.  

Comment gérons-nous le passage de l’école à l’insertion professionnelle?  

Ce passage qui devient de plus en plus long est un sas qui dure plusieurs mois 

voire plusieurs années. Est ce que l’on va pouvoir durer comme cela? 

 

 Nous sommes dans une désynchronisation de l’avènement des maturités    : 

jamais nous n’avons été dans une telle désynchronisation : la fille pubère est 

mature adulte à 12 ans, elle n’a pas de compte à demander, à  rendre à ses 

parents pour sa sexualité. Elle négociera avec les enseignants .C’est une partie 

d’elle même qui est adulte.  Par contre, même à 28 ans, cette même fille  ne peut 

pas par elle même prouver qu’elle est capable de rembourser un crédit à sa 

banque.  

 

Nous entrons dans la vie adulte par secteur de nous-mêmes. Comment l’école gère-t-

elle cela? Jusqu’à la dernière maturité qui est acquise très tardivement (30-35 ans), 

quand elle est acquise : certains ne sont jamais adultes !  Nous sommes renvoyés face 

à  une situation qui pour moi universitaire est intolérable. Plus spécialement, une 

institution minoritaire comme l’Enseignement Catholique peut faire quelque chose. On 

ne peut pas former des inactifs, on ne peut pas désocialiser les jeunes! Les jeunes non 

diplômés sont désocialisés par l’école. 
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Débat entre Jean-Pierre BOUTINET et Pierre GIRE 

 

Nous sommes d’accord sur la première partie concernant l’institution. Mais je ne 

pense pas que la situation historique puisse invalider le principe car on renoncerait à 

l’exigence fondamentale d’humanisation de l’homme.  Il faut trouver les moyens de 

changer l’Institution pour qu’elle soit humanisante si l’histoire en effet fait que l’Institution 

n’est plus capable de servir son principe d’humanisation. Mais on ne peut renoncer à ce 

principe-là, sinon on renonce à l’humanité de l’homme  

 

Jean Pierre BOUTINET : Les Institutions ne se réforment pas! C’est un autre 

principe. 

 

Pierre GIRE : On peut réformer les institutions. 

Il peut y avoir dans l’espace national des expériences de certains établissements, y 

compris dans certains  lycées professionnels où vraiment il y a une capacité 

d’humanisation qui se fait jour.  Il existe des expériences extrêmement positives 

d’humanisation qui peuvent donner de l’espérance à l’Institution.  Peut-être faut-il une 

indignation? 

 

Jean Pierre BOUTINET : Le petit décalage est que pour moi ce n’est pas l’Institution qui 

réussit localement, ce sont des lieux qui s’instituent, ce n’est pas l’institution qui génère 

des réussites. Ce sont des rencontres collectives qui font un déclic. L’institution ne 

donne pas de cadre !  

 

Pierre GIRE : L’institution donne un cadre, des  structures  et des moyens. Dans ce 

cadre, ces structures et ces moyens, ce sont des individus qui permettent de lancer un 

dynamisme. 

 

Intervention Charles DELORME : Nous voyons que de la relation s’est installée entre 

vous et ceci est formidable et tout à fait intéressant. Nous allons en rester là … 
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C’est bien de laisser en suspension des interrogations, des questions, de manifester 

des écarts ou des registres variables. Nous ne sommes pas là pour établir un 

consensus.  

Comment reformuler l’écart éventuel entre Pierre GIRE et Jean-Pierre BOUTINET? 

 

Jean Pierre BOUTINET : C’est un écart disciplinaire… Ce qui m’intéresse est 

l’empirisme, ce qui m’entoure et me questionne. Je vois des collectifs de travail qui 

réussissent, des professionnels qui sont isolés, qui galèrent, qui échouent. Je me pose 

la question : « Qu’est ce qui facilite la réussite, et par ailleurs, dans la théorie des 

institutions, je pense qu’elles sont créatrices au début de leur vie comme les humains 

vieillissent et elles sont destinées à mourir.  

 

Comme les humains, il faut qu’elles acceptent une logique de régénération et ceci se 

fera par les nouveaux collectifs de travail. Je ne vois pas de changement institutionnel.  

Le fondamental dans du projet, c’est que nous sommes dans la force centrifuge et cette 

force donne la vie, même si elle ouvre vers la mort à travers l’expiration.  Dans le projet 

je jette en avant, d’ailleurs le projet est le contraire d’apprendre.  Apprendre : je prends 

vers moi. 

 

La force centrifuge, le fait d’expulser est essentiel dans la vie et la figure du projet si elle 

n’est pas galvaudée est ce qui va permettre de lutter contre la mort, de lutter contre la 

répétition. Ce qui caractérise les institutions, c’est la répétition et donc elles sont 

mortifères, elles sont dans une logique de répétition. Comment régénérer des 

institutions? Par des espaces de vie créateurs, de vides stimulants de logique 

centrifuge. Le centripète viendra.  L’élève n’apprendra que s’il a une expérience dans la 

vie, que s’il a expulsé à  l’extérieur le meilleur de lui-même. 

 

Pierre GIRE : Je suis victime de ma propre discipline. Une victime tout à fait 

consentante. Ce qui m’intéresse comme philosophe est la profondeur de l’humain et le 

sens de la vie humaine. Ce que j’aimerais, ce serait qu’une école soit consciente de 

cette profondeur de l’humain et finalement de l’espérance qu’il y a en tout homme de 

développer son humanité. Il faut bien sur trouver les moyens, les médiations 
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nécessaires…  Il ne faut jamais oublier que d’une certaine manière  « l’homme dépasse  

toujours l’homme »  et l’histoire le révèle. Dans sa capacité qu’à l’humain de se 

construire, de dépasser ces obstacles, de dépasser ses infirmités, de construire une 

histoire. Je crois à cette capacité qu’à l’homme de dépasser l’humain. 

 

Conclusion du débat : Charles DELORME 

 

Grâce à nos conférenciers, nous avons un peu plus d’inspiration. Nous avons 

également évité les malentendus (ce qui est toujours un danger dans les débats).  

Echange intéressant, marqué par de la différence et du respect. La différence de 

registre a été tout à fait appréciable. 
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Enseigner en milieu carcéral   

Yann PLANTIER, Enseignant de philosophie 

 

 

Il est difficile de parler après cette rencontre au sommet, sachant qu’elle ouvre des 

horizons de discussions et de sens et qu’elle a le mérite de donner de la chair. Cela 

montre à quel point les questions théoriques sont des questions vives qui coordonnent 

en quelque sorte nos  pratiques et nos actes. Je suis heureux d’avoir pu entendre cela. 

 

Que feriez-vous si vous découvriez un anneau capable de vous conférer l’invisibilité? 

Est-ce que vous le laisseriez sur place, est-ce que vous l’utiliseriez à bon escient? 

D’ailleurs même à bon escient, cet anneau d’invisibilité ne vous conduirait-il pas à 

transgresser la loi? Finalement pourriez-vous encore vous comporter avec toute 

l’honnêteté qui est actuellement la vôtre? Autrement dit, n’importe quel homme 

deviendrait-il malhonnête s’il avait ce pouvoir d’invisibilité? Cette fiction est celle que 

proposait Platon dans le Gorgias et elle est pour moi l’occasion d’avoir un échange 

philosophique avec les mineurs incarcérés que je rencontre chaque semaine puisque 

c’est le tiers de mon temps de travail. 

 

Alors je vous fais en quelques mots la suite du dialogue avec ces jeunes. Je ne 

mettrai pas l’accent de banlieue qui serait théoriquement requis mais j’imagine que vous 

l’avez en tête. Donc n’importe quel homme serait-il criminel, malhonnête s’il avait ce 

pouvoir d’être invisible?  

 - Oui bien sûr. 

 - Toi qu’est-ce que tu ferais?  

 - De l’argent Monsieur, je prendrai de la monnaie par tous les moyens. 

 - Mais si n’importe quel homme serait à ce point malhonnête, cela veut-il dire que 

les gens ne respectent la loi que par crainte de la punition?  

 - Evidemment Monsieur. 

 - Est-ce que tu connais quelqu’un cependant qui serait assez honnête pour ne 

pas prendre l’anneau?  
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 - Ma mère. 

Les prisons sont pleines de gens dont les mères sont saintes, il faut le savoir… 

 - Ta mère? Pourquoi elle ne prendrait pas l’anneau? Elle aurait peur d’être 

punie?  

 - Ah non non, ma mère n’est pas pareille, elle est différente. Elle ne pense pas 

comme moi, elle ne pense pas comme nous. 

 -Intéressant… 

 - 2ème question : Si tu prenais cet anneau, qu’est-ce que tu ne ferais pas? Quel 

est l’acte que tu te refuserais à causer alors que tu serais sûr de ne pas être pris, 

de ne pas être puni? Le viol, le meurtre? Pourquoi? 

 - Ce n’est pas possible, je ne peux pas faire ça. Et puis, même si personne ne le 

sait, moi je le saurais. Je ne pourrai pas accepter d’avoir fait ça. 

 - Donc tu reconnais bien quelque part qu’il y a des lois et des principes que l’on 

respecte pour eux-mêmes, même si on est assuré de ne pas être puni 

 - Ben…oui 

 

Voilà comment peut s’initier tout doucement une élaboration, qui est une élaboration 

de sens, conceptuelle. A partir de là différents cours s’ouvrent. 

 

 1ère réflexion : sur le thème faut-il satisfaire tous ses désirs? 

 2ème réflexion : pourquoi y a-t-il des lois? 

 3ème réflexion : finalement être libre ça veut dire quoi? Est-ce que c’est faire ce 

que je veux, se gouverner soi-même? 

 

C’était juste une façon de vous mettre dans l’ambiance d’un atelier de philosophie 

d’un établissement pénitentiaire pour mineurs que je vais rapidement vous présenter, 

puisque c’est ce que l’on m’a demandé, le faire à partir du travail des enseignants qui 

sont sur place. Les établissements pénitentiaires pour mineurs sont au nombre de 6 en 

France. Ils ont été ouverts en 2007. Je travaille avec eux depuis leur ouverture. Je vais 

vous parler de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Meyzieu.  

Vous en avez peut-être entendu parler depuis hier soir puisqu’il y a eu une prise 

d’otage assez sérieuse qui nous a tous beaucoup marqués. Il y a actuellement une 
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quarantaine de mineurs, entre 13 et 18 ans. C’est un établissement mixte, sachant qu’il 

y a 4 ou 5 filles pour la quarantaine de mineurs, les filles étant souvent là pour des 

peines très souvent plus graves que pour les majeurs (meurtres, viols, tortures par 

exemple). Ce sont des niveaux scolaires très différents, ce sont des temps de peines 

très différents et des profils très différents. Le projet de ces EPM, c’est donc de mettre 

au cœur de la vie pénitentiaire du travail éducatif sur un double registre : le registre de 

l’éducation en tant que tel (des éducateurs) et le registre de l’enseignement de 

l’éducation nationale. On a 4 institutions qui collaborent avec des cultures très 

différentes voire opposées. 

 

 D’un côté : 

 l’administration pénitentiaire, en même temps la protection judiciaire de la 

jeunesse, les deux cultures étant très opposées, l’un défendant le travail en 

milieu clos et l’autre en général le travail en milieu ouvert. 

 

 L’éducation nationale et la santé. 

 

Ils tentent d’avancer une ligne commune, ce qui invite les uns les autres à dévoiler 

leur représentation de ce qu’est la peine, de ce qu’est l’éducation, de ce que l’on croit 

ou de ce que l’on pense de l’homme. Ces mineurs sont-ils des jeunes à mater? Des 

jeunes souffrants à soigner? Des jeunes à éduquer? À rééduquer? A insérer? A 

réinsérer?  

 

Chacun y va de sa propre représentation sous-jacente.  Une des enjeux de fond est 

de faire émerger ces représentations qui ne cessent de coordonner nos pratiques alors 

que dans l’urgence de l’action on oublie de penser ce qui fonde et légitime ou non nos 

pratiques. 

 

Donc une quarantaine de jeunes, une soixantaine de surveillants, une trentaine 

d’éducateurs, une dizaine d’enseignants, plus tout ce qui relève de l’administratif autour 

de cela. Beaucoup d’adultes pour quelques mineurs qui  pourtant nous en font voir, 

vous ne l’imaginez pas. 
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Un travail d’enseignement qui est particulièrement difficile et éminemment 

passionnant. Sept enseignants (maths, français, histoire-géo), 1er degré, second degré, 

philo et l’intervention des conseillers d’orientation psychologues qui font un travail très 

important pour élaborer des projets de sortie, pour permettre à ceux qui s’initient ici 

puissent perdurer. Conditions de travail difficiles du fait que les jeunes sont fortement 

incités à venir. Vous voyez bien que là aussi, selon les institutions, on peut décliner 

l’incitation forte de façon très différente : est-ce de la contrainte, du conseil, est ce que 

c’est une incitation qui se double de sanction quand la personne ne vient pas? Il y a des 

approches très diverses. 

 

Nous sommes enfermés durant des séances d’1h15, à double tour, dans des petites 

salles, cela peut être très lourd. Vous attendez un moment et d’un seul coup vous 

entendez une espèce de tsunami humain qui monte les escaliers, les surveillants 

canalisent les jeunes dans notre salle et la ferment à double tour. C’est le face-à-face 

pédagogique qui commence. Et si quelque part on ne croit pas être porté par une 

institution, je ne suis pas sûr qu’on puisse rester. Que l’institution porte ou pas, c’est 

autre chose mais intérieurement il faut se sentir porté. 

 

Ce sont des jeunes déscolarisés depuis plusieurs années et désocialisés. Des jeunes 

qui ont pour la plupart autour de 16 ans, ont arrêté l’école dès 12 ans,  et qui depuis 4 

ans ne sont ni scolarisés, ni inscrits des fois dans des processus socialisants. Des 

jeunes dont on est bien heureux qu’ils soient déscolarisés, qu’ils aient fugué, qu’on 

oublie parfois de signaler à la police, tant qu’ils sont dehors ils ne font pas de mal à 

l’intérieur, donc des jeunes qui sont réellement en déracinement socio-éducatif scolaire. 

Bref des jeunes qui ne connaissent de l’école que l’échec scolaire, échec scolaire qui 

est le leur et qui est celui de l’école qui n’a pas réussi à les inscrire dans un parcours 

instituant.  

Ma question, c’est, comment se fait-il que nous, enseignants de prisons, nous 

parvenions à remédier partiellement à cet échec? Que réussit-on là et qui a 

échoué ailleurs? Pourquoi le réussit-on? Est-ce que c’est simplement lié à nos 

personnalités, parce que les gens qui sont là-bas sont extraordinaires? Est-ce 
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que c’est lié à des modalités institutionnelles qui rendent cela possible? Est-ce 

que c’est exportable ou pas et est-ce que ça doit l’être?  

 

Pas nécessairement. Il s’agit de théoriser cette expérience de 4 ans qui portent des 

fruits assez sérieux tout de même. Comment se fait-il que l’éducation nationale soit, 

dans le cadre de ces EPM, la structure la moins mise à l’épreuve? C’est un bateau qui a 

souvent pris l’eau, or il y a eu des agressions régulières sur le personnel alors que les 

enseignants n’ont jamais été personnellement agressés (même s’ils sont mis en 

difficulté)?  Je ne peux pas ne pas penser cela de façon significative. Je pense que cela 

a du sens. Les enseignants sont respectés, de la part de jeunes qui jusque là n’ont 

justement quasiment jamais respecté leurs enseignants. On n’est pas respecté parce 

qu’on est untel ou untel, on est respecté parce qu’on est enseignant. Tout cela a du 

sens. Ce sont des jeunes sont à la marge et qui, je pense, ne peuvent que venir nous 

interroger sur l’institution normale de scolarisation. C’est toujours par la marge que l’on 

peut dépister de façon symptomatique les échecs d’une institution ou en tout cas ses 

limites. 

 

Il me semble que l’une des premières forces des enseignants, c’est que c’est une 

école et des enseignants qui ne désespèrent pas de ces jeunes. Faut-il désespérer 

de l’école? Non je ne désespère pas d’une école quand elle ne désespère pas elle-

même des jeunes qui lui sont confiés. Et c’est parce qu’on ne désespère pas d’eux, 

qu’ils reprennent espoir dans un processus scolaire. Cela peut sembler simple, anodin 

mais tous ces aspects valent d’être rappelés. Quand vous êtes sur le terrain et que 

votre vie est mise à l’épreuve, vous voyez que ce ne sont pas là que des grands 

principes, il y a quelque chose de fondateur. Cette espérance est fondatrice. On ne 

vient pas armé de cette espérance car on ne sait pas.  

 

On vient armé d’une attente, d’un désir et on découvre qu’un partage se fait entre 

des gens qui portent une espérance qui les fait tenir et des gens qui ne parviennent pas 

à tenir parce que, quelque part, ils n’espèrent assez, ils sont fragiles. La 1ère année, 7 

personnes ont démissionné sur 10 au bout de 6 mois, étant donné la difficulté du lieu. 

Je remarque qu’il y a le commun de la part des enseignants, qui n’est pas un idéal 
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d’enseignement mais un idéal d’humanisation, une perspective sur le sens de 

l’existence humaine. Il y a donc une pédagogie de la relation personnelle qui est portée 

par ce vecteur d’espérance. Il y a une sorte de sollicitude redoublée à l’égard de ces 

jeunes. 

 

2ème point : dans le même temps, une prise au sérieux de la médiation de la 

culture, de la médiation des savoirs, des contenus disciplinaires. Je vois que mes 

collègues sont extrêmement attachés à cela. L’enseignant de mathématiques est un 

enseignant de mathématiques, il fait des mathématiques, de façon très ouverte, très 

souple et très inventive mais il a cette référence. Il semble qu’il y a une dialectique 

éminemment porteuse, dynamique, entre cet idéal d’humanité très large et ce souci de 

s’enraciner, de s’encrer dans des contenus disciplinaires. L’enseignant n’est pas un 

éducateur même si sa tâche a  une dimension profondément éducative. La culture joue 

là-bas comme un véritable tiers qui ouvre l’espace de symbolisation dont parlait Pierre 

Gire et qui à la fois personnalise et repersonnalise les enjeux. On est donc dans cette 

dialectique de reconfiguration de l’identité de la personne qui n’est plus un meurtrier ou 

un violeur mais qui, tout en restant un détenu, demeure un élève qui apprend, découvre 

et qui a face à lui un enseignant. Reconfiguration des relations. 

La culture est le lieu d’une autorité intériorisée. Je pense que véritablement la culture 

est la façon qu’ont les enseignants de s’enraciner dans ce qui fait autorité. Et cela fait 

autorité pour eux. Les mathématiques, cela fait autorité, quelle que soit le relativisme et 

la perspective individuelle des uns et des autres, il semblerait qu’il y ait un socle 

commun, pour ces jeunes. Il y a une véritable autorité critique de la raison, et ce n’est 

pas rien de parier sur cela. 

 

 

3ème point : une pédagogie individualisée qui met au second plan la normativité 

scolaire pour mieux introduire dans une vie intellectuelle, qui la met au second 

plan, non pas pour la dénigrer mais pour l’ajuster au public qui est le leur. Il y a un 

travail d’initiation. Je tiens vraiment à cet enjeu. Ces jeunes n’ont pas été initiés à ce 

que c’est que de vivre et penser en homme. 



Actes de la Journée d’Etudes 
 

 

 

  

Faut-il désespérer de l’école? Points de repères pour une éducation aujourd’hui  – 13 avril 2011 

 
 

51 

Dernier point : un travail fort des enseignants qui partagent en équipe car la 

situation est telle que si on ne partage pas, on ne tient pas ; si on ne construit pas 

ensemble, on ne tient pas. 

Il me semble que tous ces aspects permettent une triple opération. 

 

 1) D’abord une opération de réhabilitation de soi pour ces jeunes. Je vérifie 

cela en philo. Quand un jeune pense qu’il n’a rien à dire, qu’il commence par 

oser parler, qu’on le valide, en disant que « c’est intéressant ce que tu dis », 

croyez-moi, il y a une véritable réhabilitation de soi. Je suis quelqu’un dont la 

parole a du sens et dont la parole interpelle suffisamment les autres pour qu’ils 

aient quelque chose à y répondre. 

 

 2) Une introduction dans la vie de la pensée, dans ce procès de 

symbolisation, de réflexion dont on parlait. 

 

 3) Un apprentissage d’une certaine éthique de la relation. Arriver à se 

contester parce qu’on n’est pas d’accord sur des questions de principes sans 

pour autant se casser la figure, ce n’est pas rien. Quand les surveillants viennent 

pour vérifier à ma porte parce qu’ils entendent que ça discute passionnément, ils 

rentrent en demandant si tout se passe bien. Ça parle. 

 

Donc une triple opération que je crois absolument fondatrice. 

Je tire rapidement quelques conclusions. 

 

 

 

D’abord des inquiétudes devant un espace de liberté d’initiative qui depuis 

quelques mois se referme, selon les procédures hyper-normantes du moment. On 

insiste beaucoup pour que nous travaillions avec des livrets de compétences. Dans une 

1er temps, on vous explique que ces livrets de compétences sont là pour assurer une 

continuité dans l’histoire des jeunes, ce qui est réel, pour permettre une distanciation 

dans l’évaluation, ce qui est réel, et progressivement on vous demande d’adapter vos 
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cours aux livrets de compétences, puis finalement de faire des cours qui ressemblent à 

des cours, comme nous l’a dit notre chef dernièrement.  

 

Je veux bien mais est-ce que j’ai des élèves qui ressemblent à des élèves? Je ne 

crois que mes cours ressemblent à des cours, encore faut-il définir ce qu’est un cours. 

Nous mettons tous un point d’honneur à ce que ce ne soit jamais un café du commerce, 

tous nous avons un plan didactique et pédagogique très fort. J’ai un travail de 

préparation très solide. Si je veux être souple, je dois savoir exactement où je pense 

aller et quels sont les points de passage nécessaires mais, pour ces points de passage, 

il me faut de ma souplesse. Je suis un peu inquiet devant ces procédures qui nous 

disent « bravo, vous réussissez à des choses, il va falloir le normaliser ». Soyons 

vigilants. 

 

J’exprimerai une souffrance, devant une institution, l’éducation nationale en 

l’occurrence, qui soutient mal et qui ne gratifie pas le travail des enseignants. 

J’étais surpris de voir que nous sommes plus gratifiés par l’administration pénitentiaire, 

par le Ministère de la Justice que par notre propre institution, peu concernée par ce 

qu’on peut faire alors que je crois que c’est essentiel. 

 

J’exprimerai encore une confiance dans le goût de la culture et le sens de 

l’humain qui motive et subvertit les modalités d’exercice de l’institution scolaire. 

Et la dialectique est là. Cela motive l’institution, cela subvertit en même temps. 

L’institution est porteuse de cet idéal et elle met constamment en danger. J’ai envie de 

dire, nous sommes des adultes. Et être adulte, c’est pour moi justement intérioriser 

cette dialectique. 

 

Dernier point, j’exprimerai une attente forte, à l’égard de la maturité des acteurs 

de l’éducation ou de l’enseignement : les enseignants, les cadres, ceux qui 

interviennent, doivent accepter cette dialectique de l’institution, qui « médie » le travail 

de l’esprit au sens de la médiation et qui en même temps est toujours en risque de le 

capter, de le figer. C’est parce qu’on aura intériorisé cela que les jeunes pourront être 
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en confiance et nous reconnaître une autorité « instituante » mais non pas 

« normativante ».  

 

Une attente à l’égard de la maturité des acteurs qui doivent oser mettre en discussion 

leurs conceptions, leurs convictions et leurs exercices. Je suis heureux que l’on puisse 

discuter, c’est rare.Enfin une attente à l’égard de la maturité des acteurs qui, par les 

difficultés, les épreuves de leur propre existence, par leurs compétences, par le souci 

personnel du bien commun, peuvent oser s’assumer comme des références de sens. 

Comment oser être une référence de sens sans se cacher derrière la rigueur et la 

pression des procédures, sans se cacher derrière sa propre timidité. Il s’agit pour cela 

de prendre en charge pour soi un idéal d’humanité, de vie citoyenne. J’ai crainte devant 

des adultes qui, en quelque sorte, démissionnent de cette attente de la part des jeunes, 

qu’ils osent s’assumer comme des références alors que nous sommes tous cahotants, 

mais adultes devant eux. 

 

 

Yann PLANTIER 
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Etre cadre éducatif en Collège-Lycée   

Bruno VIGNON, Cadre éducatif, enseignant de français et 
formateur CEPEC 
 

 

Alors, bien sûr, évoquer l’enseignement de la littérature en 1ère S, en terminale L, 

dans un lycée de L’Ouest Lyonnais, a priori, il y a un léger monde par rapport au 

témoignage précédent. C’est beaucoup plus confortable et ça pourrait même passer 

pour une fonction voire une activité relativement souple, reposante, sans exigences. Il 

n’en est pas moins vrai que la fréquentation de ces élèves amène à un constat qu’on 

entend beaucoup : le désert progresse et avance et incontestablement, le désert 

spirituel progresse de plus en plus. Les enfants qu’on a devant nous sont dépossédés. 

Ce sont des jeunes, quand bien même vivant dans des conditions a priori favorables, 

qui manquent de verbes, de pilotis et d’horizon. Je ne parle pas d’horizon social, je parle 

d’horizon même spirituel.  

 

Est-ce que pour autant l’enseignement de la littérature est voué à l’échec? Est-ce que 

participer à l’éveil et à l’épanouissement de la personne en face de moi est perdu 

d’avance? Evidemment non. 

 

La 1ère piste : sans doute, nous ne sommes plus à l’époque des nourritures 

ordinaires. Il devient nécessaire de privilégier les nourritures d’urgence c’est-à-dire les 

nourritures extraordinaires. Charles Péguy, René Char ou Yves Bonnefoy, plutôt que 

Verlaine ou Eluard. François Mauriac, André Malraux, Laclos, plutôt que Maupassant et 

Emile Zola. Samuel Beckett, Racine, plutôt qu’Anouilh. C’est un parti pris mais qui place 

le professeur et l’adulte comme la personne de référence et de ressources. C’est vrai 

qu’on entend couramment – c’est un leitmotiv dans la salle des professeurs – les 

classes que nous avons, on les voit bien frappées par l’indifférence et l’ennui, mais un 

ennui autre que le simple bâillement de celui qui voudrait faire autre chose. Un vrai 

ennui profond, presque existentiel.  
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C’est un ennui qui vient du monde dans lequel ils sont, la plupart du temps, qui est un 

monde nivelé, immédiatement accessible, et indéfiniment répliqué. Or, la confrontation 

avec la littérature au sens noble du terme, est la confrontation avec ce qui dérange, 

avec ce qui n’est pas dans la norme, ce qui est dans la marge et c’est une littérature qui 

ne se donne pas tout de suite, donc qui les oblige et qui peut les faire sortir d’eux-

mêmes. 

 

Exemple :  

 

J’étudie « les animaux malades de la peste » de la Lafontaine, en 1ère S.  On fixe 

comme objectif d’identifier avec les élèves la visée argumentative, les articulations du 

récit et des discours  et nous serons conformes aux attentes, aux instructions, on 

prépare bien l’élève à une épreuve. Mais on peut aussi proposer aux élèves, comme un 

défi, comme un dépassement. Ensemble nous sommes arrivés à peu près à 2000 

mètres d’altitude, en cordée, parce que si on n’y va pas en cordée, ce n’est pas 

possible.  

 

Mais si cela vous dit, il reste 500 mètres à faire car 500 mètres plus haut, il y a une 

vue un peu plus large. Mais on va le faire juste comme ça car il nous reste un peu de 

temps. Et puis on leur fait étudier une petite expression dans le texte qui est « mourante 

vie » et avec « mourante vie » on va au-delà de la saisie du texte. Je leur dis même que 

si cela se trouve, on ne s’en servira pas pour l’épreuve du bac, parce que ce n’est pas 

utile, c’est nourrissant. Ils ont forcément des questions sur le rapport entre ces vies 

souvent empoisonnées et qui est une quasi-peste et  la peur de mourir. J’ai entendu des 

élèves arriver à ce type de conclusion, sur les animaux malades de la peste. Il me 

semble souvent que l’on s’interdit la difficulté parce que nous confondons l’exigence 

avec la difficulté. Sous prétexte que c’est difficile, nous renonçons à l’exigence. 
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La 2ème piste : je me demande toujours si c’est le niveau qui baisse ou si c’est notre 

vue qui baisse. Je ne vais pas nier un certain nombre de manques, des lacunes, de 

savoir perdu de nos jeunes gens, cet âge d’or que je n’arrive plus à situer, cet éden 

formidable où les élèves savaient. On peut dresser une nécrologie terrifiante de ces 

pans entiers écroulés, sans passer par une remise en cause aussi terrifiante, parce que 

vu la l’âge que j’ai, je fais partie de cette génération désolée, de cette génération qui 

préférait Mike Jagger à Zola, qui n’a pas été latiniste ou helléniste. Je suis forcément un 

enfant dépossédé d’une certaine façon. Mais il n’ya pas d’enseignement sans 

déperdition. On peut se crisper sur des acquisitions mais on risque de ne voir que les 

manques et surtout se tromper de manques. L’orthographe est en péril. Des parents 

viennent me voir : « Mais, comment va-t-on faire avec l’orthographe qu’ils ont? ». 

Incontestablement, ils arrivent à faire plus de fautes qu’il n’y a de mots. Mais il y a plus 

grave. Ce n’est pas l’orthographe qui est en péril, c’est l’usage du verbe. Ce que nous 

pouvons éveiller chez les jeunes gens, c’est le désir du mot. La dégradation de 

l’orthographe, la contagion su SMS, ne sont que des phénomènes de surface. Ce qui 

me paraît inquiétant, c’est que l’échange avec l’autre, entre deux adolescents, n’est pas 

besoin d’autre chose qu’un langage SMS. C’est dire le vide ou la pauvreté de l’échange. 

 

Et en même temps, nos enfants n’ont pas fondamentalement changé. Ils sont 

toujours encore traversés par des terreurs, par des émois qui sont pour eux inouïs, 

notamment la découverte amoureuse. Ils sont encore traversés par des appels mais il 

leur manque les premiers mots pour donner former à ce magma. J’ai tendance à penser 

que les jeunes gens ont soif mais ne connaissent pas le mot de cette soif. Ce qui est en 

jeu dans ce monde de Babel, c’est que nous soyons des artisans du verbe, et leur 

permettre d’être des passeurs. Cet apprentissage du verbe suppose une évaluation qui 

ne va pas reposer sur le clivage correct – incorrect. Ce qui est intéressant, c’est de 

renvoyer les élèves au perfectionnement c’est-à-dire, plus un élève écrit, mieux il écrit, 

quelque soit l’endroit où il part, ce qui va évidemment supposer le travail. Ce que 

j’entends par travail, c’est s’exercer, refaire, pratiquer.  
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J’ouvre une parenthèse : dans un univers scolaire, qui dit de façon de plus en plus 

officielle que le redoublement ne sert à rien, je trouve périlleux d’expliquer à nos élèves 

que refaire est un bon travail. Si nous refaisions confiance à la lenteur, la formation en 

serait un peu facilitée. 

 

La 3ème piste. Il est possible qu’il y ait un risque de dérive dans nos pratiques et dans 

les structures d’accompagnement qui se multiplient, c’est de privilégier l’élève comme 

un cas, c’est-à-dire au détriment de la personne. Alors que la personne nous échappe, 

l’élève risque toujours de pouvoir l’identifier même le catégoriser et du coup l’isoler. 

Celui-là est celui qui ne sait pas produire une phrase correcte ; celui-là est celui qui n’a 

pas de concentration. On fabrique en quelque sorte des cas et on spécialise nos 

interventions au risque de renoncer à une formation qui serait partagée et donc aussi à 

une fraternité partagée.  

 

J’ai un exemple récurrent et assez symptomatique : je rencontre de plus en plus 

d’élèves qui, pendant le cours, posent une question au professeur de telle façon qu’elle 

n’est entendue que du professeur. Ce n’est pas une question qui est posée 

publiquement et au service des autres, c’est une question que personnellement l’élève 

pose à son professeur et non pas aux professeurs.  

 

Il y a du coup dans cette optique des méthodes de travail qui sont intéressantes 

comme la mutualisation du travail. On aborde une œuvre et cette œuvre pose des 

problèmes ou implique un travail de recherche pris en charge par un groupe d’élèves 

qui assure la recherche, le travail de connaissances au service des autres, ce  qui fait 

qu’il y a des groupes de travail mais chacun œuvre au service de l’ensemble, ce qui 

change la perspective du groupe classe. 

 

La 4ème et dernière piste : cette intériorité méconnue. Nos jeunes gens, et pas 

seulement eux, ne souffrent pas seulement d’une culture lacunaire mais ils souffrent 

aussi d’une intériorité perdue ou méconnue. Et il me semble que la difficulté de 

l’enseignement de la littérature, entre autres, tient à l’absence d’écho de plus en plus 

fréquent entre le texte et le monde intérieur des élèves.  
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Dans un monde qui cultive la surface, l’extériorisation et l’immédiateté, il y a de moins 

en moins de place pour le mystère et le silence de la maturation. Cela devient très 

difficile d’expliquer à un élève ce qu’est un monologue intérieur.  

 

Pour un certain nombre d’entre eux, nous évoquons des réalités qui sont mortes ou 

abstraites, qu’ils reproduisent par obéissance et non par reconnaissance. Ce qui 

m’amène à l’enjeu essentiel quand on enseigne la littérature au lycée, c’est la question 

de la lecture et la place de la lecture.  

 

Alors je ne prends pas en compte aujourd’hui la question du déchiffrement qui 

effectivement est de plus en plus altérée. J’évoque ici l’ensemble des lectures 

considérées comme une pratique nécessaire et je crois que l’on ne peut plus considérer 

celle-ci comme un préalable assuré. On étudie une œuvre à partir du moment où ils 

l’ont lue. L’accompagnement de la lecture est indispensable. On remplace la question 

« Monsieur on doit le lire pour quand? » par la question « on va le lire comment? ». Ce 

qui implique par exemple de mettre en place un système d’accompagnement de la 

lecture, pratiquement même un parcours de lecture rythmé pendant les séances par des 

pauses où les lecteurs – non plus des élèves et un professeur – peuvent énoncer leur 

réception, leur incompréhension et du coup entendre à voix haute les variations de 

réception d’un lecteur à l’autre.  

 

Initier nos élève à la pratique de la lecture, cela me semble important car on instaure 

dans le quotidien une part de corps à corps avec l’objet même du livre et favoriser donc 

la triple relation indispensable qu’on a avec la lecture : 

 

 la lecture comme dénouement ou comme élucidation. Ce qui est confus en 

moi est révélé. Ce que je ne comprenais ou que je ne savais pas dire, c’est écrit 

dans ce livre et la phrase résonne en moi et me libère de quelque chose qui était 

noué. 
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 la lecture peut être déposition c’est-à-dire que ce qui s’inscrit en moi n’est pas 

une réponse mais une énigme et des paroles encore mystérieuses 

m’accompagnent. L’élève n’a pas lu l’œuvre pour l’expliquer mais pour qu’il 

s’explique avec, au cours de son existence 

 
 

 la lecture comme épousailles. La nécessité pour un certain nombre de livres, et 

c’est pour cela qu’il faut des livres exigeants, de prendre en compte la parole de 

l’autre dans son rythme. Je suis donc obligé de l’accorder au souffle de l’autre. 

Lire, c’est épouser le souffle de l’autre. C’est l’expérience la plus profonde de 

l’altérité et en même temps une épreuve de notre solitude. 

 

 

Conclusion 

 

ll me semble que prendre en compte toute la personne relève du premier acte de foi. 

Accueillir celui qui vient sans préjuger de ce qu’il est mais dans l’espérance qu’il va 

devenir et ne pas perdre de vue, qu’on plus près d’eux, dans ce quotidien partagé, nous 

sommes professeurs c’est-à-dire que nous avons l’humilité d’être des passeurs et des 

éveilleurs. 

 

 

Bruno VIGNON 
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Formation professionnelle et éducation  

Pascale MASSON, Chef d’établissement 

en Lycée Professionnel 

 

 

 

Je vais vous faire une approche terrain, c’est-à-dire après vous avoir dit qui était 

l’élève dans le lycée professionnel, je vous parlerai des incontournables si on veut que 

cet enseignement soit professionnel, soit chemin d’éducation et de croissance et 

j’étayerai cet exposé par quelques pratiques que nous avons mises en place. 

 

L’élève entre dans le lycée professionnel entre 15 et 16 ans et bien souvent il se 

démarque de ses pairs par une fragilité exceptionnelle, fragilité due à des situations de 

vie compliquée, chicane de ménage, séparation, divorce, famille recomposée, fragilité 

due à un manque de confiance cachée derrière l’arrogance, l’insolence, un langage 

décalé, une tenue vestimentaire. Viennent s’y ajouter des difficultés scolaires 

récurrentes qu’il a connues au collège et parfois des troubles, ces fameux troubles 

vices. En rupture de confiance avec lui-même, bien qu’il soit arrogant, insolent, il s’aime 

peu, il est aussi en rupture de confiance avec les adultes. Du coup, que fait-il? Il 

favorise la culture d’entre pairs, souvent forte, marginalisante, pour laquelle la réussite 

scolaire n’est pas une valeur.  

 

C’est aussi un jeune en demande de reconnaissance, en recherche de sens, un 

potentiel d’évolution bien sûr de savoir-être, de savoir et de savoir-faire, à la recherche 

d’adultes responsables, cohérents, justes, heureux, qui savent s’enthousiasmer et qui 

vont représenter pour lui un port d’attache. Ces adultes vont donner à ces jeunes une 

stabilité qu’ils n’ont pas, qu’ils ne peuvent trouver ailleurs.  

Alors comment fait-on? Il y a des incontournables pour arriver à leur transmettre de 

l’éducation. 
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Première chose, il faut l’accueillir, dans la globalité de sa personne. Cela veut 

dire quoi? Cela veut dire entrer en relation avec sa famille. Sa famille est parfois trop 

absente ou parfois trop présente et elle ne partage toujours les mêmes repères et les 

mêmes exigences que l’école. Il faut donc essayer de comprendre leur rapport au 

monde, d’accéder à leur propre code sans pour autant approuver systématiquement ni 

renoncer à prononcer une parole. Ecouter ces parents parfois en crise d’amour déçu 

pour leurs enfants, pour lesquels ils n’avaient pas imaginé ce parcours scolaire. Il faut 

les rassurer. La famille est toujours en très forte attente éducative vis-à-vis de l’école, 

soit parce qu’elle n’y arrive plus, soit parce qu’elle se décharge. Que faisons-nous? 

Nous rencontrons très régulièrement, le Directeur Adjoint et moi-même, et l’équipe de 

direction, la famille, ne serait-ce que pour expliquer la sanction parce qu’une sanction 

prise doit être acceptée par la famille si on veut qu’elle soit éducative. 

 

Il faut également intégrer le jeune dans une communauté d’adultes sécurisants. 

Quand l’école est exigeante, elle ne brime pas la liberté, elle la sécurise. Or on 

s’aperçoit aujourd’hui que les jeunes ont plus besoin de sécurité que de liberté. Ils ne 

savent d’ailleurs pas quoi faire de cette liberté. La communauté doit être constituée de 

guides, d’adultes, au-dessus des jeunes et là on est dans la verticalité et non pas au 

même niveau qu’eux. Bien dans leur rôle, bien dans leur hiérarchie, des adultes calmes 

qui ne craignent pas de leur dire non, qui ne paniquent pas à leur moindre incartade car 

parfois il y a des dérives, qui ne se découragent pas de leurs inconstances, devant leurs 

échecs. Des adultes solides sur lesquels ils pourront appuyer leur adolescence fragile. 

 

Ces adultes, il faut les accompagner, il est important qu’on prenne en compte leur 

fragilité. Si on veut qu’ils restent debout, solides, cohérents, il faut vraiment organiser un 

accompagnement, une relecture de la pratique et former ces professeurs et cadres 

éducatifs au discernement et leur apprendre à reconnaître ce qui est grave de ce qui ne 

l’est pas.  Intégrer le jeune dans une communauté qui prend en compte les différences.  

Dans un lycée professionnel, il y a une très grande mixité sociale, une différence 

religieuse, une différence physiologique car il y a l’accueil des handicapés. Vivre 

ensemble, se rencontrer, se respecter, partager. Reconnaître l’autre, accéder à ses 

codes, se reconnaître comme étant différent de l’autre, se confronter à ce qui n’est pas 
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moi. Pour se faire, nous organisons depuis 2 ans un rassemblement de rentrée où tous 

les élèves et professeurs  sont réunis dans une salle en présence du père Henri 

AUBERT et nous ancrons les jeunes dans l’histoire du Centre Saint-Marc, on leur 

présente l’histoire du centre, on leur dit que le lycée professionnel fait partie du centre 

 

Ensuite on reconnaît les origines de chacun, on les fait se lever puis nous 

reconnaissons les trois religions monothéistes puisque un élève de chaque religion vient 

soit lire un passage de la Torah, un verset du coran et nous terminons par le Notre-

Père. Ce qui est très encourageant, c’est que, même si toutes les années j’ai très peur 

de nous faire  déborder, ces jeunes ont les fondamentaux, ils respectent ce qu’est 

l’autre et quelle est la religion de l’autre. A chaque fois, je peux vous assurer qu’il y a un 

silence très respectueux au moment de la prière et c’est remarquable. Cela nous fait 

vraiment très plaisir qu’ils aient les fondamentaux. 

 

Les valoriser bien sûr et casser la spirale de l’échec, pointer tous les progrès, 

compétences sociales, connaissances, résultats, comportements, allures et là je vais 

reprendre l’expression d’une collègue qui est dans la salle : « stopper le regard en creux 

et passer du regard rouge au regard vert, en pointant tout ce qui va bien avec autant 

d’importance de ce qui ne va pas ». Ce qu’ils apprécient c’est de constater et de savoir 

qu’ils sont importants pour nous. Avec le regard bienveillant « tu comptes sur moi, tu 

m’intéresses ». C’est vraiment quelque chose qui leur parle, qui les fait se déplacer. Il 

faut avoir avec eux des attitudes authentiques, une parole transparente.  

 

Il faut aussi savoir les écouter parce que quand ils viennent nous voir, c’est pour nous 

parler et pas pour nous entendre. Les jeunes ont besoin d’adultes qui écoutent 

beaucoup plus qu’ils ne parlent. Pour se faire, je reçois tous les élèves de 2nde sur 

l’année et l’entretien ne porte absolument pas sur les résultats. Il porte sur « comment 

vas-tu? », « comment as-tu réussi ton intégration dans le lycée professionnel? », « t’es-

tu trompé d’orientation? Cela te plait? ». La parole est très libre, ce qui est très agréable 

et réconfortant, c’est qu’ils savent prendre des risques. Ils se sentent en confiance, ils 

sont capables de me tenir des propos qui pourraient être pris contre eux. Du coup on 
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est en horizontalité, c’est vraiment un entretien de convivialité. « Comment vas-tu? Tu 

m’intéresses, dis-moi qui tu es ». De ce que disent les professeurs, ils en sont très fiers. 

 

Il faut également partager car ils sont heureux de voir que l’on a du plaisir à faire 

avec eux, tout simplement. Partager un repas, faire une activité sportive, aller à une 

exposition. C’est quelque chose qui les conforte et leur donne confiance en eux.  

 

Les former à la citoyenneté : ce n’est pas toujours évident. Devenir solidaire, donc 

on organise des actions sociales. Cette année un groupe de jeunes sont allés 

apprendre la messagerie électronique aux personnes âgées dans une maison. Ils 

donnent du temps dans une maison de personnes âgées, mais aussi on les sollicite 

pour aider un camarade, pour faire un peut de tutorat, d’aide aux devoirs. 

 

Les rendre responsables à chaque fois que l’on peut en leur confiant par exemple 

l’organisation de la journée portes ouvertes, des organisations de sorties, de voyages, 

etc… ce qui fait qu’ils prennent confiance en eux parce qu’ils réussissent. 

 

Les sociabiliser également et faire accepter les codes sociaux. Parfois ils sont 

en opposition marquée sur ces codes mais tous les élèves de lycée professionnel, 

comme vous le savez, vont en entreprise, il va falloir qu’ils s’y intègrent, qu’ils soient 

bien accueillis et donc leur comportement et leur tenue doivent être compatibles. A cet 

effet, nous provoquons des ruptures avec leur environnement quotidien et on les oblige 

une fois par semaine à venir habiller en tenue de ville. Cela donne en plus le droit à 

certains qui voudraient le faire à pouvoir le faire. On a une majorité de jeunes qui 

adhèrent à cela. 

 

Former à l’optimisme. A mon sens, l’école doit éviter de répéter les discours 

pessimistes qui montrent que tout va mal dans notre société. Les médias le font très 

bien, on va les laisser le faire. Leur donner espoir, confiance dans leur propre avenir et 

leur dire qu’ils ont une place dans cette société. S’ils travaillent, s’ils s’investissent, il n’y 

a pas de raison qu’ils n’y parviennent pas. Réintégrer la valeur travail qui n’est pas 

toujours évidente. 
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Eduquer à l’intériorité, en collaboration avec l’animatrice en pastorale, tous les 

élèves entrants ont sur leur emploi du temps en demi-groupe, ce que l’on a appelé des 

heures pour réfléchir, c’est-à-dire une heure pendant laquelle ils se posent et ils 

débattent ensemble de questions qui les intéressent : questions existentielles, de 

religion, d’actualité. On n’apporte aucune solution, aucune réponse, mais il y a un 

échange entre eux. 

 

Provoquer des temps de recueillement également puisqu’on va célébrer cette 

année, comme on l’a fait l’année dernière, le jeudi saint, et là nous sommes sur le 

thème des aînés dans la foi. Les jeunes du lycée professionnel vont chercher les petits 

du primaire du Sacré Cœur, qui est à 200 mètres. Ils les amènent dans la chapelle du 

centre Saint Marc. 

 

 

Pour faire tout ça, vous allez me dire : il faut qu’ils soient là vos jeunes. Le fléau d’un 

lycée professionnel, c’est l’absentéisme. On essaie de lutter contre ce fameux 

décrochage scolaire. Nous nous sommes réunis en réseau d’établissements qui offre 

des possibilités de mise à distance de l’élève lorsque cela est nécessaire sans pour 

autant le déscolariser. Quand un élève ne peut plus rester ponctuellement dans 

l’établissement parce qu’il a  fait une grosse bêtise ou que son comportement n’a pas 

été celui attendu, on le déplace sur un autre établissement. Je pense à Boisard où il va 

faire un peu de bois ou à d’autres établissements préparant à des métiers différents. 

Cela permet de le mettre à distance, cela fait du bien à tout le monde, de créer des 

respirations. Nous travaillons également avec une association, ADOS, qui reçoit les 

jeunes avec une psychologue leur proposant des entretiens. Et puis on a aussi un 

travail formidable fait par la vie scolaire qui, en accord avec la Direction et les 

professeurs, aménage l’emploi du temps du jeune quand une journée est beaucoup trop 

lourde pour lui.  

 

On est donc capable de lui dire : tu viens tous les jours mais quand tu veux. Et cela 

marche. Si à 11h, le jeune n’est pas arrivé, la conseillère d’éducation l’appelle et lui dit 
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qu’il doit venir, alors il vient. Cela peut durer une semaine, 15 jours, un mois et on a 

raccroché des jeunes comme ça. Au lieu de ne pas venir du tout, ils viennent tous les 

jours un peu. C’est une décision prise avec l’ensemble de l’équipe. On l’a testé et ça 

marche, on le reproduit parce qu’on arrive à les raccrocher.  

 

Il n’y a donc pas lieu de désespérer de l’école, il n’y a pas lieu de désespérer de 

la formation professionnelle en tout cas puisqu’elle peut être une bouée de sauvetage 

pour certains jeunes qui apprennent en faisant mais il faut surtout s’adapter à ce public 

qui change, sans pour autant renoncer et surtout croire en nous. 

 

 

         

 

Pascale Masson 
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Projets d’établissements et Humanisation :  
Quelles démarches?                 
Laurent BOUCHARD, Directeur adjoint du CEPEC, Formateur. 

 

 

Je voudrais d’abord reprendre quelques propos de ce matin. Lorsqu’on veut exprimer 

le travail qu’on mène ici vis-à-vis du « projet d’établissement et humanisation », il y a 

quelques éléments à reprendre. Quand on fait le point de notre expérience, on 

s’aperçoit au fil des interventions qu’il y a un réel effet établissement. Comme on parle 

aujourd’hui d’établissement formateur apprenant, je pense qu’on pourrait parler 

d’établissement humanisant ou en tout cas certains pouvant être plus humanisant que 

d’autres.  

 

A l’écoute des propos de ce matin, je me demandais si ceux qui réussissent ou qui 

développent plus d’humanisation que d’autres ne sont pas ceux qui savent quelque part 

s’affranchir de l’institution surtout quand on entend les questions liées à l’absentéisme, 

à la gestion de la norme. Je me demande si, quand on intervient en établissement pour 

essayer de faire advenir un établissement plus humanisant ou développant plus 

d’humanisation, il y a une part importante venant de l’extérieur de l’établissement. Je 

suis en effet le tiers intervenant, celui qui permet peut-être de s’affranchir d’une culture, 

de pratiques un peu répétitives et parfois du poids d’une institution, de textes ou de 

règlements qui empêchent parfois de penser. 

 

Je reprendrai aussi ce que disait Pierre GIRE. Il a évoqué la question du projet 

d’établissement comme l’espace d’autonomie et il l’a évoqué en faisant référence à la 

systémique. En tant qu’intervenant, il est clair que c’est bien sur les théories de la 

systémique que l’on s’appuie quand on a la prétention de venir dans un établissement 

l’accompagner dans son projet. Et quand on s’appuie sur la systémique, on s’appuie sur 

les lois, avec ces 3 grands principes. 
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Le 1er principe de la systémique : c’est  d’apprendre à ne pas nous attaquer à 

tout à la fois, de choisir, sélectionner. Une des questions importantes quand on 

réfléchit en système, c’est de se demander sur quel curseur il faut appuyer pour faire 

évoluer l’établissement et le rendre plus humanisant. Je prendrai un exemple assez 

simple. Il y a  un curseur sur lequel on travaille actuellement beaucoup et quelle que soit 

la nature de l’intervention, que ce soit le socle commun, l’accompagnement en lycée, la 

mise en œuvre du projet d’établissement, c’est le curseur de l’évaluation. On voit bien 

que lorsqu’on travaille sur l’évaluation, quelle que soit la limite qui nous a amenés à être 

devant une équipe et à traiter cette question, la question posée est comment rendre des 

pratiques d’évaluation plus humanisantes.  

 

Cela renvoie à la question de l’équipe, du collectif : quel est le collectif derrière 

l’évaluation, quels sont les tests communs, quelles sont les organisations qui permettent 

de différencier ou de décloisonner les groupes classes, quelles sont les décisions 

collectives sur la demande à chaque élève, lorsqu’on leur rend les copies, d’améliorer 

leurs productions, et si on est au collège par exemple, d’atteindre au minimum les 

exigences du  socle commun et d’accompagner les élèves dans cette logique, de 

prendre le temps de cet accompagnement. On est bien là en train de travailler sur un 

élément mais avec l’espérance que l’on va faire évoluer l’ensemble de l’établissement. 

Quand on déroule un fil, on sait bien que l’on déroule l’ensemble des pratiques. C’est 

une 1ère loi de la systémique, celle de repérer le bon sous-système sur lequel il faut 

travailler si on veut faire évoluer l’ensemble. 

 

2ème élément : c’est s’outiller pour prendre de l’information. C’est important 

d’avoir une prise d’informations solides sur l’établissement quand on veut le faire 

évoluer. Et j’entends là, par rapport aux premiers travaux sur le projet d’établissement, 

la dimension qualitative. On dispose aujourd’hui à foison des chiffres, des indicateurs 

mais le plus important est ce que l’équipe ressent ou ne ressent pas directement et pour 

laquelle il faudra travailler sur la façon de lui faire ressentir un peu mieux. Le plus 

important est quel est le ressenti et quelle est la position que nous avons par rapport 

aux questions d’évaluation, d’accompagnement, de suivi, de différenciation. Sur quoi 

pouvons-nous jouer pour améliorer la qualité de notre enseignement? 
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3ème point : peut-être le plus important mais pas toujours pris dans sa 

dimension méthodologique. Un système évolue en référence à des valeurs et nos 

établissements ont très souvent dans leur environnement, des valeurs que l’on trouve 

écrites dans un projet éducatif, soit hérité, soit produit récemment ou par des 

générations passées. Ce qui est intéressant de l’extérieur pour faire avancer le projet 

d’établissement, c’est de poser la question sur la façon d’éviter le grand écart entre les 

valeurs de notre projet et les actions du quotidien. Quand on trouve dans les projets 

éducatifs, des valeurs fortes autour de l’entraide, de la solidarité, de l’éducation à 

l’altérité, de l’ouverture, de la confiance, de l’accueil : qu’est-ce que cela signifie par 

rapport à nos pratiques d’évaluation?  

 

Et je crois que souvent, ce qui pose problème, c’est la réduction de cet écart entre 

des valeurs et un quotidien qui peut, parfois, pour des raisons de dérives, 

« d’enquistement » dans une norme, dans des pratiques, dans une culture, de 

mauvaise compréhension de la « tyrannie de l’image » ou de la concurrence. Le sujet 

c’est peut-être de temps en temps  de s’arrêter et dire « comment peut-on traiter cet 

écart?».  

 

Souvent, la réponse est à deux niveaux :  

 

 Le premier niveau : qu’est-ce que les équipes acceptent de manière collective et 

de manière librement consentie comme contraintes? Qu’est-ce que j’accepte 

comme contraintes en termes de principe? Quels sont les principes qui nous font 

fonctionner surtout si l’on veut être plus être plus humanisant quand on se 

répartit les tâches entre nous, quand on travaille en équipe, quand on définit qui 

fait quoi par rapport aux conseils de classe, aux catégories qui vont figurer sur le 

bulletin scolaire, à la façon dont on va s’occuper des jeunes une fois qu’on aura 

remis ce bulletin scolaire. Ce sont bien ces éléments de principes mais de 

contraintes. 
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 Si on a été capable de définir en interne quelques principes qui aident à ne pas 

faire ce trop écart entre les valeurs et ce qui se vit dans les classes, je crois qu’il 

y a une deuxième dimension qui est importante, qui relève du projet : c’est 

le courage, l’engagement.  

 

Peut-être que nous pouvons travailler notre image, faire une image positive, 

engageons-nous vis-à-vis des parents, ne laissons pas à la simple discussion et 

organisation internes le choix de telle ou telle pratique. Nos pratiques d’orientation : pas 

un élève ne quitte l’établissement sans avoir argumenté son projet devant une équipe 

d’enseignants. Chez nous, pas un élève n’arrive sans avoir un entretien personnalisé 

avec un enseignant. Chez nous, pas un élève ne termine un trimestre sans avoir fait 

avec chacun de ses enseignants un bilan solide de ses acquisitions. Si quelque part 

l’image est importante, alors autant l’utilisation pour ce qu’on est capable de faire 

comme un vecteur, un levier, en interne, de ce sur quoi on est capable de s’engager. Je 

crois que quelque part, si on parle de « projet d’établissement et humanisation : quelles 

démarches? ». 

 

On est bien là autour des deux démarches principales : 

 

 qu’est-on capable de définir en interne et qui permet de ne pas trop nous éloigner 

de nos valeurs tout en étant dans la réalité et la faisabilité du quotidien? 

 

 si on a pu travailler et se mettre d’accord sur ces éléments, qu’est-ce qu’on 

communique et à quoi on s’engage? 

 

En fin de journée pédagogique, souvent, tout le monde a de bonnes idées et tout le 

monde est d’accord pour les mettre en œuvre le lendemain mais avec une difficulté de 

pérenniser et faire en sorte que cela s’inscrive dans le temps, dans une autre 

temporalité que l’année scolaire.  Le défi, c’est de l’annoncer et ensuite d’être capable 

de l’évaluer et d’y revenir assez fréquemment en termes d’annonces et d’engagements. 
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Voici donc les éléments qui peut-être conduisent à différencier. On voit d’ailleurs 

assez bien dans des journées portes ouvertes ou dans des plaquettes de présentations 

d’établissements où se trouve le niveau d’engagement d’une communauté éducative 

vis-à-vis des familles et des élèves quand il s’agit d’écrire la plupart de ces pratiques. Je 

crois qu’on revient bien sur la question du courage et de la liberté pour que ces choses 

puissent être mises en place, quelque part, s’affranchir de certaines normes. 

 

 

Laurent BOUCHARD 
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Réponses aux questions soulevées par les interventions 
 

 

Yann PLANTIER  

  

J’interpelle beaucoup mes collègues à la prison parce que je crois qu’il est temps 

qu’on arrive, après une expérience forte, à théoriser un peu tout cela. Les réponses 

demanderaient une suite, mais je suis sûr qu’elles sont là. Il s’agit peut-être de penser 

des modalités de l’enseignement qui soient différenciés. S’ils nous reconnaissent et 

qu’ils nous apprécient comme enseignant, c’est peut-être parce que quelque chose 

s’est quand même opéré en amont. Ce qui m’intéresse beaucoup plus, c’est le travail de  

synergie, plutôt que le travail de critiques trop systématiques. 

 

Je ne prétendrai pas que la norme doive s’appliquer comme cela. Il y a un principe de 

réalité. On va vouloir normer tout cela, ces jeunes vont tout faire voler en éclats puisque 

cela ne tiendra pas au-delà de 6 mois et puis on sera bien amené à repenser les 

choses. Je crois que les institutions ont des retours en arrière. Les pas qui ont été faits 

dans l’ordre du sens, je les crois décisifs. 

 

Bruno VIGNON 

  

Je distingue la lucidité et l’espérance c’est-à-dire je ne compte pas me leurrer sur ce 

que je peux constater, sur des jeunes gens puisque c’est quand même eux que j’ai en 

face de moi. Ce sont des personnes en devenir qui souvent ne sont pas en possession 

des clés, des références qui leur permettent de se construire. Ils sont démunis souvent 

devant beaucoup de situations pas  seulement scolaires mais même existentielles. Cela 

ne sert à rien de continuer à rester dans la partie fertile.  
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Mon travail est d’autant plus indispensable, je ne dois absolument pas quitter le 

poste. Je vais me déposséder de tout ce que j’ai.  

Tout ce que je peux leur donner, je le donne. Je ne vais pas faire de la stratégie, de 

la rétention. Comme livre, comme premier texte didactique, j’aime bien la parabole de 

semeur, surtout ce semeur qui a une curieuse façon de semer, il sème large. Je suis 

toujours dans l’éblouissement des pensées décentes.  

 

Vous commencez à travailler avec des élèves et à un moment quelque chose 

émerge mais, et les autres intervenants l’ont dit mieux que moi, cela suppose aussi une 

écoute, saisir ce moment-là. Il est en train de se passer une émergence. Cet élève est 

en train d’accéder à un début de pensée et là le devenir commence me semble-t-il. Je 

ne suis pas désespéré. Lucide et espérant. 

 

Pascale MASSON  

 

Dans l’enseignement professionnel et d’ailleurs même au lycée, on voit bien que s’il y 

a des heures d’accompagnement, ce n’est pas pour rien. Effectivement je crois que  le 

métier d’enseignant est en pleine mutation, que les attentes des jeunes se sont 

déplacées et qu’on n’a pas le choix. Plus il y a de la difficulté et plus il y a de la 

réflexion.  

 

On est bien obligé d’innover, de réfléchir pour trouver des solutions les moins 

mauvaises. Le jeune comme j’en ai parlé, rencontre des difficultés que peut-être les 

générations précédentes ne rencontraient pas parce que l’environnement était différent. 

 

Du coup, il a des besoins et des demandes à l’école qu’il n’avait pas autrefois. Il faut 

bien que l’école y réponde. Je crois que le métier d’enseignant évolue sur un métier 

d’accompagnateur. 
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Laurent BOUCHARD 

 

En reprenant la question de la responsabilité des équipes de direction et par rapport 

à ce qui arrive depuis quelques années c’est-à-dire le sentiment « d’enquistement » 

qu’ont les enseignants de réformes, de tâches, d’obligations nouvelles et je ne suis pas 

sûr que ce sentiment ne soit pas renforcé par des organisations qui ont tendance à 

cloisonner.  

 

Quelle est la réflexion collective sur la répartition des responsabilités entre le 

responsable de niveau et le professeur principal, le conseil pédagogique, etc. Comment 

ces questions sont-elles prises en compte pour éviter ce sentiment « d’enquistement » 

et peut-être donner aussi quelque chose qui relève des enjeux.  

 

Quels sont les enjeux derrière certaines réformes? Quelles sont les tendances 

lourdes? Pour le lycée, on vit la même réforme depuis 1992 et les modules, cela 

mériterait une réflexion plus longitudinale. Il y va de la responsabilité des équipes de 

direction dans ce domaine. 
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Est-il encore possible d’éduquer? 

 
     

  Paul MALARTRE 
Ancien Secrétaire Général  

de l’Enseignement Catholique  
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Quand vous m’avez proposé d’intervenir pour une journée dont le thème s'intitule: 

« Faut-il désespérer de l’Ecole?», vous avez pu imaginer, au regard de nos récentes 

Assises, que nous répondrions sans doute par la négative à cette question. Encore faut-

il dire comment on arrive à répondre le contraire après toute une expérience et un 

parcours  dans l’Enseignement Catholique  français et dans un contexte plutôt morose à 

l'égard de l'école en France. 

 

I – Des constats peu encourageants  

 

Jean-Pierre  BOUTINET ouvrait la journée et son propos en se demandant pourquoi  la 

réflexion sur l'école peut suggérer le mot désespérance. Le Père GIRE allait jusqu'à 

évoquer le mot déshumanisation. Comme nous le disait Bruno VIGNON : « le désert 

progresse. » 

 

 Il est en effet des chiffres qui ne peuvent pas nous laisser indifférents.  

 

 

 Vous avez évoqué ces jeunes, 150000 chaque année, qui quittent notre système 

scolaire sans diplôme ni qualification. Ce nombre est celui qui interpelle le plus 

notre système scolaire. Et ces mêmes jeunes mettent  en moyenne 3 ans pour 

trouver un emploi stable.  

 

 

  Un autre chiffre, dont on parle peu, devrait nous interroger davantage: environ  

un étudiant sur deux  se retrouve au niveau bac  après deux années 

d’enseignement supérieur. On pourrait ajouter d'autres statistiques, d'autres 

chiffres  qui renforceraient le constat que « le désert progresse ». Ainsi Jean 

Louis Auduc vient de publier un livre « Sauvons les garçons » : il y relève que sur 

les 150 000 jeunes évoqués à l’instant, environ 110 000 sont des garçons. Ces 

réalités nous bousculent. 
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 Un certain malaise. 

Nous pouvons aussi évoquer le « vague à l’âme » chez les adultes. Je lisais dans un 

article de « La Croix » en octobre dernier qu'un agrégé sur deux envisagerait de 

démissionner en raison, argument avancé, « de l’appauvrissement concerté de la 

portée intellectuelle de l’enseignement secondaire ». Je suis par ailleurs surpris quand 

j’apprends que des professeurs partent en retraite  au milieu d'une année scolaire en 

disant: « j’en ai tellement assez que je ne fais pas six mois de plus ». 

 

Nous sommes sensibles à la souffrance d’un certain nombre d’enseignants, au point 

que je trouvais tout à l’heure rassurant, venant d’un endroit plutôt inattendu a priori, 

d'entendre qu'en milieu carcéral  les enseignants sont respectés. 

 

Récemment, je participais à un colloque à l’Université d’Etat de Strasbourg sur le 

même thème qu'aujourd'hui «  Faut-il encore croire en l’école? »  (Voyez que l’on 

n'invente rien et que la question se pose ailleurs). Une directrice d'école publique   

présentait le livre qu’elle venait d’écrire au moment de son départ en retraite. Devinez le 

titre? : « 42 ans de foutoir »....!  Comment expliquer ces constats, ces « vagues  à 

l’âme »? 

          

         

II – Des raisons institutionnelles et générationnelles  

 

Quel rôle pour l'école? 

 

On n’est pas toujours au clair sur le rôle et les missions de l’école. Il y a  besoin, et 

tout ce que nous avons entendu aujourd'hui le confirme, de repenser le statut du savoir. 

Marcel GAUCHET disait récemment que la crise éducative repose sur la disqualification 

du savoir.  Et j’entendais ce matin qu’enseigner c’est faire signe, j’entendais Pierre 

GIRE nous redire que l’école est un lieu culturel,  j’entendais tout ce que nous disait Yan 

PLANTIER sur l’importance, y compris en milieu carcéral, de la démarche d’apprendre 

qui finalement est une démarche qui valorise les personnes. 
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Nous nous interrogeons alors sur le statut de la transmission: comment enraciner  

une culture qui fasse autorité? 

 

Quand on parle des incertitudes sur le rôle de l'école, on s’interroge en même temps 

sur son ambition. En a-t-elle et, si oui, jusqu’où, entre culture ou recherche de 

l’efficacité, entre encyclopédisme ou éveil de l’envie de savoir, entre orientation ou voie 

de garage. Comment transforme-t-elle les informations en connaissances? 

 

Une accélération et un affaiblissement 

 

A cette incertitude sur le rôle de l'école et son rapport au savoir, dans un monde 

marqué par l'irruption des écrans, s'ajoutent des raisons  générationnelles. On a des 

jeunes qui parfois, c'est peu dire, nous déroutent ou nous surprennent. C’est Jean-

Pierre  BOUTINET qui disait : «  nous ne sommes pas forcément dans des situations de 

rupture mais plutôt de déstabilisation permanente; il nous faut passer de la modernité à 

la post modernité en termes de générations ». Tous les enseignants observent, et dès 

la classe maternelle, que nous changeons de plus en plus vite de génération d’élèves. 

Ce qui est nouveau, c'est l'accélération. Tout simplement, ce qui allait de soi ne va plus 

de soi. On n'en est plus à l’accord collectif spontané, par exemple sur le socle des 

règles nécessaires pour la vie collective. Nous avons aujourd'hui beaucoup parlé du 

rôle de l’institution ou des institutions. On peut se demander si la raison première qui 

explique que l’on est parfois déconcerté par les jeunes, et par leurs parents, ce n’est 

pas d’abord l’affaiblissement des repères institutionnels.  

 

Jean-Pierre  BOUTINET s'est demandé si ces jeunes n'avaient pas trop de repères. 

Mais est-ce que nous ne sommes pas obligés de choisir des repères institutionnels? J'ai 

bien entendu Pierre Gire nous dire que sans institution il n'y a pas d’humanisation. En 

même temps, j’entendais aussi un intervenant de cet après midi nous dire « qu'il faut 

sans doute savoir s’affranchir des institutions » Mais ce n’était pas dans le même 

contexte.  
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Reconnaissons-le : les institutions sont affaiblies. Pour Pierre Gire « elles dérivent ». 

Nous pensons aux institutions comme l’Etat, l’Eglise, l’armée, la famille, l’école. Quand 

on relit les consignes morales de Jules FERRY pour l’école publique  on se dit 

qu’aujourd’hui nous n’oserions peut-être pas, y compris en école catholique, être aussi 

rigoureux. Pour le coup, il y avait des repères institutionnels. 

 

Or, aujourd'hui, l’éthique, la morale, la religion sont de plus en plus renvoyées à la 

sphère du privé. Alors « je » deviens ma propre et seule référence pour moi même. 

« La »  valeur devient l'accord avec soi même. Un professeur de français de seconde, 

en débat avec la classe sur l'interprétation d'un texte, entend un élève lui répondre: « j’ai 

raison puisque je suis sincère ». Ainsi glisse-t-on de la notion de rationalité, voire de 

vérité, à la notion d’authenticité avec soi même qui n’est pas sans valeur mais qui nous 

fait penser que la confrontation à l'autre et le respect d’une loi qui me vient de l’extérieur 

sont nécessaires à l'acte d'enseigner et d'éduquer. 

 

Crise des modèles 

 

A l'affaiblissement des repères institutionnels s'ajoute celui des modèles,des 

exemples,  des experts. On le sent bien à propos de la Justice, à propos des 

« experts » économiques, des responsables politiques, voire des sportifs. Divers 

scandales financiers ou autres, largement médiatisés, peuvent créer un soupçon 

généralisé. Alors, faute d'exemples, des jeunes peuvent se fabriquer de nouveaux 

messies. 

 

Tout ce qui précède, en termes de constats et de tentatives d'explications, pourrait se 

résumer en affirmant que l'on peut de moins en moins parler d'identité héritée. 

Comment réagir?  Et si nous nous inspirions de ceux qui ont vécu des périodes  de fort 

déficit social et éducatif? Et si nous retournions aux sources des fondatrices et des  

fondateurs des congrégations enseignantes? 
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Qu’observe-t-on? 

 Ils n’ont pas gémi sur leur temps  

 Ils n’ont pas porté de jugement comparatif entre générations de jeunes. Ils n'ont 

pas versé dans la nostalgie, celle qui idéalise souvent le passé. Je pense qu’ils 

auraient partagé avec humour ce clin d'œil: « la fièvre de la jeunesse est ce qui 

permet de maintenir la société à la bonne température ». 

 Surtout, ils ont invité à ne jamais désespérer d'un enfant. 

 

C’est Laurent BOUCHARD qui en appelait au courage et à l'engagement. Nos 

fondateurs ont fait preuve de courage et d’engagement en inventant avec courage et 

audace des réponses pédagogiques, éducatives nouvelles pour des besoins 

pédagogiques, éducatifs  nouveaux. 

 

 

III – Des priorités éducatives  

 

Je partirai du titre d’un livre récent d’un chef d’établissement « Un regard sur l’école 

avec confiance… malgré tout ». C'est ce « malgré tout » qu'il faut éclairer en nous 

demandant quelles sont aujourd’hui les priorités éducatives. 

 

 L'autorité 

 

Je pense résumer ce que l’on a beaucoup entendu depuis ce matin en disant que 

l'expérience de l'autorité est une condition incontournable de l'acte éducatif. A savoir, 

pour reprendre les termes de Jean Pierre BOUTINET, conjuguer l’horizontalité et la 

verticalité sans confondre la verticalité avec l’autoritarisme. On parle de crise de 

l’autorité. Ne pensez vous pas qu’il s’agit plutôt d’une crise d’une certaine forme 

d’autorité? Quand on regarde l’étymologie du mot autorité, on y lit un double objectif : 

faire grandir et rendre acteur. Alors, « être autorité », que je préfère à « avoir de 

l’autorité », c’est accompagner la  croissance de chacun sur le chemin de la 

responsabilité et de la liberté. On retrouve là ce que Pierre GIRE évoquait à propos de 

Kant et du chemin de l’autonomie.  
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On peut être sûr que les adolescents ne sont pas allergiques à une autorité si elle les 

accompagne sur le chemin de l’autonomie. Ce qui a moins de prise aujourd’hui, c’est 

l’autorité fondée sur le discours normatif, sur la fonction, sur la hiérarchie. Il semblerait 

que des formules comme «  j’ai raison puisque je suis ton professeur » ou « j’ai raison 

puisque je suis ton père ou ta mère » n’aient pas une efficacité immédiate....  

 

 La cohérence 

 

Sans doute les jeunes sont-ils plus sensibles à la cohérence entre le dire et le faire 

chez un enseignant, chez un éducateur ou chez un père ou une mère. Il est primordial 

que ce que l’on exige corresponde quand même à  l’exigence que l’éducateur a pour lui 

même. Oui, les jeunes aujourd’hui sont de plus en plus sensibles à la cohérence de la 

relation. L’autorité se niche dans cette qualité de relation. Comme l'écrit Jean-Marie 

PETITCLERC : «  ce qui est difficile ce n’est pas le jeune mais c’est la relation que l’on 

arrive ou non à nouer avec lui ».  Cette relation, source d'autorité, va quand même 

clarifier des repères, évitant qu' « un fleuve sans rivages ne devienne vite un 

marécage ». Comme le disait Laurent BOUCHARD,  un système évolue en référence à 

des valeurs, à des repères.  

 

 Trois repères : la durée, le discernement, l'autre 

 

Le rapport au temps est une question qui se pose en termes nouveaux.  Un 

pédopsychiatre nous disait que les problèmes, les perturbations psychologiques de  

jeunes en grande difficulté viennent de la méconnaissance de leurs racines familiales, 

sociales, culturelles et parfois ethniques. On voit bien alors pour tous l'importance de la 

connaissance du passé. Les analystes les plus sévères disent que depuis les années 

70 nous avons fabriqué des générations sans racines, sans passé.  

 

Et du côté de l'avenir, force est de constater que nous ne sommes plus dans une 

société du progrès indéfini, incontestable, irréversible. Nous ne pouvons plus voir 

l’avenir comme assuré et serein.  
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On parle de moins en moins de prospective. On  peut comprendre alors qu'un jeune 

de 16 -17 ans qui entend par exemple l’ordre du jour du dernier G20, à savoir la crise 

économique et financière, le réchauffement de la planète et la prolifération des armes 

nucléaires, s'interroge sur l'avenir qu'on lui prépare. Quand on y ajoute l'incertitude 

économique et les chiffres du chômage des jeunes, ça commence à faire beaucoup. 

 

Un passé trop souvent méconnu, un avenir trop souvent présenté comme inquiétant 

provoquent la surévaluation  de l’instant, de l’instantané. Un jeune déclarait récemment 

dans une émission de télévision, en parlant de certaines soirées:« on se donne  deux 

règles : ne rien s’interdire et laisser de côté notre identité ». Nous observons que le 

verbe qui revient le plus pour traduire « faire la fête » est le verbe « s'éclater ».  Mais 

s’éclater, au sens premier, c’est se retrouver en morceaux. 

 

La réaction éducative par rapport à ce repère de la manière de vivre le temps est 

d’éduquer au sens de la durée. Ce sens de la durée motive l’effort, et non l'inverse. On 

observe qu’il faut de plus en plus vite changer d’activités.  Or apprendre le sens de la 

durée, en particulier dans le travail scolaire, c'est aussi éviter d’instrumentaliser 

l’urgence. 

 

 Le deuxième repère qui nous paraît prioritaire est l'éveil au discernement.  Face 

aux masses d’informations tous azimuts, face aux écrans (dans tous les sens du 

mot) comment trier, hiérarchiser, prendre du recul, apprendre à juger par soi 

même, en un mot éveiller à l’esprit critique pour éviter la tyrannie de l’image et le 

prêt-à- penser? 

 

 Un troisième repère concerne la prise en compte de l’existence de l’autre, 

l’ouverture à l’altérité, dans une société qui favorise l’émergence de l’individu. 

Comment passer de « être bien avec soi même » à être bien, vivre bien, faire 

bien ensemble? Bruno Vignon a évoqué la mutualisation du travail. J'entendais 

que la lecture permet la découverte de l’esprit de l’autre. Pour ma part je ne peux 

qu’insister encore… Faire ensemble, c’est une des richesses que je redécouvre 

par exemple dans le scoutisme.  
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Dans nos établissements scolaires nous devons favoriser le sport collectif, le 

théâtre, la chorale,  le caritatif. Nous devons apprendre à réussir ensemble. 

Comme l’aurait dit  Pierre GIRE : nous vivons dans ce vivre ensemble et ce faire 

ensemble  un processus d’humanisation. 

 

IV – Un certain regard sur l’élève  

 

Rappeler l'importance de l'autorité, de la cohérence, des repères pour toute 

démarche scolaire et éducative ne serait pas suffisant pour répondre à la question 

«  faut-il désespérer de l’école » ou à la question « à quelles conditions espérer en 

l’école? »  

 

Il faut certes s'appuyer sur tout cela mais s’appuyer aussi, et peut-être surtout,   sur 

un certain regard sur l’élève, ou, pour reprendre une expression que nous a transmise 

Pascale MASSON  « passer du regard rouge au regard vert ». Il est là le chemin 

d'humanisation. Un élève n’est pas qu’un élève, il ne se réduit pas à ses résultats 

scolaires, à ses comportements, à ses handicaps, à ce qu'il laisse paraître de lui. Une 

mère me disait un jour; «  je savais bien que mon fils avait de mauvais résultats et qu’il 

était souvent insupportable en classe. Tous les professeurs me l'ont rappelé sans 

ménagement au cours d'une réunion de parents. Ils avaient raison. Pourtant  ce n’est 

pas que ça mon fils ! » 

 

L'élève est une personne. C’est à dire, pour reprendre les expressions  de Pierre 

GIRE, «  lorsque nous parlons de personne  nous entrons en recherche du sens de 

l’humanité de l’homme, de la signification de la vie humaine et nous cherchons un 

horizon d’existence. » L'élève est personne en ce qu’il est unique, en ce qu’il  est 

mystère, non pas au sens où je ne le comprendrai jamais mais au sens où je n’aurai 

jamais fini de le comprendre. N’est-ce pas l’expérience de tout père et toute mère de 

famille pour son fils ou sa fille?   
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En un mot, l’élève n’est pas un individu programmé mais une personne de l’ordre de 

l’inattendu, avec ses aspirations intellectuelles, affectives, relationnelles sociales, 

spirituelles. Il est personne en ce qu’il a le droit à l’erreur, à des fragilités, à condition  de 

porter sur lui un regard  de confiance qui fait vivre mais aussi un regard d’exigence qui 

fait grandir.  

 

Cela veut dire par exemple que la sanction n’a de sens que si elle veut signifier à un 

élève qui  a déraillé, que ce soit dans le travail ou dans le comportement : « je sais que 

tu vaux plus que ça. C'est parce que je crois en toi et en ton avenir que je te 

sanctionne. » La sanction bien comprise transforme les trous d’airs en tremplins. 

Par rapport à la question à l’origine de cette journée, « faut-il désespérer de 

l’école? », le regard à la fois positif et exigeant sur l’élève transcende les pesanteurs du 

système et des...personnes. 

 

Si, comme éducateurs, nous nous rappelons que nous ne sommes pas chargés des 

récoltes mais des semences, des semences, pour reprendre une expression de Yan 

Plantier, références de sens  pour des chercheurs de sens dont on a parlé pour les 

lycées professionnels, nous serons sur la bonne voie. Si nous croyons que ces 

semences auront d’autant plus de chances d’être fécondes qu’elles seront fondées sur 

la foi en l’avenir de toute personne, alors, à la question « Faut-il désespérer de 

l’école? », nous répondrons par trois mots, ceux qui ont tant résonné au cours de notre 

démarche d'Assises de 2000 à 2007 : éduquer, passion d’Espérance.  

 

Il ne s'agit pas de l’espérance au sens  de la méthode Coué, où l'on cherche à se 

convaincre. Il ne s'agit pas de l'espoir qui, de fait, peut être déçu, mais de l'Espérance 

qui dépasse les pronostics humains, y compris ceux des bulletins trimestriels, sur 

l'avenir de toute personne. La semaine prochaine, nous allons célébrer ce que les 

croyants nomment la semaine sainte. Tout ne s’est pas terminé le soir du Vendredi 

Saint. Pâques, c’est  aussi, pour nous, la fête des éducateurs. 

 

                                                                      Paul MALARTRE 
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Remerciements de Charles DELORME, Directeur du CEPEC, pour  

l’intervention de Paul MALARTRE 

 

Bravo  pour cet exercice mené de façon exceptionnelle et magistrale ! Je crois que 

l’on vient de recevoir une leçon d’humanité  A vous écouter, je me suis dit : « Pour un 

homme de l’Institution que vous avez été, et vous l’êtes toujours à certains égards, vous 

continuez à tenir une parole qui n’est pas langue de bois, qui est la langue authentique 

d’une personne qui, avec sérénité, s’autorise à énoncer un certain nombre de propos, 

de propositions et cela est aussi des leçons pour nous rassurer sur l’interaction qu’il faut 

établir entre Institution et possibilité quand même d’humanisation.  

 

Donc vous n’avez pas  été trop affecté par une institution déshumanisante. Vous 

avez su traverser cela et nous faire partager, quelques années après, une parole 

rassurante au sens profond du mot c’est à dire nous avons des éléments de sécurité, de 

perspectives et peut être de nouveaux élans. C’était bien là nos objectifs de cette 

journée.  

 

Je vous remercie une nouvelle fois pour y être aussi bien parvenu, pour ponctuer 

bien sûr  après les excellents propos des autres collègues que je remercie encore de 

ponctuer cette belle journée. 

 

Prenons quelques minutes pour nous redonner des éléments d’expression par 

rapport au travail que nous faisons au CEPEC puisque l’on est bien là dans une étape 

d’un groupe de travail, d’un groupe de recherche. Il y aura de nouvelles journées 

d’études. 
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Partage de points de vue de témoins :  

 

André BLANDIN, ancien Secrétaire Adjoint de l’Enseignement Catholique 

 

Ce jour est quand même une étape importante  pour le groupe Espace Enseignement 

Foi et Transmission. Quelques remarques en désordre :  

 

Un motif de satisfaction : à nul instant dans la journée, personne n’a transformé « Faut 

il désespérer de l’école par « faut-il désespérer des jeunes », c’est un glissement 

possible et là j’aurais  été intraitable si j’avais entendu cela. J’ai trouvé un texte bien 

antérieur à ce que Paul citait tout à l’heure ; je vous lis ce  texte : « Cette jeunesse est 

pourrie jusqu’au fond du cœur, les jeunes gens sont malfaisants et paresseux et ne 

seront jamais comme la jeunesse d’autrefois, ceux d’aujourd’hui ne seront pas capables 

de maintenir notre culture ! ».  C’est d’hier cela ! Texte découvert  sur une poterie  

d’argile dans les ruines de Babylone  3 000 ans avant Jésus Christ. 

De grâce, on n’est pas pessimiste sur les jeunes, il y en a d’autres qui l’ont été avant 

nous et l’on a mesuré que ce n’était pas très fécond. 3 points que je retiens :  

 Analyser de façon lucide la situation de l’école. On a fait le lien entre lucidité et 

espérance, c’est la mode un peu maintenant de dire que parler de nos fragilités, de 

nos vulnérabilité c’est faire un pas en  humanité. Et bien cela est valable pour 

l’école aussi. Dire nos fragilités dans l’école, on n’est pas là pour s’autoculpabiliser. 

 Retrouver la source, le souffle des fondateurs qui se sont levés au nom de 

l’Evangile et de leur expérience spirituelle  pour combattre un certain nombre de 

déficiences de leur société de leur époque. Paul a largement évoqué cette question 

des fondateurs. Quelle seraient les raisons pour lesquelles nous pourrions 

maintenant nous lever au nom de l’Evangile. Je pense à la question de la justice 

dans le système éducatif. On s’était engagé le 4 décembre 2004 ; l’Enseignement 

catholique s’engage à faire en sorte que ce ne soient pas toujours les mêmes 

établissements qui reçoivent les élèves en difficulté.  
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Dans l’Enseignement catholique c’est déjà quelque chose, dans l’ensemble du 

système éducatif  cela serait bien d’y réfléchir aussi. Vous savez  la sectorisation a 

échoué donc on la supprime sauf qu’en la supprimant purement et simplement  

sans régulation,  sans contrôle quelconque on ne fait qu’accroître l’injustice. Que 

dirons nos descendants dans quelques générations sur  notre attitude  

d’Enseignement catholique vis à vis de cette question fondamentale de justice? Je 

ne suis pas pessimiste au contraire j’ai envie de vous bouger un peu pour éviter ce 

silence. Certainement qu’ils nous inviteraient à réfléchir sur le sens, sur le 

« pourquoi » et non simplement sur le « comment ». On a pris l’habitude avec le 

socle commun d’entrer par les compétences, très bien, voilà qui nous a fait réfléchir  

sur l’évaluation, sur des choses concrètes et cela change les modalités 

d’enseignement, très bien. Mais est-ce que l’on le ne va pas faire comme il y a 

plusieurs année : la pédagogie sur objectif, se centrer sur les méthodes, les 

assécher et les stériliser un peu. Réfléchir sur le «  pourquoi « tout autant de 

réfléchir sur le « comment ». Réfléchir sur le sens car je crois que nous allons 

laisser des jeunes orphelins de sens dans un labyrinthe de repères. Ils ont des 

repères mais n’ont pas la carte. 

 Revenir au cœur de l’école : Aller chercher les élèves là où ils sont, tels qu’ils 

sont, là ils en sont ! ce n’est pas toujours facile ; si, comme disait Paul, une 

génération d’élèves c’est  5 ans, vous allez, vous enseignants,   avoir souvent à 

vous adapter : à chercher les élèves  là où ils sont ;  tels qu’ils sont, là ils en sont  et 

non pas tels que vous les rêvez ! On a également parlé des savoirs comme 

médiation mais il y a trente ans nous écrivions déjà : le professeur n’est plus le seul 

médiateur vis à vis du transmetteur de savoirs mais il est le médiateur qui permet 

aux élèves d’aller chercher eux mêmes leurs connaissances et l’on pensait à ce 

moment là au centre de documentation aujourd’hui il y a Google ! Quelle que soit 

l’origine de ces informations, le professeur reste l’architecte de la culture. Le cœur 

de l’école est la relation entre les personnes, entre des adultes et des jeunes, une 

relation dissymétrique sans confusion de responsabilités et de rôles. Je parlerai du 

regard « VERS » qui est  aussi l’espérance.  



Actes de la Journée d’Etudes 
 

 

 

  

Faut-il désespérer de l’école? Points de repères pour une éducation aujourd’hui  – 13 avril 2011 

 
 

88 

J’ai souvent dit dans cette salle à des futurs enseignants  « Si vous n’avez pas dans 

votre intelligence, dans votre volonté, dans vos convictions le fait que tout élève, 

que toute personne peut progresser où qu’elle en soit de son niveau cognitif ou 

affectif, alors allez faire votre métier ailleurs ! » Je pense que tout métier 

d’éducateur est lié à l’espoir, ce qu’on dit dans le langage des Sciences de 

l’Education, à l’éducabilité de tous. 

Je retrouve la conclusion d’il y a deux ans à propos de l’espérance ou je terminais par 

cette règle d’or de tout éducateur : vous devez toujours être prêt à vous expliquer 

devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l’espérance qui est en vous, 

faîtes-le avec douceur et respect même si cette espérance porte sur l’ensemble de 

l’école. 

 

 

Marc BOUCROT – Secrétaire Général de l’enseignement Catholique du Maroc 

 

Comment peut-il y avoir un enseignement catholique au Maroc?  99 % de nos élèves 

sont bien sûr des marocains et musulmans. Je pense qu’en réalité, comme j’avais 

expliqué il y a deux ans, nous sommes bien un enseignement catholique avec des 

musulmans  des élèves mais aussi des enseignants. 

 

J’ai été très heureux d’entendre Bruno VIGNON  prendre la parabole du  « semeur » 

que Paul a repris aussi d’ailleurs car elle figure dans la conclusion de ma contribution 

d’il y a deux ans. Cela dit bien ce que nous voulons être. Nous ne sommes au Maroc 

pour faire des conversions mais effectivement nous nous situons non pas comme des 

semeurs car  nous qui semons en réalité, nous sommes plutôt les jardiniers pour 

permettre à la semence de croître dans de bonnes conditions pour que ce qui a été 

semé dans les enfants qui nous sont confiés puisse justement arrivés à maturité.  

 

Cela me pose un peu question ce que j’ai entendu ce matin, ce que nous disait Jean-

Pierre BOUTINET, le retour spectaculaire de l’image dans la post modernité. L’écrit 

devient l’accompagnateur de l’image … Cela nous pose beaucoup de questions en tant 

qu’éducateur bien sûr.  



Actes de la Journée d’Etudes 
 

 

 

  

Faut-il désespérer de l’école? Points de repères pour une éducation aujourd’hui  – 13 avril 2011 

 
 

89 

Pourrait-on dire aujourd’hui, comme disaient nos anciens que l’homme est un animal 

raisonnable, c’est à dire l’exercice de la raison, la mise à distance, l’éveil l’esprit 

critique? L’image s’adresse en priorité à l’émotion, aux passions et dans nos réactions 

aujourd’hui c’est plus l’aspect émotionnel, passionnel qui arrive en premier. Où en est la 

rationalité? C’est une question.  

Aujourd’hui, dans cette civilisation marquée par l’image, comment comprendre, 

comment dire encore quelque chose de Dieu? Nous le dire à nous-mêmes et le dire 

aussi à l’école par exemple.  

 

Je repars au Maroc dès demain et je crois que c’était intéressant pour moi de 

participer à cette journée. Cela nous oblige à continuer à œuvrer dans le sens de notre 

mission de l’éducation. Merci à tous. 

 

 

Intervention de Charles DELORME et conclusion de la Journée d’Etudes 

 

Nous arrivons au terme de nos réflexions, de nos échanges et de toutes les 

interpellations que nous avons sans doute reçues différemment les uns, les autres.  

Merci d’être venus. C’est un encouragement pour le CEPEC d’avoir une assistance et 

ce soutien intellectuel et relationnel. 

 

Nous continuerons notre groupe de travail et nous proposerons de nouvelles 

Journées d’Etudes. 
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Père Marc BOUCROT  Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique du Maroc (ECAM) 

M. André BLANDIN   Ancien Secrétaire Général Adjoint de l’Enseignement Catholique 

Jean-Pierre BOUTINET  Enseignant-Chercheur en Sciences sociales à l’Université Catholique de l’Ouest 

Pierre GIRE    Philosophe, Directeur de la Recherche  à l’Université Catholique de Lyon 

M. Charles DELORME  Directeur du CEPEC  

Laurent BOUCHARD   Directeur Adjoint et formateur CEPEC 

Pascale MASSON    Directrice de Lycée professionnel 

Yann PLANTIER   Enseignant de philosophie 

M. Bruno VIGNON   Cadre éducatif et enseignant de français en Lycée  
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