
Dans ce contexte, les collègues se réfugient dans des
pratiques  a-priori  plus  simples  et  s'isolent  dans  les
classes afin de répondre au mieux aux exigences...

Néanmoins, chaque généralité ayant ses exceptions, il
existe  des  écoles  où  les  enseignantEs  se  donnent
encore  les  moyens,  par  une  pédagogie  cohérente,
coordonnée,  partagée  entre  plusieurs  classes,  de
mener des projets d'école concrets. Ces réalisations
créent  une  dynamique  d'apprentissage  très  efficace
auprès des élèves, tout en développant leur goût pour
l'école. Nous vous proposons d'illustrer ce propos  par
le cas concret de l'école de Céreste, dans les Alpes-
de-Haute-Provence. 

LIBERTÉS PÉDAGOGIQUES ? LIBERTÉS PÉDAGOGIQUES ? 
Il règne actuellement dans les écoles, parmi les collègues, un
profond scepticisme, une réelle démotivation, une frustrante
résignation.  La  réforme  des  rythmes  scolaires  pèse
physiquement  et  psychologiquement  sur  l'ensemble  des
personnels  de l'école.  Malgré cela,  les  protestations  restent
individuelles. 

Dans ce contexte hostile, les pratiques pédagogiques semblent
s'homogénéiser en se resserrant sur des démarches simples et
rassurantes mais non collectives (fichiers, classes cloisonnées,
limitation  des  projets  d'équipes..).  Les  collègues  n'ont  pas
forcément conscience de l'individualisation de ces pratiques
mais  elle  saute  aux  yeux  des  personnels  itinérants  et  des
représentantEs du personnel. 

Ceux-ci épongent au quotidien le mal-être des enseignantEs,
contrairement aux inspecteurs, reçus dans des établissements
« où  le  ménage  a  été  fait »  et  auprès  desquels  on  ne
communique  guère  sur  la  perte  de  sens  du  métier  et  les
amertumes actuelles. 

La résignation des personnels s'explique dans la mesure
où l'administration, à grands renforts de syndicats co-
gestionnaires,  voire  réactionnaires,  nuisant  aux
mobilisations  et  aux  contestations  d'une  part  et
ignorant l'efficacité pédagogique et les revendications
premières  des  enseignantEs,  est  parvenue  ces  dix
dernières  années à nous  diriger  vers  une école dont
nous ne voulions pas : 

 une  école  de  la  concurrence  entre  établissements
(LPC, moyens accordés...) mais aussi entre communes
(rythmes scolaires...), 

 une  école  2.0  fliquant  et  fichant  les  élèves  (base
 élèves, LPC...), 

 une  école  infantilisant  les  personnels  (m@gistère,
notation au mérite, pressions hiérarchiques...)
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LA RÉFORME DU COLLÈGE : 
UNE  CONTRE  RÉFORME  SOUS  LE  SCEAU  DE  L’AUSTÉRITÉ  MAIS
DRAPÉE DANS LES HABITS VERTUEUX DE LA PÉDAGOGIE
LE 19 MAI A EU LIEU UNE JOURNÉE DE GRÈVE NATIONALE CONTRE LA RÉFORME DU COLLÈGE
À  L’APPEL  D’UNE  LARGE  PLATE-FORME  SYNDICALE :  SNES-FSU,  SNEP-FSU,  SNALC-FGAF,
SNFOLC, SNETAA-FO, CGT ÉDUC’ACTION ET SUD ÉDUCATION. 

our  autant,  SUD  éducation  ne
tombe  pas  dans  la  défense  in-
conditionnelle  de  l’existant :  le

collège dans sa forme actuelle ne per-
met ni l’épanouissement ni l’émancipa-
tion des élèves et reproduit largement
les inégalités sociales et culturelles. 

P
Si  nous  sommes  nombreusEs  à  com-
battre, les oppositions sont loin de por-
ter sur les mêmes aspects de la réforme.

D'un point de vue médiatique, on en-
tend surtout le discours des « réac'publi-
cains », opposés à toutes formes d'inno-
vations  pédagogiques,  défendant  la
méritocratie républicaine et les bonnes
vieilles méthodes traditionnelles, prêts à
tout moment à achever une bonne fois
pour  toutes  l'idéal  du  collège  unique.
Que l’on ne compte pas sur SUD édu-
cation pour réclamer le retour de l’au-
torité du maître, pourfendre le « péda-
gogisme » et idéaliser l’école d’antan. 

Si  nous dénonçons  ce projet  « collège
2016 » c’est parce qu’il manque cruelle-
ment  d'ambition,  qu'il  dévoie  un
certain  nombre de principes  pé-
dagogiques  progressistes  faute
d'y allouer les moyens budgétaires
nécessaires, qu'il renforce le pou-
voir  des  directions,  qu'il  alimente
la  concurrence  entre  les  col-
lègues  et  les  équipes,  qu'il  dé-
grade les conditions de travail  et
qu'il  renforce  les  inégalités  sco-
laires.

Derrière l’alibi pédagogique     : une
nette dégradation des conditions
de travail

Cette  réforme  se  fait  à  moyens
constants. Moins d’un poste équi-
valent  temps  plein  par  établisse-
ment, aucune baisse des effectifs

par classe n’est prévue. 

La baisse des horaires disciplinaires pour
la  mise  en  place  des  enseignements
complémentaires  aura  pour  consé-
quence l’augmentation du nombre de
classes  par  enseignantE.  La  mise  en
place des EPI (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires) allongera le temps de
travail  réel  par  la  multiplication  des
heures de concertation. 

Plus  d’autonomie  pour  les  établisse-
ments     et  son  pendant     :  un  renforce-
ment du pouvoir des chefs

Avec ce décret, le choix reviendra aux
établissements  de moduler  les  horaires
disciplinaires  à  l’intérieur  de  chaque
cycle.  Par  exemple,  il  leur  sera  désor-
mais  possible  de  diminuer  les  horaires
de Français en 3e pour les augmenter
proportionnellement  en  4e.  Ils  décide-
ront  aussi  de la  ponction des  horaires
disciplinaires pour réaliser les enseigne-
ments complémentaires qui ne sont pas
fléchés (AP et EPI).

Cette réforme s’inscrit dans le cadre du
décret sur les nouveaux statuts qui multi-
plie  les  nouvelles  fonctions,  crée  de
nouvelles  hiérarchies  intermédiaires  à
travers  les  missions  particulières :  ces
missions, rémunérées à la prime et sans
cadre horaire, sont définies par le chef
d’établissement sur avis  du conseil  pé-
dagogique  dont  il  désigne  les
membres ; on assiste là à une institution-
nalisation  de  ces  hiérarchies  intermé-
diaires  et  à  une  gestion  managériale
des équipes. La création d’une « team »
décisionnaire  sélectionnée par  le chef
d’établissement  se  substitue  à  un  réel
travail  de concertation en équipe.  De
plus,  l’absence  de  fléchage  des  ho-
raires  dédiés  aux  Enseignements  Com-
plémentaires  risque  fort  de  mettre  en
concurrence les disciplines et donc les
enseignantEs.  Loin de créer  des dyna-
miques  collectives,  on  se  dirige  bien
plus vers une individualisation du travail.

Avec  cette  réforme,  la  concurrence
s’installe aussi entre les établissements. Il

y a fort à parier que dans les éta-
blissements  de  l'éducation  priori-
taire,  ce sera le travail  à effectif
réduit  qui  sera  privilégié,  tandis
que  l'enseignement  des langues
et cultures  de l'Antiquité  sera ré-
servé  aux  plus  favorisés.  La  me-
nace qui pèse sur les collègues de
ces  disciplines  est  donc  bien
réelle.

Les  établissements  devront  donc
choisir en fonction de leurs priori-
tés  et  de leurs  projets  et  les  col-
lègues  seront  contraintEs  par  la
pénurie  de  moyens  à  défendre
leur bifteck.
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SUD éducation revendique

 Une  véritable  interdisciplinari-
té :  pour  un  collège  unique  et
polytechnique 

L’enseignement  au  collège  n’aborde
que des champs disciplinaires  dits  « in-
tellectuels »  et  seules  quelques  disci-
plines  mettent  en  œuvre  ponctuelle-
ment  des  réalisations  techniques.  Les
élèves  qui  en sortent,  à la  suite  d'une
orientation précoce plus souvent subie
que choisie, ne disposent pas des outils
nécessaires pour comprendre leur envi-
ronnement,  encore  moins  pour  avoir
prise sur ce dernier. Nous revendiquons
un  enseignement  polytechnique  inté-
grant les disciplines techniques et intel-
lectuelles,  un  enseignement  vraiment
généraliste  pour  toutEs permettant  de
contextualiser  les  apprentissages  théo-
riques et de leur  donner sens.  Sa mise
en place nécessite  un véritable travail
interdisciplinaire en vue de projets am-
bitieux  visant  des  réalisations
concrètes. Dans  cette  optique,  du
temps de concertation doit impérative-
ment  être  dégagé  ainsi  qu’une  réelle
confiance  accordée  aux  équipes  en
leur donnant les moyens dont elles ont
besoin. 

 L’autonomie des équipes et non des
chefs d’établissements

Nous  considérons  que  les  personnels
sont les seuls capables de savoir com-
ment  organiser  efficacement  le  travail
et le service de chacunE. L’autonomie
des  établissements  doit  être  celle  des
équipes  et  non  des  chefs  qui

concentrent aujourd’hui tout le pouvoir
de  décision.  Les  projets  d’établisse-
ments, les choix pédagogiques, la mise
en  place  de  dispositifs,  d’options,  de
projets doivent être le fait des équipes
pédagogiques. 

 Une  réduction  du  temps  devant
élèves

Désormais, au-delà des tâches de pré-
paration et de gestion des cours, se dé-
veloppe un ensemble de contraintes et
d’activités « annexes », incontournables
et  dévoreuses  de  temps :  conseils,
réunions,  orientation,  etc.  Plusieurs
études le confirment : le temps de tra-
vail des enseignantEs augmente.

Nous  revendiquons  pour  les  ensei-
gnantEs que 3 heures soient soustraites
des  obligations  de  service  d'enseigne-
ment pour être consacrées à la concer-
tation,  donc  intégrées  au  service  et
comprises dans l’emploi du temps.  [Ce
temps dégagé doit permettre de libérer
des  heures  de  concertation pour  les
équipes pédagogiques, la co-formation
ou l’échange de pratiques et d'élabo-
rer  une prise en charge collective des
élèves et de leurs difficultés avec l’en-
semble des personnels, enseignantEs et
non enseignantEs..]

 Des effectifs réduits pour toutEs

Afin de pouvoir lutter contre le tri social,
élaborer  des  projets,  prendre  en
compte la diversité des élèves et leurs
difficultés  au  sein  du  groupe-classe,  il
faut limiter les effectifs par classe.

SUD  éducation  revendique  que  soient

établis  des plafonds nationaux pour  le
nombre  d’élèves par classe de la ma-
ternelle à la terminale, plafonds qui au-
raient  valeur  de  norme  indépassable,
avec des plafonds abaissés dans l’édu-
cation  prioritaire,  et  des  plafonds  en-
core  plus  bas  dans  l’enseignement
adapté. Les élèves en intégration et in-
clusion  doivent  être  comptabiliséEs
dans  les  effectifs.  Des  dédoublements
définis nationalement doivent être réin-
troduits  dans  les  grilles  horaires  des
élèves pour tout le second degré. 

Nous revendiquons 20 élèves par classe
au  maximum  en  collège  ordinaire,  16
en  éducation  prioritaire,  12  en  SEGPA
ainsi  que  des  collèges  à  400  élèves
maximum. 

Pour SUD éducation, cette réforme est
une  réforme  politique  qui  vise  avant
tout à mettre en place une gestion au-
tonome  des  établissements.  Or,  sans
moyens alloués permettant aux équipes
de travailler dans de bonnes conditions,
avec la mise en place de hiérarchies in-
termédiaires  et  un  renforcement  du
pouvoir des chefs d'établissements, que
pourra apporter cette autonomie sinon
une mise en concurrence des établisse-
ments  et  des  équipes  éducatives  sous
pression ? Le pendant pédagogique de
la réforme n'est qu'un enrobage qui a
meilleur  goût.  Piocher dans  le  jargon
des  pédagogies  alternatives  dont  les
fondements  politiques  et  idéologiques
sont,  pour la plupart  d'entre elles, tout
autres, pour ne pas dire opposés, est, si-
non  malhonnête,  du  moins  complète-
ment incohérent. 
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LES RÉACS-PUBLICAINS DÉMOLISSENT LE CONSTRUCTIVISME
LES RÉFORMES DE L'ÉCOLE DONNENT LIEU À DES DÉBATS PASSIONNÉS OÙ, PARADOXALE-
MENT,  ADVERSAIRES  ET  DÉFENSEURS  UTILISENT  UN  MÊME  ARGUMENT :  LE  PRINCIPE
D'ÉGALITÉ.
 

es  réformes  de  l'école
donnent lieu à des débats
passionnés  où,  paradoxa-

lement,  adversaires  et  défenseurs  uti-
lisent un même argument :  le principe
d'égalité.

L
Pour  la  Ministre,  l'inégalité  du système
scolaire français justifierait la nécessité
de réformer le collège et de faire évo-
luer les pratiques afin que les élèves ap-
prennent  mieux  et  réussissent  mieux.
« Chacun le reconnaît, le collège est le
maillon faible de notre système éduca-
tif. Non du fait des enseignants investis
dans leur travail, mais parce que l’am-
bition de démocratisation de la réussite
a  été  abandonnée.  Inefficace  sur  le
plan de la réussite scolaire et injuste vis-
à-vis des élèves, décourageant l’effort
par  la prévalence de l’origine sociale
sur  leurs  destins,  le  collège  apparaît
comme  un  renoncement  à  la  pro-
messe d’égalité par l’éducation. »  ( Le
Monde du 05/05/15)

Au contraire, pour ses adversaires, la ré-
forme,  tout  comme  les  précédentes,
accentuerait encore les inégalités.

Ainsi, le brillant mathématicien, Laurent
Lafforgue  (médaille  Fields,  2002),  pro-
fesseur  permanent  à  l’Institut  des
Hautes Études Scientifiques,  auteur  de
La  débâcle  de  l’école,  2004,  estime
qu'avec toutes ces réformes, « l’égalité
des chances a  pris un énorme coup ». 

« Les  réformes  menées  depuis  les  an-
nées 70 ont effectivement été justifiées
par l’obsession de l’égalité et du social.
On a dit  que l’école deviendrait  plus
juste, mais c’est le contraire qui est vrai.
[...]L’égalité  des  chances  a  donc pris
un énorme coup. On a rabaissé les pro-
grammes et les niveaux d’exigence au
nom  des  « nouveaux  publics »  notam-

ment.  Mais  c’est  un  contre-sens  total.
Un enfant qui apprend n’enlève rien à
aucun autre. C’est pourquoi le principe
d’égalité  ne doit  jamais  être  invoqué
pour abaisser les programmes et les ni-
veaux d’exigence. »1 

Même  argument,  chez  ceux  qui  s'in-
quiètent  de la disparition  du latin,  de
l'allemand  et  des  petites  langues  au
collège.  Ils  y  voient  une  rupture  de
l'égalité.  Mais,  lorsqu'on  invoque  « le
principe  d'égalité »,  de  quoi  parle-t-
on au juste?

S'agit-il  du  principe  républicain  de
l'égalité des droits? « Tous les Hommes
naissent  libres  et  égaux  en  droits, les
distinctions  sociales  ne  peuvent  être
fondées que sur l'utilité commune » (ar-
ticle 1 de la Déclaration des droits de
l'Homme et du citoyen de 1789)

Ou s'agit-il du principe libéral de l'égali-
té des chances ? Dans La théorie de la
justice, 1971, John Rawls, professeur de
philosophie  à  Harvard,  imagine  que
tout  homme,  placé  sous  voile  d'igno-
rance (car  il  ne doit pas savoir  quelle
sera sa place dans la société), admet
deux principes. Le premier exige l'égali-
té  dans  l'attribution  des  droits  et  des
devoirs. Le second pose que des inéga-
lités de richesse ou d'autorité sont justes
si  elles  produisent  des  compensations
pour chacun (surtout pour les moins fa-
vorisés).  L'égalitarisme  et  le  règne  du
marché sont ici réconciliés.

On  peut  dire  qu'« Un  enfant  qui  ap-
prend  n’enlève  rien  à  aucun  autre »,
qu'un  élève qui réussit  n'enlève rien à
un  autre...  mais  à  l'unique  condition
que soient  aidés  ceux qui  n'y  arrivent
pas.

La question qui se pose alors est « pour-
quoi  tous  les  élèves  ne  réussissent-ils
pas ? »  Quelles sont les  causes des in-

égalités scolaires? 

Deux  camps  s'affrontent  sur  l'explica-
tion de ces inégalités. D'un côté, ceux
qui pointent les causes sociales et éco-
nomiques – les progressistes . A l'oppo-
sé, se tiennent ceux qui invoquent des
causes morales : «la  perte de la valeur
de l'effort individuel », « la perte de l'au-
torité du savoir » - les réacs-publicains. 

Selon ces derniers, l'échec des réformes
serait  imputable aux « mensonges » et
à  « l'idéologie »,  véhiculée par  les  dis-
cours  sur  l'école  -  et  notamment  « le
constructivisme »,  véritable  credo  des
pédagos. 

« Le constructivisme est l’idée que l’en-
fant doit construire lui-même son savoir
et  que  l’on  ne  doit  plus  lui  dispenser
d’enseignement  explicite.  C’est  un
point  de  vue  très  séduisant  pour  des
universitaires, et j’estime qu’ils ont une
grande responsabilité dans le désastre
de l’école...  D’autre part,  il  faut com-
prendre que ces réformes ont été me-
nées au nom du Progrès, de la Moder-
nisation.  Le  pédagogisme  a  été  pré-
senté  comme  scientifique.  Comment
résister à cela ? On se sent coupables
de lutter contre ce qui est présenté de
cette façon, d’où peut-être cette pas-
sivité,  ce  manque  de  résistance »
Laurent Lafforgue.

Alain  Bentolila,  linguiste,  auteur  de
nombreux  ouvrages  sur  l'école  (Com-
ment sommes-nous devenus  si  cons ?,
2014)  porte  la  même  accusation2 :
« Après bien des années d’errance pé-
dagogique, on pouvait pourtant espé-
rer,  au vu des résultats  inquiétants  de
notre  système  éducatif,  que  le  bon
sens l’emporterait et qu’au lieu de pré-
tendre faire de l’élève un  « construc-
teur de savoir" » on placerait sa réussite
scolaire au-delà de toute posture idéo-
logique. 
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élas,  on  a  préféré  fon-
der  les  choix  des  pro-
grammes  nouveaux  sur

des fondements idéologiques afin d’af-
ficher  sa  rupture  avec  « l’école  de
droite »  Cette  école  réactionnaire
n’aurait été que psittacisme, exercices
systématiques  et  cruelle  sélec-
tion... L’alternance  politique  appelant
à  construire  une  école  qui  ne  serait
qu’imagination,  plaisir  d’apprendre et
égalité  des  chances.  S’appuyant  sur
les nébuleuses sciences de l’éducation,
les  nouveaux  programmes  décident
donc une fois de plus de jeter par-des-
sus  bord  la  grammaire  de  phrase,  la
fixation du vocabulaire, la précision du
déchiffrage des mots, la mémorisation
des règles, toutes choses qui contribue-
raient, selon eux, à faire de l’école une
machine à broyer les enfants fragiles. »

H

Mais qu'est-ce donc que « le constructi-
visme », cette posture idéologique qui,
selon les réacs-publicains conduirait les
réformes à l'échec? En pointant cet en-
nemi  commun,  ces  adversaires  de  la
réforme  montrent  l'ampleur  de  leur
confusion. Passe encore qu'un mathé-
maticien se fasse prendre dans les filets
du langage, mais le linguiste, défenseur
de « la  fixation du vocabulaire,  de la
précision  du  déchiffrage  des  mots »,
comment a-t-il pu se méprendre sur le
sens de ce mot, le constructivisme ?

Jocegaly,  blo-
gueur sur Média-
part,  nous  a  mis
la  puce  à
l'oreille !  « C'est
énaurme ! »

 « Le constructivisme est l’idée que l’en-
fant doit construire lui-même son savoir
et  que  l’on  ne  doit  plus  lui  dispenser
d'enseignement  explicite ».  Où  ce  L.
Lafforgue  tient-il  cette  idée  du
constructivisme?????
- et là aussi : « ensuite, il faut cesser de
prétendre que l’élève est capable de
« construire »  seul  ses  savoirs ».  D'où
tient-il  que  le  constructivisme prétend
poser  que  l'élève  SEUL  doit  construire
son savoir????? » 

Première  hypothèse :  les  réacs-publi-
cains  ne  sont  pas  experts  en  théories
de l'apprentissage!

« Dommage qu'il  n'ait  pas eu vent de
quelques  menues  informations  sur  le
rôle  de la médiation  dans  l'apprentis-
sage  (Lev  Vygotsky,  psychologue  de
l'apprentissage  mort  à  36  ans  en.....
1934!!!  Et  -  nota  bene  -  mis  dans
l'ombre pendant l'apogée de Piaget et
la  mise  au  ban  de ce qui  venait  de
l'Est) . »3 

Tout  cela,  en  effet,  est  d'autant  plus
énorme  que  le  succès  de Piaget,  au
détriment de Vytgotsky, s'est fait en ré-
action  aux  théories  béhavioristes  (ou
comportementalistes)  de  l'apprentis-
sage  auxquelles  s'opposent  justement
ceux  qui  défendent  le  savoir.  Piaget,
auteur de La construction du réel chez
l'enfant,  1937, n'a jamais prétendu que
l'élève  doive  construire  son  savoir
« seul ». Il  a mis l'accent sur le rôle des
interactions et de l'action avec autrui.
« On  ne connaît  un  objet  qu’en  agis-
sant sur lui et en le transformant ».

Plus grave ! Cette méconnaissance des
théories  de l'apprentissage révèle une
totale  ignorance  de  la  révolution  cri-
tique, opérée par Kant dès le XVIIIème

siècle. Depuis 1787 4, l’idée que le sujet
construit  sa  connaissance  a  renversé
notre conception habituelle de la na-
ture  du  savoir.  Nous  savons  que  les
choses  ne  sont  jamais  comme  elles
semblent être. Notamment, en matière
de formation,  « Rien ne va de soi. Rien
n’est donné. Tout est construit » (Bache-
lard,  La  formation  de  l’esprit  scienti-
fique, 1934, p 14). Cette distinction est
justement ce qui protège le savoir  de
l'idéologie.

Il  resterait  donc une dernière  explica-
tion à de telles confusions ! En voulant
dénoncer  l'idéologie  responsable  du
désastre  de  l'école,  « le  constructi-
visme », ces deux détracteurs de la ré-
forme  ne  parlent,  eux-mêmes,  qu'au
nom d'une idéologie, le « réac-publica-
nisme ». 

Leur attaque contre la réforme, portée
par la droitisation de l'opinion, nourrit la
confusion. Ils veulent revenir aux fonda-
mentaux à l'école, le respect du savoir
et des hiérarchies. Ils brouillent les pistes
et font passer la réforme pour un projet
porté par les sciences de l'éducation et
le « pédagogisme » dénoncés comme
« constructivistes ».

1 http://www.en-aparte.com/
2013/06/28/laurent-lafforgue-mathe-
maticien-leducation-nationale-est-de-
venue-un-vaste-mensonge/?

2 http://leplus.nouvelobs.com/contribu-
tion/1358962-reforme-du-college-des-
programmes-de-gauche-l-ecole-me-
rite-mieux-qu-une-ideologie.html 
( 25/04/15)

3 http://blogs.mediapart.fr/blog/ 
jocegaly/280415/batons-rompus-la-
reforme-de-l'enseignement-encore

4 Kant, Critique de la Raison Pure.

http://www.en-aparte.com/
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APRÈS UNE ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 TRÈS CHAO-
TIQUE DE MISE EN PLACE DE LA RÉFORME DES
RYTHMES SCOLAIRES DANS LE PRIMAIRE À MARSEILLE,
LA PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2015 SE FAIT AU
MÉPRIS DES PARENTS D’ÉLÈVES ET DES ENSEIGNANTES.

n  mai  2014,  la  mairie  de
Marseille a choisi de déro-
ger à cette réforme grâce

au  décret  Hamon  du  7  mai
2014. Cette autorisation d’ « expérimen-
tation »  est  permise  par  le  recteur
d’académie et s’applique à toutes les
écoles de la commune quand une ma-
jorité  des  conseils  d’écoles  s’est  expri-
mée en sa faveur.

E

Pour  l’année  2015-2016,  la  mairie  de
Marseille propose de réitérer une expéri-
mentation  de  type  « décret  Hamon »,
c’est-à-dire  les  TAP  regroupés  sur  une
après-midi ;  ce  sera  le  mardi  pour  la
moitié  des  arrondissements  et  le  jeudi
pour les autres. 

Les  conseils  d’école  ont  rejeté  cette
proposition pour  la rentrée 2015. Qu’à
cela ne tienne, la mairie a fait revoter,
soutenue par le rectorat qui  justifie ce
second vote par des résultats « non pro-
bants », certaines écoles n’auraient pas
fait remonter les résultats ou auraient re-
fusé de prendre part au vote, ... En pas-
sant, la mairie menace : si la proposition

d’expérimentation  est  rejetée  par  les
conseils  d’école,  celle-ci  se  réserve  le
droit  d’organiser  les  TAP  de  13h30  à
14h15 après la pause méridienne.

Un second vote est donc organisé ; ce
second vote serait favorable à la pro-
position de la mairie. 

Des doutes sont émis, des soupçons ap-
paraissent.  Une  intersyndicale  large
avec  les  associations  de  parents
d’élèves demande à ce que les résul-
tats soient publiés.

La  mairie  de  Marseille  daigne  enfin
rendre  publics  les  résultats  école  par
école,  mais  des  doutes  subsistent  sur
ces résultats.

Les  syndicats  et  les  parents  d’élèves
sont reçus en audience à l’IA-DSDEN 13
pour dénoncer le manque de transpa-
rence. Que leur est-il répondu?  

Que  l’IA  ne s’impliquerait pas dans le
débat, et qu’elle ne ferait rien d’autre
que  prendre  acte  des  résultats  qui  lui
ont  été  fournis  par  la  mairie.  Lors  de
cette  audience le  DASEN a refusé de
mandater  les  IEN  pour  récupérer  les

votes des conseils d’école. 

En  résumé,  les  autorités  académiques
ne prennent pas en compte les person-
nels  et  les  parents  d’élèves et les  ren-
voient  aux  « autorités  compétentes ».
Un  bel  exemple  de  collusion  entre  la
mairie de Marseille et les services aca-
démiques  représentant  le  ministère de
l’Éducation nationale. 

Mais  à  quoi  pouvait-on  s’attendre
quand  l’état  permet  aux  collectivités
territoriales  d’imposer leur  décision aux
mépris des usagers ?

Post-scriptum
Lundi 18 mai 2015, le verdict tombe ! Le
recteur  de l’académie  a  approuvé la
demande d’expérimentation présentée
par  la  mairie  de  Marseille  prévoyant
que  les  temps  d’activités  périscolaires
se dérouleront le mardi après-midi ou le
jeudi  après-midi  (selon  les  arrondisse-
ments).

QUELLE SURPRISE !!!!
Rendez-vous à la rentrée pour un nou-
vel  épisode  de  notre  série  préférée
« Rythmes scolaires à Marseille »…

L'ÉCOLE ET LA GRANDE PAUVRETÉ.
LE  BATTAGE  MÉDIATIQUE  AUTOUR  DE  LA  RÉFORME  DU  COLLÈGE  A  TOTALEMENT  OCCULTÉ  LA
PARUTION EN MAI  2015 D'UN LOURD RAPPORT DE L'IGEN,  SUR UN THÈME QUI  NE FAIT GUÈRE
RECETTE DANS UNE RÉPUBLIQUE LIBÉRALE : « L'ÉCOLE ET LA GRANDE PAUVRETÉ »1.

n 223 pages, il est démontré que
la  grande  pauvreté  remet  en
cause la réussite scolaire, met en

danger  l'école  publique  et  notre
République  elle-même.  « A  ce  niveau
atteint  par  les  inégalités,  il  devient
absurde et cynique de parler d'égalité
des chances, c'est à l'égalité des droits
qu'il faut travailler ».

E

Selon  l'observatoire  des  inégalités,  en
2012, en France, sixième puissance éco-

nomique  mondiale,  1,2  millions  d'en-
fants  et  d’adolescents,  soit  un  sur  dix,
sont des enfants de famille pauvre. De-
puis, la situation ne cesse de se dégra-
der et les inégalités de s'aggraver, sur-
tout depuis 2003. Cependant, cela de-
meure un sujet tabou dans notre socié-
té. Les salles des profs. n'échappent pas
à la règle. A l'école, l'élève pauvre se
fait souvent oublier. L'inspection en ap-
pelle donc à une mobilisation solidaire

dont la première étape serait de lutter,
avec  ATD  Quart  monde,  contre  les
idées reçues sur la pauvreté 2 .

Les  mesures  préconisées  ont  dans  le
sens de nos revendications. Le rapport
n'hésite pas à dénoncer le manque de
moyens  dans  les  établissements  sco-
laires.  Il  préconise  l'augmentation  du
nombre  d’infirmierEs  et  de  médecins
scolaires,  la  revalorisation  de  leur  mé-
tier ;  l'augmentation des postes  d'assis-

RYTHMES SCOLAIRES
UN NOUVEL ÉPISODE 
MARSEILLAIS…
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tants et d'assistantes sociales, la mise à

 leur disposition des crédits  nécessaires
à leur missions ; la création de postes de
RASED. Il recommande la  revalorisation
des  bourses  ainsi  que  l'augmentation
des fonds sociaux. Enfin, l'attribution des
moyens doit prendre en compte la mixi-
té  sociale,  dans  le  public,  mais  aussi
dans le privé, ce qui est loin d'être réali-
sé ! 

Mais, pour l'IGEN, la question de la pau-
vreté  n'est  pas  seulement  sociale,  elle
est également pédagogique. Et,  cette
partie du rapport n'est pas la moins inté-
ressante. 

La  réussite  de  tous  à  l'école  passerait
par des pédagogies explicites et struc-
turées, insistant sur la compréhension et
surtout  par  la  coopération  au  service
des  apprentissages.  L'exemple  de
l'école  Freinet  de Mons-en-Baroeul  est
largement cité. « Les enfants des milieux
populaires  ont  droit  a  une  éducation

de qualité, à la culture et l’école a le
devoir  de tout  mettre  en œuvre  pour
combler le fossé qui peut exister entre
la  vie  à  la  maison  et  les  attentes  de
l’école ».  Dans une école coopérative,
selon le témoignage des élèves du col-
lège Jean Jaurès de La Ciotat, : «  il y a
un  esprit  d’équipe  entre  nous  les
élèves…On  se  connaît…On  réfléchit
ensemble…On  choisit  ce  qu’on  fait…
On a un contrat,  un  programme…On
cherche  le  sens…On  est  tuteurs
d’autres élèves… on n’a pas la phobie
d’aller en cours… »

Un dernier volet du rapport concerne la
politique de formation et de gestion des
personnels. Il  préconise la présence de
ces  pédagogies  dans  la  formation  ini-
tiale et continue des personnels. Enfin, il
pointe  les  incohérences  dans  les  pro-
grammes des ÉSPÉ  par manque d'arti-
culation entre formation de tronc com-
mun  (pédagogie  et  psychologie  de

l'enfant) et disciplinaire.

Il nous appartient de nous emparer de
ce rapport, avant qu'il ne soit définitive-
ment enterré. Il renforce nos revendica-
tions et appelle à davantage de solida-
rité et de coopération à l'école. Le ré-
cent  rapport  de  Marie-Aleth  Grard,
pour  ATD Quart  Monde, vient le com-
pléter.

1  « Rapport Grande pauvreté et réus-
site  scolaire  :  le  choix  de  la  solidarité
pour  la  réussite  de tous »,  Rapport  de
Jean-Paul  Delahaye,  Inspecteur  géné-
ral  de  l'Éducation  nationale,  IGEN-mai
2015
http://www.education.gouv.fr/cid88768
/grande-pauvrete-et-reussite-scolaire-
le-choix-de-la-solidarite-pour-la-reussite-
de-tous.html

2 En finir  avec les idées fausses sur les
pauvres  et  la  pauvreté,  édition  Quart
Monde, février 2015.

UNE NOUVELLE REVUE 
POUR UNE AUTRE ÉCOLE !
« Nous pensons qu’il  y a un lien intime
et nécessaire entre pédagogie et lutte
sociale et que les réflexions, les luttes et
les  pédagogies  se  partagent » affir-
mions-nous  lors  du  lancement  du  site
Questions de classe(s).

C’est  dans  le  même  esprit  que  nous
vous présentons aujourd’hui le premier
numéro de la revue papier  Questions
de  classe(s)  publiée  avec  N'Autre
école.  Premier  numéro d'une nouvelle
aventure  puisque  la  revue  N'Autre
école, à présent autonome, s'associe à
Questions  de  classes(s)  pour  proposer
un espace d'échanges,  de mutualisa-
tion des pratiques, de réflexions sur les
luttes,  au  service  de  toutes  cellEs  qui
luttent pour une autre école dans une
autre société.

Pédagogique, cette revue entend être
la  revue  de  cellEs  qui  sont  engagéEs
dans  des  pratiques  de  transformation
sur le terrain, échangeant avec les ani-
mateurEs  d’autres  pratiques  sem-
blables.  Car  ce  sont  bien  nos  expé-
riences qui transforment l’école et nos
pédagogies  qui  cherchent  à  en

abattre  les  murs  afin  que  toustEs
puissent  construire  un  rapport  auto-
nome au savoir.

Éducative, parce  que  travaillant,  étu-
diant ou agissant au sein de l’institution,
nous  souhaitons  être  plus  que  des
gouttes d’huile ou des grains de sable
du quotidien : de tranquilles et tenaces
« dynamiteurs ».  Surtout,  nous  n’enten-
dons pas limiter l’éducation à la seule
école  et  nous  voulons  voir  loin,  plus
loin... Cette publication entend faire se
rencontrer  les  parcours,  les  points  de
vue et  les  engagements  des  parents,
éducateurEs,  enseignantEs,  étudiantEs,
animateurEs, élèves etc.

Sociale, enfin et surtout, puisque l’égali-
té  est  notre priorité,  notre boussole et
notre horizon.

Animée par des militantEs de différents
horizons  syndicaux,  associatifs  et  sans
étiquette, cette revue entend rappeler
que  les  luttes  pour  une  autre  école
dans une autre société se construisent
chaque jour,  à la base,  sur  le terrain,
dans les AG, dans la rue et les quartiers.

Pour  juger  « sur  pièce »,  un  premier
n° est  maintenant  disponible  en  com-
mande et des extraits  sont à feuilleter
en  ligne.  Nous  vous  invitons  donc  à
nous rejoindre au plus vite, à partager
cette aventure, à nous aider à relever
ce défi par vos abonnements, vos dons
et vos contributions à la revue.

L'équipe de questions de classe

http://www.questionsdeclasses.org

L'ÉCOLE ET LA GRANDE PAUVRETÉ. (SUITE)

http://www.education.gouv.fr/cid88768/grande-pauvrete-et-reussite-scolaire-le-choix-de-la-solidarite-pour-la-reussite-de-tous.html
http://www.education.gouv.fr/cid88768/grande-pauvrete-et-reussite-scolaire-le-choix-de-la-solidarite-pour-la-reussite-de-tous.html
http://www.education.gouv.fr/cid88768/grande-pauvrete-et-reussite-scolaire-le-choix-de-la-solidarite-pour-la-reussite-de-tous.html
http://www.questionsdeclasses.org/
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REPRENDRE SA  LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE  PAR DES
PROJETS CRÉANT DU SENS POUR LES ENFANTS :
L'ÉCOLE DE CÉRESTE (04)
DEPUIS  PLUSIEURS  ANNÉES,  LES  CLASSES  ÉLÉMENTAIRES  DE  CETTE  ÉCOLE  SE  SONT  PROGRESSIVEMENT
IMPLIQUÉES DANS DES PROJETS VARIÉS CONDUISANT AUJOURD'HUI À UNE ORGANISATION ARTICULÉE AUTOUR DE
DIFFÉRENTS ATELIERS, DANS LESQUELS LES ÉLÈVES SONT MÉLANGÉS : JOURNAL, THÉÂTRE, CINÉMA, RADIO... 

l a fallu, durant les premières années,
développer  la  culture  du « travailler
ensemble »  par  l'organisation  de

classes  à  thème  sur  une  quinzaine.
Cette pratique, déjà innovante, créait
un réel plus  pour les élèves qui, sortant
du fonctionnement ordinaire, s'investis-
saient  et  développaient  de  nouvelles
compétences. 

I

Consciente de ces apports, l'équipe a
ensuite développé ces projets pour arri-
ver aujourd'hui à une organisation des
temps  nouvelle,  permettant  la  con-
duite sur l'année de différents projets et
l'organisation  sur  la  semaine  de  plu-
sieurs  ateliers  impliquant  des  groupes
d'enfants de plusieurs niveaux. 

Ces  groupes  participent  par  consé-
quent une fois  par  semaine à l'un  de
ces  ateliers.  Une  rotation  organisée  à
chaque période de sorte que chaque
élève prenne part au cours de l'année
à l'ensemble des propositions. 

Concrètement, un enfant de cycle 3 se
réjouira d'avoir réalisé au cours de l'an-
née à Céreste : 

 une émission de radio (choix  de su-
jets, reportage, enregistrement)

 un  atelier  théâtre  et  la  production
d'une scénette

 un journal de 8 pages (comité de ré-
daction  avec  choix  des  responsables
et  des   articles,  écriture  d'articles et
mise en page)

 un  court-métrage  (écriture,  réalisa-
tion, montage vidéo)

Pour  cela,  une fois  par  semaine pen-
dant toute l'année, ces mêmes enfants
commenceront  la  journée  en  petit
groupe pour la participation à l'un des
projet  ci-dessus.

Ainsi,  si  « 5  demi  journées  c'est  mieux
pour  les  enfants »,  l'autonomie  c'est
mieux  contre  la  monotonie,  l'autono-
mie  c'est  mieux  contre  la  monotonie,
l'autonomie c'est  mieux contre la mo-
notonie... Et les projets sont mieux pour

les  apprentissages !

Si  ce projet nous intéresse particulière-
ment, c'est qu'il démontre parfaitement
les points de vue pédagogiques défen-
dus par  SUD éducation pour une autre
école, égalitaire et émancipatrice.

Il tend également à favoriser : 
 l'autogestion  et  assouplissement  des
contraintes hiérarchiques...

 l'autoformation

 la pédagogie de projets en lien avec
l'environnement

 les relations saines entre parents, en-
seignants  et enfants,  acteurs,  tous en-
semble, des apprentissages. 

Inutile  de  préciser  qu'un  enfant  de
cycle  3  de  Céreste  aura  également
acquis,  souvent  mieux  qu'ailleurs,  les
compétences  attendues  du  socle
commun en fin  de cycle 3,  bien que
cette  terminologie  ne  nous  convient
pas. Dans le cadre des ateliers, l'enfant
réinvestit  de manière transversale tout
ce qu'il a appris. Tout au long du projet,
un  équilibre  entre  auto-évaluation  et
évaluation des enseignants permet de
mesurer ces acquis. 

Il s’agira pour les enseignantEs et les en-
fants : 

 d'apprécier  par  et  pour  chaque
élève  les  compétences  travaillées  sur
des  grilles  d'observation  spécifiques  à
chaque atelier,  construites  par  les  en-
seignants  et  intégrées  dans  un  livret
spécial de 4 pages au livret scolaire ac-
tuel des élèves permettant de souligner
son importance, aussi  bien aux élèves
qu'aux parents. 

 de noter dans le livret scolaire les pro-
grès  propres à chaque enfant par  les
observations  en  situation  et  les  syn-
thèses  mesurant  les  transformations
chez  les  élèves  afin  d'enrichir  la  ré-
flexion et améliorer les actions.

Ainsi, dès lors que les objectifs sont dé-
terminés  et  précisés  avec les  enfants,
ceux-ci  peuvent  également  intervenir

dans la différenciation, au sein même
des ateliers, et dans la remédiation.

Au  fil  du  temps,  l'équipe  enseignante
envisage de s'inspirer des méthodes et
des mesures que Howard Gardner pré-
conise  pour  une  évaluation  régulière,
systématique  et  utile  dans  le  sens  où
elle rendrait compte des compétences
et des potentiels des individus. Pour Ho-
ward  Gardner,  chaque  individu  dé-
montre  des  traits  distinctifs  sur  le  plan
cognitif.  Sa  théorie  des  intelligences
multiples  se  découpe  en  7  champs :
l'intelligence verbale linguistique, l'intel-
ligence  musicale-rythmique,  l'intelli-
gence corporelle-kinesthésique, l'intelli-
gence visuelle-spatiale, l'intelligence lo-
gico-mathématique, l'intelligence inter-
personnelle, l'intelligence naturaliste.

Ainsi, il ne s'agit pas pour nous de poin-
ter du doigt certaines pratiques par le
biais de  cet  article mais de démontrer
qu'en  murissant  au  sein  d'une équipe
soudée  des  pratiques  cohérentes,  on
parvient à donner davantage de sens
à notre métier et à améliorer les résul-
tats  de nos élèves.  Conscient  que ce
type de projet nécessite à la base un
réel investissement et une adhésion des
collègues,  nous  revendiquons  davan-
tage de moyens pour nos écoles et da-
vantage de considération.

Mieux  encore,  pour  que  ces  projets
soient plus facilement réalisables, il fau-
drait en finir avec les mutations « à l'an-
cienneté »  afin  que  les  équipes  ne
soient pas  imposées  aux enseignantEs
mais  davantage  choisies  et  que  les
jeunes enseignantEs puissent dès le dé-
but de carrière mettre leur  motivation
et leur dévouement au service de pro-
jets  qui  leur  correspondent plutôt que
les altérer, les user à l'épreuve d'expé-
riences  professionnelles  souvent  érein-
tantes, régulièrement absurdes, trop ra-
rement constructives...

http://www.ec-cereste.ac-aix-
marseille.fr/spip/

http://www.ec-cereste.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.ec-cereste.ac-aix-marseille.fr/spip/
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BILAN DE FIN D'ANNEE
DES DIFFICULTÉS CERTAINES MAIS UNE DÉTERMINATION SANS FAILLE 
QUI DEVRAIT PERMETTRE DE LES SURMONTER.

n cette fin de troisième trimestre, il
est peut être temps de faire le bi-
lan de cette année scolaire 2014-

2015.  Pour  le  gouvernement,  cette
3ème année de mandat a été consa-
crée, entre autres, à l’Éducation natio-
nale, et franchement, on s'en serait bien
passé.

E

Après la mise en place laborieuse de la
réforme  des  rythmes  scolaires,  qui
comme  à  Marseille,  a  provoqué  de
nombreuses mobilisations contre l'absur-
dité du dispositif, notre nouvelle ministre
Najat-Valaud-Belkacem  fraîchement
installée,  s'est  attaquée  à  l’Éducation
Prioritaire, redéfinissant les cartes  REP, à
moyens  constants.  Infatigable,  elle
boucle  son année par  la  réforme des
collèges et du calendrier scolaire en fa-
veur des professionnels du tourisme. Et,
là, cerise sur le gâteau, on apprend que
le Sénat s’engouffre dans le texte de loi
Macron pour proposer la mise en place

des trois jours de carence pour les fonc-
tionnaires,  proposition qui  ne sera cer-
tainement  pas  votée  par  l’assemblée
nationale  mais  ça  promet  pour  la
suite…. Toutes  ces  réformes  sont  gui-
dées par les mêmes logiques libérales,
sous le joug d'une austérité dictée par
le pacte de responsabilité, des réformes
imposées par décret, sans négociation,
laissant sur le carreau élèves et person-
nels. Pour le coup, il devient clairement
lisible  que la fameuse Refondation de
l’École passe en fait par sa destruction.  

Politiquement,  cette  année  aura  été
marquée  par  les  attentats  des  7  et  9
janvier  à Paris,  où  brusquement,  cette
École  si  attaquée,  est  devenue  un
maillon  essentiel  de  notre  République,
se reposant sur ses personnels pour rap-
peler les valeurs républicaines, comme
l'égalité,  que  le  gouvernement  lui-
même est en train de mettre à mal. Un
contexte  largement  favorable  à  la

montée des idées d'extrême-droite, fai-
sant  du  Front  National,  dans  les  der-
nières  élections,  le  premier  parti  de
France.

Et pour résister  à ce rouleau compres-
seur, il est difficile de compter sur notre
paysage syndical, largement divisé, lais-
sant  apparaître  à  l'issue  des  élections
professionnelles, un progrès notable des
organisations syndicales réactionnaires.

En fait,  un bilan d'année bien sombre,
mais  avec  une  lueur  d'espoir :  dans
toute cette liste implacable, nous avons
toujours su nous mobiliser, nous n'avons
pas renoncé.

Nous n'avons rien lâché, nous avons ré-
sisté, dans la grève et dans la rue, prou-
vant  ainsi  qu'il  existe  une  alternative.
Cette  alternative,  c'est  nous  toutes  et
tous,  rassembléEs  dans  l'unité,  qui  de-
vons la porter :  il  n'y a pas de fatalité,
nous pouvons gagner.

AGENDA
Bouches-du-Rhône

Dimanche 7 juin de 13h à 23h au Dock des Suds : journée
Uni-es contre le FN et toute l'extrême droite

Mercredi 10 juin de 13h30 à 16h30 au local de Solidaires, 29
bd Longchamp, 13001 Marseille : RIS 

Jeudi 11 et vendredi 12 juin de 9h à 17h,  au collège Jean
Malrieu, 51 rue François Arago, 13005 Marseille :  stage souf-
france au travail

Jeudi 11 juin : Grève dans le cadre de la Réforme du collège
à  l'appel  de  l’intersyndicale  SNES-FSU,  SNEP-FSU,  SNFOLC,
SNETAA-FO, CGT éduc’action, SUD éducation, SNCL-FAEN et
SIES-FAEN.

Les 11, 12 et 13 juin 2015 : Festival des femmes kurdes et pro-
vençales 

Mardi 16 juin de 18h à 20h :  au local  de Solidaires,  29 bd
Longchamp, 13001 Marseille : AG de préparation du CF

Mercredi 17 juin : Rassemblement devant les rectorats en fa-
veur des élèves en situation de handicap et des personnels
qui travaillent à leurs côtés. (Voir notre site)

Vendredi 19 juin à 19h au local Samedi 27 et dimanhe 28 juin
de Solidaires 29 bd Longchamp, 13001 Marseille :  Ciné Soli-
daires, « La république à l'école des quartiers populaires » 

Samedi 27 et dimanche 28 juin, Réformés et autour : Alterna-
tib'aïoli
Rue de l'éducation, autour du lycée Thiers

Jeudi 2 juillet à partir  de 18h au local  de Solidaires 29 bd
Longchamp, 13001 Marseille :  AG de fonctionnement, bilan
de fin d'année)

Vaucluse

Vendredi 12 juin 2015 de 9h30 à 17h dans les locaux de la
mairie  ouest  d'Avignon  (30  avenue Monclar,  Avignon) :  le
congrès de SUD éducation 84
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CONTRIBUTION À LA RÉFLEXION SUR LA LAÏCITÉ
LES RÉCENTS ÉVÉNEMENTS ONT REMIS SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ,
QUE LES MÉDIAS UTILISENT À TORT ET À TRAVERS.  BIEN SOUVENT,  LA LAÏCITÉ DEVIENT UNE
FORME DE RELIGION, SAUF QU'ELLE EST UN RÉGIME JURIDIQUE ET NON RELIGIEUX. LA LOI DÉFINIT
DE FA ON ASSEZ PRÉCISE CE QUE LA LOI DE SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT DE 1905Ç
RÉGIT, EN TERME DE RELATION ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS ET LES DIFFÉRENTES RELIGIONS.

Perspectives historiques

a laïcisation de l'État a été un pro-
cessus  lent en France.  La victoire
des  républicains  aux  élections  lé-

gislatives de 1873, permet de renforcer
la III°  République et ses  institutions.  Les
rapports de force ne sont pas toujours
en faveur des républicains qui sont pour
beaucoup marqués par un anticlérica-
lisme prononcé.

L

Léon Gambetta dans son Discours de
Belleville de 1875 affirme que « les af-
faires  religieuses  sont  affaires  de
conscience  et  par  conséquent  de  li-
berté.  […]  Nous  ne  sommes  pas  des
théologiens,  nous  sommes  des  ci-
toyens, des républicains, des politiques,
des  hommes civils :  nous  voulons  que
l'État nous ressemble et que la France
soit  la nation laïque par  excellence. »
Les  Républicains  souhaitent  mettre  fin
au statut de la France « fille aînée de
l'Église », en se réclamant de l'héritage
de 1789 et non de celui de la monar-
chie. Gambetta fait référence à la Dé-
claration des Droits de l'Homme et du
Citoyen, en particulier à l'article X.

En 1882, Jules Ferry met en place les lois
sur  l'école  publique,  gratuite,  obliga-
toire  et  laïque :  le  religieux  est  mis  à
l'écart de l'institution scolaire,  au nom

du  principe  d'égalité  républicaine.
Dans les lois scolaires, un jour, le jeudi,
est laissé libre aux enfants pour recevoir
une éducation  religieuse,  en  fonction
du choix des familles.

En y regardant de plus près, on se rend
compte que la critique de l'enseigne-
ment religieux à l'école, institué par le
Loi Falloux de 1850 (loi instituant un en-
seignement de la catéchèse dans les
écoles), ne date pas des années 1880.
Lors des événements de la Commune
de  Paris  de  1871,  des  dispositions
concernant  la  laïcisation  de  l'école
avaient  été  adopté.  Un  décret  de la
Commune,  adopté  à  l'unanimité  le  2
avril  1871  instaure  la  séparation  de
l'Église  et  de l'État,  supprime les  bud-
gets  du  culte.  Les  communards
mettent en place pour tous une école
publique, gratuite et laïque. Voici donc
la  source  d'inspiration  des  Ferry  et
Gambetta dix années plus tard ?

Les  relations  entres  les  républicains  et
les catholiques en France au XIX° siècle
sont le  plus  souvent tendues.  Pour  les
républicains,  les  catholiques  repré-
sentent une sorte « d'ennemi intérieur ».
Ils semblent suivre les ordres de la pa-
pauté,  et  donc  remettent  en  cause
l'autorité de l'État. Avec le pontificat de
Léon XIII,  les  rapports  des  catholiques
avec la République tendent à évoluer.
Pendant le dernier tiers du XIX° siècle,
la question qui se pose à beaucoup est
de savoir  si  les catholiques,  et  les reli-
gions sont solubles dans la République.
Et ce, malgré le fait que le Pape Léon
XIII  ait  recommandé  aux  catholiques
de France de se rallier à la République
en 1892.

En 1905, les républicains prennent l'ini-

tiative de rédiger une loi de séparation
des  Églises  et  de l'État.  Les  débats  à
l'Assemblée nationale sont âpres. Le 9
décembre 1905, la loi dite de Sépara-
tion des Églises et de l'État est adoptée.
Sur le fond, il s'agit d'émanciper totale-
ment l'État des religions (catholicisme,
protestantisme,  judaïsme).  Le  modèle
de laïcité à la française vient de cette
loi de 1905. Depuis lors, nous fonction-
nons  sur  ce  texte,  qui  n'a  pas  cessé
d'évoluer au cours du siècle écoulé.

L'Alsace-Moselle bénéficie d'un régime
particulier sur ce point, car cette région
n'était  plus  un  territoire  français  en
1905.  Le  traité  de  Francfort  en  mai
1871, le cédait à l'Allemagne. De nos
jours, malgré la réintégration de ce ter-
ritoire à la nation, la loi de 1905 ne s'y
applique toujours  pas.   Le Concordat
de  1801  ne  concernait  que  trois  reli-
gions, mais aujourd'hui, les autorités al-
saciennes font preuve de souplesse en-
vers les autres confessions.

Laïcité et École

Dans le contexte scolaire, la laïcité est
souvent  mise  en  avant  comme  une
sorte d'alpha et d'oméga de la pensée
ultra-laïque.  Quand  on  y  regarde  de
près,  ce  que  l'on  pointe  comme des
manquements  souvent  qualifiés  de
graves à la laïcité n'en sont pas. La loi
de 1905 se contente d'une séparation
juridique des  sphères.  L'État  interdit  le
prosélytisme  religieux  dans  l'enceinte
des établissements scolaires publics et
privés sous contrat d'association avec
l'État. Tant qu'un élève ou un personnel
ne fait pas étalage de ses convictions
religieuses,  opinions  philosophiques
(franc-maçonnerie par exemple), la li-
berté de conscience lui est reconnue.
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CONTRIBUTION À LA RÉFLEXION SUR LA LAÏCITÉ (SUITE)

L'État a créé un observatoire de la laïci-
té en 2013, qui rend des avis sur le sujet,
et qui en se basant sur la jurisprudence
actualise le mode de fonctionnement
de la loi de 1905.

La loi de 2004, introduit dans le Code
de l'Éducation, l'interdiction du port de
signes religieux ostensibles. Les travaux
de  la  Commission  Stasi  (commission
d'enquête  parlementaire),  menés  au-
près  de  chefs  d'établissement  abou-
tissent à l'adoption de cette loi.

Certains laïcards, y compris au sein de
l'Éducation nationale, ont tendance à
partir du principe que « la religion c'est
mal », dans la logique de notre anticlé-
ricalisme  quasiment  ontologique.  Or,
c'est bien là un des problèmes, notam-
ment en Histoire,  les élèves sont com-
plètements  dépourvus  de  références
religieuses.  Les  incompréhensions  en-
vers les religions sont trop nombreuses,
alors  que les  historiens considèrent les
textes des trois  monothéismes comme
des  sources,  utilisables  et  critiquables,
et ce, sans créer de conflit.

Un  retour  du  religieux  à  l'époque
contemporaine

L'évolution  de la société  a  conduit  à
mettre  le  religieux  à l'écart,  au  moins
de façon officielle et légale. Les glisse-
ments de sacralité se sont opérés vers
la  sphère  profane,  l'État  a  bénéficié
d'une sacralisation que l'institution  ec-
clésiale  a  perdu.  Je  citerai  à  titre
d'exemple,  le  fait  qu'on  n'ait  pas  le
droit  de  brûler  le  drapeau  français,
c'est un objet qui est considéré comme

sacré.

Penser que le religieux a quitté l'espace
public, est un leurre. Malgré le fait que
nous soyions un État laïc, la religion n'a
jamais été aussi présente que ces der-
nières  décennies.  Souvenons-nous  par
exemple des accords bilatéraux signés
avec la papauté sous la présidence de
Nicolas Sarkozy, qui permet une recon-
naissance des diplômes délivrés par les
Universités  Catholiques  dans  le  cadre
d'une équivalence avec le cadre na-
tional  de  nos  diplômes,  sachant  que
l'État n'a pas de droit de regard sur l'or-
ganisation des études de théologie.

Un positionnement syndical ?

Le ministère vient de recruter 1000 « for-
mateurs  en  laïcité  et  citoyenneté »
dont il a commencé la formation le 24
mars 2015, les médias ont relayé le lan-
cement  de  l'opération.  L'institution
compte utiliser ces personnes pour for-
mer les enseignantEs, chefs d'établisse-
ments, CPE, etc. à la question de la laï-
cité. Le recrutement reste opaque (avis
hiérarchique,  avis  inspecteurs,  avis
d'une commission), ce qui l'est d'autant
plus  concerne le  fond des  formations
qui sont dispensées. 

En regardant dans le détail la modalité
d'application  de  la  loi  de  2004  ainsi
que  l'interdiction  aux  mères  voilées
d'accompagner une sortie scolaire (cir-
culaire  Chatel),  l'État  stigmatise  une
communauté.  La  loi  de  2004  au  lieu
d'être inclusive devient excluante. Nous
revendiquons l'abrogation de la loi de
2004 ainsi que de la circulaire Chatel.

Nous demandons également le retrait
de  la  Charte  de  la  laïcité,  qui  n'ap-
porte rien de nouveau par rapport au
cadre  légal  existant  et  dont  les  trois
derniers points excluent une partie des
élèves.

En tant que syndicat de lutte autoges-
tionnaire,  nous  soutenons  une  école
publique, gratuite, émancipatrice, sans
créer  de  discrimination  entre  les
membres de la société. Laïcité, certes,
mais pas à n'importe quel prix, et pas
n'importe comment. La laïcité consiste
à respecter le choix ou le non-choix en
matière religieuse, elle ne doit pas être
un totalitarisme de la pensée derrière
lequel se cache un racisme inavoué et
inavouable.

Conclusion

Quand on parle de laïcité aujourd'hui,
il  y  a  trop  souvent  en  arrière  plan  la
question de la solubilité d'un Islam de
France  dans  la  République.  Un  son-
dage parut en 2013 montrait que 71%
des sondés pensaient que l'Islam n'était
pas  soluble  dans  la  République ;
lorsque  la  même  question  est  posée
suite aux événements de début janvier
2015, seuls 51% des sondés répondent
que l'Islam n'est pas compatible avec
la République. L'évolution des rapports
et  surtout  de  la  compréhension  mu-
tuelle est bien lente, dans un pays qui
reste marqué par son colonialisme la-
tent, et un racisme qui ne veut pas dire
son nom. La laïcité est un concept diffi-
cile à manier, il n'y a que des cas parti-
culiers, faits de constructions historiques
différentes selon les pays.
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La montee des idees de l'extreme
droite  renvoie  à  une  dynamique
reactionnaire  dans  notre  pays,
comme  dans  d'autres  pays  d'Eu-
rope, elle nous interroge. 

Cette progression a aussi  comme
cause  la  multiplication  des  poli-
tiques d'austerite, des politiques se-
curitaires,  racistes  et  anti-migrants
menees  par  les  differents  gouver-
nements qui se sont succedes ces
dernieres annees.  Elles ont renfor-
ce les inegalites,  casse les acquis
sociaux,  demantele  les  services
publics  facteurs  de  redistribution
sociale.  Ces politiques ont fait  re-
culer  l'emploi  public  et  prive,  ont
degrade les  conditions  de  vie  et
de travail  du plus  grand nombre.
Cette misere sociale nourrit le ter-
rain  de l'extreme droite,  renforce
les  idees  racistes,  xenophobes,
sexistes.  C'est  dans  ce  contexte
propice que  le  FN  se  developpe
en se faisant passer pour un parti
anti-systeme  au  service  des  tra-

vailleurEs et des plus demuniEs, et
les nombreuses affaires politiques
passees ou presentes ne font que
renforcer  cette  tendance.  Et
pourtant,  malgre  sa  posture  soi-
disant sociale, et sa strategie de
de-diabolisation,  le  FN  reste  un
parti  avant-tout  d'extreme  droite
dangereux pour  la  democratie,  il
demeure le pire ennemi des sala-
rieEs,  en  se  servant  de  la  colere
populaire  à  ses  propres  fins,  sans
jamais  remettre  en  cause  le  sys-
teme economique actuel, au ser-
vice du patronat et du monde de
la finance. 

La lutte syndicale, le combat poli-
tique  et  social,  la  bataille  contre
toutes  les  idees  d'exclusion  sont
des axes essentiels du combat an-
tifasciste. Mais ce combat antifas-
ciste devra aussi  et parallelement
etre  mene  par  des  luttes  specifi-
quement  axees  contre  l'extreme
droite. 

http://visa13.com/agenda/le-7-juin-2015-uni-e-s-contre-le-fn-et-
lextreme-droite/

Au  vu  de  l'urgence  de  la  situation,  SUD
éducation  avec  d'autres  organisations
signataires  organise  une  grande  journée
antifasciste  le  7  juin  2015  au  Dock  des  Suds  à
Marseille. Il est temps de redresser la tête, toutes
et tous ensemble.

http://www.sudeducation84.org/
mailto:sudeduc13@sudeducation.org
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