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une rentré e de gauche ?
si l’on en croit le ministère, nous vivons la première « rentrée de gauche ». nous assisterions
même à une véritable « révolution » dans l’éducation nationale. Quel décalage avec la réalité de
la rentrée vécue par les acteurs de l’éducation ! certes, il y a, ici ou là, des améliorations : moins
de suppressions de postes, le retour d’un discours qui valorise le métier d’enseignant, la fin de la
journée de carence… mais quel écart entre ces maigres conquêtes et les besoins exprimés !
L’impression d’ensemble est décevante et les principales difficultés (à exercer le métier d’enseignant,
à faire réussir tous les élèves) demeurent. cette rentrée n’est pas celle de la « refondation » : au-delà
des discours, la politique menée n’est pas porteuse d’un projet neuf pour l’école. nous le disions
déjà lorsque la loi Peillon a été discutée à l’assemblée et au sénat : l’école a besoin d’être refondée,
et les politiques menées ne sont pas à la hauteur de cette ambition.
mais il ne suffit pas de faire ce constat. s’arrêter là, c’est nourrir un désespoir dont on sait qu’il peut
mener au pire. si nous ne voulons pas voir notre pays s’enfoncer dans la crise économique et démo-
cratique, si nous ne voulons pas voir se poursuivre la montée des discours de haine, nous devons agir
pour que cette rentrée soit, enfin, une rentrée de progrès pour l’école. L’école a besoin d’une poli-
tique nouvelle : c’est la responsabilité collective de tous les acteurs de l’éducation, de tous les
citoyens, de l’imposer.
dans les mois à venir, nous devrons nous faire entendre sur des questions qui engagent l’ensemble
du projet pour l’école. 
Pendant ces dernières semaines, l’actualité a été marquée par la polémique sur la réforme des
rythmes scolaires. Les médias, qui il y a quelques mois encore qualifiaient les enseignants mobilisés
de corporatistes et de réactionnaires, découvrent aujourd’hui les méfaits de cette réforme. L’umP
profite de l’indignation générale pour essayer de faire oublier que c’est elle qui la première a mis les
établissements en concurrence, dégradé les conditions de travail des enseignants et attaqué les
finances des collectivités locales. nous le disions déjà l’an dernier, la réforme des rythmes scolaires
est lourde de menaces. certaines matières pourraient être mises de côté par l’éducation nationale
et laissées aux animateurs du périscolaire : le sport, l’éducation artistique… sont pourtant tout aussi
nécessaires au développement des enfants que les mathématiques ! Le traitement de la difficulté sco-
laire pourrait être renvoyé hors de l’école, aux collectivités locales et aux familles. enfin, le problème
du financement de la réforme reste ouverte. Qui va payer la mise en place de nouvelles activités ? Les
communes ? Les familles ? dans tous les cas, les inégalités entre communes riches et communes
pauvres, quartiers populaires et quartiers huppés, vont en sortir renforcées.
dans ce contexte, on ne peut que se réjouir que moins d’un quart des communes aient décidé d’ap-
pliquer la réforme dès cette rentrée. À nous à présent de mener la bataille pour un cadrage national
de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, garantissant d’une part que l’école aura les
moyens de remplir toutes ses missions et d’autre part que tous les enfants auront accès à un périsco-
laire de qualité, dans des conditions similaires sur tout le territoire. À nous de nous saisir de la cam-
pagne des municipales pour défendre une autre conception du rôle des municipalités dans les poli-
tiques éducatives : non pas pallier les défaillances du service public national, mais offrir à tous les
enfants un environnement culturel riche et divers, qui leur permettra de découvrir d’autres horizons
et qui les aidera aussi à réussir à l’école. nous nous battrons pour faciliter l’accès aux installations
sportives, à la littérature de jeunesse, au théâtre… nous travaillerons à la mise en place de services
publics de l’animation et de l’accueil de l’enfance, avec un statut et un accès à la formation pour les
animateurs, et dans l’objectif de construire un grand service public national.
L’actualité de cette rentrée sera aussi marquée par la relance de l’éducation prioritaire, avec les
assises départementales et académiques qui commencent en ce moment. Le dispositif ecLaIr
actuellement en vigueur installe la déréglementation au sein du système scolaire, en instaurant, dans
le second degré, des normes locales tant pour l’élève (programmes, horaires, contenus) que pour les
personnels (profilage, hiérarchie intermédiaire…). Il doit être abrogé rapidement. nous ne pourrons
pas nous satisfaire de son remplacement par d’autres dispositifs qui mettraient les établissements en
concurrence les uns avec les autres. La piste d’une différenciation des moyens en fonction de
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contrats d’objectifs entre l’état et les établissements nous semble notamment devoir être
abandonnée. elle conduirait en effet à renforcer les inégalités et à mettre en place une école à
plusieurs vitesses. au contraire, l’école doit avoir les mêmes objectifs pour tous les élèves, et
la politique d’éducation prioritaire doit donner plus de moyens là où il y en a besoin pour réali-
ser ces objectifs.
La question des ambitions du système éducatif est au cœur d’un autre grand chantier de cette
rentrée : la refonte des programmes. La loi de refondation a prévu l’installation d’un Conseil supé-
rieur des programmes composé de 16 membres (10 qualifiés nommés par le ministre, 2 députés, 2
sénateurs, 2 membres du cese) qui aura pour objectif de travailler à de nouveaux programmes et la
redéfinition d’un nouveau socle de connaissances, de compétences et de culture. La mise en œuvre
des nouveaux programmes est prévue pour la rentrée 2015. nous serons particulièrement attentifs
à la composition de ce conseil et à ses travaux. Grâce aux sénateurs communistes, le principe que
tous les élèves sont capables de réussir a été inscrit dans la loi. Il est temps de passer aux actes et de
donner à l’école les mêmes ambitions pour tous les élèves. Pour le PcF, il est essentiel que l’école ait
les mêmes ambitions pour tous les élèves. cela implique d’en finir avec le grand écart entre un socle
minimal et des programmes trop chargés et de refonder les programmes scolaires sur le modèle de
l’enfant qui n’a que l’école pour acquérir la culture scolaire. Les programmes, nationaux, doivent
constituer l’objectif unique du système : nous continuons à nous battre pour la suppression du socle
commun mis en place par Fillon en 2005 et nous ne nous satisfaisons pas des avancées obtenues dans
la définition de ce socle lors des débats sur la loi de refondation. cela implique un vaste débat démo-
cratique : quelle culture voulons-nous transmettre à nos enfants ? Quelles sont les connaissances
nécessaires aux citoyens et aux travailleurs de demain ? 
Pour mettre en œuvre ces nouveaux programmes, il faudra des enseignants mieux formés, en
situation de maîtriser leur métier. Le ministre a annoncé une revalorisation du métier d’ensei-
gnant. Il y a urgence ! Le suicide d’un enseignant à marseille vient encore une fois de faire la lumière
sur la dégradation des conditions de travail. Harcelés d’injonctions contradictoires, les enseignants
perdent la maîtrise de leur métier. c’est cette maîtrise qu’il s’agit de leur rendre. déjà en septembre
dernier, la sénatrice communiste Brigitte Gonthier-maurin alertait sur la crise du métier d’ensei-
gnant et donnait des pistes pour y répondre. cela passe d’abord par l’amélioration des conditions de
travail et de rémunération, ainsi que par une relance de la formation initiale et continue. L’ouverture
des espé (écoles supérieures du professorat et de l’éducation), les nouvelles maquettes de master,
les nouvelles épreuves de concours se sont faites dans l’urgence, sans cadrage national, avec un
manque de concertation locale et nationale. Les espé ne sont pas les véritables « écoles » attendues,
lieux où se forge une identité professionnelle commune. Le temps de formation est moins important
qu’auparavant. Les lauréats des concours doivent assurer en master 2 un service devant des élèves à
mi-temps en pleine responsabilité. La formation professionnelle et la recherche sont mises en
concurrence au lieu de se nourrir l’une l’autre. cette réforme doit être remise à plat. Il faut garantir
à nouveau un cadrage national fort, redéfinir l’articulation du master et du concours. Il faut donner
aux espé les moyens d’assurer réellement la formation des enseignants.
L’instauration de pré-recrutement sous statut de la fonction publique pourrait permettre une entrée
dans le métier progressive et démocratiser l’accès au métier. Pour reprendre la main sur leur métier,
les enseignants ont aussi besoin de temps : temps de concertation prévu dans le service, temps pour
se former et évoluer. mais il faut surtout redonner du sens à l’école et restaurer la confiance et la
légitimité de l’enseignant. L’école doit relever le défi de la démocratisation, combattre les inégalités
sociales. au cœur de ce défi, il faut repenser une école sur le modèle de l’élève qui n’a que l’école
pour apprendre. Les enseignants, comme tous les acteurs de l’éducation, ont besoin que l’on donne
du souffle à l’éducation, que l’on mette enfin en œuvre un projet progressiste pour l’école, un plan
Langevin-Wallon du XXIe siècle ! La loi de refondation aurait pu répondre à cette ambition. elle ne
l’a pas fait, mais cela ne veut pas dire que c’est impossible : les syndicats, les associations de parents,
les mouvements pédagogiques sont porteurs de propositions largement convergentes. Le projet
d’une école de la réussite de tous existe, il ne demande qu’à être mis en œuvre !

marine roussillon, animatrice du réseau école
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qUeL rôLe des mUnIcIPALItés 
dans les pol i t iques éducat ives ?

L a période politique et sociale appelle
l’ouverture d’un débat large sur ce que

pourraient être des  politiques populaires de
progrès, de justice sociale répondant aux besoins des
populations dans tous les pans de l’activité humaine dont
l’accès à la culture et aux savoirs.
concernant les politiques éducatives, il s’agit dans la situa-
tion actuelle avec la loi dite de « refondation de l’école »
et la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
cette année ou l’année prochaine pour la plupart des
communes, de dégager des pistes de réflexion et d’action
au niveau municipal.

en effet, les politiques éducatives seront un des axes des
campagnes municipales de mars prochain. ce sera aussi
un des axes des campagnes, des projets municipaux que
mettront en débat les communistes au cours de cette
campagne. La mise en œuvre du décret, par sa forme
choisie par le gouvernement, peut être source de ten-
sions, d’affrontement dans la ville durant la campagne. La
question éducative fait partie des premières préoccupa-
tions des français, au même niveau que le logement, les
transports, et  l’emploi.
Il s’agit donc d’en cerner les véritables enjeux, parfois peu
perceptibles.

sébastien laborde
réseau école

A. Un état des lieux de la situation de l’école aujourd’hui doit être fait

1. Idées reçues, réalités, enjeux de société
on dit souvent que les difficultés scolaires se sont aggra-
vées, que les inégalités scolaires persistent. Je suis tombé
cet été sur un compte rendu d’un colloque de la tendance
unité et action de la Fen datant de 1982.
Les premières lignes de ce colloque témoignent de la
situation du système éducatif un an après la victoire la
gauche à la présidentielle et aux législatives de 1981.
150 000 jeunes sortent alors du système éducatif sans
savoir ni lire ni écrire, 150 000 jeunes sortent sans diplô-
me. nous sommes peu ou prou en 2013 dans les mêmes
proportions 30 ans après. À ceci près que, durant 30 ans,
le niveau de diplôme a augmenté, que la massification du
lycée, de l’université ont eu lieu en même temps que se
créaient des filières dites techniques ou technologiques
pour trier une partie des élèves et notamment ceux issus
des classes populaires. en 30 ans, les programmes sco-
laires, la place des savoirs dans la société ont considéra-
blement évolué. Les pratiques pédagogiques aussi. Pour
autant, autant de jeunes sortent sans qualification, autant
de jeunes sont en échec scolaire. 
Les 10 années de droite, de suppressions de postes et de
refonte des programmes et des objectifs même de l’école,
la mise en place d’une école à plusieurs vitesses ont des
conséquences dans l’accroissement des inégalités sco-
laires.
dans le même temps, l’explosion des connaissances, dans
tous les pans de l’activité humaine, la révolution technolo-
gique et informationnelle comportent des possibilités
colossales de partage des savoirs.

2.Le système scolaire aujourd’hui et demain
L’enjeu du système scolaire aujourd’hui, l’enjeu démocra-
tique, de société, est celui de s’attaquer à la difficulté sco-
laire et donc aux inégalités scolaires, d’accès aux savoirs, à
une culture commune ambitieuse. L’enjeu est d’élever le
niveau de connaissance de toute une classe d’âge tout en
s’attaquant aux inégalités d’accès aux savoirs.

Les enfants d’ouvriers et d’employés sont les plus nom-
breux, pourtant ce sont ceux qui réussissent le moins.
c’est le point de départ d’une réflexion communiste sur
la nécessité de l’ouverture dans notre pays d’une nouvelle
phase de démocratisation scolaire balayant les idées
rétrogrades et nostalgiques que l’école d’autrefois formait
mieux qu’aujourd’hui.

et il faut pour cela bien comprendre ce qu’est le système
scolaire aujourd’hui, quelle est la bataille idéologique dont
l’école est le terrain d’affrontement, c’est ma première
partie où je reviendrai sur la réforme du socle et la loi de
refondation avec les avancées qu’elle comporte mais aussi
comment elle continue de s’inscrire dans la visée capitalis-
te d’une école à deux vitesses formant d’un côté des tra-
vailleurs hyper qualifiés et de l’autre une main d’œuvre
peu instruite, malléable et corvéable à merci, avec dans le
même temps une marchandisation de l’école. La société
de la connaissance est un des pans de l’activité humaine
qui n’échappe plus à la marchandisation.

3.Le décret sur les rythmes
L’enjeu est celui de l’analyse et du traitement de la difficul-
té scolaire  et donc comment lutter contre les inégalités
scolaires, au niveau d’une commune dans l’accès aux
savoirs, à la culture et aux loisirs.

comment articuler une politique éducative ambitieuse
dans la cité tout en confortant l’état et l’éducation natio-
nale dans sa mission d’éduquer. 

car le risque n’est pas tant de ne rien faire, que de faire
mal, s’agissant de pallier les insuffisances de l’école, insuffi-
sance de moyens, humains et matériels, mais aussi de
compréhension de la difficulté scolaire.

enfin dernier axe, c’est celui de la concertation et de con -
sidérer tous les acteurs éducatifs comme des partenaires,
l’école, les personnels enseignants et non enseignants, le
tissu associatif, les structures d’accueil, les parents, et
quels outils on met en œuvre au niveau d’une ville et d’un
territoire pour lutter contre les inégalités scolaires.
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1. quelques données sur l’état existant 
des inégalités scolaires :

42% des enfants d’ouvriers non qualifiés accèdent à un
Bac, 30% des inactifs, 45% des ouvriers qualifiés, soit
moins de 1 sur deux. Parmi eux, 40% accèdent à un bac
général.

de l’autre côté : 87% des enfants de cadres, 86% des
enfants d’enseignants accèdent au bac, dont les ¾ ont un
bac général. L’objectif de conduire 80% d’une classe d’âge
au bac et un jeune sur deux vers l’enseignement supérieur
n’est donc pas atteint pour les catégories populaires.

Les inégalités sociales d’accès aux diplômes, aux savoirs et
à l’enseignement supérieur persistent même avec l’aug-
mentation du nombre de reçus d’une classe d’âge au bac. 

on voit là comment sont utilisés les bac technologiques
ou professionnels dans une sorte de tri social.

on a ainsi, pour caricaturer, répondu à la demande popu-
laire mais aussi du patronat de massification de l’élévation
du niveau d’étude tout en maintenant une sélection socia-
le à l’intérieur d’une classe d’âge, satisfaisant dans le même
temps la bourgeoisie pas tout à fait prête à partager les
lieux de pouvoir et de décision dans la société dans son
ensemble.

mais les exigences du patronat ont évolué, celui-ci tentant
de s’adapter et d’adapter la société à ses besoins propres
avec l’explosion des connaissances, des moyens de com-
munication et d’échange, et la crise même du système de
production et d’échange. L’enjeu des savoirs devient un
enjeu de pouvoir et de développement du capitalisme
avec la marchandisation de celui-ci.

2. La continuation d’une école 
à plusieurs vitesses

La mise en œuvre de l’école du socle par la droite lors du
quinquennat précédent franchit une étape dans cette
visée patronale et change la mission de l’école et de l’en-
seignant. La dichotomie entre les programmes scolaires
et les compétences du socle induit qu’on ne demande plus
la même chose à tous les enfants en particulier au collège,
étape de la mise en œuvre du tri social à partir de l’explo-
sion du décrochage scolaire en 6ème.

Le collège unique est donc, malgré les déclarations de
bonnes intentions, remis en question. 

une autre étude montre de grandes disparités sur le taux
de redoublement des enfants en fonction du niveau de
diplôme des parents. c’est la question du rapport à l’éco-
le qui est posé, souvent, mais aussi du rapport qu’entre-
tiennent l’école et les enseignants avec ces familles.

54% des enfants dont les parents n’ont pas de diplôme ont
déjà redoublé à l’entrée en troisième contre 14% des
enfants dont les parents ont un niveau d’étude à Bac + 2.

nous sommes donc, malgré le discours dominant, dans la
reproduction sociale des inégalités. 

Beaucoup de choses se passent au collège, ou du moins
apparaissent, ce qui ne veut pas dire qu’elles n’existent
pas en amont. Il ne faut pas penser que la difficulté scolaire
n’apparaît qu’à ce moment-là. elle se construit dès la
maternelle avec en plus de grandes disparités suivant les
communes sur les moyens donnés à l’école d’une part et à
l’éducation, aux politiques éducatives, en général. 

La question de l’échec scolaire, du niveau de connaissance
d’une classe d’âge, des inégalités scolaires concernent
donc d’abord et avant tout l’école. ces inégalités et ces
difficultés se construisent à l’école en même temps que
l’école construit des savoirs.

mais elle concerne aussi l’ensemble de la société et il est
possible de lutter contre ces inégalités en dehors de 
l’école avec l’accès à la culture, aux loisirs, à l’écrit, à la
connaissance et aux savoirs sur un territoire donné.

La loi Peillon ne revient que très partiellement sur la
logique de l’école du socle en élargissant celui-ci à des
domaines des programmes scolaires qui n’étaient jus-
qu’alors pas concernés. des avancées existent sur la
maternelle, les créations ou recréations de postes sans
toutefois revenir au niveau d’avant 2007. Le collège est
oublié dans cette loi, sauf avec l’instauration dès la 4ème
d’un tri des élèves en difficulté sans rien proposer en
amont dans la lutte contre la difficulté scolaire.

La mise en place de la réforme des rythmes a masqué ce
débat.  Pourtant, la réforme des rythmes en soi, n’est pas
de nature à combattre la difficulté et l’échec scolaire. 

La loi Peillon votée ne remet pas en cause et ne limite pas
la dérive libérale et ségrégative contenue dans les lois
Fillon et chatel. Bien qu’elle donne à l’école plus de
moyens, c’est d’ailleurs une loi de programmation budgé-
taire, elle ne rompt pas avec les logiques engagées.

comme Jean-Yves rochex l’a fait dans un texte publié
dans la Lettre du réseau, nous devons dénoncer l’idée que
la cause de la difficulté scolaire serait qu’il y a trop d’école.
c’est tout le contraire.

une journée de classe est d’autant plus fatigante qu’on ne
comprend rien à ce qui s’y passe. Le rapport à l’activité, sa
compréhension, son but et sa mise en œuvre jouent pour
beaucoup dans la fatigabilité de l’enfant comme de l’adulte
du reste.

La vraie question est de savoir comment rendre perti-
nente une activité et ça c’est le rôle de l’école et la com-
pétence de l’enseignant. Il peut se passer n’importe quoi
avant et après si on n’évolue pas dans la « clarté cognitive
», une partie des élèves décrochera tout simplement par-
ce qu’ils ne comprennent pas en quoi cette activité leur
est utile à plus ou moins long terme.

quel rôl e des munic ipal i t és ?

B. Loi de refondation, mon œil !
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J’en viens maintenant à la réforme des rythmes, qui n’est
d’ailleurs pas une réforme mais un décret.

1. La prégnance de l’idéologie dominante
Pour dégager des pistes d’action et de mobilisation, il
s’agit d’abord de cerner les enjeux. J’ai développé les
enjeux globaux qui appellent l’ouverture d’une nouvelle
phase de démocratisation scolaire. mais la réforme des
rythmes comporte elle-même des enjeux qui lui sont
propres.

Le décret de modification des rythmes scolaires n’envi-
sage une modification des rythmes scolaires que sur la
semaine. L’alternance 7 semaines de classe/deux semai nes
de vacances est maintenue, on ne s’interroge pas sur la
période estivale, seul le primaire est concerné. rien ne
change par exemple au collège. on peut donc d’emblée
en cerner toutes les limites.

Le texte dit : « Il s’agit de mettre en place une organisa-
tion du temps scolaire plus respectueuse des rythmes
naturels d’apprentissage et de repos des enfants afin de
favoriser la réussite de tous à l’école ».

Les mots ont un sens, et même si ça parait être du
pinaillage, il faut quand même mesurer une chose à l’aune
de la première partie que je viens de développer.

Le fait d’être élève et d’aller à l’école sont présentés com-
me naturels. or, cela n’a rien de naturel, sauf à penser que
l’échec scolaire lui aussi est naturel. La théorie des dons
se mue en théorie des handicaps socio-culturels, y com-
pris dans le corps enseignant.

Toutes les études, les plus récentes, montrent que l’en-
trée dans les apprentissages scolaires est une construc-
tion sociale et culturelle.

de plus, ce décret ne propose pas plus d’école, mais tout
au mieux une école aménagée en fonction de l’enfant.
mais de quel enfant s’agit-il ? celui qui réussit déjà, l’enfant
de cadre ou d’enseignant, élevé comme un élève depuis
son plus jeune âge, élevé pour réussir à l’école.

et puis, la mise en œuvre du décret, dans chaque commu-
ne de manière différente, risque de renforcer les inégali-
tés territoriales entre communes riches et pauvres, com-
munes rurales et urbaines, quartiers populaires et huppés
comme voulait le faire Juppé à Bordeaux par exemple, à

fortiori en l’absence de moyens alloués par l’etat et dans
le contexte que l’on connait de crise et d’austérité budgé-
taire concernant les collectivités.

2. des risques réels mais pas inéluctables
La mise en œuvre de ce décret comporte enfin des ris -
ques important concernant le rôle et les missions de
l’école, entendez l’éducation nationale. 

• une externalisation d’une partie des enseignements
comme l’ePs et les arts. et on trouvera une part du
corps enseignant prête idéologiquement à accompagner
cette externalisation de manière consciente ou incons-
ciente.

• ne plus pouvoir financer des activités coûteuses pour la
collectivité (sorties, théâtre, pratiques culturelles, artis-
tiques, sportives, classes transplantées)… dans le cadre
de la classe, au profit de la mise en place, « coûteuse »
également, du décret.

• des inégalités territoriales accrues.

3. La fausse piste de l’aide à la scolarité 
en dehors de l’école

Le texte stipule aussi des « activités pédagogiques com-
plémentaires par groupes restreints d’élèves : pour l’aide
aux élèves en difficulté, pour une aide au travail personnel,
une activité prévue par le projet d’école ou le PedT le cas
échéant, ce sont les aPc (activités pédagogiques complé-
mentaires) faites par les enseignants et qui remplacent 
l’aide personnalisée ».

ces dispositifs déjà existant dans les textes n’ont pas,
c’est le moins que l’on puisse dire, montré leur efficacité à
contrer, enrayer, résoudre la difficulté scolaire. Il existe
dans le cadre de l’éducation nationale des enseignants
spécialisés dans le traitement de la difficulté scolaire, dans
les rased démantelés par la droite, dont il faut de mon
point de vue reposer la pertinence et l’utilité ainsi que le
rôle qu’ils peuvent jouer dans le cadre de la classe.

Voilà pour les risques, les dérives, mais lors du prochain
scrutin municipal et, dans l’année qui vient où il faudra
mettre en œuvre ce décret, il ne suffira pas de dénoncer,
critiquer, mais aussi de proposer des solutions alterna-
tives. 

quel rôl e des munic ipal i t és ?

c. décret sur les rythmes et l’enjeu des politiques éducatives
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À partir de là, plusieurs idées directrices, pas seulement
pour la mise en œuvre du décret des rythmes, mais pour
des politiques éducatives et culturelles ambitieuses dans
les communes.

1. La première est qu’il ne faut pas moins 
d’école, mais plus et mieux d’école :

l’école à l’école, donc pas d’externalisation d’une partie
des programmes, mais les moyens donnés aux ensei-
gnants, dans le cadre de la classe, d’exercer leur métier (y
compris avec des intervenants, dans le respect du rôle et
des compétences de chacun).

mettre l’état face à ses responsabilités sur les moyens de
l’école, lutte pour les ouvertures de classes, les rased.

2. La seconde est de reconnaitre les métiers 
de l’animation pour ce qu’ils sont :

des métiers, nécessitant une valorisation, un statut, l’accès à
des formations, pour aller vers un grand service public de
l’animation et de l’accueil de l’enfance et augmenter la quali-
té du service communal dans ce domaine. 

mais rien ne prouve aujourd’hui que le travail scolaire en
dehors de l’école favorise la réussite à l’école. Les dispositifs
d’aide aux devoirs par exemple sont très discutables. autre
chose est de développer des activités langagières, de décou-
verte du monde de l’écrit au travers de bibliothèques
médiathèques, de pratiques culturelles telles que le théâtre
par exemple.

Les enfants qui réussissent font tout un tas d’activités cultu-
relles, sportives, langagières, s’inscrivant dans une culture
de l’écrit, une culture de l’école également,  qui leur permet
de se construire comme des élèves.

3. Il s’agit donc de cerner le rôle de chacun, de
favoriser leur expression et les interactions
entre les différents milieux éducatifs : l’école,
le périscolaire, et l’extrascolaire dont l’activité
associative, culturelle et sportive, et la famille.

Passerieux : « L’enfant ne se découpe pas en tranches :
l’ensemble des milieux dans lesquels il vit participent
de sa construction et de son développement. chacun
avec ses spécificités mais tous nécessaires.c’est la plu-
ralité de ces milieux, les interrelations entre eux, qui
permettent à l’enfant de s’émanciper de chacun d’eux».

Il s’agit donc, au travers de la mise en œuvre des rythmes
et aussi de l’ensemble des politiques éducatives et cultu-
relles, de permettre à chaque enfant d’évoluer dans ces
différents milieux.

Favoriser les interactions entre ces milieux éducatifs diffé-
rents doivent se faire autour d’une idée : permettre à
chaque enfant d’être prêt à découvrir et comprendre 

toute la complexité du monde et donc entre autres de
réussir à l’école.

Il existe, dans des départements, au niveau des villes, des
observatoires des inégalités scolaires. Les évaluations
faites par l’éducation nationale, mais aussi celles faites par
les enseignants donnent des outils pour cerner la nature
des difficultés scolaires à l’échelle d’une école, d’une com-
mune, d’un territoire donné. 

4. La lutte contre la difficulté scolaire : 
le rôle de l’école

Lutter contre la difficulté scolaire, c’est aussi prendre en
compte les spécificités d’une population d’élèves. Les
résultats aux évaluations nationales, mais aussi l’expertise
des enseignants, donnent des pistes de réflexion dans le
cadre de la classe, mais aussi plus largement pour des poli-
tiques éducatives ambitieuses répondant aux besoins de la
population. mais c’est d’abord et avant tout la mission de
l’école.

Le décret tel qu’il est renvoie chacun des acteurs éducatifs
à sa responsabilité et souvent avec le risque de confronta-
tion de points de vue et d’intérêts différents. Il s’agit donc
de permettre un dialogue nourri et constructif entre les
professionnels de l’éducation, les familles et les structures
d’accueil et d’animation pour décider au mieux de la mise
en œuvre, des ressources et des possibilités.

5. entendre les revendications des profession-
nels et les aspirations des parents

Il y a des revendications des enseignants qui voient, non
pas le temps de service, mais l’amplitude horaire sur leur
lieu de travail augmenter. Les enseignants doivent faire
108h en dehors de la classe en réunions, formations...
souvent le mercredi matin était utilisé pour cela. ce
temps-là devra se faire à d’autres moments.

Il faut aussi avoir en tête ce qu’ont subi les enseignants
sous la droite. en terme de dévalorisation de leur métier,
de changement des missions de l’école, d’accroissement
de la charge de travail souvent avec des résultats peu pro-
bants, et la baisse du pouvoir d’achat et du salaire net qui
continuent. cela crée chez eux, mais comme dans de
nom breux secteurs du monde du travail du désarroi, de la
souffrance, et un certain renoncement avec des difficultés
d’acceptation de tout changement.

Pour les personnels de l’animation, le risque est grand de
voir augmenter la précarité dans ces métiers, le sous tra-
vail contraint, les amplitudes horaires dignes des salariés
de la grande distribution. Pour les parents, cela peut indui-
re une augmentation des dépenses dédiées à l’accueil
périscolaire avec une amplitude pour l’enfant dans des
structures collectives tout aussi importantes qu’avant.

rythmes scoLAIres 
et PoLItIqUes mUnIcIPALes

d. de la mise en place à la mise en perspective de luttes pour une nouvelle phase de
démocratisation scolaire, pour des politiques éducatives de progrès dans nos villes
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Pour les municipalités, en l’état actuel des choses, dans le
contexte d’étranglement du budget des collectivités, c’est
un coût non négligeable.

La question de qui paie la réforme est posée, de manière
directe très souvent par les familles. Il s’agit donc aussi
d’interroger les politiques tarifaires de la cantine, du péri-
scolaire et des aLsH. La mise en place du quotient familial
dans le calcul de la tarification s’impose alors comme une
mesure de justice sociale.

À titre d’exemple, pour la ville de champigny, le coût de
la mise en œuvre du décret correspondrait à 2 millions
d’euros en cantine et périscolaire. Qui paiera l’addition ?

La qualité du périscolaire sera interrogée de manière nou-
velle, de même le temps du midi, les enfants y passant en
majorité plus de temps, et pour les parents, si c’est une
réforme à visée éducative, cela doit se retrouver concrè-
tement dans les activités proposées.

Il s’agit donc à partir des axes proposés, de poser les
questions telles qu’elles sont en direction de la popula-
tion et des gens concernés.

mais cela peut permettre aussi de mettre l’état face à ses
responsabilités en menant le débat sur le rôle de l’école,
des parents, de la collectivité dans ce domaine. 

20% des communes appliquent le décret en 2013. Les dis-
positifs mis en place sont souvent imparfaits et de toute
façon nécessiteront une évaluation au cours de l’année
qui vient. La grande majorité de ces communes ont opté
pour le mercredi matin (moins de 2%, d’après le snuipp,
ont choisi le samedi matin). c’est la volonté massive des
parents pour deux raisons : d’emploi du temps (dispo-
ser du week-end), et aussi de voir diminuer la facture 
de l’aLsH, puisque le mercredi matin ne serait plus
décompté.

La journée de classe est allégée, les élèves ayant moins
d’heures de classe l’après-midi en finissant l’école entre 30
et 45 minutes plus tôt. mais la journée de l’enfant n’est pas
pour autant allégée, puisque pour les parents qui tra-
vaillent dans beaucoup de territoires, le retour à la maison
se fait entre 18h et 19h et le départ le matin entre 7h et
8h.

Le snuIPP-Fsu a réalisé une enquête qui concerne 2000
communes sur les presque 4000 qui passent en 9 demi-
journées à la rentrée. Le problème qui émerge c’est
l’étranglement financier des communes pour faire ce
qu’elles voudraient. de plus dans beaucoup de communes
les horaires sont imposées par des questions connexes :
cantine et transport scolaire notamment.

43% des écoles finissent plus tôt. 10% ont choisi de finir à
15h deux jours et 16h30, 2 autres jours. 

Les activités proposées sont très diverses et variées :
théâtre, sport, prévention routière, cuisine, modélisme,
astronomie.

Les intervenants sont les enseignants et les atsem, des ani-
mateurs, des bénévoles ou encadrant associatifs diplô-
més…

À quels prix : la gratuité, la mise en place d’une tarification
au quotient, ou le forfait ?

Beaucoup de communes, 80%, ont donc demandé le
report, il s’agit maintenant d’engager le débat avec les
professionnels, les parents, la municipalité sur la mise en
œuvre.

Il n’existe pas de modélisation communiste des horaires
de la journée d’un enfant. Il s’agit d’échanger et de discu-
ter sur ce que nous pouvons pousser en terme de débat
public et aussi sur ce qui peut ou qui est déjà mis en
œuvre avec les avancées et les limites que comportent
chaque organisation, de développer des axes perceptibles
de luttes :

- La mise en place d’un observatoire de la mise en œuvre
de la réforme des rythmes est nécessaire.

- mettre l’état face à ses responsabilité en matière d’école,
de soutien aux collectivités, de solidarité entre les terri-
toires en interpellant sur le nombre de postes d’ensei-
gnants, le rased, les effectifs par classe, l’étranglement
des budgets communaux avec la baisse des dotations, la
réforme de la fiscalité communale.

- de dénoncer les limites de la réforme des rythmes mais
aussi de la loi Peillon. on ne remet pas en cause l’école
du socle, on interroge les rythmes de l’enfant unique-
ment sur la semaine, on ne récupère pas les 2h de classe
perdues sous la droite.

- de permettre la mise en œuvre de services publics de
l’animation. La qualité du périscolaire dépend pour beau-
coup de la pérennité, la stabilité et le statut des emplois
proposés. Les moyens mis à disposition également, tout
cela appelle la création d’un service public de l’animation
au niveau d’une ville, d’un territoire, sans attendre un
vote du parlement pour un service public national.

- d’être force de proposition en matière d’accueil péri-
scolaire, de politiques éducatives et d’ouverture cultu-
relle. L’accès à la culture, aux loisirs, aux sports restent
un enjeu fort, un enjeu de civilisation. 

si nous remettons en question la réforme des rythmes
telle qu’elle est proposée, nous ne remettons pas en cau-
se une réforme des rythmes efficace, ni une politique édu-
cative municipale dans le cadre du périscolaire mais aussi
de l’accès de tous à la culture et au sport.

quel rôl e des munic ipal i t és ?

rythmes scoLAIres 
et PoLItIqUes mUnIcIPALes
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LA rentrée oU 
L’Urgence dU trAvAIL à AccomPLIr

dossier

Formation des enseignants : 
l’illusion du changement 
elément de la campagne, le candidat Hollande  pro-
mettait pré-recrutement, formation et nouveaux
postes d’enseignants la formation. La loi votée, la ren-
trée passée, le bilan affiché par Vincent Peillon est
sérieusement à nuancer.

des postes ouverts aux concours mais… 
en partie non pourvus
La période du gouvernement sarkozy a été marquée
par une baisse constante du nombre de places au
concours de recrutement sous couvert de rGPP, ce
sont des secteurs entiers de l’éducation qui sont
sinistrés à cette rentrée. L’annonce de la création de
60 000 postes sous 5 ans et l’ouverture d’une secon-
de session de concours exceptionnelle en 2013
devraient conduire à accueillir près de 40 000 nou-
veaux enseignants. 

cependant, la « crise du recrutement » perdure : plus
de 2 000 postes n’ont pas été pourvus aux concours
faute de candidats préparés, d’étudiants en nombre
suffisant dans certaines filières (maths, lettres) et d’at-
tractivité du métier. Le salaire d’un enseignant débu-
tant qui était de 1,6 fois le smIc a été ramené par
Vincent Peillon à 1, 1 du fait du passage du concours
de m2 au niveau m1. dans le même temps, Peillon
annonce à grand renfort de publicité une réflexion
sur le métier !

des postes ouverts, c’est très bien, des postes pour-
vus avec des candidats formés réellement ce serait
mieux, pour cela il faudrait que le président Hollande
tienne sa promesse de mettre en place un véritable
pré-recrutement, au moins à la licence, pour per-
mettre aux étudiants de devenir enseignants dans de
bonnes conditions d’études. or, la seule réponse à
cette rentrée est le développement pour les étu-
diants boursiers d’un sous statut : les emplois d’avenir
professeur (12 h en établissement scolaire  pour 300
euros cumulables avec une bourse). 

Le Front de gauche a dénoncé  cette mesure profon-
dément  iné ga litaire, car les plus démunis socialement
devront se priver de deux jours de cours pour com-
pléter une bourse insuffisante ! Les emplois du temps
à l’université ne peuvent tenir compte de ce petit
nombre d’eaP. La situation s’avère ingérable. 

dans le même temps, le nombre plus important de
postes aux concours a entraîné un regain d’étudiants
à cette rentrée dans les esPe, mais sans moyens nou-
veaux pour les universités, d’où une difficulté dans
certains masters éducation et formation pour accueil -
lir tous les futurs candidats.

L’ouverture des esPe : des « écoles » 
plus précaires et sous la coupe des recteurs
La formation se déroulait, depuis la loi Jospin de
1989, dans des IuFm, qui ont été remplacés au pre-
mier septembre par des écoles supérieures du pro-
fessorat et de l’éducation (esPe). 

Les esPe n’ont pas le même statut selon la configura-
tion dans laquelle elles sont rattachées. elles peuvent
être une composante de l’université ou un service
commun sans structure et lieu commun à la forma-
tion. Il en existe une seule par académie mais elle
peut être en lien avec plusieurs universités. 

aucune régulation de l’offre nationale de formation
n’existe, ce qui pose problème pour les disciplines
professionnelles et à faible effectif. de plus, elles sont
accréditées pour une durée limitée. au système
pérenne de mise en place d’une école/institution,
dont les maquettes étaient habilitées, s’est substitué
un système d’accréditation temporaire.

La loi refondation comprend un chapitre sur les mis-
sions des esPe : la nouveauté est qu’à la formation ini-
tiale des enseignants, y compris des enseignants du
supérieur, s’ajoute la formation continue. La place de
la recherche est quasi inexistante faute de volonté
politique (malgré les demandes des sénateurs FdG),
de moyens et de temps de formation pour les étu-
diants. 

Le recteur est dominant dans la gouvernance des
esPe, et la place des élus du personnel insuffisante. Le
recteur nomme les personnalités extérieures parmi
lesquelles se trouvera le président. Les modalités
électorales laissent sur le côté les fonctionnaires sta-
giaires et ne permettent pas aux personnels d’être
majoritaires dans les conseils d’école (14 sur 30).  

méfiance à l’égard des personnels et accroissement
du poids du recteur résument le décret d’application
paru fin août qui n’a pris en compte aucune des modi-
fications votées majoritairement par les instances
consultatives en juillet.

FormAtIon des enseIgnAnts
qu’est-ce qui  change à la ren tré e  3013 ?

qu’est-ce qui change avec  la lo i  r e fondat i on de l’écol e ?

gisèle Jean
syndicaliste
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dossier

formation des ense ignants

nouveaux concours plus professionnalisant
mais écrits sans concertation
de nouveaux concours pour les 1er et second degrés
comprennent désormais 4 épreuves formatées tou -
tes de la même façon. Ils ont été  publiés sans aucune
concertation, sans sujet zéro et indication pour les
formateurs dans la plupart des cas. L’idée  du ministè-
re est que la formation doit être plus professionnelle
si les concours le sont. s’il est nécessaire que très tôt
les étudiants puissent se professionnaliser, il faut
cependant un temps intégré dans la formation, or,
celle-ci a été réduite d’un quart à un tiers dans les
nouvelles maquettes, du fait notamment de l’imposi-
tion d’un travail à mi temps durant le m2.

La loi votée en juin, chaque université a dû élaborer
de nouvelles maquettes de formation à la hâte entre
juin et juillet sans cadrage national, sans financement
spécifique, engendrant un éclatement national de l’or-
ganisation et des inégalités entre académies très
importantes sur les temps réels de formation. du fait
de la Lru, des inégalités de formation se développent
sur le territoire.

etudiants, contractuels, fonctionnaires 
stagiaires : toujours la galère 
Les syndicats ont dénombré 14 situations d’étudiants
qui s’inscrivent à l’esPe. Ils sont confrontés à un
manque de lisibilité des parcours, contenus de forma-
tion et attentes des concours.

en 2013, les étudiants en m2 sont dans une année
transitoire. Ils ont passé un concours « anticipé » en
fin de m1, s’ils sont admissibles ils peuvent être
contractuels à tiers temps, payés à mi-temps, tout en
préparant leur m2 et l’oral du concours ! Les condi-
tions de leur affectation tant dans le 1er que dans le
second degrés ne sont pas toujours favorables à

mener ensemble études et travail, comme le ministre
l’avait promis. Pour ceux qui ont été reçus au con -
cours « normal » cette année, ils sont à 15/18 dans les
classes comme les années précédentes, pour eux le
changement ce n’est pas maintenant !

enfin, les étudiants ayant suivi l’an passé un master
éducation et formation non admissibles au concours
se voient selon les universités proposer ou imposer
un redoublement en m1, ou un passage en m2 selon
les universités. ceux qui possèdent déjà un m2 se
voient confrontés à des situations très diverses égale-
ment. Les universités, selon leur choix et leurs
moyens, leur proposent ou non une inscription en
du (diplôme universitaire).

entrent en m1 les étudiants qui devront passer les
nouvelles épreuves en avril puis l’oral en juin. s’ils
sont admissibles, alors ils devront entrer en m2, vali-
der leur m2 tout en assurant un mi-temps en classe
en responsabilité. c’est ce régime qui devrait devenir
la norme. Les étudiants de m2 seront des salariés à
mi-temps, moyen de remplacement dans les établis-
sements. 

ce système vise à assurer aux élèves d’avoir des
enseignants qui manquent cruellement aujourd’hui
dans les écoles et les collèges, mais n’a pas pour
objectif de développer une réelle formation solide et
cohérente dans laquelle les futurs enseignants puis-
sent s’investir.

Les personnels doivent gérer ces dysfonctionne-
ments au quotidien, sans nouveaux moyens ce qui se
traduit par une souffrance au travail et de forts
mécontentements comme à Toulouse qui a fait grève.

La naissance des esPe est marquée par le climat
d’austérité budgétaire, bloquant toute volonté de for-
mer des enseignants à un haut niveau de qualification
et par un déficit de démocratie.



L a dePP, dans une enquête publiée
début septembre, affirme une forte

augmentation des acquis des élèves à l’en-
trée au cP entre 1997 et 2011. en faisant ce constat : Les
dimensions qui enregistrent les progrès les plus importants
sont la pré lecture, l’écriture et la numération. Près d’un tiers
de l’élévation du niveau des élèves est attribuable aux évolu-
tions concernant le niveau de diplôme et la catégorie sociale
des familles. De manière générale, les progrès observés sont
plus importants pour les élèves issus des catégories sociales
les moins favorisées. Les inégalités sociales ont ainsi tendance
à se réduire à l’issue de l’école maternelle. Par ailleurs, l’aug-
mentation du niveau de performances des élèves est corrobo-
rée par les observations réalisées par les enseignants.

Plusieurs remarques s’imposent
1) cette enquête envoie un message dont la clarté s’im-

pose : l’école maternelle se porte bien, minimisant que
26% de la population scolaire de maternelle concer-
née rencontrent encore des difficultés. Plus d’un
quart des enfants échouent à devenir élèves dans
les trois premières années de leur scolarité !!
comment alors parler de réduction des écarts, sauf à
penser que ces 26 % sont définitivement condamnés à
échouer et ne nécessitent même plus que l’on s’arrête
à leurs difficultés pour les faire reculer. 

2) À l’heure où la refonte des programmes est annon-
cée, cette enquête valide les programmes de 2008,
ceux dont ont « bénéficié » les élèves au cours prépa-
ratoire en 2011. ces programmes qui avaient suscité
un rejet massif y compris, fait sans précédent, l’oppo-
sition publique conjointe de deux anciens ministres de
l’éducation nationale, Ferry et Lang qui en stigmati-
saient l’indigence, ainsi que l’appel des 19 (syndicats,
mouvements d’éducation) dénonçant l’affaiblissement
des contenus, la prédominance d’une approche étroi-
tement techniciste au détriment de la construction de
la pensée.

3) Toutes les études menées depuis quelques années
mon trent une école maternelle qui creuse les écarts,
qui rend difficile le devenir élève aux enfants issus des
classes populaires qui ont à la fois à « apprendre l’éco-
le et apprendre à l’école »1. Le rapport n° 2011-108
d’octobre 2011 de l’Inspection générale de l’éduca-
tion nationale, piloté par Viviane Bouysse et Philippe
claus (rapport enfin sorti des placards grâce au nou-
veau ministère), alerte sur la nécessité d’une transfor-
mation de l’école maternelle qui ne remplit pas sa mis-
sion en direction de tous : Primarisation de l’école
maternelle depuis la première section marquée dans des

signes nombreux et variés, anticipation dans la prépara-
tion à la lecture et à l’écriture au détriment d’autres acqui-
sitions, faiblesse de la pédagogie du langage oral alors qu’il
y a tant de besoins, indifférenciation des modalités et des
rythmes de travail, tels sont les enseignements que la mis-
sion retire de son étude, et qui autorisent à formuler une
inquiétude : ne seraient-ce pas les enfants les plus défavo-
risés, les plus vulnérables, qui ont le plus à pâtir d’exi-
gences prématurées ? (p 181). Par ailleurs, ce rapport
préconise une réflexion sur la production d’indicateurs
valides rendant compte de la contribution de l’école mater-
nelle à la réussite des élèves, en examinant toutes les
dimensions méthodologiques pertinentes (p 175). 

4) Le rapport Bouysse-claus s’inquiète des pratiques
nouvelles d’évaluation, de plus en plus calquées sur
celles de l’élémentaire (exercices d’entrainement, sur
papier), depuis que se développe un pilotage du système
éducatif par les résultats. c’est pourquoi l’affirmation
selon laquelle l’enquête corrobore les évaluations des
enseignants ne peut qu’inquiéter mais en aucun cas
valider la pertinence des résultats. L’évaluation des
jeunes élèves exige des modalités particulières
(réflexion sur les supports, observation outillée des
productions des élèves). d’autant plus qu’au regard
de l’âge des élèves les résultats ponctuels sont très
mouvants. ainsi mohamed reconnaît parfaitement
son prénom sur une étiquette lors de son arrivée en
classe à 8h30, au milieu de plusieurs autres, mais ne la
reconnaît plus lors de l’évaluation formelle une heure
plus tard.  comment alors affirmer que la reconnais-
sance du prénom est acquise, c’est-à-dire conscienti-
sée. La logique question-réponse ne peut de manière
fiable rendre compte de réels apprentissages, c’est-à-
dire d’une construction intériorisée de connaissances
nouvelles. L’entrainement systématique peut créer
l’illusion de réussites qui ne sont que réponses ponc-
tuelles à des stimuli.

5) enfin les pressions exercées sur les enseignants ces
dernières années pour évaluer encore et toujours ont
réduit les temps d’apprentissage pour les remplacer
par des contrôles fréquents d’un certain nombre d’ac-
quisitions non travaillées à l’école. ainsi ce sont pour
nombre d’élèves les acquisitions hors l’école qui per-
mettent les réussites scolaires.

quelle conception des apprentissages 
derrière cette enquête ?
La compréhension des finalités de ce milieu souvent
étranger qu’est l’école pour les enfants des classes popu-
laires, avec ses codes, ses modes de faire et de dire est
ce qui fait différence entre les élèves. or l’enquête éva-
lue des exercices qui convoquent la mémoire, la tech-
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1. Apprendre à l’école. Apprendre l’école, dir elisabeth Bautier, chronique sociale, 2006

L’évALUAtIon : oUtIL IdéoLogIqUe 
l’enquête depp en CP

christine passerieux
réseau école
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nique dans deux champs d’apprentissage seulement et
ne prend pas en compte l’ensemble des objets de con -
naissance nécessaires au développement des enfants.
cette réduction de l’approche n’est sans doute pas for-
tuite et renvoie à ces « fondamentaux » qui, loin d’en
être, sont plutôt des viatiques préparatoires au socle. en
voici la liste : 
1. la phonologie : détection d’intrus (mots ne commen-
çant pas ou ne se terminant pas de la même façon, etc.) ; 
2. la numération : écriture de chiffres, de suites de
nombres, calculs simples ;
3. le repérage dans le temps : maîtrise du vocabulaire lié
au temps (entourer l’image qui correspond à la situation
temporelle décrite) ;
4. l’écriture : écriture de lettres, de mots (prénom,
maman) ;
5. l’écriture après mémorisation : mémoriser et repro-
duire des séries de signes (+/-) ou de lettres montrées
en temps limité ;
6. la compréhension orale : association d’un message
oral avec l’image correspondante;
7. la pré lecture : lecture de mots et de pseudo-mots,
connaissance de l’alphabet et du son des lettres;
8. l’identification de nombres et de figures géométriques. 

Bien sûr, la phonologie est importante, mais l’entrée
dans la lecture ne peut y être réduite et son apprentissa-
ge est plus complexe que ce qui est retenu dans l’enquê-
te (pas trace d’encodage par exemple). Que dit l’en-
quête : « Quelques exemples représentatifs permettent
d’illustrer les progressions observées. concernant la
prélecture, trois quarts des élèves en 2011, contre un
peu plus de la moitié en 1997, savent reconnaître mida
parmi une liste de quatre pseudo-mots lus par l’ensei-
gnant, comprenant dima, sali, neda. s’agissant de l’écritu-
re, en 1997, un tiers des élèves savent écrire la lettre n,
deux tiers d’entre eux y parviennent en 2011 ». Le seul
problème, c’est qu’avec ces performances-là il reste aux
élèves en « réussite » selon l’enquête… à apprendre à
lire et à écrire ! et aussi à se débrouiller pour com-
prendre le sens de l’écrit quand celui-ci se réduit à la gra-
phie d’une lettre isolée ou à l’identification de non-mots!
Quand on sait que l’apprentissage du langage et de la
langue sont particulièrement discriminants, on ne peut
que s’interroger sur les objectifs d’un enseignement qui
ne cesse de faire la preuve qu’il conduit massivement les
élèves issus des classes populaires à l’échec et à l’impos-
sibilité de construire le sens de l’école et des apprentis-
sages.

« concernant la numération », l’enquête révèle qu’« à
peine un tiers des élèves du panel 1997 écrivait correc-
tement la suite des nombres jusqu’à plus de 20 ; ils sont
près de la moitié en 2011 ». écoutons rémi Brissiaud 2 :

« un apprentissage précoce du comptage et de la lecture
écriture des nombres conduit effectivement à des pro-
grès à court terme dans chacun des savoirs faires exer-
cés mais, pour beaucoup d’enfants, cela se fait au prix de
l’entrée dans une mécanique sans signification dont ils ne
sortiront qu’avec beaucoup de difficultés » parce qu’elle
empêche, ajoute-t-il, l’activité mentale de réflexion. 

L’enquête ne porte que sur le lire, écrire, compter, dans
une vision aussi étroite que réductrice et qui tourne
résolument le dos à la vocation culturelle de l’école,
d’autant plus importante dans un monde qui se com-
plexifie où les enfants devront apprendre à comprendre,
analyser, exercer leur esprit critique pour conquérir une
réelle autonomie. Le rapport des IG de 2011 dénonce
une surreprésentation des activités liées à la découverte
de l’écrit et à la numération,  une multiplication des tra-
vaux individuels sur fiches qui ne sont aucunement des
situations d’apprentissage mais bien de contrôle. non
seulement les objets évalués ne rendent pas compte de
la nécessaire diversité des connaissances requises, mais
leurs modalités même ne garantissent en rien des réus-
sites sur le long terme

La question qui demeure est celle 
de la démocratisation
une fois de plus la démonstration est faite que l’on peut
faire dire ce que l’on veut à des évaluations, en en choi-
sissant les modalités, les supports, en lui fixant des
objec tifs qui ne sont pas toujours annoncés… ce n’est
pas de cela que nous avons besoin. L’école dans son
ensemble subit de nombreuses attaques : manque de
moyens financiers et humains, externalisation de ses
fonctions, privatisation rampante de ses missions (pour
exemple le rôle de Total dans le financement des activi-
tés périscolaires). ce qui est à l’ordre du jour, et de
manière urgente, c’est la démocratisation de l’accès aux
apprentissages scolaires. L’école maternelle joue dans le
cursus un rôle central car c’est elle qui permet à ceux
qui ne sont pas des héritiers de passer d’une socialisa-
tion familiale à une socialisation scolaire indispensable à
leur réussite. Le devenir élève ne peut se réduire à une
étroite préparation au socle commun. Il s’agit bien
d’aborder le développement des enfants dans leur globa-
lité, de le provoquer en les confrontant à des situations
diverses, où la culture n’est pas un supplément d’âme
mais bien une nécessité pour construire sa personnalité
d’enfant et d’élève. Pour cela la formation des ensei-
gnants s’impose de manière urgente

Il a beaucoup été reproché à tous les pourfendeurs du
socle commun de mentir sur ses contenus, de trahir ses
objectifs, de le réduire honteusement. L’enquête de la
depp nous montre que loin d’une théorie du complot,
celles et ceux qui s’alarment de la mise en place d’une
école à deux vitesses ont fait preuve d’une finesse d’ana-
lyse que la réalité ne dément malheureusement pas !2. Inspecteur général, auteur de Apprendre à calculer à l’école. Les pièges à éviter en

contexte francophone, retz 2013

l’ évaluat ion : outi l  idéo logique
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L ans un monde idéal, disions-nous
récem ment, le journal l’Humanité

n’exis terait pas. ajoutons : l’éducation prio-
ritaire non plus. et ce n’est pas la moindre des limites du
rapport d’évaluation ministériel sur l’éducation prioritai-
re diffusé en cette rentrée que de ne pas s’inscrire dans
cette perspective. 

ce rapport est plus une réflexion sur la rentabilisation
au moindre coût d’une structure, l’éducation prioritaire,
que sur la disparition progressive possible d’une situa-
tion d’injustice sociale majeure, qui ferme au plus grande
nombre des enfants des classes populaires l’accès à la
réussite scolaire. Bien sûr, il n’est pas simple d’articuler
la mise en place de moyens de correction des inégalités
actuelles et de disparition future de ces inégalités, mais la
démocratisation véritable de l’enseignement ne peut
être qu’au prix de cet effort. or, toute la première par-
tie du rapport, intitulée « diagnostic » ne remet jamais
fondamentalement en cause le caractère inéluctable de
la corrélation pointée entre origine sociale et difficulté
scolaire. même s’il est bien observé au passage que
l’école renforce ces inégalités, ce premier angle d’at-
taque possible, la production d’inégalités par l’école elle-
même, n’est pas exploré, ou si peu. c’est qu’il faudrait
alors sortir d’une logique d’institution territoriale, celle
de l’éducation prioritaire, pour interroger l’institution
scolaire dans son ensemble. La loi d’orientation ne l’a
pas fait. Le présent rapport ne le fait pas. Il est significatif
que commande ait été passée d’un rapport sur l’éduca-
tion prioritaire, et non sur le traitement de la difficulté
scolaire, dans lequel aurait pu trouver place, dans une
vision plus globale, cette question de l’éducation priori-
taire.

dès lors, on mesure la difficulté et le paradoxe de l’ob-
jectif affiché : résorber les inégalités de réussite scolaire.
manque cruellement une réflexion sur ce qu’est dans le
système actuel la réussite scolaire. L’ambition affirmée
est la suivante : réduire les écarts de résultats entre élè -
ves, et plus particulièrement rapprocher du peloton
ceux qui s’en écartent le plus. mais l’idée d’une nécessai-
re compétition scolaire n’est jamais remise en cause.
dès lors, comment espérer faire accéder tous les élèves
à une réussite qui se caractérise précisément par les suc-
cès obtenus aux différentes étapes d’une sélection sco-
laire qui élimine graduellement des pans entiers d’une
génération ? notons d’ailleurs qu’aucune indication n’est
donnée quant à la nature des objets sur lesquels doit
porter la mesure de l’écart scolaire, ni à quel moment de
la scolarité. Le lycée ne figure dans le rapport qu’à l’ar-
ticle des moyens pouvant être redistribués… mention
est faite en revanche des incontournables compétences
de base comme étalon-mesure. 

Il ne s’agit jamais de donner aux élèves scolarisés en édu-
cation prioritaire les mêmes parcours scolaires qu’aux
autres, mais de rendre moins criants leurs écarts de
réussite dans un certain nombre d’apprentissages de
base évalués par les enquêtes internationales. cette for-
me d’évaluation des politiques menées est la seule évo-
quée, et avec insistance.

s’il fallait une preuve supplémentaire de l’ambition très
mesurée à cet égard, il suffirait de regarder le cadre dans
lequel est organisée la consultation sur ce rapport. seuls
les établissements faisant partie de l’éducation prioritai-
re y sont associés. c’est bien nier que l’échec des uns
s’organise aussi dans le fonctionnement et les pratiques
des autres, et que c’est là où l’on s’autorise en toute
bonne conscience à aller dans les classes au-delà même
des prescriptions des programmes, que l’on creuse les
écarts avec les endroits où ceux-ci apparaissent déjà
inaccessibles, sans renvoyer aux aléas de l’après-cours
une partie décisive des apprentissages. 

Le modèle à essayer de rattraper, c’est donc toujours
celui de l’élève qui peut satisfaire aux exigences de sa
scolarité hors de l’école, pour une part très importante.
et seuls sont invités à réfléchir les établissements qui ont
à faire franchir l’obstacle, jamais ceux qui contribuent à
le mettre en place, inconsciemment ou non. dommage
que ce ne soit qu’au détour d’une phrase que soit concé-
dé du bout des lèvres que les élèves en difficulté dans
des établissements qui ne le sont pas ont la vie bien
dure…

on reste donc dans la logique d’une structure fermée de
l’éducation prioritaire, sans examiner vraiment la possi-
bilité d’une aide plus souple et graduée en fonction de
l’importance des difficultés constatées.

mais, même dans ce cadre limité, la première moitié du
rapport laisse espérer des perspectives nouvelles. en
effet, nombre de constats qu’il a le mérite de faire en
posent l’exigence : non, les politiques récentes de l’édu-
cation prioritaire n’ont pas permis de résorber les inéga-
lités et la récente mise en place des ecLaIr les ont
même aggravées au collège. non, les solutions ne doi-
vent pas être recherchées dans les dispositifs individuels
d’exfiltration des élèves les plus méritants et doués. oui,
la classe est le lieu principal où tout se joue, et l’on ne
doit pas se contenter de mettre les élèves en activité
sans s’assurer que cette activité permette de construire
du sens : la formation des enseignants est donc capitale. 

non, les moyens consacrés pour le moment ne suffisent
pas, qu’il s’agisse des incitations financières ou de carriè-
re en direction des personnels, ou des abaissements des
effectifs. oui, la multiplicité des structures et leur super-
position conduit à un émiettement opaque des actions

édUcAtIon PrIorItAIre
tous au rapport !

Françoise chardin
réseau école
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menées. on est bien aise de voir que tant de travaux de
la recherche, tant de justes observations des personnels
sont enfin pris en compte !

Tout se gâte malheureusement quand on passe aux
moyens alloués et aux leviers d’action. Les enseigne-
ments tirés du constat oscillent entre aveu d’impuissan-
ce et cynisme, enveloppés dans une pratique salutaire de
la tournure interro-négative et du sous-entendu.
Puisqu’on ne peut consacrer plus de moyens à l’éduca-
tion prioritaire, ne ferait-on pas mieux de les concentrer
sur un petit nombre d’établissements ? Puisque les inci-
tations actuelles ne suffisent pas, ne serait-il pas souhai-
table de les supprimer ? Puisque diminuer les effectifs
des classes de quelques unités est inopérant, pourquoi
ne pas aligner les effectifs sur ceux des autres établisse-
ments ? Puisque les titulaires renâclent à venir en zone
prioritaire (l’agrégé, bien sûr, cloué au pilori au détour
d’une page, qui abandonne lâchement son poste en édu-
cation prioritaire au profit d’un poste à l’université dont
chacun sait bien qu’ils pleuvent à la rentrée), pourquoi
ne pas privilégier l’affectation de contractuels motivés ?
Puisque la jonction entre vie scolaire et enseignement
pose problème, pourquoi ne pas confondre ces tâches
au sein d’emplois redéfinis?

aucune mention bien sûr de pistes pourtant cohérentes
avec les constats énoncés : du temps dégagé, sous forme
de décharge de temps de travail pour la formation et le
travail en équipes de structures variables ; une formation
continue visant moins à délivrer de bonnes pratiques
qu’à faire émerger de vrais questionnements ; des effec-
tifs de classe fortement réduits là où les difficultés sont
les plus grandes ; des créations de postes de personnels
qualifiés prenant en charge dans leur spécificité les divers
aspects de la scolarité…

d’où peut alors venir le salut ?

Il s’agit d’abord de travailler sur la personnalité de 
l’élève : on s’éloigne, dans la dernière partie du rapport,
de la nécessité pourtant affirmée plus haut de travailler
prioritairement sur les apprentissages conceptuels. Il
faut lui redonner une estime de soi, favoriser son entrée
dans la culture de l’école, lui en expliquer les règles et se
montrer bienveillant à l’égard de sa propre culture et de
celle de sa famille (pas de recherche donc de construc-
tion à l’école et par l’école d’une culture commune) :
voilà à quoi est réduit le travail sur les implicites de l’éco-

le, avec une confusion regrettable entre dévoilement de
la logique interne des apprentissages et simple explica-
tion des « pratiques éducatives ». ce n’est finalement
que sur ce terrain qu’on concède l’éducabilité possible
de l’enfant, interprétation bien réductrice de notre
« tous capables ». 

et puis surtout, surtout, faire jouer le levier des res-
sources humaines. et voilà la panoplie complète du
management scolarisé. Tout y passe : des professeurs
motivés et efficaces, et donc des affectations sur postes
profilés, un « coaching » d’établissement amélioré confié
à des chefs d’établissement énergiques, le renforcement
des structures intermédiaires dont il semblait pourtant
plus haut qu’elles n’avaient pas fait preuve de leur effica-
cité (une concession pitoyable : il faut débaptiser les
« préfets d’étude » trop connotés ; au travail, les com-
municants…). une véritable obsession enfin de l’évalua-
tion, qui devient le pilote suprême. L’ultime finalité de
l’éducation prioritaire est de s’autoévaluer, sous le
contrôle d’évaluations externes, en train d’analyser les
résultats des élèves aux diverses évaluations. Puisque
nommer, c’est agir, un terme englobe tout cela : écoles
et collèges de l’éducation prioritaires doivent se consti-
tuer en « organisations apprenantes » !

ce que sont ces « organisations apprenantes », les per-
sonnels de l’éducation prioritaire en auront eu un avant-
goût avec la consultation visant à les constituer sans
doute en « organisations réfléchissantes » : dûment som-
més quelques jours auparavant de venir penser tout un
mercredi après-midi, au titre de rattrapage de la journée
de prérentrée qu’ils avaient pourtant effectuée - nou-
veau concept : on ne rattrape plus seulement les jours
de vacances, mais aussi les journées de travail - ils doi-
vent sous la houlette des pilotes de l’éducation prioritai-
re dire en quelques heures au sein d’ateliers aux thèmes
préétablis, ce qu’ils pensent de l’avenir de l’éducation
prioritaire…

c’est finalement plus simple et efficace que les deux
journées banalisées sur temps de travail initialement pré-
vues par le ministre! Le rapport concluait bien que si le
soldat éducation prioritaire devait être sauvé, c’était au
motif que ces établissements sont « à la pointe de la
réflexion et de l’action pour les évolutions souhaitables
du système éducatif… »

tous au rapport !
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L e lycée est toujours le lieu d’intervention privi-
légié des jeunes communistes, en particulier en

cette rentrée de mobilisation sur les retraites, qui les
avait déjà vus, en 2010, prendre massivement le che-
min de la lutte. 

ces mobilisations, loin de s’opposer aux probléma-
tiques de l’établissement intra muros, sont au contrai-
re profondément liées avec celles-ci. c’est ici que se
joue en effet leur légitimité à être pleinement
citoyens : rappelons la répression et le dénigrement
violent dont ils font systématiquement l’objet. 

alors que le gouvernement a lancé une quinzaine de
sensibilisation en faveur de l’engagement, nous avons
développé une adresse commune pour notamment
rappeler que cela passe par le respect de leurs mobili-
sations face aux suppressions de postes, pour un véri-
table service public délivrant des diplômes de qualité.
en effet, on ne peut pas se contenter de déplorer un
désintérêt des lycéens pour les questions politiques
et l’engagement concret et laisser les autorités fein -
dre d’ignorer tout ce qui a été mis en œuvre pour
maintenir les jeunes dans une situation de post-ado-
lescence irresponsable ! 

avec le mot d’ordre de « la précarité, c’est pas un
métier », nous intervenons du lycée pro au lycée
général, pour porter avec les lycéens les enjeux de
leur orientation et de leur avenir professionnel. car
c’est bien dans la mise en concurrence accrue entre
territoire, filières et jeunes, c’est bien la soumission
aux intérêts des entreprises que l’on construit des
jeunes travailleurs précaires et corvéables à merci. 

nous portons un discours positif, en particulier
auprès de jeunes qui considèrent leur formation pro-
fessionnelle, fournissant des connaissances concrètes,
comme une véritable chance, selon leurs propres
mots. seulement, ils sont une minorité à accéder à
leur premier choix, dans un contexte où l’austérité et
le dogme de la réduction des déficits dictent le nom -
bre de places ; et nous sommes également présents
pour montrer que c’est précisément la soumission aux
inté rêts entrepreneuriaux qui les plonge dans la préca-
rité. Le plein emploi, ça n’est pas le projet de Gattaz ! 

en tenant ce discours positif et volontariste où nous
affirmons que la formation ouvre la voie au progrès
social, nous faisons des lycéens des acteurs volon-
taires de leurs parcours, dont ils veulent la maîtrise ;
au lieu d’être des enfants agrippés aux jupes de l’éco-
le. nous combattons cet appauvrissement de soi, qui
place les jeunes en situation de quémander le droit à
une formation, avant de quémander un job. 

nous posons l’enjeu des stages, de l’apprentissage,
comme faisant de nous des petites mains recevant, au
mieux, un argent de poche, le tout sur fond d’argu-
mentaire paternaliste. 

égalité grâce aux bourses et aux fonds sociaux,
embau che massive de personnels enseignants et non-
enseignants, maîtrise de son parcours face à la « ges-
tion des flux » cadrage national des diplômes, sécurité
de la formation, reconnaissance d’un travail aujour-
d’hui déguisé et méprisé, voilà autant de pistes pour
penser le lycée comme la clé de voûte de l’émancipa-
tion, avec le pouvoir lycéen au cœur !

Avec Le mJcF dAns Les Lycées 
l’heure de la rentrée a sonné 

ce l l e  de la mobi l i sat ion auss i !
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d e 2005 à 2012, sept ans de mérito-
cratie ont conduit aux creuse-

ments des écarts. Pour la droite, ce que
nous appelons « tri sélectif des élèves » lui permettait
de « sauver » quelques jeunes pauvres eT méritants.
en individualisant et personnalisant à l’extrême, elle
rejetait la faute de l’échec scolaire sur les élèves, leurs
familles, les enseignants. elle culpabilisait et mettait
toutes et tous en concurrence. 

Par ailleurs, pour la droite, il est impossible de réussir
dans certains établissements scolaires (ZeP) ; d’où
l’idée d’extraire les meilleurs de ces écoles en les
envoyant dans les internats d’excellence, en suppri-
mant la carte scolaire, en tentant de pratiquer le
busing. L’état mettait alors beaucoup de moyens dans
ces établissements d’une part et créait d’autre part
les ecLaIr où la seule finalité était d’acquérir le socle
commun des compétences sans aucun moyen supplé-
mentaire voire même moins de moyens. 

Les conséquences furent désastreuses dans les ZeP :
les classes moyennes, mais surtout les têtes de classe,
ont déserté. 

depuis 2012 et l’arrivée de monsieur Hollande, rien
n’a vraiment changé. en collège et en lycée, toujours
les mêmes moyens, donc les mêmes que sous la droi-
te et pas plus. Les internats d’excellence et les
ecLaIr continuent à exister avec les mêmes prin-
cipes ; l’organisation reste la même avec la création
de hiérarchies intermédiaires inutiles, postes spéci-
fiques, primes au mérite. seul changement, nous ne
perdons plus de postes, ce qui est déjà quelque 
chose ! 

Le texte de la refondation de l’école ne dit pas grand-
chose sur le second degré, à part l’école du socle et la
continuité primaire/collège. certes, pour l’éducation
prioritaire, il vaut mieux se poser pour établir des
bases solides, certes il n’y a pas de solution toute fai-
te. mais nous craignons que l’école du socle soit
réservée aux pauvres des eclair et des rar, que les
futurs moyens pour l’éducation Prioritaire soient très
resserrés sur quelques zones alors que tous les rap-
ports s’accordent pour montrer que les moyens
alloués à l’éducation Prioritaire sont dérisoires. 

nous regrettons qu’il n’y ait rien sur le lycée alors
que c’est entre le collège et le lycée et surtout le LP
que les élèves disparaissent et que les inégalités sont
fortes entre jeunes de milieux favorisés et défavorisés

et ont très largement augmenté avec par exemple la
mise en place avec la réforme du lycée de plus en plus
de contrôles en cours de formation. 

ce que nous attendons en urgence, c’est une rupture
totale aussi dans l’organisationnel. À la place de la
concurrence, il est possible d’encourager et de valori-
ser le travail en commun, la complémentarité, l’en-
traide. un exemple : supprimer tout de suite toutes
les primes au résultat et les redistribuer égalitaire-
ment. 

La mixité sociale est une question très complexe et
ne dépend que très peu de l’éducation nationale ; en
revanche la mixité scolaire est possible. Parmi les
jeunes des milieux défavorisés, il y a aussi d’excellents
élèves. Il faut leur permettre, dans leur établissement
de secteur, de continuer à progresser. Les élèves en
difficultés scolaires peuvent progresser. Il faut que
l’éducation nationale donne plus aux établissements
qui scolarisent beaucoup de jeunes en difficulté socia-
le pour leur permettre de réussir scolairement. 

Bientôt, il y aura une refonte de l’éducation priori-
taire. nous demandons que Tous les établissements
puissent être passés au tamis de critères peu nom-
breux de la maternelle au lycée (sans oublier les
lycées professionnels). Les établissements qui con -
centrent toutes les difficultés doivent être massive-
ment aidés mais nous ne pouvons imaginer que des
milliers d’autres soient abandonnés, alors qu’ils scola-
risent plus d’élèves de milieux défavorisés que la
moyenne. 

Il est urgent de revenir à des diplômes nationaux
pour que les jeunes des zones défavorisées puissent
faire valoir qu’ils ont le même diplôme que les autres
et donc en finir très rapidement avec les ccF des
lycées professionnels et la multiplication dans les
lycées généraux et technologiques des épreuves
internes (oraux de langues vivantes). 

Le postulat de départ : tous les jeunes sont capables,
certains ont plus de difficultés que d’autres car ils
sont plus éloignés des attentes scolaires. L’école doit
être obligatoire de 3 à 18 ans. c’est un investisse-
ment pour l’avenir. c’est ça l’élitisme et la méritocra-
tie : tous peuvent réussir, tous méritent d’être aidés. 

La même école est possible sur tout le territoire avec
les mêmes exigences, les mêmes programmes, les
mêmes diplômes. L’éducation est une richesse pas
une dépense.

catherine manciaux
secrétaire générale
du snu.pden-Fsu

éLItIsme/mérItocrAtIe de notre système scoLAIre  
quel l es conséquences ? comment l e dépasser ?
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L a laïcité est un peu devenue la tarte
à la crème de la république. elle

effectue régulièrement des passages fra-
cassants dans le champ de l’actualité,

entourée d’un brouillard de plus en plus épais. 
À force d’en faire une sorte de religion contre les
religions, on en a oublié le sens dans le débat public.
Le malentendu est tel que marine Le Pen a cru pou-
voir s’en revendiquer, tentant ainsi d’usurper une res-
pectabilité républicaine qui ne saurait lui être accor-
dée. 

Il faut donc retrouver le sens du combat laïque et fai-
re face aux offensives profondément réactionnaires
qui ont vu ce mot comme tant d’autres, manipulé et
dévoyé, vidé de son contenu progressiste. La cristalli-
sation se déroule principalement (mais pas seule-
ment) autour de la place de l’Islam. L’idée est fort
répandue que cette religion poserait problème et
serait incompatible avec la république. Le Front
national, se réclamant de la laïcité en tant que princi-
pe interdisant l’expression religieuse dans l’espace
public, réactive ainsi selon le vieux principe des amal-
games, un racisme qui paraîtrait « plus respectable »,
le racisme anti-musulman. Face à cela, certains pen-
sent qu’il faut être des laïques intransigeants pour ne
pas lui laisser le terrain. mais de quelle laïcité parle-t-
on ? 

cette situation crée un sentiment de stigmatisation
parmi la population professant la foi musulmane et
parfois un sentiment de révolte profond qui peut
conduire à embrasser des coutumes et des pratiques
dans un geste conçu comme une forme de résistance.
Les mécanismes de l’affrontement identitaire, de la
fragmentation de la société, de l’ethnicisation des rap-
ports sociaux sont là. L’islamophobie laisse planer

son ombre. ainsi, c’est désormais à cause des signes
religieux que l’on ne se sent « plus chez soi ». La laï-
cité, là-dedans ? elle est bien loin, un heureux pré-
texte bien souvent. Il y a forcément deux poids et
deux mesures, d’ailleurs, dans la vérité des conscien -
ces. mais la vieille idée, un peu simpliste, selon 
laquelle les religions sont intrinsèquement nuisibles,
selon laquelle les convictions religieuses seraient obs-
cènes, est bien répandue. or, le fait religieux est une
réalité beaucoup plus contradictoire et dialectique. 

La question est donc posée : qu’est-ce que la laïcité
républicaine ? conduit-elle à ces logiques exclusives ?
Faut-il la cantonner à régler les rapports de « la socié-
té » avec les religions ? Le débat, au fond, n’est pas
neuf, même s’il prend un tour nouveau et que nous
sommes confrontés à des défis inédits. déjà Jaurès
critiquait en 1905 ceux pour qui l’ennemi avec un
grand « e » était « le cléricalisme », quand pour lui, il
était « le capitalisme ». 

La laïcité est une construction lente, patiente. elle
n’est pas un couperet qui tombe, et elle est pourtant
si révolutionnaire. c’est peut-être pour cela qu’elle
est si malmenée. elle est révolutionnaire parce qu’elle
pose la question fondamentale du pouvoir, de qui
l’exerce, au nom de quoi. elle est révolutionnaire par-
ce qu’elle pose la question de la liberté, de l’égalité et
de la fraternité. si l’on ne repart pas du sens profond
de ce principe politique à vocation universelle, il est
difficile d’apporter les bonnes réponses aux polé-
miques pratiques qui émaillent le débat public.

Parmi ces polémiques, un certain nombre touche à
l’école. L’école, creuset d’émancipation, où se forgent
les consciences et où se tisse la société de demain, où
se brasse la société, est souvent citée comme un
sanctuaire. c’est un peu curieux comme terminolo-
gie… et si l’école a toujours été au cœur du combat
laïque, elle n’y revient pas toujours aujourd’hui pour
les bonnes raisons. 

pierre dharréville *
membre 
de l’exécutif national du PcF
en charge de la Démocratie

LAïcIté 
un combat

* vient de publier La laïcité n’est pas ce que vous croyez, éditions de l’atelier 
144 pages, 2013, 16 euros.

La question de la laïcité a été une fois encore au cœur de l’actualité à cette rentrée. 
mais la définition de ce principe est un enjeu politique majeur : 

s’agit-il d’affirmer un interdit (encore un) pesant sur certains élèves plutôt que d’autres 
ou de poser un principe émancipateur permettant à l’école de s’adresser à tous ? 

Au regard de cet enjeu, la charte apparaît au mieux comme un coup de communication. 
or c’est bien d’une redéfinition de l’école et de la culture qu’elle construit 

dont nous avons besoin, pour que l’école soit vraiment l’école de tous.

re trouver l e sens du combat laïque
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nous devons affronter l’offensive contre la laïcité qui
est en train de faire grandir ici un duplicata du « choc
des civilisations ». Il faut combattre l’intégrisme rava-
geur, et s’interroger sur les meilleures façons de le
battre en brèche. Le déclarer interdit ne suffira pas à
le voir disparaître. 

mais peut-on en rester là ? Qui a pris le pouvoir sur
nos vies et laisse au peuple ses miettes ? Qui essaye
de prendre le pouvoir sur les consciences ? Qui

essaye de masquer l’affrontement de classe qui fait
rage de par le monde ? La bataille de l’émancipation
est une grande affaire. et elle ne se décrète pas, elle
se gagne dans les têtes. 
Pour vivre heureux, vivons libres, vivons égaux,
vivons ensemble !
en quelques mots, ici, je n’ai fait que survoler le sujet,
et il y a beaucoup de discussions à ouvrir pour faire
vivre la laïcité au quotidien, en chemin.

laïc i t é : un combat

La charte de la laïcité présentée par le ministre de
l’éducation nationale a le mérite de rompre avec l’es-
calade permanente de ces dernières années. on
pourra discuter la légitimité de ce texte, mais il
semble viser un objectif d’apaisement que nous parta-
geons.

dans ses rappels au droit notamment, il reste marqué
par les décisions de la période précédente, qui résul-
taient d’une suspicion exacerbée à l’égard des convic-
tions religieuses et notamment musulmanes, qui ont
été violemment stigmatisées sous l’impulsion de
nicolas sarkozy.

Prise comme une contribution, elle peut aider à cons -
truire une démarche beaucoup plus partagée autour
du principe de laïcité, mais n’aura des effets qu’à
condition d’ouvrir la réflexion et la construction du
vivre ensemble au sein des établissements. Pour que
l’école transmette une culture commune à toute une
génération, permettant aux adultes de demain de

vivre ensemble dans le partage des différences, il est
urgent de lui donner les moyens de faire réussir tous
les enfants.

espérons que cette charte ne sera pas un geste creux,
mais un premier pas dans la construction d’une école
qui respecte tous les enfants et ne laisse personne sur
le bord du chemin. 

espérons que ce geste ne sera pas immédiatement
annihilé par la concrétisation de tentations exprimées
autour de l’interdiction des signes religieux dans les
entreprises privées ou à l’université.

La laïcité n’est pas un problème, mais une solution, un
principe émancipateur qui gagne à être connu et sur-
tout mis en œuvre. Il appelle une plus grande ambi-
tion : un nouvel essor de l’égalité et de la démocratie. 

et un nouvel essor du service public d’éducation
nationale, qui pour l’heure, n’est pas encore au ren-
dez-vous.

la laïc i t é appel l e à une plus grande ambit ion



L a laïcité à l’école est attaquée, com-
me elle l’a été depuis la création de

l’école publique, mais pas de la même
façon qu’alors. ses adversaires trouvent

des espaces là où le service public d’enseignement ne
se voit pas doté du projet et des conditions pour
répondre aux questions de notre temps. sa promo-
tion doit s’ancrer dans la réponse à ces défis. 

L’offensive du privé confessionnel est importante.
davantage que sur de seules convictions religieuses, il
recrute surtout sur la peur du manque de qualité de
l’école publique. ainsi, récupérer quelques moyens
pour celle-ci en « supprimant les financements publics
de l’enseignement privé », si c’est toujours bon à
prendre, ne répond pas au cœur du problème, aux
raisons pour lesquelles des familles, même celles qui
sont militantes de l’école publique, retirent parfois
leur enfant de l’établissement du secteur. 

La réponse principale doit être la transformation pro-
gressiste de l’école pour qu’elle remplisse mieux sa
mission de permettre à toute une classe d’âge de
s’approprier des outils de l’émancipation intellectuel-
le et du pouvoir que procurent les savoirs. c’est le
défi de l’école unique, avec les mêmes objectifs pour
tous depuis la maternelle jusqu’à la fin du collège.
depuis les années 60, on n’a eu qu’une fausse scolari-
té unique : elle accueille tout le monde, mais les con -
ditions n’ont pas été créées pour que tous les élèves
apprennent, comprennent. 

Pour relever ce défi, il faut promouvoir la recherche
en éducation, la formation des enseignants et les
associer à la conception de leur pratique : pour faire
l’école selon le modèle de l’enfant qui n’a que l’école
pour apprendre. 

ainsi, on couperait l’herbe sous le pied du marché
privé qui se développe sur l’aide à la scolarité : l’ap-
prentissage serait entièrement pris en charge par
l’école. Pour cela, il faut du temps pour apprendre en
classe, au lieu des journées raccourcies que nous pro-
pose le ministère sous prétexte de « rythmes », afin
d’offrir les après-midi au marché éducatif. 

Faire la démonstration que tous les élèves sont
capables d’apprendre dans une école unique transfor-
mée, en formant les enseignants pour ce faire, c’est
s’attaquer au fond de commerce du privé, qui repose
sur la peur entretenue de la « baisse du niveau »
qu’engendrerait la présence d’enfants de familles
populaires. 

un autre défi repose dans l’opposition entre croyan-
ce et rationalité. on connaît les offensives contre les
sciences du vivant de la part des « créationnistes »
pour qui l’animalité de l’homme, l’évolution des
espèces, seraient à bannir, ou dans un premier temps
à ranger au rang d’une hypothèse parmi d’autres, et
notamment celle de la création divine de l’être
humain. Il faut bien sur combattre ce prosélytisme
organisé, mais cela ne suffit pas. celui-ci ne serait pas
bien menaçant si une part des collégiens et lycéens,
voire étudiants, n’étaient pas susceptibles de bien les
recevoir. et le fait que des élèves aient une religion
n’explique pas tout : nombre d’élèves ont bien du mal
à discerner ce qui relève de la croyance en général et
ce qui relève de la science ou de la rationalité. 

Les élèves en difficultés ne posent pas problème à
l’école : ils posent les problèmes que l’école doit
résoudre pour avoir une plus grande utilité sociale
dans la formation du citoyen. ainsi ces élèves ont-ils
du mal à construire un point de vue réflexif, en pen-
sant qu’ils ne peuvent que « exprimer leur ressenti »
de façon brute. Ils ont par exemple du mal à voir en
quoi l’expérimentation en sciences, ou la confronta-
tion aux documents d’information (archives, statis-
tiques, etc.) avec des protocoles rigoureux doit con -
duire chacun à réviser sa sensation première, à évo-
luer dans sa réflexion et à ne pas accepter les idées
convenues comme des vérités. ou encore dans les
disciplines littéraires du lycée (lettres, histoire, philo-
sophie, ses…), le point de vue élaboré par des
auteurs contradictoires ne doit ni conduire à « se
soumettre » à l’avis de l’un ou l’autre de ces penseurs
qu’il faudrait « croire », ni à les méconnaître, mais à se
servir des arguments et points de vue de chacun pour
alimenter sa propre réflexion, à se mettre à la place
d’un point de vue adverse pour mieux intégrer les
contre-arguments à son propre raisonnement, etc.
ou encore dans les filières du lycée professionnel,
pour le travail en atelier, être guidé non pas par
l’obéissance pure à la parole d’autorité, mais par la
confrontation au réel grâce à des arguments ration-
nels et à de la réflexivité sur les pratiques. 

Les élèves bien formés à réfléchir et à débattre à par-
tir d’arguments rationnels sont de toute évidence
bien plus préparés à ne pas être séduits par la
« croyance » et les paroles d’autorité. Force est de
constater que le bilan actuel de l’école publique est
insuffisant en la matière, même s’il n’est pas non plus
un échec total. 
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stéphane Bonnéry
maître de conférences en
sciences de l’éducation à
l’université Paris 8
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L’enJeU LAïc  
pour l’éco le aujourd’hui
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Le gouvernement, et ceux qui se rangent à son idée
de couper l’école unique en deux avec le socle com-
mun pour les uns et le programme complet pour les
autres, renoncent de fait à développer ces disposi-
tions intellectuelles chez tous les jeunes, les uns étant
destinés à être dans des tâches de plus bas niveau
cognitif où l’exécution sans compréhension sera prio-
risée, tandis que les autres seront entraînés à de la
réflexion, de l’échange argumenté, etc. c’est une
réponse défaitiste à un réel défi que nous devons
relever : voir réunies les conditions pour développer
chez tous les élèves ces capacités. si tous les élèves
en sont capables, ils ne le sont pas à n’importe quelles
conditions. 

au-delà des conditions déjà évoquées, de recherche,
de formation, la question du temps est importante
pour que la majorité d’élèves, qui n’a que l’école pour
s’approprier cette culture savante, et en faire des
arguments pour leur propre pensée et pas seulement

pour réussir des examens. Les lamentations télévi-
suelles sur le nombre d’heures d’enseignement qui
seraient trop importantes en France « oublient » que
ce n’est pas par hasard : la France est l’un des seuls
pays où l’égalité est une mission de l’école. et la scola-
rité unique jusqu’à la fin du collège, quels que soient le
territoire et la population, est une de ces conditions,
pour développer dès le plus jeune âge la réflexion (en
même temps que la mémorisation au lieu de les
opposer), et préparer tous les jeunes à obtenir le bac
et si possible poursuivre au-delà. 

même si la critique des adversaires du public est
nécessaire, il me semble que l’on relèvera surtout le
défi de la laïcité aujourd’hui en réorientant l’école afin
de mettre en œuvre la formule de Brecht : « La cultu-
re est une arme, il faut armer le peuple ». 

article paru dans Le Réveil des combattants
de juin 2011
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entendre LA voIx des Lycéens ? 
chiche !

L e ministère de l’éducation nationale lance, du lundi 30 septembre au vendredi 18
octobre, une campagne officielle dans tous les établissements sur les droits d’inter-

ventions des lycéens, avec une formation obligatoire et en invitant ceux-ci à développer
des initiatives : rencontres, débats, forums… écouter la voix des lycéens, leur donner la
possibilité de s’exprimer et d’agir sur leur quotidien, nous disons chiche !

Le souffle nouveau de l’engagement lycéen que le ministère appelle de ses vœux passe
par une meilleure reconnaissance des jeunes dans leurs cursus, un cursus pleinement
choisi au lieu d’être dicté par la pénurie de places. La première exigence des lycéens
comme des enseignants, c’est un lycée capable d’accueillir et de faire réussir tous les
élèves.

chaque année, c’est 120 000 jeunes qu’on éjecte sans diplôme. en 2008, plus de 78 % des
élèves issus des classes les plus favorisées ont obtenu un bac général, contre 18 % des
élèves issus des classes populaires. un enfant d’ouvrier non qualifié a cinq fois moins de
chances d’obtenir un baccalauréat général qu’un enfant de cadre, mais en revanche trois
fois plus d’obtenir un bac professionnel, six fois plus d’obtenir un caP/BeP et, surtout,
hélas !, neuf fois plus de n’avoir aucun diplôme.

comment en finir avec ces inégalités, comment construire un lycée – et au-delà une éduca-
tion – de la réussite de tous ? c’est la question que nous voulons aborder avec les lycéens
durant cette semaine. La refondation du service public de l’éducation, donnant à tous les
outils de maîtrise de son parcours est au cœur de l’appropriation du pouvoir d’interven-
tion dans son établissement en tant qu’espace de citoyenneté. nous serons présents, déci-
dés à ce que la voix des lycéens retentisse dans tous les établissements. nous porterons
l’aspiration d’avoir les moyens d’étudier et de s’engager dans la vie de son lycée, dans
les meilleures conditions.

nous défendrons la gratuité de l’éducation. Le gouvernement affiche une ambition
d’égalité et pourtant il réduit les bourses et les fonds sociaux ! c’est inacceptable. ces
fonds ne peuvent pas servir de marge d’ajustement pour boucler un budget. Ils sont au
contraire essentiels à une école de l’égalité. nous défendrons l’accès à un service public
de l’orientation de qualité, sur tout le territoire. nous demanderons le recrutement
de personnels enseignant et non enseignant à la hauteur des besoins.

enfin, puisque le gouvernement veut aujourd’hui que les lycéens se fassent entendre,
nous lui demanderons de revenir sur les réformes du lycée menées par la droite. Bac
pro en 3 ans, réforme des filières technologiques, réforme chatel… Toutes ces réformes
ont suscité l’opposition et la mobilisation des lycéens, des enseignants et des familles parce
qu’elles aggravent les inégalités de réussite scolaire. Il est temps de les abroger et de refon-
der le lycée pour qu’il transmette à tous les élèves une culture commune de haut niveau
dans le cadre d’une orientation librement choisie, reconnaisse cette formation commune
par un diplôme commun, le bac, et donne à tous les lycéens les moyens d’accéder à des
études longues s’ils le souhaitent.

nordine idir
secrétaire général 
du mJcF

marine roussillon
responsable 
du réseau école du PcF

commUnIqUé

communiqué commun 
du réseau école du PCF 
et du Mouvement Jeunes
Communistes de France
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trAct rentrée

PrIorIte à L’écoLe 
passer des discours aux actes

L e discours  gouvernemental dit « Priorité à l’école » mais 2013/2014 sera encore une rentrée chaotique…
Toujours plus d’élèves et pas assez de postes pour faire face aux besoins. on continue à fermer des classes,

à en avoir d'autres surchargées. Il manque des  postes en maternelle pour accueillir tous les enfants dans de
bonnes conditions alors qu’on sait que la scolarisation précoce joue un rôle essentiel dans la lutte contre l’échec
scolaire. Pour financer les « emplois d’avenir professeur », on a supprimé des postes de surveillants. Qui va faire
leur travail ? Les conditions d’enseignement se dégradent.

Priorité à l'école ?
La « priorité à l’école » dans le contexte de l’austérité, c’est déshabiller Pierre pour habiller Paul. on ne veut
pas de la mise en concurrence des services publics. Prendre à la culture, à la santé… pour maintenir les postes
dans l’éducation nationale, ça ne peut pas marcher. on ne peut pas demander à l’école de faire réussir tous les
enfants si en dehors de l’école, tout se dégrade et qu'ils vivent la précarité ! Il y a besoin d’un développement
continu de tous les services publics. Pour refonder l’école, il faut en finir avec l’austérité ! 

« Priorité à l’école »… mais quelle école ? Il est temps de rompre avec l’école à plusieurs vitesses mise en place
par la droite, de changer de cap pour fonder l’école de l’égalité :

- une école vraiment gratuite, parce qu’il est inacceptable que la rentrée scolaire soit chaque année plus chère, en
particulier pour les élèves des filières professionnelles et technologiques. 

- une école qui a les mêmes ambitions pour tous les élèves. Pas le socle minimum  pour les uns et les pro-
grammes pour les autres, pas le tri précoce, mais une culture commune ambitieuse pour tous.

- Pour transmettre cette culture à tous les enfants, il faut du temps ! c'est pour cela que nous défendons la scola-
rité obligatoire de 3 à 18 ans et le droit à la maternelle dès 2 ans pour les familles qui le souhaitent.

- Il y a besoin d’enseignants formés, qui maîtrisent leur métier. cette année encore, les nouveaux enseignants
seront surchargés et n’auront pas les moyens de se former correctement. 

rythmes scolaires : une réforme piégée
c’est la réforme de la rentrée… elle est tellement alambiquée que de nombreuses municipalités ont décidé de la
reporter d'un an. sous prétexte d’adapter le système aux enfants, elle pourrait bien dégrader encore les condi-
tions d’enseignement !

Les risques :

- certaines matières pourraient être mises de côté par l’éducation nationale et laissées aux animateurs du péri-
scolaire : le sport, l’éducation artistique… sont pourtant tout aussi nécessaires au développement des enfants
que les mathématiques !

- Qui va payer la mise en œuvre de la réforme, la mise en place de nouvelles activités ? Les communes ? Les
familles ? dans tous les cas, les inégalités entre communes riches et communes pauvres, quartiers populaires et
quartiers huppés, vont en sortir renforcées.

Voilà ce que que nous voulons : l’école doit se faire à l’école ! c’est à l’éducation nationale de transmettre à
tous les enfants les savoirs nécessaires pour réussir à l’école. c’est à elle de répondre à la difficulté scolaire.
L’aide à la scolarité en dehors de l’école n’est pas la solution ! Par contre, il est urgent de former et de recruter
des enseignants spécialisés dans le traitement de la difficulté scolaire. Les municipalités, elles, peuvent offrir à tous
les enfants un environnement riche et divers, qui leur permettra de découvrir d'autres horizons  culturels, spor-
tifs... et qui les aidera aussi à réussir à l’école. c’est pourquoi les communistes défendent la mise en place d’un
service public de l’animation et de l’accueil de l’enfance.
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rentrée scolaire  

Agnès van Zanten « Un marché scolaire officieux s’est développé en France » 
Humanité quotidien 3 septembre, 2013. entretien réalisé par L. m.
http://www.humanite.fr/societe/agnes-van-zanten-un-marche-scolaire-officieux-s-es-548041

quand l’éducation déplace ses pions
Humanité quotidien 5 septembre, 2013. Laurent mouloud 
http://www.humanite.fr/societe/quand-l-education-deplace-ses-pions-548192

rentrée scolaire. « L’année de vérité pour vincent Peillon » selon Bernadette groison
Humanité quotidien 6 septembre, 2013. entretien réalisé par Laurent mouloud 
http://www.humanite.fr/societe/rentree-scolaire-l-annee-de-verite-pour-vincent-pe-548363l

Les profs du 93 en grève pour une école de qualité
Humanité quotidien 17 septembre, 2013. Pierre duquesne
http://www.humanite.fr/societe/les-profs-du-93-en-greve-pour-une-ecole-de-qualite-549059

réforme des rythmes scolaires 

Les inégalités marchent en rythme
Humanité quotidien 30 août, 2013. Laurent mouloud
http://www.humanite.fr/societe/les-inegalites-marchent-en-rythme-547898

Pas de garantie sur le long terme… 
Humanité quotidien 30 août, 2013. Benoît delrue
http://www.humanite.fr/societe/pas-de-garantie-sur-le-long-terme-547899

dominique Adenot : « mieux vaudrait plus d’école »  
Humanité quotidien 30 août, 2013. entretien réalisé par camille drouet 
http://www.humanite.fr/societe/dominique-adenot-mieux-vaudrait-plus-d-ecole-547895

rentrée scolaire. rythmes scolaires, une aubaine pour le secteur privé ? 
Humanité quotidien 3 septembre, 2013. Pierre duquesne
http://www.humanite.fr/societe/rentree-scolaire-rythmes-scolaires-une-aubaine-pou-548042

Peillon piégé par les rythmes scolaires  
Humanité quotidien 27 septembre, 2013. Laurent mouloud
http://www.humanite.fr/societe/peillon-piege-par-les-rythmes-scolaires-549838

sébastien sihr : « Il faut revoir la copie des rythmes scolaires »
mis en place dans seulement 20 % des communes, les nouveaux rythmes scolaires peinent à convaincre. 
sébastien sihr, du snUipp-FsU, propose des améliorations concrètes
Humanité quotidien 1er octobre, 2013. entretien réalisé par alexandrache 
http://www.humanite.fr/societe/sebastien-sihr-il-faut-revoir-la-copie-des-rythmes-550052
rythmes scolaires: le stress comme matière principale 
Humanité quotidien 1er octobre, 2013. Laurent mouloud
http://www.humanite.fr/societe/rythmes-le-gouvernement-tente-d-eteindre-l-incendi-550259
rythmes : le gouvernement tente d’éteindre l’incendie  
Humanité quotidien 3 octobre, 2013. entretien réalisé par Laurent mouloud
http://www.humanite.fr/societe/rythmes-scoalires-le-stress-comme-matiere-principa-550054
rythmes scolaires: ça marche, ça marche pas. L’éditorial de maurice Ulrich  
Humanité uotidien 4 octobre, 2013. maurice ulrich 
http://www.humanite.fr/societe/ca-marche-ca-marche-pas-550440
cinq mesures pour déjouer les rythmes and blues 
Humanité quotidien 4 octobre, 2013. Laurent mouloud
http://www.humanite.fr/societe/cinq-mesures-pour-dejouer-les-rythmes-and-blues-550441
Aubervilliers, une grève suivie à 95 % 
Humanité quotidien 4 octobre, 2013. Pierre duquesne 
http://www.humanite.fr/societe/aubervilliers-une-greve-suivie-95-550447
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Kamel dafri. et si la réforme scolaire redistribuait les partitions ?
Humanité quotidien 7 septembre, 2013. Kamel dafri 
http://www.humanite.fr/invites/kamel-dafri-et-si-la-reforme-scolaire-redistribuai-550580

rythmes : toujours des secousses 
Humanité quotidien 10 septembre, 2013.  
http://www.humanite.fr/societe/rythmes-toujours-des-secousses-550861

refondation de l’école 
Pour l’école refondée, il faudra patienter 
Humanité quotidien 3 septembre, 2013. Laurent mouloud
http://www.humanite.fr/societe/pour-l-ecole-refondee-il-faudra-patienter-548038

L’histoire allégée et mieux assimilée 
Humanité quotidien 3 septembre, 2013. Ixchel delaporte
http://www.humanite.fr/societe/l-histoire-allegee-et-mieux-assimilee-548231

La collaboration est indispensable entre professeurs et direction  
Humanité quotidien 6 septembre, 2013. michel ascher 
http://www.humanite.fr/tribunes/la-collaboration-est-indispensable-entre-professeu-548299

Programmes scolaires : grande révision en vue  
Humanité quotidien 24 septembre, 2013. nicolas mathey
http://www.humanite.fr/tribunes/quand-le-changement-pour-l-ecole-549523
Laurent mouloud 
http://www.humanite.fr/societe/programmes-scolaires-grande-revision-en-vue-549554

à quand le changement pour l’école ?
Humanité quotidien 24 septembre, 2013.  
Le président de la république aurait-il oublié les promesses du candidat Hollande ? 
Par nicolas mathey, enseignant en seine-saint-denis.

gisèle Jean : « Il faut mener une réflexion de fond » 
Humanité quotidien 10 septembre, 2013.  
http://www.humanite.fr/societe/gisele-jean-il-faut-mener-une-reflexion-de-fond-550856

Peillon rouvre le chantier des programmes
Humanité quotidien 10 septembre, 2013.  
http://www.humanite.fr/societe/peillon-rouvre-le-chantier-des-programmes-550854

Lycées 

Jérôme dammerey « trop d’élèves sont dans des filières non désirées »
Humanité quotidien 25 septembre, 2013. secrétaire général du snuep-Fsu. entretien réalisé par L. m.
http://www.humanite.fr/societe/jerome-dammerey-trop-d-eleves-sont-dans-des-filier-549638

on porte un regard injuste sur les lycées pros 
Humanité quotidien 25 septembre, 2013. Laurent mouloud
http://www.humanite.fr/societe/porte-un-regard-injuste-sur-les-lycees-pros-549636

enseignement supérieur 

Les études toujours plus chères 
Humanité quotidien 20 août, 2013. n’daricaling Loppy  

http://www.humanite.fr/societe/les-etudes-toujours-plus-cheres-547424
camille Peugny « L’ouverture des droits sociaux à dix-huit ans est nécessaire »  
Humanité quotidien 8 août, 2013. entretien réalisé par Julia Hamlaoui 
Les séries d’été de l’Humanité : Penser un monde nouveau [1]. Intervention de l’état, démocratisation de l’éducation, nouveau
système de formation sont autant de pistes évoquées pour desserrer l’étau autour de cette nouvelle génération de crise.
camille Peugny est sociologue, maître de conférences à l’université Paris-VIII Vincennes-saint-denis et enseignant à sciences-
Po Paris où il a obtenu sa thèse. 
http://www.humanite.fr/politique/camille-peugny-l-ouverture-des-droits-sociaux-dix-547065

http://www.humanite.fr/politique/camille-peugny-l-ouverture-des-droits-sociaux-dix-547065
http://www.humanite.fr/societe/les-etudes-toujours-plus-cheres-547424
http://www.humanite.fr/societe/porte-un-regard-injuste-sur-les-lycees-pros-549636
http://www.humanite.fr/societe/jerome-dammerey-trop-d-eleves-sont-dans-des-filier-549638
http://www.humanite.fr/societe/peillon-rouvre-le-chantier-des-programmes-550854
http://www.humanite.fr/societe/gisele-jean-il-faut-mener-une-reflexion-de-fond-550856
http://www.humanite.fr/societe/programmes-scolaires-grande-revision-en-vue-549554
http://www.humanite.fr/tribunes/quand-le-changement-pour-l-ecole-549523
http://www.humanite.fr/tribunes/la-collaboration-est-indispensable-entre-professeu-548299
http://www.humanite.fr/societe/l-histoire-allegee-et-mieux-assimilee-548231
http://www.humanite.fr/societe/pour-l-ecole-refondee-il-faudra-patienter-548038
http://www.humanite.fr/societe/rythmes-toujours-des-secousses-550861
http://www.humanite.fr/invites/kamel-dafri-et-si-la-reforme-scolaire-redistribuai-550580


la lettre du réseau - octobre 2013 - 25

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

reseau.ecole-pcf@orange.fr

L’écoLe dAns L’hUmAnIté

à lire 
Indispensable mutation pédagogique
Humanité quotidien 5 septembre, 2013.michel deschamps
entrer dans l’écrit, de Jean-Pierre terrail. éditions La dispute, 2013, 224 pages, 18 euros.
http://www.humanite.fr/tribunes/indispensable-mutation-pedagogique-548224

La dyslexie, la lecture et son apprentissage 
Humanité quotidien 2 octobre, 2013.
Janine reichstadt, professeure. savoir très bien lire est la condition de toute réussite scolaire. comment 
comprendre alors l’origine de tous ces échecs en lecture qui se multiplient ? comment sont-ils traités ?
http://www.humanite.fr/tribunes/la-dyslexie-la-lecture-et-son-apprentissage-550117

école totALement sous contrôle !  
Humanité quotidien 3 octobre, 2013. Laurent mouloud 
http://www.humanite.fr/societe/ecole-totalement-sous-controle-550196

retour éclairé sur une laïcité sujette à de nombreuses polémiques médiatiques et politiques  
La laïcité n’est pas ce que vous croyez, de Pierre dharréville. éditions de l’Atelier, 144 pages, 2013, 16 euros.
12 septembre, 2013. Quelle laïcité ? La question sera en débat avec l’auteur à la Fête, dimanche, à 17 heures, à l’agora.
Julia Hamlaoui 
http://www.humanite.fr/politique/retour-eclaire-sur-une-laicite-sujette-de-nombreus-548743

http://www.humanite.fr/politique/retour-eclaire-sur-une-laicite-sujette-de-nombreus-548743
http://www.humanite.fr/societe/ecole-totalement-sous-controle-550196
http://www.humanite.fr/tribunes/la-dyslexie-la-lecture-et-son-apprentissage-550117
http://www.humanite.fr/tribunes/indispensable-mutation-pedagogique-548224
reseau.ecole-pcf@orange.fr

