
Fédération Française de l'Ordre Maçonnique Mixte International "Le Droit Humain"

Siège : 9 rue PINEL – 75013 PARIS – tél. +33 (0)1 44 08 62 62 – télécopie +33 (0)1 44 08 62 60

Site Internet : www.droithumain-france.org – Courriel : contact@apfdh.org

Actes du colloque

19 mars 2011



2



3

Avant propos 4

Accueil des auditeurs 7

Présentation du colloque 9

Première PArtie : 12
modérateur Claudie Coudray 

- Anne Fournier :
Les différentes fonctions de l’école 15

Questions et débat
- Albert Jacquard :
« moi, Albert Jacquard ministre de l’Éducation nationale ... » 25

Questions et débat
- Josée Kamoun : 39
Vers une école solidaire : « Les Cordées de la réussite »

Questions et débat
- intervention d’Yvette ramon 51
- intervention de Jacques Samouelian 55

SeConde PArtie : 59
Questions d’actualité par les membres de la CPS
modérateur Philippe Geuring

- nicole delvolvé : 63
Transformer l’École : des perspectives pour 2012

Questions et débat 68
- nicole Picart : 71
Écoles primaires : réussites et échecs

débat général avec les auditeurs 81
Conclusion générale 93

Annexes 97

Sommaire



4



Avant propos
La commission Perspectives Sociétales a pour vocation d’être en tension
permanente avec l’actualité. Composée de 12 membres de la fédération du
droit HUmAin élus, elle travaille sur des sujets votés lors de son
assemblée générale annuelle : Le Convent national.
Également, par les événements qu’elle organise, cette Commission est la
courroie de transmission entre la Fédération et la cité ; elle rassemble ce qui
est épars, elle informe, s’interroge, débat, construit.
Ses travaux, alimentés par les productions des loges qui sont sollicitées
régulièrement, se référent, bien sûr, en permanence aux valeurs de notre
ordre maçonnique mixte international le droit HUmAin. ils ont pour
vocation de fournir une base de réflexion qui sert de fondement à un
positionnement de nos représentants de la Fédération sur des sujets
d’actualité, lors des conférences et débats.
Cette commission produit également des fiches destinées à être extériorisées
et des fascicules destinés aux membres du droit HUmAin.

Le sujet de l’école est pour les francs-maçons du droit HUmAin un
thème constant d’étude et d’action depuis la création de notre ordre en 1893
par maria deraismes et Georges martin qui furent très actifs pour
l'établissement d'une école républicaine et non religieuse.
C’est ainsi que pendant deux ans, de 2008 à 2010, la Commission a travaillé
sur ce sujet du thème de l’école. de nombreuses loges ont envoyé des
contributions qui ont fait l’objet d’une synthèse parue en 2010 : « Quelle
école pour quelle société ? »
déclaration de principe s’appuyant sur les valeurs qui fondent notre ordre
maçonnique, le Conseil national, instance exécutive, a décidé de la faire
connaître en l’envoyant aux organismes de décision de la vie publique
française. Ce document est également disponible sur le site internet de la
Fédération française du droit HUmAin.

mais cette fiche n’avait pu rendre compte de tous les thèmes abordés par les
contributions des loges, car c’est un véritable cri d’alarme qui est lancé :
« l’école de la république est en danger ».
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Conséquences des profonds bouleversements qui transforment actuellement
notre Société, l’école n’est pas épargnée. Le paysage scolaire est en devenir
permanent car les données du problème ne cessent d’évoluer : données
démographiques, sociologiques, politiques ; des réformes sont pensées et
mises en œuvre ; elles ont des conséquences sur lesquelles il convient d’abord
d’informer afin de pouvoir ensuite agir.

C’est ainsi que pour prolonger la réflexion, la commission Perspectives
Sociétales a organisé dans son siège parisien, rue Pinel, un colloque public
intitulé : « l’école : Paradoxes et Avenir », le 19 mars 2011.
Plus de 300 personnes sont venus y assister auxquelles il faut ajouter quelques
1000 connections internet pour suivre en direct les conférences. depuis cette
date et jusqu’au mois de juin 2011 près de 2000 autres connexions se sont
ajoutées pour écouter en différé la vidéo enregistrée et disponible sur le site
internet de la Fédération.
Qu’ils soient ou non francs-maçons les intervenants de ce colloque ont tous
replacé l’Homme au centre d’un projet de société. Pour eux, l’école a pour
vocation de construire un Homme et un Citoyen. C’est aussi une chaîne
d’union entre les générations permettant de transmettre des valeurs.

il est apparu important de laisser une trace écrite de ces échanges. Les pages
qui suivent se veulent la retranscription fidèle des interventions et des débats
qui s’en sont suivis. elles permettront sans aucun doute à chacun d’apporter
des éléments de réflexion sur la place et le rôle de l’école dans notre société.

dans le prolongement des actions de nos fondateurs, les membres de la
Commission Perspectives Sociétales actuels, comme ceux qui leur
succèderont, poursuivront leur engagement soutenu par les valeurs
auxquelles tous les francs-maçons du droit HUmAin  sont attachés : la
Liberté, l’Égalité, la Fraternité, la Solidarité, la Laïcité, utilisant le travail
symbolique pour aborder les problèmes de notre temps, ceci :

AU ProGrèS de L’HUmAnitÉ !

Piero d’Houin
Membre de la Commission Perspectives Sociétales



Accueil des auditeurs par 
Monsieur Le Président du Conseil National 

de la Fédération française du DROIT HUMAIN
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mesdames, messieurs,

Bienvenue dans nos temples de la
Fédération française 
du droit HUmAin (F.F.d.H).

Vous êtes venus nombreux – je vous en
remercie – mais vous avez pu avant de
tenter cette démarche vers nous, vous
interroger :

Pourquoi une conférence de plus sur l’École ?
Question que vous auriez pu immédiatement compléter par : qu’est-ce que
la Franc-maçonnerie peut bien avoir de particulier, de significatif  à dire à
propos de l’école, qui n’ait pas été dit auparavant ?

Je dirais que cette Conférence fait partie d’un projet global. elle participe au
regard que la Franc-maçonnerie, et en particulier la Fédération française du
droit HUmAin, porte sur les problèmes de notre temps à la lueur de ses
valeurs et principes.
en ces lieux se sont déroulés des conférences ou colloques traitant de laïcité,
de dérives sectaires, de bioéthique ; et si nous reparlons Éducation
aujourd’hui, c’est que le paysage scolaire change. des réformes successives
ont été mises en œuvre tentant de prendre en compte les données nouvelles
du monde contemporain. il est évident que l’éducation demeure le
fondement de toute société.
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« Quelle école pour quelle société ? » a été un thème d’étude mené sur deux
ans par la Commission Perspectives Sociétales de la F.F.d.H. Cette réflexion
s’est inscrite dans la politique d’engagement dans la cité que le
droit HUmAin a choisie car « Selon nos valeurs humanistes, l’Homme
doit être au cœur de tout projet de société. nous pensons qu’il est capable
de progresser individuellement par l’éducation et collectivement pour
construire une société meilleure. L'éducation est au fondement même de cet
idéal.
Ses missions fondamentales, intemporelles et universelles demeurent le
développement intellectuel et la socialisation de tous les jeunes. elles ne
peuvent s’accomplir qu’à travers la transmission des valeurs. »

nous souhaitons que les interventions et échanges qui vont suivre facilitent
une approche de ce qui peut constituer une école solidaire et cohérente,
facteur d’émancipation sociale et intellectuelle, rendant crédible un idéal
humaniste, visant le bien-être et l'épanouissement de l'humain et œuvrant à
un universalisme.

Je vous souhaite un bon après-midi, mesdames, messieurs et cède la parole
à Claudie Coudray responsable de la Commission Perspectives Sociétales
pour une courte présentation du programme et des intervenants de la
première partie de notre rencontre.

Jacques Samouelian

*
*    *



mesdames, messieurs,

Au cours d’échanges – j’espère les plus fructueux possible, nous allons
aborder les facettes de cette école du XXie siècle appelée à remplir ses
missions fondamentales, intemporelles et universelles : le développement
intellectuel et la socialisation de tous les jeunes.

Les valeurs maçonniques de solidarité et de fraternité se révèlent en conflit
permanent entre la préoccupation de rentabilité et de compétitivité d’une
part et l’épanouissement de l’être humain, d’autre part. Si l’école a toujours
eu pour vocation de construire un Homme et un Citoyen, elle se trouve
aujourd’hui contrainte à la nécessité de façonner un homme immédiatement
productif  pour l’entreprise. L’école est face, et avec elle toute la société, à un
double défi qu’il lui faut relever en faisant preuve  d’humanisme et de
pragmatisme, d’où le titre de cette conférence : Paradoxes et Avenir.
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Commission Perspectives Sociétales
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La croissance actuelle des inégalités est contraire au principe d’égalité
républicaine que défendent les Francs-maçons. Personne ne nie que l’École
d’aujourd’hui soit en crise ; tous déplorent la déculturation de nos enfants. il
s’agit donc d’imaginer des solutions d’avenir pour reconstruire une société
réellement démocratique où tous, dès leur plus jeune âge aient un accès égal
à l’École pour s’intégrer à la société uniquement sur des critères de
compétence et de mérite.

Cette conférence ne sera pas un concert à une seule voix mais l’écho de
paroles plurielles. Une large place doit être consacrée aux échanges riches de
divergences, de contradictions peut-être … mais certainement destinés à
cerner la ou les missions de l’école et à tenter de les définir plus
clairement… et en tous les cas à nous faire réfléchir sur ses réels enjeux.

nous ouvrons donc cette rencontre par l’intervention d’Anne Fournier,
historienne, qui nous parlera des fonctions successives de l’école dans la
société en nous rappelant comment l’école a été et est toujours un instrument
idéologique au service du pouvoir en place. Puis, c’est bien sûr un des rôles
de l’Histoire, elle prolongera son propos en tentant de tirer les leçons du
passé pour construire l’avenir. 

Viendra ensuite le professeur Albert Jacquard, « professeur d’humanistique
» comme l’a défini son ami, l’architecte mario Botta de Lugano. Cette
expression résume bien son ambition d'apporter un peu de lucidité et de
rigueur aux réflexions concernant  la réalité du mystère qu'est chaque être
humain. Savant de renommée mondiale pour l’importance capitale de sa
recherche, ce citoyen du monde a un immense rayonnement personnel né
également de ses combats et engagements humanistes.
il est un homme à qui son âge permet toute la lucidité, le recul, la malice
même : le sens de l’essentiel. Voilà pourquoi il incarne pour nous le pouvoir
constructif  de l’idéal, peut-être même de l’idéalisme. 

Après lui, nous entendrons Josée Kamoun, inspecteur général de l’Éducation
nationale. elle présentera un dispositif  d’ouverture sociale : les Cordées de
la réussite.



Avec le parrainage des universités et des grandes écoles, des élèves issus de
ces parcours d’excellence encouragent et soutiennent par leur tutorat ceux
qu’un environnement socio-culturel peu porteur dissuade trop souvent
d’entreprendre des études longues malgré leur potentiel et leurs résultats.

La Fédération Française du droit HUmAin remercie déjà ces trois
intervenants ayant accepté de débattre sur le sujet primordial de l’école.

Claudie Coudray

11
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Anne FOURNIER, historienne, nous parle des
fonctions successives de l’école dans la société en

nous rappelant comment l’école a été et est
toujours un instrument idéologique au service du

pouvoir en place.
Puis, c’est bien sûr un des rôles de l’Histoire, elle

prolonge son propos en tentant de tirer les
leçons du passé pour construire l’avenir.



Anne Fournier
Professeur agrégé d’histoire

Les différentes fonctions de l’école

Professeur d’histoire quasi à la retraite, mais aussi femme engagée et
franc-maçon du droit Humain déterminé, j’ai souhaité aujourd’hui,
autour des « paradoxes de l’école » cerner les enjeux des politiques

scolaires en France, en montrant les « fonctions de l’école ».
Certes, parler de politique scolaire avant la république est aventureux, voire
anachronique. de même, se contenter de la France est réducteur : c’est
pourquoi, surtout pour le constat actuel, je ferai quelques incursions à
l’étranger.

Contrairement aux certitudes de nos chères têtes blondes (ou brunes, ou
rousses), Charlemagne ne porte pas la culpabilité d’avoir inventé l’école…
L’école est l’un des attributs majeurs d’une civilisation. Ainsi, le moyen
empire égyptien crée des écoles diverses : pour les scribes, pour les officiers
de l’armée, pour le clergé… Ces écoles, très sélectives, transmettent des
savoir-faire, une déontologie et des secrets. elles sont organisées par des
maîtres reconnus pour leur haute valeur morale, et leurs infinies
connaissances. L’enseignement dure toute la vie, dans un système
hiérarchique dont s’est inspirée au 18e siècle la Franc-maçonnerie. L’objectif
est de reproduire les corps nécessaires au fonctionnement de l’Égypte.

dans la très inégalitaire démocratie athénienne, seuls les esclaves étaient très
cultivés, et devenaient les précepteurs des patriciens. et si nous connaissons
les écoles de philosophie, elles ne concernaient que les adultes. Les démotes,
paysans ou pêcheurs devenus citoyens par les réformes de Clisthène, ne
savaient ni lire, ni écrire : les votes se faisaient par tessons dans des urnes
symbolisant le « oui » ou le « non ». À Sparte, l’éducation des garçons relevait
de la Cité, était obligatoire et concernait tous les aspects de la vie militaire.
Ces deux modèles sont repris à rome.
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Quand le moyen Âge connaît enfin un développement économique,
Charlemagne décide de réformer l’écriture qui était devenue illisible pour la
plupart, même lettrés. Puis il pousse la Curia regis à instaurer des écoles, de
façon à disposer de suffisamment de jurisconsultes pour gérer un empire qui
va des confins de la Pologne au centre de l’espagne. L’empire se divise,
l’école carolingienne disparaît. Seul le clergé, dans les monastères qu’il faut
imaginer moins riches et moins bien pourvus que dans le film « Le nom de
la rose » entretient une partie du patrimoine culturel de l’humanité. Quelques
centaines de moines seulement, dans toute l’europe, recopient (et
quelquefois modifient) les textes anciens. Les autres ne savent pas lire…
dans le même temps,   l’islam conquérant impose partout les Ulémas et les
écoles coraniques, parce que « celui qui se soumet à dieu », le musulman, ne
peut prier que dans la langue  du Coran.

La renaissance, avec les humanistes, se réapproprie ce patrimoine.
L’invention  technologique   majeure de Gutenberg (en 1492, grande année !)
multiplie les livres disponibles. Les élites sont recrutées par les écoles de
Jésuites (puis par d’autres congrégations enseignantes) afin de limiter le
développement spectaculaire des doctrines de Luther et Calvin. Se crée à ce
moment entre deux langues religieuses : le latin des catholiques, et les langues
vernaculaires des protestants. mais il faut attendre les petits livres de la
Bibliothèque bleue, vendue par les colporteurs dès la fin du 16e siècle, pour
qu’on commence à lire dans les classes dominées, et que se constitue un
savoir « populaire » autour des contes, légendes et recettes horticoles. Quand
richelieu crée l’Académie française, il a d’abord pour objectif  de faire de la
langue française une langue savante, capable de remplacer le latin dans les
disputatio intellectuelles.

Pour fixer les idées, seuls 10% des soldats de la Grande Armée savaient écrire
leur nom.  Pour gérer son empire, napoléon multiplie les créations : un
système unifié d’universités, avec des concours pour y accéder (baccalauréat)
et concours pour en sortir (agrégation) si l’on se destinait à l’enseignement,
doctorat si l’on devait remplir d’autres fonctions. il crée Polytechnique, les
lycées de garçons pour former les élites intellectuelles qui gèreront la France



ou la défendront (St Cyr, navale). La fonction des ces écoles n’est pas
démocratique, mais aristocratique au sens étymologique : il s’agit de
sélectionner les « meilleurs » pour développer l’empire.

Avec la révolution industrielle, qui se déroule en France de 1830 à 1870, il
ne s’agit plus de sélectionner des cadres, mais aussi des exécutants intelligents
et capables d’autonomie. Guizot, célèbre pour son « enrichissez-vous », et
influencé par malthus au point de préconiser un seul enfant par famille,
multiplie les écoles de garçons (publiques, mais ni gratuites ni obligatoires)
pour former les cadres des mines, de la sidérurgie et du textile industriel.
L’école va aussi – et malgré Guizot – former les futurs cadres de l’idéologie
républicaine. La iie république constate, avec désespoir, que la politique de
grands travaux des Ateliers nationaux ne résorbe pas le chômage, faute de
formation des paysans en plein exode rural. Le Second empire ne résout pas
le problème. Germinal, L’assommoir, témoignent de l’aliénation ouvrière et
de l’absence totale de formation.

mais il y a plus grave, comme le rappelle Hugo dans melancholia en 1856 :

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ?
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules ;
Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous les dents d'une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre,
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,
Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer.
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue.

Bien sûr, les enfants travaillaient depuis longtemps très tôt dans les
campagnes ou les échoppes. mais ils travaillaient pour leurs parents, se
formaient à ce qui serait le travail de leur vie. Au début des années 1840, on
a compté 143 000 enfants dans la grande industrie, dont 93 000 dans le textile.
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ils travaillaient dans la mine où leur petite taille permettait de creuser les
couloirs les plus étroits. en moyenne, ils commencent à 8 ans et travaillent
de onze à douze heures. Les patrons encouragent le travail des enfants, qu’ils
payent 4 à 5 fois moins qu’un adulte (les femmes sont payées 2 fois moins,
au vu de leur faiblesse constitutive !) Le système est tel que le salaire des
parents est nivelé vers le bas par le travail des enfants. et ils envoient eux-
mêmes leurs enfants travailler, pour survivre…. en 1835, à mulhouse, le père
gagne 2 francs pour douze heures, la mère 1 franc, l’enfant 45 centimes. Une
livre de pain coûte 12 à 15 centimes la livre, le lait 15 centimes le litre, la
viande de boeuf   50 centimes la livre. 
deux idéologies s’opposent alors : ceux qui qualifient les classes laborieuses
de « classes dangereuses » et ceux qui, comme Victor Hugo, disent : « ouvrez
des écoles et vous fermerez des prisons. »

La iiie république, avec ses « hussards noirs » est la période la plus connue.
L’école se voit assigner le but d’alphabétiser tous les citoyens en herbe.
L’école de Jules Ferry devient gratuite et obligatoire, y compris pour les filles.
La « leçon de morale » quotidienne commence la journée scolaire, avec la
transmission des valeurs républicaines, les portraits des grands aînés, mais
aussi des principes hygiénistes pour lutter contre l’alcoolisme. Jules Ferry,
dans sa « Lettre aux instituteurs » (circulaire du 17 novembre 1883) : 
« Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre
enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir : avant de
proposer à vos élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve, à
votre connaissance, un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire.
Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant,
pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui,
abstenez-vous de le dire ; sinon, parlez hardiment, car ce que vous allez communiquer à
l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, c'est la sagesse du genre humain, c'est une de ces
idées d'ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine
de l'humanité. Si étroit que vous semble, peut-être, un cercle d'action ainsi tracé, faites-
vous un devoir d'honneur de n'en jamais sortir, restez en deçà de cette limite plutôt que de
vous exposer à la franchir : vous ne toucherez jamais avec trop de scrupule à cette chose
délicate et sacrée, qui est la conscience de l'enfant. »



La loi de 1905 impose la laïcité. L’enjeu implicite, la fonction idéologique est
de créer un corpus de valeurs et de symboles partagés, en éloignant au
maximum de l’Église, qui traite la république de « gueuse ». Le combat
scolaire entre école publique et écoles privées commence alors.

Le Conseil national de la résistance impose, dans le préambule de la
Constitution iVe république, de nouveaux droits (travail, toit, éducation). Le
Plan Langevin Wallon, issu des réflexions du Parti Communiste Français,
veut créer un service public unique de l’éducation. Les tensions scolaires se
ravivent, comme au moment des lois sur les congrégations et sur la laïcité.
Plusieurs lois vont favoriser les écoles confessionnelles (loi Barangé). mais
le but assigné est commun : scolariser jusqu’à 16 ans, pour donner des cadres
intermédiaires à l’industrie et à la nation. Le gouvernement provisoire a,
sous l’impulsion de de Gaulle et de mendès-France, créé l’ecole nationale
d’Administration, qui va former d’abord la technocratie nécessaire aux États
modernes, avant de former la presque totalité de nos personnels politiques.

est-ce à cette dérive de l’enA que l’on doit l’école de la Ve république ? 
23 ans de pouvoir continu de la droite favorise le privé contre le public, et le
délaissement de l’université au profit du système des grandes écoles. 
L’arrivée de la gauche au pouvoir ne change finalement rien, malgré les
espoirs placés dans le plan Savary d’un « service unique de l’éducation. » La
querelle scolaire reprend et se traduit par une défaite idéologique majeure en
1984.
Les discours de Chevènement sur les 80% d’élèves au bac, ou la revalorisation
des salaires enseignants par Jospin n’y changent rien. 
Bourdieu montre qu’en dépit des discours sur l’égalité des chances (Giscard-
Haby), ou sur l’accès de 80% d’une classe d’âge au bac, on est passé à une
« reproduction » (des élites) et à une exclusion croissante. Pire : l’école qui
garantissait la montée dans la hiérarchie sociale a perdu ce rôle, puisque
l’ascenseur social est définitivement en panne.
Le refus de l’école, que les profs de collège affrontent tous les jours, vient de
là : à quoi sert de travailler à l’école, puisque mon grand frère (ou ma grande
sœur) diplômé est au chômage au long cours ?
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Aujourd’hui, c’est pire encore. depuis Jack Lang, dans un contexte croissant
de peur de l’islamisme et du terrorisme, on cède devant l’école privée, qui
gagne des galons y compris à l’Université ou dans l’attribution des diplômes
(accords Cloupet, 2002). Par démagogie politique, on reconnaît les écoles
diwan (2001), ou l’obligation d’apprendre la langue corse. on veut enseigner
le « fait religieux » à l’école (mission debray, 2002) pour « donner une morale
aux élèves » ; on est si loin des hussards de la république. Cela se traduira en
termes clairs dans la bouche de Sarkozy : « mieux vaut un curé qu’un
instituteur ! »
L’endettement et la crise, les injonctions européennes (disparition progressive
des services publics) se traduisent par des réductions budgétaires drastiques,
avec suppression de postes et allègement considérable des programmes.
et la rentrée de l’année en cours (2010-2011) montre le choix : pas de
formation des nouveaux profs, et pas de manuel scolaire en lycée en 2e avant
fin janvier. L’éducation coûte trop cher, choisissons l’ignorance ! et un
système élitaire, comme l’université britannique (9000 euros d’inscription par
an).
Pourquoi ? Le coût n’est pas le seul critère : on ne touche pas aux douaniers,
qui ne servent plus à rien ou presque depuis 1995. on ne touche pas aux
fonctionnaires des impôts dont la colère serait suicidaire pour l’État… Alors ?
nous nous engageons de plus en plus dans une société globalisée, que je
comparerai analogiquement à l’empire romain. nos voitures, nos textiles,
une partie de notre alimentation sont fabriqués ailleurs, où les salaires sont
très bas (un ministre roumain touchait en 2006 130 euros par mois !). nous
avons donc besoin de concepteurs, d’inventeurs, de créateurs. Pas
d’exécutants. Comme à rome, où tout était importé, où l’agriculture a  au
1e siècle en italie, et où les habitants recevaient quotidiennement un panier
de vivres, et s’amusaient au cirque. Aujourd’hui nous avons rSA, CmU, aides
sociales, foot et téléréalité. il est inutile, voire dangereux d’instruire ceux qui
n’accèderont pas à l’emploi. La tunisie ou l’Égypte en sont des exemples. Si
nos « pauvres », « précaires » prennent conscience de ce qui les attend, parce
qu’ils ont la culture nécessaire pour le comprendre, cela peut provoquer la
mort du système. et il faut absolument l’éviter !
Que peut alors un franc-maçon ? Que peut l’ordre maçonnisue mixte
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international « Le droit HUmAin » ? rappeler que ces choix ne sont pas,
ne peuvent pas être les nôtres. Que nous nous battons pour que l’Homme
soit au cœur de la société. Je reviens à ce que disait notre Président du Conseil
national tout à l’heure : « Selon nos valeurs humanistes, l’Homme doit être au cœur
de tout projet de société. Nous pensons qu’il est capable de progresser individuellement par
l’éducation et collectivement pour construire une société meilleure. L'éducation est au
fondement même de cet idéal. 
Ses missions fondamentales, intemporelles et universelles demeurent le développement
intellectuel et la socialisation de tous les jeunes. Elles ne peuvent s’accomplir qu’à travers
la transmission des valeurs. »

nous devons peser partout pour que le choix de l’éducation soit une priorité,
pour que partout le travail des enfants disparaisse, pour qu’il y ait une égalité
réelle entre nord et Sud, permettant une vraie concurrence « libre et non
faussée » que réclamait Adam Smith, fondateur théorique du libéralisme !
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Questions - Débat avec les auditeurs

---
Question :
Je suis professeur en seconde dans la région de Tours, à Chartres. Et nous avons reçu les
manuels à la Toussaint. C’était difficile dans toutes les matières de faire la rentrée.
Anne Fournier :
toussaint, vous avez eu de la chance ! dans l’Académie de marseille, c’était
en janvier
Le même intervenant :
Mais les éditeurs avaient prévenus, puisque les programmes ne sont sortis qu’en mai. On
a commencé l’année sans livre dans toutes les matières.

Anne Fournier :
Ce pourquoi j’ai donné cet exemple-là, c’est que, quand même, l’une des bases
de l’éducation, c’était le livre. C’était la transmission du savoir par la lecture.
Alors, certes, nous vivons dans une société branchée sur la toile. Je vous
rappelle quand même que tout le monde n’a pas le même accès à la toile,
que tout le monde n’a pas la même disponibilité de temps d’ordinateur. même
si les Conseils Généraux se sont efforcés de donner des ordinateurs à l’entrée
des collèges, il faut se rappeler qu’un ordinateur par famille, pour peu qu’il y
ait plusieurs enfants dans la famille, ça complique considérablement les
choses. et que le ministère réponde que ce n’est pas grave puisque les éditeurs
ont mis leurs manuels en ligne, c’est imaginer que quotidiennement les élèves
vont aller se brancher pour leurs exercices de physique, de maths ou
d’histoire-géo pour ce qui me concerne, pour réaliser leur travail. et ce n’est
pas le cas. Faut pas rêver.

Ajout de l’intervenant : Je vais aller dans votre sens. Il faut aussi que les profs fassent
leurs cours, et que les cours ne s’inventent pas. Dans les nouveaux programmes, il peut y
avoir des choses que les profs ne connaissent pas. Les manuels sont aussi des supports pour
les profs. C’est très difficile de commencer l’année dans ces conditions-là.
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Question :
Bonjour. Je suis prof  de philo et je voulais vous poser une question concernant la
dématérialisation, parce qu’on dématérialise beaucoup en ce moment à l’Éducation
nationale. Je voudrais savoir quel lien vous pouvez faire entre dématérialisation et le recul
évident de toute forme d’instruction. Tout cela est lié aux directives de l’OCDE.
Anne Fournier :
Première idée qui me vient quand on dématérialise, c’est que cela reste fugace,
fugitif. Si c’est très bien fait, si effectivement nous donnons tous à nos élèves
la capacité d’apprendre à apprendre, d’aller rechercher, d’avoir l’esprit critique,
de comparer les sources, etc… Bon, pourquoi pas dématérialiser puisqu’ils
retrouveront ce qu’ils ont abordé une seule fois.
Je crois plus, mais peut-être est-ce lié à mon grand âge, à la transmission par
les livres, parce que lorsqu’on a lu un livre, on le garde, et si on en a besoin,
on s’y réfère. et on s’y réfère n’importe où et n’importe quand. on peut
l’avoir dans sa poche, on peut l’avoir au milieu de la nuit, ce qui n’est pas
forcément le cas d’un ordinateur familial ; et là je pense à mes élèves ! donc
la dématérialisation c’est aussi une façon de rendre à la fois soi-disant plus
ludique et soi-disant plus moderne, « plus branché sur la vie
contemporaine ! » et en même temps c’est une perte de savoir à long terme
et donc c’est quelque chose qui va dans le sens de maschtrich de la disparition
des services publics et d’une société à une, deux, tois voire quatre vitesses,
selon les choix.

---
Question :
Je suis Inspectrice de l’éducation nationale retraitée, et je me permets d’ajouter à votre exposé
le principe même de ce qui a fondé la loi d’orientation du 14 juillet 1989, de Jospin, qui
était de mettre l’enfant au cœur du système éducatif. Où sont les neiges d’antan ? Et je
voulais aussi rajouter une autre phrase de Pierre Bourdieu que vous avez cité, et qui disait,
je crois, dans son rapport au Collège de France. Il disait que l’éducation devrait avoir
comme objectif  de conduire chaque enfant – et je dirais chaque enfant-élève, à son degré
d’excellence. Merci.
Anne Fournier :
Cela reste incontestablement l’objectif  que nous, francs-maçons, nous
poursuivons.



Le professeur Albert JACQUARD,
« professeur d’humanistique » comme l’a défini son ami,

l’architecte Mario Botta de Lugano. Cette expression
résume bien son ambition    d'apporter un peu de lucidité

et de rigueur aux réflexions concernant  la réalité du
mystère qu'est chaque être humain. Savant de renommée

mondiale pour l’importance capitale de sa recherche, ce
citoyen du monde a un immense rayonnement personnel

né également de ses combats et engagement humanistes.

Il est un homme à qui son âge permet toute la lucidité, le
recul, la malice même : le sens de l’essentiel. Voilà pourquoi

il incarne pour nous le pouvoir constructif de l’idéal,
peut- être même de l’idéalisme. 
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tout à l’heure en écoutant les deux premières citations qui ont été
données par le Président de la séance, j’ai eu très peur que mon
exposé soit inutile puisque tout avait été déjà dit par rousseau et par

Condorcet. À la réflexion, il reste encore des choses à dire en particulier de
justifier ce qui a été dit, à l’époque au XViiie siècle, de le justifier par tout ce
qui l’on a découvert grâce à la Science depuis deux siècles. effectivement, il
y a beaucoup de compréhensions nouvelles qui ont des conséquences sur le
système éducatif.

Que signifie le fait d’être en avance, en retard ?
Que signifie le fait de savoir ou de ne pas savoir, etc …

Alors je crois qu’il y a tout de même une place pour le scientifique qui
s’aperçoit que depuis deux siècles, on a complètement changé notre regard
sur ce petit d’homme dont on a dit à plusieurs reprises qu’il était au cœur du
problème de l’éducation… Ce petit d’homme est au cœur de quoi ? en fait,
c’est toute la description de la réalité humaine qui est en cause. Un être
humain, c’est quoi ? C’est un animal parmi d’autres. Un être humain, c’est
un objet parmi d’autres. Je suis fait avec des protons, des neutrons qu’on
trouve n’importe où dans le cosmos.
Par conséquent, ce que je suis, c’est finalement très insignifiant par rapport
à la grandeur des galaxies, ou par rapport au mystère des particules.
en conséquent, la science ramène l’objet-homme à pas grand-chose mais en
fait ce cheminement n’est pas le bon. Ce qu’il faut comprendre, c’est à quel
point, il se trouve que la nature a fait des exploits très particuliers en ce qui
concerne notre planète et sur cette planète : l’objet qu’est l’humain.
Cet objet se distingue de tout le reste en particulier par une capacité

Albert Jacquard
Professeur - Humaniste

« Moi, Albert Jacquard,
Ministre de l’Éducation nationale ...»
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extraordinaire à imaginer, à inventer, à créer. Finalement, ce qui s’est produit,
c’est que la nature a fabriqué peu à peu au cours de toutes les périodes
évolutives, depuis quelques milliards d’années … a fabriqué un objet
inattendu et étrange. Qu’est ce que c’est que l’outil qui nous permet d’exister
en tant que penseurs ? Cet objet, c’est essentiellement le cerveau, un cerveau,
si l’on en croit la science d’aujourd’hui, c’est un agglomérat de quelques cent
milliards de neurones ; chaque neurone ayant été fabriqué au cours des neuf
mois de gestation. mais n’ayant pas mis au cours de ces neuf  mois, de
connexions entre les différents neurones, si bien que le bébé qui naît est
obligé de naître à l’état prématuré sinon il ne pourrait pas passer, en sortant
de sa maman. donc la nature nous oblige à donner naissance à des enfants
prématurés qui sont au fond incapables de la moindre chose au moment de
leur naissance car entre ces cent milliards de neurones, il n’y a pas de
connexion. Les connexions viennent après. elles viennent, elles se mettent
en place essentiellement jusqu’à la puberté. elles se mettent en place à un
rythme fabuleux !
Songez qu’arrivé à la puberté, un enfant dispose de dix mille connexions par
neurone ; comme il y a cent milliards de neurones présents chez cet enfant,
la multiplication est vite faite : cent milliards de neurones présents chez cet
enfant qui vont peu à peu disparaître - mais pas beaucoup dans les années
qui suivront … Un million de milliards de connexions ! Cela s’est mis en
place à quel rythme ? Une division est à faire et la faire avec les enfants est
très utile :
diviser le nombre de connexions présentes chez un enfant à la puberté : un
million de milliards/divisé par le nombre de secondes qu’il a vécues : dix…
Vous faites la division : cela fait  deux millions. Un enfant qui est devant vous
met en place à chaque seconde deux millions de connexions. depuis que j’ai
fait le calcul qui est simple, il est à la portée de tout le monde : il n’y a pas
besoin d’un ordinateur ! depuis que j’ai fait le calcul, je regarde différemment
un bébé qui suce son pouce. il a l’air de ne pas avoir une activité intellectuelle
bien grandiose : en fait à chaque seconde … toc, toc, toc, à chaque seconde,
c’est deux millions de connexions supplémentaires ! on est effaré mais c’est
pourtant vrai et par conséquent, on peut présenter assez rapidement l’être
humain comme l’objet : il est un objet qui a reçu de la nature des capacités
fabuleuses dues à l’interaction du système nerveux central. C’est déjà



merveilleux. on peut commencer à dire que nous sommes des merveilles
comme cela a été rappelé mais en fait, la merveille viendra un peu plus tard.
oui, je suis intelligent à cause de mes neurones qui se connectent les uns aux
autres, d’accord mais je fais beaucoup mieux. Je, c’est-à-dire noUS les êtres
humains. nous avons utilisé les capacités de notre système nerveux central
à inventer quelque chose de nouveau. C’est la connexion avec non plus des
objets les uns et les autres mais des individus les uns avec les autres. Ce qui
s’est produit dans l’histoire de l’Humanité, ça a été la mise en place du langage
et de tout ce qui permet de rencontrer l’autre. Finalement, c’est là où apparaît
la merveille. Ce n’est pas parce que je suis intelligent que je suis merveilleux.
Je suis intelligent, oui, mais surtout je suis capable de me connecter à
l’intelligence des autres et que l’essentiel finalement dans l’histoire de chaque
être humain, c’est les rencontres qu’il a faites. Ce que je suis, c’est les
rencontres que j’ai faites depuis que je suis né, même avant : depuis que je
suis conçu. et me voilà devant une présentation qui finalement est assez
nouvelle à laquelle n’avaient pas tellement pensé les philosophes du
XViiie siècle. Je suis celui qui est capable de rencontrer L’AUtre. Je dispose
de l’intelligence des autres. Je transmets mon intelligence aux autres mais
c’est dans la mesure où je suis capable de ces rencontres que je vais ajouter
quelque chose à la nature. 
La nature m’a fait. elle a fabriqué des connexions, elle a fabriqué des objets,
des neurotransmetteurs,  toutes ces belles choses que maintenant les
biologistes savent énumérer. oui, la nature a fait tout cela mais ce n’était rien
si cette nature n’avait pas été suivie d’une aventure … une aventure qui
permet d’avancer quand il s’agit de rencontres avec les autres que chacun
mène. Si bien qu’on peut – pour être rapide, dire que ce petit d’homme qui
est au cœur de l’éducation, au cœur de tous les problèmes de la société, du
fait que ce petit d’homme existe par ces rencontres avec les autres. il est le
produit du tU qu’il apporte pour l’autre et des tU qu’il reçoit des autres,
autrement dit, il est l’application de ce que le poète a dit de façon fabuleuse,
Arthur rimbaud : « Je » est un AUtre. Çà c’est extraordinaire !
« Je » est un AUtre, c’est de cela qu’il faut parler avec les enfants. « Je » est
un AUtre.
Écoute moi, c’est une faute de français. n’emploie pas le sujet à la première
personne, le verbe est à la troisième personne, allez, tu auras zéro. non, tu
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n’auras pas zéro : tu auras 20 sur 20, car tu as compris que tu étais le résultat
des rencontres qui sont venues des autres.
« - Alors qu’est-ce que je suis, moi ?
- eh bien, tu es : toUt.
- Quelle a été mon histoire ?
- ton histoire, ça a été une rencontre : la rencontre d’un ovule et d’un
spermatozoïde. »
Au passage, cette rencontre qui est la véritable origine de chacun d’entre
nous, cette rencontre, on n’en parle pas en classe, on n’en parle pas dans le
système éducatif  car si on voulait être raisonnable, on dirait aux enfants à
propos de la procréation : « Pour vous procréer,  vos parents n’étaient pas
deux, ils étaient quatre.» Là, on est sûr d’avoir une classe qui vous écoute.
oui, pour faire un enfant, il ne faut pas être deux mais quatre. Quatre quoi ?
Quatre êtres vivants : un monsieur, une dame, un ovule, un spermatozoïde
qui sont des êtres différents de nous. C’est une espèce différente … les
spermatozoïdes ou les ovules. et ces individus là avaient un certain libre-
arbitre ; L’ovule ne se laisse pas pénétrer par n’importe quel spermatozoïde
de rencontre. C’est beaucoup plus compliqué que ça !
Par conséquent, il ne faut pas oublier le pouvoir qu’ont ces deux gamètes de
dire non à la nature et puis, peu à peu on va comprendre de façon nouvelle,
la façon dont chacun de nous est arrivé.
Un exemple auquel je n’ai pensé que récemment. Comme vous tous, j’ai été
surpris – non tout le monde n’est pas surpris – lorsque je vois des arbres
généalogiques. Vous savez tous ce qu’est un arbre généalogique et je vais vous
faire la classe pour vous montrer que c’est un mauvais concept. en effet, on
dessine des familles avec un monsieur qui est un carré, un roi par exemple et
puis une dame qui est un rond, une reine… et puis on dessine le processus
de la procréation en mettant un trait horizontal entre monsieur et madame
et puis un trait vertical auquel on fait suivre un trait horizontal et on suspend
les enfants à ce trait horizontal. tout le monde admet cela mais c’est
scandaleusement faux car ça, c’est un raisonnement de notaire… c’est un
dessin de notaire. Le notaire effectivement prend tout l’argent du père, tout
l’argent de la mère et il distribue entre les enfants. or, ce n’est pas vrai, la
nature ne distribue pas entre les enfants puisqu’un gène qu’on a envoyé à un
premier enfant, on peut encore l’envoyer au second. il n’est pas perdu, il est



toujours là. Par conséquent, le dessin représentant la procréation est faux.
Ce n’est pas simplement une anecdote mais vous voyez le ministère de
l’Éducation va en trembler mais la première fois que je serai ministre – ce ne
serait pas longtemps, je ferais changer les arbres généalogiques ! C’est
totalement faux de raconter les choses comme ça.
il faut les raconter comment ? en faisant partir une flèche du monsieur, une
autre flèche de la dame et faire rencontrer ces deux flèches et chacune de ces
flèches aura été le résultat d’un processus qui s’est passé et chez le père, et
chez la mère et qui a constitué – tenez-vous bien – à piquer, prendre la moitié
du patrimoine du monsieur, la moitié du patrimoine de la dame.
Cela n’a rien à voir avec ce que fait un notaire, c’est ce que fait un être humain
qui procrée et cette procréation fait intervenir un autre personnage : le hasard
qui est le chef  de la distribution entre les enfants et le renouvellement de
tout ce qui vient des parents. Si bien qu’au total, pour être complet, il faut
dire : pour procréer, il faut s’y mettre à cinq. Y réfléchir aboutit à des quantités
de conclusions tout à fait nouvelles. C’est cela qu’il faut penser.
Par conséquent moi, j’ai été le produit d’un tirage, de deux tirages au sort.
toi, tu as été tiré au sort de la même façon. Ce que nous sommes, c’est des
« n’importe quoi ». 
La nature a tiré au sort ce que j’avais reçu de mon mère ou de ma mère. elle
n’avait aucune intention. elle a fait n’importe comment. il se trouve que c’est
avec des lois de probabilités mais finalement ce qui s’est produit est tellement
étrange, extraordinaire qu’il faut y réfléchir longuement et s’apercevoir en
particulier que chacun d’entre nous est le résultat, pratiquement, d’un
véritable big-bang. Vous avez tous et vos élèves, entendu parler du big-bang
: cette explosion qui a créé le monde mais dont on sait qu’elle ne peut pas
avoir d’avant, elle ne peut avoir de début. elle s’est produite mais en fait le
big-bang est un mot que l’on emploie pour désigner l’arrivée de l’univers. eh
bien moi, je suis un univers à moi tout seul. tu es un univers à toi tout seul.
nous devons raisonner sur nous-mêmes comme si nous étions un univers.
Cela passe vite lorsque ça devient un discours, cela va très profond dans notre
compréhension de nous-mêmes si on essaie de comprendre ce que cela
signifie.
me voilà grâce aux cinq personnages qui se sont associés. me voilà ayant eu
un big-bang, ayant eu un début, n’ayant pas d’origine car je n’ai pas de point
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de départ. Un moyen tout simple de le faire comprendre aux enfants … et si
j’ai bien compris ce que l’on attendait de moi : J’aimerais prendre l’attitude
d’un maître d’école, d’un instit qui essaierait de faire comprendre ce qui s’est
produit pour chacun d’entre nous. eh bien, en ce qui concerne le début de
chacun d’entre nous, notre véritable origine : un moyen nouveau de réfléchir,
c’est de se dire – et on peut le dire très vite, le temps passe de plus en plus
vite. Lorsque l’on a dix ans, passer de dix à onze ans, c’est très long. Lorsque
l’on a 85 ans – croyez-moi – c’est très court de passer de 85 à 86. Autrement
dit, le temps qui s’écoule n’est pas permanent, n’est pas linéaire, il est de plus
en plus rapide à mesure que l’on s’approche de la fin. Autrement dit pour
être un tout petit peu mathématique, on peut dire que le temps qui passe en
nous est proportionnel, non pas au nombre des années que nous avons
vécues, mais proportionnel au logarithme de ce nombre et en prenant le
logarithme du nombre des années, on s’aperçoit qu’effectivement … qu’un
enfant de dix ans, son logarithme, c’est 1, un vieillard de cent ans, son
logarithme, c’est 2 et par conséquent, le temps vécu par un homme de cent
ans, c’est la moitié … c’est le double de ce qui a été vécu par le vieillard et
deux fois plus long que ce qui a été vécu par l’enfant de dix ans. Un enfant
de dix ans, c’est la moitié d’un vieillard de cent ans et réfléchir comme ça
mène très loin, car on se dit : mais cet enfant avant de naître existait déjà. il
faut remonter à sa conception qui est l’instant zéro mais l’instant zéro, si on
en prend le logarithme, on trouve - l’infini et par conséquent, moi comme
tout le monde, j’ai une éternité qui me sépare d’aujourd’hui. 
Chacun d’entre nous est le résultat d’un événement fabuleux qui n’a pas de
début, qui est ma conception qui s’est produite de telle façon que je ne peux
pas y retourner et me voici plein d’imagination, heureux comme rimbaud
ayant écrit son vers parce que j’ai conscience à ce moment là d’être plus en
phase avec la réalité. Car c’est vrai ce que je viens de vous dire, c’est vrai mon
logarithme, c’est vrai qu’il y a une éternité entre aujourd’hui et mon début.
tout cela est exact et correspond à un émerveillement … 
Le Professeur regarde sa montre.
Claudie Coudray : Professeur, vous avez remarquablement tenu le timing !
Simplement, quelle aurait été la première mesure du ministre de l’Éducation
nationale Albert Jacquard ?
Albert Jacquard : eh bien apprendre à tout le monde, ce qu’est un
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logarithme parce qu’ils ne savent pas tous et puis surtout leur dire : regardez-
vous bien vous-mêmes, vous êtes une merveille. regardez les autres, ils ne
sont pas mal non plus. Ce que je me donne comme objectif, moi Le ministre,
c’est de faire que tout enfant puisse avoir son lot de rencontres, qu’il puisse
comprendre que s’il va à l’école, ce n’est pas pour préparer l’avenir, ce n’est
pas pour devenir calé, l’emporter sur les autres, ce n’est surtout pas pour
devenir un gagnant. S’il a envie d’être premier, il n’a rien à faire à l’école. Un
ministre qui dirait ça, évidemment sera mal vu. mais qu’est-ce que j’ai à faire
à l’école ?
J’ai des exemples ; j’en ai un merveilleux. on le voyait récemment à la
télévision : un certain Alain mimoun … mimoun pour les gens de mon âge,
c’est un champion qui a failli être premier du 5000 m aux Jeux olympiques
de 1925 – je crois (En fait  1952 – Helsinki ndLr). eh bien mimoun est
arrivé en même temps que Zatopek qui était célèbre, un Allemand et un
Anglais, tous les quatre sont arrivés au bout de 4950 m sur la même ligne et
on a cherché qui était le premier, et bêtement on a dit : Zatopek premier, 2e

mimoun. Ce qui était évident, c’est qu’ils étaient premiers tous ensemble, il
y avait quatre premiers : et alors ? eh bien, c’est vrai quand on court le
5000 m ; c’est vrai  aussi quand on veut essayer de dynamiser une classe. dire
aux enfants : ne sois pas premier, ne sois pas dernier mais cela ne signifie
rien. Comment est-ce que l’on ose ramener à un nombre une chose aussi
extraordinaire que ma capacité ou ta capacité ou n’importe quoi ? on ne peut
pas résumer quelque chose de multidimensionnel par un nombre et par
conséquent et je ferai cela très vite dès que je serai ministre : SUPPrimer
LeS noteS à l’école. Une note, c’est un nombre, un nombre c’est
respectable et si vous m’accordez une minute, je vous montre combien un
nombre, c’est respectable vu par les mathématiciens. Un mathématicien
américain récemment mort a passé son temps à dire aux gens qu’il rencontrait
« - Savez-vous compter ? 
- oui, monsieur.
- eh bien, vous avez tort, vous n’y connaissez rien. Je vais vous apprendre ce
que c’est que compter et pour cela je mets sur la table un tas de grenouilles
et un tas d’escargots et je pose la question : faites-vous une différence ?
- oui, monsieur, oui, monsieur, des grenouilles et des escargots, ce n’est pas
pareil.



- d’accord. (il enlève des grenouilles et des escargots). Faites-vous une
différence entre ces deux tas ?
- oui monsieur, oui monsieur… jusqu’au moment où il n’y a plus d’escargots
et de grenouilles.
- Faites-vous une différence entre un tas de grenouilles où il n’y a pas de
grenouilles et un tas d’escargots où il n’y a pas d’escargots ? »
Ça fait rire mais c’est génial. C’est génial car vous comprenez à ce moment-
là qu’effectivement les deux ensembles sont identiques. C’est l’ensemble vide
et avec l’ensemble vide, on invente le zéro et comme les ensembles vides
sont tous identiques, on a inventé le 1 au passage. Voilà comme on reconstruit
la réalité des nombres… à partir du vide, à partir du rien et vous voyez tout
ce que cela peut enclencher.
Comment donner des notes, comment donner des nombres ? il ne faut pas
faire du nombre comme disent certains.
il faut au contraire s’échapper des nombres et en revenir au regard en direct
sur l’Autre. C’est ce que je souhaite à tous mes correspondants du monde
entier : être capable de s’admirer eux-mêmes, les autres, à travers une négation
des nombres.

Je ne suis pas nul, je ne suis pas l’infini, je suis mieux que tout ça, Je SUiS
Un Être HUmAin.
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Questions - Débat avec les auditeurs

---

Question :
Je suis professeur à la retraite depuis pas mal d’années. Il y a quelque chose, justement qui
me préoccupe et cela rejoint l’exposé qui avait été fait par le précédent orateur. En effet,
une étude avait été faite sur le système éducatif  français et sur l’évaluation qui était mise
en place à l’intérieur de ce système éducatif  où l’on avait un système pyramidal. La référence
était faite par rapport à l’élève étalon. L’élève étalon, c’était celui qui sortait premier de
« Normale Sup »…. et que quelque part dans les évaluations qui étaient faites, les élèves
se retrouvaient toujours en situation d’échec. Si l’on compare avec d’autres systèmes par
exemple, l’élève français, la plupart du temps, est évalué sur ce qu’il ne sait pas faire et
non sur ce qu’il sait faire. Je crois que là, il y aurait énormément à faire mais c’est difficile,
c’est un problème de transformation des mentalités pour justement il y ait égalité … C’est-
à-dire qu’au moment, pour des raisons diverses, des élèves passent des examens, ils sortent
du système en ayant réussi quelque chose, en entrant dans la société de façon positive. Je
crois que cela est quelque chose de très difficile à mettre en place mais je crois qu’il faudrait
tendre vers cela. Qu’en pensez-vous ?

Albert Jacquard :
en tout cas, il y aurait une mesure que l’on pourrait prendre très vite. Je ne
vais pas jusqu’à « normale Sup » mais je vais prendre en dessous : avec l’École
Polytechnique.  L’École Polytechnique est l’exemple de ce qui ne faut pas
faire ! La preuve, c’est que tous les ans au 14 juillet, on fait défiler les
polytechniciens et les polytechniciennes sur les Champs Élysées en marchant
au pas. marcher au pas quand on a vingt ans, ce n’est pas forcément bon
signe. Le faire sur les Champs Élysées, cela montre à quel point nous sommes
restés dans le système éducatif, marqués par la vision napoléonienne ; ça a
été évoqué tout à l’heure. napoléon était content – il a aussi inventé :
« normale Sup » … au fond, il espérait mettre une humanité en pyramide.
Alors effectivement, il n’y en avait qu’un à la pointe. Cela ne correspond à
rien, véritablement  rien. Ce que l’on peut dire dans les écoles, quand les
parents disent à leur enfant : « sois premier, sois gagnant », ils commettent
un crime !
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Question :
Bonjour Professeur, moi je suis maman d’une petite fille de cinq ans et demi. J’ai entendu
religieusement vos exposés respectifs et quand j’entends que finalement vous dites que l’enfant
est un être singulier et doté d’une intelligence supérieure, la question que j’aimerais vous
poser, c’est : « Que pensez-vous de la pédagogie de Maria Montessori, qui justement prône
la singularité et la responsabilisation des enfants ? »

Albert Jacquard :
Je pense que l’éducation se fait entre enfants, simultanément entre
enseignants et enseignés. C’est tout un ensemble, c’est une vie humaine,
l’enfant ! Une vie très pleine où il se construit en permanence,  et par
conséquent, toutes les pédagogies ne sont pas bonnes mais il faut sentir à
quel point, c’est le contact avec les autres qui est peut-être l’apport essentiel
de l’école. Bien sûr, on a une rencontre avec les camarades, avec les profs,
avec tout le monde et c’est l’ensemble de ces rencontres qui fait l’éducation.
on ne peut pas distinguer tel morceau. J’ai très peur que les analyses qui
disent : 80% ceci, 20% cela… en fait c’est beaucoup plus subtil, c’est la
réalisation par chacun d’une compréhension. La compréhension, on ne sait
pas d’où elle vient ; elle vient peu à peu et personne ne peut savoir par quel
chemin, elle est passée par exemple la capacité de comprendre tel théorème,
etc …
L’éducation, se fait en tant qu’événement collectif  et celui qui ne comprend
pas rend un service considérable car il est le seul à lever la main en disant :
« Je n’ai pas compris », les autres n’ont pas levé la main mais n’avaient
probablement pas tellement mieux compris. Par conséquent c’est celui qui
ne comprend pas et qui le dit qui fait progresser l’ensemble. C’est comme ça
que ça marche et de cette façon là … que la notion même de classement est
absurde mais si on admet cette phrase – que je viens de prononcer : « Le
classement est une absurdité », vous voyez la révolution qui est entrain de se
produire. Je crois qu’effectivement tout classement est une absurdité, je ne
suis pas comme vous, il y en a un des deux qu’on met dans une case, l’autre
dans une autre case mais la notion de supériorité de vous et de moi ne
correspond à rien, absolument à rien. il nous faut un système éducatif  sans
classement. J’ai du travail en tant que ministre !
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Question : 
Bonjour, Professeur, ma question est la suivante. Je ne connais pas de jeunes sans talent et
j’ai envie dans ma question de déplacer le champ des capacités. Est-ce que nous adultes
enseignants en face de ces jeunes pleins de talent sommes en mesure, sommes en capacité de
leur permettre d’exprimer ce talent ?
Reformulation directe : Est-ce que les enseignants adultes en face de ces jeunes sont capables
de permettre à ces jeunes d’exprimer leur talent ?

Albert Jacquard : 
Jamais complètement, jamais complètement. nécessairement, l’adulte arrive
avec toute sa vieillesse même quand il a vingt ans. il est vu comme un vieux
par les enfants. il n’y a pas de solution, on vit ensemble. il faudrait sentir que
dans une classe, c’est l’ensemble des élèves qui progresse. C’est pourquoi le
problème des enfants qui ont des difficultés est un problème à résoudre de
façon collective. Celui qui a des difficultés, qui ne comprend pas vite, qui ne
court pas, celui-là : il faut utiliser comme un des ferments de la classe toute
entière. Cela va par groupes.
Les fameuses bandes, les loubards sont un phénomène naturel. ils ont besoin
de vivre ensemble et vivre ensemble ne peut être possible qu’avec beaucoup
de difficultés.
Le drame de la banlieue, c’est le vivre ensemble, même pour eux. il n’y a
besoin qu’ils viennent au cœur de la ville. déjà chez eux, ils ont un problème
de compréhension des uns avec les autres … et c’est significatif  qu’il y ait
maintenant des bandes organisées les unes contre les autres. il faudra leur
apprendre que s’ils ont des révolutions à mener, il ne faut pas les mener
comme ils le font. il faut commencer autrement.

---
Question :
Monsieur le Professeur, avec la démonstration fort passionnante que vous venez de nous
faire, j’aimerais entendre votre analyse, le regard que vous portez sur les thèses créationnistes.

Albert Jacquard :
on a de la peine quand on a depuis un siècle ou deux grâce à darwin fait
progresser la compréhension de l’évolution. Que l’évolution ait eu lieu, on
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ne peut pas dire le contraire. malheureusement quand darwin a exposé sa
théorie de l’évolution, il a en fait dit deux choses. il y a eu une évolution,
c’est-à-dire que toutes les espèces actuelles descendent d’ancêtres qui ont
existé avant … et deuxième idée : le moteur de cette évolution a été la
sélection naturelle. La première idée : il y a eu évolution ; elle me semble une
évidence qu’on ne peut pas oublier.
en effet à partir du moment où l’on admet que faire un enfant, c’est jouer
au hasard, tout naturellement, il y a évolution. Le fait qu’il y a eu évolution
du monde vivant est la conséquence logique de la compréhension de la
procréation. Autrement dit, nous vivons encore avec l’idée qu’il y a eu une
reproduction à travers les générations. or, depuis 900 millions d’années, on
ne sait plus se reproduire, nous autres les êtres qui vivent avec un système
sexué. on est obligé, admettant que chaque enfant est le fruit du hasard, on
est obligé d’admettre que sur une longue période, il y aura évolution. Par
conséquent, l’évolution ne peut être mise en doute et malheureusement c’est
ce que font les créationnistes. Les créationnistes représentent un déni de
l’intelligence la plus élémentaire. C’est ça que vous vouliez me faire dire ? 
C’est stupide, c’est stupide. C’est tellement plus simple de comprendre que
nous sommes tous différents donc cela va vouloir dire que les enfants que
nous ferons seront tous différents. Peu à peu, une évolution aura lieu
nécessairement mais l’évolution est une nécessité logique de la procréation.
on n’avait pas besoin pour autant de la sélection naturelle donc il y a quelque
chose d’un peu … c’est dommage : on est obligé dire du mal d’une partie de
darwin, alors qu’il a apporté l’essentiel : la compréhension qu’il y a eu
évolution. oui, il y a eu évolution mais non, ce n’est pas la sélection naturelle
qui explique tout.

---
Question :
Bonjour, Professeur. Je suis étudiante en médecine. J’aimerais savoir comment vous
évalueriez vos élèves, s’il n’y avait pas de notes ? Comment sauriez-vous qu’ils sont arrivés
à leur degré d’excellence ?
Albert Jacquard :
dans le terme « évaluer », il y a le mot « valeur » et moi, je laisse la valeur aux
économistes. il n’y a pas d’évaluation possible entre vous et moi. Vous avez



sans doute un certain nombre de talents que je n’ai pas et réciproquement.
Pourquoi voulez-vous qu’on évalue l’ensemble : Vous<=>Jacquard ? il ne
faut pas l’évaluer, cela ne sert à rien d’évaluer. Je peux avoir des repères : est-
ce que vous savez plus ou moins manipuler la règle de trois ? Alors, on
manipule la règle de trois, ce qui n’est pas simple. Cela suppose un effort
intellectuel très profond. Alors, on va le faire, on va s’apercevoir qu’il y en a
certains qui peuvent l’utiliser, cette règle de trois, d’autres qui ne savent pas. 
Je n’ai pas besoin de savoir si ma classe est une classe de bons ou de mauvais.
on va faire aussi bien qu’on peut – pour raisonner autrement – et
s’apercevoir qu’il y a des erreurs extraordinairement fécondes.
Un exemple amusant qui m’est revenu à l’esprit tout à l’heure : il se trouve
qu’il y a quelques écoles primaires et collège qui ont donné mon nom à leur
bâtiment. Alors, il y a l’école Albert Jacquard à tel endroit. Un instituteur d’une
de ces écoles m’a dit : « Hier, des enfants savaient qu’on allait donner votre
nom à l’école et l’un a posé la question : et cet Albert Jacquard quand il nous
aura donné son nom, comment il s’appellera quand il repartira ? »

C’est une faute logique, c’est en même temps merveilleux, c’est ça la grande
découverte : c’est de s’apercevoir que par erreur, on progresse !
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« Il est  – à tout prendre – plus facile de changer
la réalité que les représentations. »

Monique Canto-Sperber,
Directrice de l’ENS Ulm  
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mesdames, messieurs, manifestement chers collègues, puisque
plusieurs d’entre vous se sont déjà dénoncés, je suis heureuse de
vous parler des Cordées de la réussite parce que c’est un dispositif

innovant, un dispositif  qui monte en puissance, et qui est porteur d’espoir.
or ce colloque s’intitule : « L’école : Paradoxes et Avenir », nous voulons
donc bien croire que l’avenir n’est pas catastrophique.
Pourquoi « cordées » ? C’est sans aucun doute la meilleure métaphore de ce
dispositif   ambitieux qui propose à la communauté éducative de regarder
vers le sommet. il n’en est pas moins pragmatique, car il consiste à partager
un savoir-faire, et enfin, il est solidaire : les  plus forts, les plus fermes, ceux
qui ont la hauteur d’avance qu’un milieu social favorable leur a permise,
« assurent » ceux qui les suivent. 
Pourquoi avoir rédigé une charte ? Pour fédérer sans les uniformiser ni les
formater les différentes initiatives de terrain ; pour tendre au plus serré les
trois fils de la corde : l’enseignement scolaire, universitaire, et le monde
professionnel. 

C’est un pari sur l’avenir que nous devons faire et pour ma part je veux croire
comme beaucoup d’entre vous que c’est un pari gagnant.

I - Les héritiers et les autres
Le baccalauréat notre institution « culte » a 200 ans. Sur les 25 dernières
années, le nombre de lauréats commence par doubler en dix ans (entre1985-
95, on passe de 30 à 63%) pour rester stable depuis, sauf  les années à fort
taux de réussite. Si le bac a vu le nombre de ses lauréats s’accroître dans des
proportions impressionnantes, c’est en partie – non négligeable – grâce à la
création de celui qui sanctionne la voie professionnelle.
dans le même temps, on constate que les pourcentages d’élèves qui
obtenaient hier leur baccalauréat dans un contexte de 30% de réussite
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correspondent aujourd’hui assez étroitement à ceux des élèves qui obtiennent
un bac de série S.
or que signifie pour les élèves le choix de la filière S ? explicitement « s’ouvrir
toutes les portes » ; implicitement : « envisager des études longues » ; plus
implicitement encore « rester entre soi » pour mieux travailler, dans un
objectif  de compétition perçue comme inévitable. Les enfants des cadres
représentent 15% des entrants en sixième  et les enfants d’ouvriers 38% ; à
l’entrée en première année des CPGe, 55% des inscrits sont enfants de
cadres, 9% enfants d’ouvriers. 

Serions-nous donc dans une situation de reproduction des élites ? Pourquoi ?
Que faire pour y remédier de façon réaliste ? (il ne s’agit pas d’empêcher que
les élites se reproduisent, il s’agit d’empêcher qu’elles en aient l’exclusivité).

Changer les représentations
Quels sont les parcours dits d’excellence que visent les élèves bacheliers « de
père en fils » ? Ce sont bien sûr les Grandes Écoles, tant littéraires que
scientifiques ou commerciales et les universités prestigieuses qui leur sont
associées, voire assimilées. en face de ces « héritiers » nous avons des
cohortes entières de jeunes, issus de l’enseignement pour tous, et qui
constituent tout autant, voire davantage numériquement, les forces vives de
la nation. nombre de ces élèves ont un potentiel scolaire qui les autorise à
entreprendre des études longues ; mais eux ne s’y autorisent pas, ils n’y
pensent pas, ils n’osent pas ; la communauté éducative parle souvent de leur
« manque d’ambition », mais elle ne les encourage pas toujours suffisamment
car elle redoute de les voir en échec tôt ou tard.
Qu’est-ce qui fait qu’ils n’y pensent pas ? Qu’est-ce qui fait qu’en y ayant
pensé, ils abandonnent en route ?
La question absolument fondamentale des freins nous amène à prendre
conscience de ce que l’on appelle la représentation. Pour entreprendre, il faut
littéralement « s’y voir », s’y projeter. 
et pour s’y voir et s’y projeter, il faut avoir un modèle, un précédent, une
référence voire un référent, disons : un « fondateur d’imaginaire. » or
naturellement, ce point relève du non-dit, et même du non-perçu. 



L’importance du modèle
Prenons l’époque où l’on a coutume de dire que l’ascenseur social
fonctionnait, celle des hussards noirs de la république. L’instituteur de village
repérait au sein de sa classe les enfants à fort potentiel scolaire ; il en avisait
les parents ; l’enfant passait le concours de l’École normale ; il était payé et
rapidement rentable pour lui-même et pour la société. Le modèle que
constituaient le maître et la maîtresse d’école en eux-mêmes, dans la mesure
où ils étaient le plus souvent issus du même groupe social que leurs élèves –
ascenseur social ou pas, ce ne fut jamais un métier choisi par les privilégiés –
l’estime, le crédit dont ils jouissaient au sein de la petite communauté du
village ou du quartier, donnaient à leur parole une valeur considérable. 

Aujourd’hui, l’instituteur doit gérer l’hétérogénéité, dont la diversité au sens
ethnique n’est qu’une composante ; il est censé mener tous ses élèves au
collège, ce qui n’était en aucun cas le défi des hussards noirs. il est bien plus
impliqué dans le dépistage de l’échec que dans la promotion du potentiel. 
Plus tard, au collège, au lycée, la parole du maître ne semble pas toujours
jouir d’un poids considérable. d’une part, il n’est plus nécessairement issu
du même environnement socio-culturel que ses élèves. d’autre part et
surtout, les relations d’influence et d’autorité, tout aussi présentes aujourd’hui
qu’hier, sans doute, sont devenues bien plus horizontales. en d’autres termes,
à l’heure des réseaux sociaux, les références, les modèles et les
reconnaissances sont recherchées plutôt dans la même classe d’âge. et si
l’individu est assujetti à une quelconque censure, s’il quête une approbation,
ce seront surtout celles de ses pairs. Autrement dit, et pour forcer le trait,
prenons une cité enclavée, si les deux seuls modèles sont le cousin dealer et
Zinedine Zidane, même un (e) élève très doué (e) en mathématiques ne
pensera pas nécessairement à aller vers S pour tenter Polytechnique et
Centrale, voire une bonne école moins prestigieuse. il est donc crucial
d’installer les modèles, en visant que chacun d’entre eux devienne un centre
de référence à son tour. La première promotion de modèles peut être
sociologiquement hétérogène, mais elle se trouvera nécessairement dans la
même tranche d’âge, car les jeunes écoutent les jeunes, s’identifient à eux et
seulement à eux. Si transmission il y a, elle fera parfois intervenir la médiation
d’un tiers, tuteur ou coach.
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II - Bref  historique des Cordées

C’est dans ce contexte que  les Cordées de la réussite ont été pensées, non
pas ex nihilo, mais comme une mise en cohérence de mesures et de pratiques
diverses et discrètes au sens de discontinues.
L’initiative d’un supplément méthodologique ou culturel avait été prise par

des professeurs observant des changements dans leur public. il y a eu aussi
de petites révolutions assez médiatisées, comme celle de richard descoings
à Sciences-Po. il y a eu la campagne de l’eSSeC (École supérieure des
sciences économiques et commerciales ndLr) : « Une grande école,
pourquoi pas moi ? » au titre assez éloquent, et le projet d’HeC (Hautes
études commerciales ndLr), qui perdure et consiste en un repérage des
élèves en classe de seconde, avec parrainage par un élève d’HeC et
encadrement jusqu’en terminale, le tout sans préemption des études futures
du tuteuré.
dans un second temps s’est organisée la CGe, Conférence des Grandes
Écoles, soit 200 grandes écoles françaises, essentiellement scientifiques et
managériales, augmentées des enS, Ulm et Lyon, de l’ÉnA, de l’École
d’architecture, de l’École vétérinaire, des Beaux-Arts, de 13 Universités
étrangères, d’entreprises, d’organismes, et d’associations de diplômés. on
touche ainsi 336 000 étudiants. on obtient 10 000 lycéens tuteurés et près
de 100 000 touchés par une action, une mesure ou une autre.
La politique gouvernementale est arrivée en 2008 pour fédérer ces initiatives,
les systématiser et les étendre à toutes les académies, en se servant bien
entendu du rectorat et du recteur comme pivot. on a labellisé les Cordées,
et désormais on les suit.    

L’ingénierie
La tête de cordée c’est l’établissement du supérieur qui peut être une grande
école, une université ou une section de technicien supérieur, un BtS, tous
les cas de figures sont possibles. elle regarde vers l’amont pour aller chercher
sur place les jeunes à tuteurer, le tuteur étant le plus souvent étudiant, avec
des modalités à géométrie très variable puisque le principe de base est
d’installer la relation privilégiée avec le modèle.
Que fait le tuteur avec son tuteuré ? il peut éventuellement relire ses copies.



mais surtout, il lui donne des méthodes de travail, car il n’est pas rare que
ces jeunes qui sont arrivés au baccalauréat ne sachent pas encore travailler. il
s’agit aussi de transmettre des savoir-être, savoir se comporter en telle et telle
circonstance;  ne pas perdre ses moyens en situation d’évaluation, savoir se
présenter, savoir lire une bibliographie, situer un mouvement artistique dans
son époque, etc. -  compétences diverses et variées qui relèvent tantôt de la
pratique estudiantine, tantôt de la culture générale, tantôt des codes sociaux.  
Quand au tuteur lui-même, il y gagne la mise au net de ses idées et
certainement une façon de se situer dans la société, mais il peut aussi, s’il est
en cours de qualification, gagner des crédits. il faut savoir que beaucoup de
jeunes issus de milieux culturellement privilégiés, bien souvent des enfants
d’enseignants, sont désireux de rendre à l’institution un peu de ce qu’ils ont
reçu.
ensuite, la cordée requiert des parrains dans son fonctionnement partenarial.
il peut s’agir d’une grande école ou encore d’entreprises dont les grandes
écoles alimentent les cadres, qui financent des stages, des voyages, toutes
sortes de dispositifs de développement culturel.

Le projet de chaque cordée est défini de manière collégiale. il comporte des
objectifs généraux, des objectifs de coordination, de formation,
d’accompagnement, des outils de suivi et il prévoit la reconnaissance de
l’investissement des tuteurs.

naturellement, les Cordées reposent aussi sur un élément fondamental,
l’équipe pédagogique. C’est bien elle qui va chercher les élèves sur le terrain.
Car, les journées portes ouvertes, les salons de l’étudiant  ne suffisent pas.

À l’heure où nous parlons, le dispositif  se déploie dans toutes les Académies.
mais il se décline très différemment dans chacune, ce qui est souhaitable.

d’ailleurs, à l’intérieur même d’une Académie, on rencontre des terrains et
des terroirs extrêmement divers. Ce qui marche ici ne marche pas forcément
là. À cet égard, on ne saurait passer sous silence l’énorme défi de la ruralité,
qu’on commence tout juste à relever, car les Cordées de la réussite ont été
pensées au départ en lien avec la « Politique de la Ville » et l’inégalité
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géographique n’est pas la moindre des injustices.
Concrètement…
Pour achever cette présentation, évoquons un cas de figure éloquent. 
C’est une ville du midi de la France, riche de passé, prospère, avec un centre
florissant. L’établissement qui lance l’opération est un établissement de centre
ville. il a son collège, il recrute sur le secteur et tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes … possible. Simplement cette ville a une périphérie en
prise directe avec la ruralité.
et le jour où des éléments de la périphérie remontent vers le centre, c’est
l’électrochoc pour cet établissement privilégié qui constate : « nous recevons
désormais des élèves qui ne nous comprennent plus, qui ne fonctionnent
plus selon les présupposés sur lesquels jusqu’à présent nous avons pu fonder
notre enseignement .» Alors l’équipe pédagogique, les professeurs des classes
préparatoires et le chef  d’établissement décident de fonder une classe
spéciale, pionnière, avant même que les Cordées soient labellisées, une prépa
ieP (institut d’études politiques=Sciences Po ndLr). ils se tournent vers
l’ieP le plus proche et la Faculté de droit et ils montent leur projet. ils vont
chercher leurs élèves - 24 dans la première promotion, dont 5 à 7 parmi les
boursiers enfants d’ouvriers agricoles.  L’établissement n’est pas sans atouts
: plusieurs filières préparatoires, scientifiques, managériales littéraires, des
élèves spécialistes de musique et danse – bref, un environnement culturel
privilégié, de la joie de vivre, de la bonne humeur. 
il faut trouver des logements abordables aux élèves, la région s’en occupe.

il faut leur assurer un supplément culturel. Ce sera l’affaire de l’équipe
pédagogique qui propose une mise à niveau méthodologique, des cours
d’élocution, ainsi que tout un programme de sorties et voyages.
Quatre ans plus tard, qu’en est-il ?
Personne n’a intégré Sciences Po, il faut l’admettre, et attendre que cela

vienne avec la montée en puissance et le rodage du dispositif. mais plusieurs
élèves qui souhaitaient arrêter leurs études, ou les pousser tout au plus
jusqu’au BtS, ont désormais leur master ou sont en master. Certains sont
dans d’autres écoles que l’ieP ; et surtout ces élèves sont devenus les tuteurs,
eux-mêmes, des élèves du collège. on s’inscrit bien dans une forme de
compagnonnage éducatif  où l’élève trouve sa place et où l’enseignement
trouve son sens. L’un de ces élèves tuteuré et tuteur déclare : « Maintenant c’est
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normal qu’on s’intéresse à tout. » Ce n’est pas une mince réussite, c’est la réussite
d’une équipe, d’un partenariat. Voilà pourquoi on achèvera ce propos en
laissant la parole au professeur de philosophie qui fit en 2006 le premier cours
de la première promotion, qui me fut remis hors de sa présence par ses
anciens élèves : 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs
C’est un grand honneur pour moi d’avoir été convié à prononcer devant vous cette leçon
inaugurale pour ouvrir le passionnant défi qu’ont lancé les représentants locaux de l’État,
à l’initiative du lycée. Cette initiative s’inscrit dans un processus aujourd’hui bien répandu
dans l’ensemble de l’enseignement supérieur, qui tend à y permettre l’accès effectif  des élèves
de toutes les catégories sociales. Cet objectif  à la fois  nécessaire, ambitieux et difficile, part
de l’idée que nous sommes, tous ensemble, embarqués sur le même navire, que nous devons,
tous ensemble, affronter les périls et goûter les joies de la navigation commune et enfin, que
nous sommes, tous ensemble, capables chacun à sa manière et à son rythme, d’y prendre
une part active. 
Ce projet a un nom, c’est tout simplement le projet républicain. L’étymologie nous
l’enseigne : république vient des mots latins res publica, c'est-à-dire la chose publique, ce
que nous partageons car elle nous concerne tous et chacun.
Or la république, en France a une devise ; vous la connaissez tous car elle figure un peu
partout, sur les frontons des bâtiments officiels, les timbres poste ou les pièces de monnaie,
c’est le triptyque Liberté-Égalité-Fraternité.
Eh bien c’est précisément sur ces trois mots, Liberté-Égalité-Fraternité, que, pour ouvrir
d’une façon symbolique cette nouvelle option IEP d’hypokhâgne, je voudrais réfléchir avec
vous quelques instants ... 

Un mot pour conclure :
« Hussard noirs pas morts. Honneur à nos professeurs ».

*
*    *
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Questions - Débat avec les auditeurs

---

Tout d’abord une première question Internet :
Comment faire pour que la société puisse faire connaître à l’école ses attentes ainsi que
l’esprit qui l’anime ?

Josée Kamoun : C’est une bonne question  et…je vous remercie…. (Rires).
Je crois tout de même qu’il y a toutes sortes de choses que les professeurs
peuvent dire et qui pour le coup, ne s’autorisent pas toujours à le faire, ne
s’autorisent pas toujours à dire car si les élèves ne s’autorisent pas à
poursuivre des études longues, les professeurs, en tout scrupule, ce n’est pas
une attaque, ne s’autorisent pas toujours à dire et à faire ce qu’ils pourraient.
Quelquefois, le métier d’inspecteur général n’est pas seulement d’inspecter,
on est quand même sur le terrain, quelquefois, après une réunion
pédagogique, un professeur dit « mais, j’ai le droit de faire cela ? »  Le droit
de faire cela !!! La dernière fois que l’on m’a posé la question, j’ai répondu :
« mais, monsieur, quand j’étais à votre place, c’était pas un inspecteur général
qui m’aurait dit si j’avais le droit de faire quelque chose. » Un professeur est
souverain dans sa classe, il est souverain. Si il veut dire à l’élève ce que l’école
attend de lui, ce que la société attend de lui, il faut qu’il le dise, il n’y a là
aucune ironie de ma part, aucun bon sentiment. non, je crois que les
professeurs se sous estiment, il faut qu’ils s’assument comme intellectuels et
il faut qu’ils s’assument aussi comme guides. ils ont les qualités pour le faire,
l’idéal n’est pas mort. Pas du tout. Le corps enseignant est dans l’inquiétude
certes, il est parfois dans le désarroi mais il n’est absolument pas dans le
cynisme, ni dans la fumisterie. Pas du tout. donc, je crois que à rôle de guide,
de décrypteur du monde. Vous voyez, notre ancien doyen, inspecteur général
disait  « c’est quoi notre rôle ? notre rôle, c’est pour l’élève, d’accroître
l’intelligibilité du monde. » il faut l’assumer, il ne faut pas avoir d’états d’âme,
je crois que nous avons non seulement le droit mais la responsabilité de le
faire. Je crois que les professeurs  sont pleinement en mesure de jouer ce
rôle, de dire : çà, on peut faire, çà, on peut pas, on devrait aller vers çà. Sur
le plan intellectuel aussi ; je suis linguiste de formation, je suis angliciste,
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quand ai-je entendu, dans une classe, un professeur dire aux élèves que
chaque langue découpe le réel suivant ses structures. Quand ai-je entendu
cela ? Jamais. Je ne voudrais pas prendre ma retraite avant que d’avoir entendu
cette phrase magique, j’aimerai, je vais m’accrocher mais que les professeurs
s’autorisent et ce n’est pas du tout une parole condescendante, bien au
contraire, c’est une parole de coach, c’est mon rôle de coach de le dire. Voilà !

---

Question :
Bonjour madame, je me demandais suite à votre exposé si la discrimination  même positive
n’était pas encore une forme d’exclusion malgré tout ? Merci.

Josée Kamoun :
C’est une vraie question et discrimination positive me fait penser d’ailleurs…
que c’est une question que l’on aurait pu me poser, c’est : puisque les Cordées,
c’est tellement magnifique, pourquoi n’y a-t-on pas penser avant ? Hein ?
Bien précisément parce que, si l’Amérique, pays de migrants, a été depuis
longtemps confrontée à cette question et l’a résolue par l’instauration des
systèmes de quotas, par la discrimination positive, nous en France, on est
beaucoup plus réticents et je pense que votre question exprime parfaitement
notre perplexité et notre réticence. Pour ma part, si vous voulez, je la
comprends aussi bien, en ce sens que ce que je ne voudrais pas voir arriver,
le discours que je ne voudrais pas voir flotter, c’est : « mon pauvre petit, la
société t’a fait bien du tort mais rassure toi l’école républicaine charitable va
te tirer de ta misère intellectuelle, culturelle. » Çà, je pense que ce n’est pas
un discours structurant si on veut faire monter les élèves. Alors, maintenant,
est ce que récupérer des élèves est une autre forme  d’exclusion ?  Je dirais
que, c’est le titre du colloque, je le sais bien, mais vous voyez quand même le
paradoxe et si on ne le fait pas, fillette, fillette, qu’est ce qu’on va faire aussi ?
Si on n’arrive pas à repérer des gens qui peuvent, pour peu qu’on les stimule
qui en voudront, si on arrive pas à faire d’eux des modèles pour que les autres
suivent, alors en revanche, je pense qu’il y a toutes sortes de précautions à
prendre et c’est là que votre question m’interpelle. il y a des précautions à
prendre. effectivement, il ne faut pas les singulariser dans un établissement.
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il faut éviter de faire une classe de petits pauvres culturels entre guillemets.
Çà n’est pas une bonne idée. il faut les mélanger, ils en sont conscients, ils le
demandent. il ne faut pas les mettre dans une espèce de serre, vous voyez,
pour dire on va les arroser tous les jours, ils vont mieux pousser que les autres.
C’est une mauvaise idée. on va les arroser tous les jours, peut être, mais pas
de cette manière là, je crois qu’ils ont droit à une forme de maillage mais il
ne faut pas les mettre tous ensemble dans la même classe. Je pense aussi,
mais je ne suis pas sûre de représenter l’institution dans ce que je vais vous
dire, donc je vais le dire à titre personnel : « Puisqu’on veut les initier à la
culture, à tout ce qu’ils ont raté. oh, c’est beau mozart, oh, c’est beau Claude
monet. » Si on veut leur dire çà, il n’est pas interdit de leur faire une sociologie
de l’art, de les introduire à la sociologie de l’art et à la sociologie du goût
sinon, ce n’était pas la peine que Bourdieu se décarcasse et je trouve que c’est
beaucoup plus structurant de partir de là. mais encore une fois je ne le dis
qu’en mon nom propre, je n’engage pas l’institution. Je crois qu’il est
beaucoup plus structurant de leur faire une sociologie de l’art pour leur
montrer pourquoi on est là, pourquoi untel pense ainsi, pourquoi untel
apprécie cela ? Vous voyez ? Les petits pauvres culturels de la république, je
n’y crois pas.

---

Question :
Bonjour madame, je suis proviseur d’un lycée qui reçoit une CPES (classe préparatoire à
l’enseignement scientifique et non pas supérieur) c'est-à-dire que l’on prépare chez moi les
jeunes à entrer dans les écoles d’ingénieurs, sans concours mais avec un partenariat lycée-
université.  Je ne vous ai pas entendu prononcer le mot université sauf  le mot Faculté de
Droit dans le dernier exemple que vous avez donné et, dans mon souci de créer une Cordée
de la réussite solide, efficace parce que effectivement, je pense que c’est un bon système et
que cela va au-delà du tutorat, que pensez-vous de la place de l’université dans les Cordées ?

Josée Kamoun :
oui, madame le proviseur, vous avez tout à fait raison de faire ce rappel. Si
j’ai bien dit qu’il y avait les universités dans les conférences des grandes écoles,
les universités ont tout à fait leur place. dans ce dispositif, tout le monde a



à gagner, y compris l’Université qui gagnera du crédit aussi. Parce que les
élèves  voudraient y  aller. ils ont des représentations telles que ce qui les
rassurent au maximum, c’est le BtS parce qu’au bout de 2 ans, on a une
qualification et qu’après ce palier, on a éventuellement, qu’après avoir assuré
ce palier, on peut poursuivre. ensuite, il y a  les grandes écoles, mais c’est
trop cher pour eux, c’est sans représentation, ils ne savent pas à quoi cela
ressemble, ils ne savent pas ce qui s’y passe et comme ils ne sont pas
autonomes pour toutes les raisons qu’on a évoquées en creux si vous voulez,
ils ne se dirigent pas de gaîté de cœur vers l’université, c’est surtout un non
choix. ils n’ont pas été pris en BtS, bon, ils vont à la fac… Alors, bien
entendu, les universités ont un rôle crucial à jouer et il y en a justement qui
ont des classes prépas pour leur propre recrutement et je crois que cela fait
partie de cette diversification. Pourquoi l’université est-elle peut être un petit
peu occultée dans mon discours ? C’est que la représentation maximale, c’est
la grande école, voilà, c’est çà qu’on voudrait permettre aux élèves mais
l’université a un rôle crucial à jouer, bien entendu. L’université vient aussi
dans les établissements secondaires, elle aussi vient pour dire voilà ce que
nous faisons. J’en profite et ce n’est pas parce que cette collègue vient de
prendre la parole, j’en profite aussi, j’ai rendu hommage aux professeurs, je
voudrais de façon prondément sincère, rendre hommage aux chefs
d’établissement, parce qu’il y en a qui ont vraiment, comment dire, alors eux
aussi ont des compétences et des talents différents. il y en a qui ont le don
d’aller trouver les élèves  en difficulté et puis vous avez des gens  qui ont un
formidable carnet d’adresses (je pense à l’une d’entre elles qui a réussi à faire
parrainer ses élèves par l’oréal à raison de 3000 euros par an et par élève).
Ces chefs d’établissement, beaucoup repose sur eux et le rôle de l’université
est crucial.

---

Question :
Bonjour madame, est-ce que la famille dans cette vision de la réussite…n’est pas une façon
mécanique d’imaginer la réussite ou du moins de la construire ?
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Josée Kamoun :
euh ??? Pardonnez moi, je ne suis pas sûre d’avoir bien compris le début de
la phrase.
Intervenant :
À mon avis, les Cordées de la réussite excluent la famille.

Josée Kamoun :
elles excluent la famille ? J’ai bien compris ? ... mais, non, elles n’excluent
pas la famille car, il faut bien comprendre une chose, car précisément, elles
s’adressent à une frange de la population estudiantine, d’élèves qui n’a pas
autour d’elle le relais familial, bien entendu sur le plan intellectuel.
Ça ne veut pas dire que la famille ne joue aucun rôle, que la famille a un effet
affectif  nul, loin de là et d’ailleurs, c’est tellement vrai que, pour ma part, je
ne suis pas tellement favorable à l’internat d’excellence si il est trop loin de
la famille, si l’élève, ne peut retourner dans sa famille qu’une fois par mois.
Je crois que l’environnement de l’élève si on veut qu’il réussisse, il faut aussi
qu’il soit solide sur le plan affectif, si vraiment sa famille lui manque et si,
par hasard, il n’est jamais sorti de sa famille avant ce qui peut être alors là
tout à fait cohérent avec des familles d’immigrés de deuxième génération ;
coupez-le de sa famille, collez-le dans un internat d’excellence, il n’a plus
aucun rapport sauf  par téléphone avec ceux qui lui sont chers, çà ne marchera
pas. mais nous ne pouvons pas faire fond et c’est peut être ce que je dois
préciser ; nous ne pouvons pas faire fond sur l’environnement familial pour
relayer la recherche intellectuelle, culturelle, c’est précisément parce qu’ils
n’ont pas çà chez eux.
Cela ne veut pas dire que l’on fasse abstraction de la qualité structurante du
lien de la famille.
Les familles, une fois l’élève en train de réussir, elles sont extrêmement fières.
Croyez-moi, dans les familles d’ouvriers agricoles, elles sont très, très fières
quand leur fille fait son master. Ce n’est pas rien !
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Bonjour à tous ; on va tout de suite « baisser le niveau » … : Le Grand
Commandeur est une ancienne institutrice de campagne, donc,
lorsque j'entends parler d’universités ou de grandes écoles, je pense

naturellement à mon modeste parcours dans l’Éducation nationale :
J’ai toujours enseigné dans ce que tout -un -chacun appelle des « trous » :
classes uniques, écoles à plusieurs classes, pour finir dans une école de chef-
lieu  avec une classe à deux cours.

Après cette riche première partie d’après-midi, je dois rappeler que les francs-
maçons du droit HUmAin, qui se sont engagés d'abord sur une devise
et sur un principe, à savoir : « Liberté, Égalité, Fraternité » et Laïcité, ne
pouvaient pas rester indifférents, dans ces années de remise en cause éthique
et sociétale, à l'avenir des enfants, mais avant leur avenir, à l’École, leur
institution,  « instituer » voulant toujours dire « élever. »

Intervention d’Yvette Ramon
Très Puissant Grand Commandeur

de la 
Fédération française du DROIT HUMAIN
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Les francs-maçons souhaitent avoir un système éducatif  élitaire plutôt
qu'élitiste.

Anne Fournier nous a dit qu'il fallait, qu'il a fallu, qu'on a voulu, qu'on veut
encore sélectionner les « meilleurs » pour former les cadres d’ une société
composée majoritairement d'exécutants. elle citait Victor Hugo évoquant le
regard triste et le dos courbé des enfants qui travaillent...
mon père qui était, lui aussi, un hussard noir de la république, je dis bien
noir, instituteur dans un village dominé par l'industrie textile, a très tôt,
interdit au patron de l'usine, des usines du village d'entrer dans son école
pour repérer les plus adroits de ses élèves. il a tout fait, pendant ces années,
pour éduquer ses élèves dans un autre esprit, un esprit de citoyenneté, afin
qu'ils évitent ce qu'il appelait la « souricière ».

ensuite, le Professeur Albert Jacquard a confirmé par la science ce que la
poésie avait pressenti il y a 160 ans : « Je » est un « autre » ; il nous a montré
que la classe est une rencontre d'humanitudes, qu'elle doit être aussi la
conjonction des talents ; il nous a dit que chaque seconde de l'enfance est
importante. tous les instituteurs et les professeurs devraient être conscients
de ces vérités scientifiquement démontrées.
Pour apprendre, pour continuer, pour créer, pour rencontrer l'autre, l'école
devra être respectueuse de toutes ces « secondes ».

ecoutant Josée Kamoun, je me demandais : est-on à ce point indigent dans
l'Éducation nationale, pour trouver normal le fait que, concernant des projets
montés par des professeurs ou par des grandes écoles..., on soit, ici ou là,
tenu de mendier des subventions à des sponsors ? Cela me pose problème !!!
(Applaudissements)

et pourtant, on a trouvé aujourd'hui, dans cette première partie de notre
Colloque, que des solutions existaient :

► Former des enseignants, véritablement les former, en commençant 
par recruter des personnes qui aiment les jeunes, en les ouvrant au 
terrain et aux expériences qui réussissent.
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► Apprendre aux petits, puis poursuivre plus tard avec les jeunes, à 
aimer ce qu'ils font ; cela passe par des méthodes d'enseignement à 
revoir complètement : il faut commencer par apprendre aux élèves la 
responsabilité et la confiance en eux,

► Changer certaines structures, je pense en particulier, à celles des 
« cycles » qui ne servent qu'à évaluer des enfants qui n’ont pas le même
développement au même moment, et à installer des modèles,

► Apprendre des « savoir-faire » pour acquérir, au bout du compte, des
« avoir être ». ne pas se soumettre à n'être que ce que les autres avaient
décidé qu'on serait, -ce n'est pas moi qui le dis, ni madame Kamoun, 
mais j’en partage l’idée, c'était milàn Kundera dans La plaisanterie.

enfin, que peut-on rapidement en conclure ?

Quand nous serons en haut de la montagne, comme dit un proverbe
andin,

Eh bien, CONTINUONS !!!

*
*    *
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Intervention de
Jacques Samouelian

Président du Conseil National 
de la Fédération française du DROIT HUMAIN

merci ma Sœur, Claudie, mais c'est pas le Président du Conseil
national qui va intervenir parce que après la plus haute autorité
de l'ordre, je ne suis pas grand chose pour intervenir là. non, je

vais intervenir en tant que pédopsychiatre, je vais intervenir en tant que vieux
pédopsychiatre qui approche tout doucement de l'âge de la retraite et qui a
été interpellé par ce qu'il a entendu par nos trois intervenants.

d'abord, les interventions ont ramené de l'optimisme. Ce que nous a dit le
professeur Albert Jacquard, au fond, nous sommes tous des êtres humains,
nous avons tous besoin les uns des autres et ce que vient de dire madame
Kamoun, quand on met en place des dispositifs d'assistance mutuelle, de
soutien, ce qu'on appelle, j'ai noté... « les Cordées de la réussite », je ne suis
pas un spécialiste de l'éducation, donc je ne connais pas les techniques, mais
ça fonctionne, parce que l'inter-subjectivité, je peux vous le dire, ça
fonctionne toujours. et pourtant ! ... et pourtant, je crois qu'il se passe
quelque chose qui nous échappe tous collectivement.
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régulièrement, ces dernières années, quand je vois des enfants et des
adolescents qui me sont amenés en consultation, quand j'écoute les familles,
quand je les écoute, je me dis : « Je ne comprends plus ce qui se passe ! » J'ai
entendu tout à l'heure dire : « ils ne nous comprennent plus », j'ai entendu
l'expression : « ils manquent d'ambition », « ils se limitent », « ils se freinent. »
et pourtant, nous sommes tous pareils, nous avons tous de grandes
potentialités, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça fonctionne comme
ça ? Pourquoi ça dérape ? Pourquoi à l'extérieur, aujourd’hui, en ce moment,
des enseignants, des familles défilent pour demander des moyens
supplémentaires qui sont petit à petit réduits ? Pourquoi ça fonctionne
comme ça ?
et bien, je vais vous dire, j'ai une angoisse ... Un pédopsychiatre qui a une
angoisse !...(rires) Une angoisse qui est qu'au fond, la société sur laquelle nous
avons bâti nos idéaux, c'est à dire, le processus de transmission des valeurs,
des connaissances, de la culture, ne soit plus finalement  le processus que la
société de l'hypermodernité souhaite établir.
Au fond, est-ce que nous sommes certains que le processus éducatif  est celui
qui fonctionnera demain ? Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque je dis je ne
comprends plus ces enfants et que j'essaie quand même de comprendre ce
qui se passe, je trouve à l'œuvre dans leur esprit des processus tout à fait
étranges, des processus que je ne veux pas décrire ici, ça n'a pas, pour vous,
beaucoup d'intérêt, mais je dirai, qui  fonctionnent un peu sous le mode de
l'addiction.
Vous savez, lorsqu'on a entendu, il y a quelques années, un grand directeur
de chaîne de télévision, tF1, pour ne pas la nommer, dire « mais moi je n'ai
pas besoin qu'ils réfléchissent, simplement, j'ai besoin qu'ils consomment. »
entre deux spots de télévision, on passe quelque chose, vous vous rappelez
de ça ? Cela a suffisamment marqué les esprits, mais il a dit quelque chose
qui peut être redoutablement vrai.
Parce que j'ai le sentiment, alors là je soumets cette idée à la sagacité collective,
que notre société chemine doucement mais sûrement vers quelque chose qui
fera qu'il y aura peut être une élite qui pensera et une grande masse de gens
qui seront condamnés à consommer. (Applaudissements).
et je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple, tout à fait terrible de

ces processus. Prenez quelque chose de très simple, on a parlé du LiVre.



tous, je crois ici, nous aimons les livres, nous aimons le papier. Je suis un
adepte des  technologies modernes. J'ai introduit internet à la Fédération,
petite révolution. donc, je ne suis pas hostile au numérique, je tiens à le dire.
et bien lorsque vous réfléchissez à l'impact du numérique, vous êtes
absolument étonnés, le livre, nous le connaissons, nous le lisons, et nous en
retenons des choses, des données, des souvenirs, des inscriptions, des
représentations pour parler « psychologie ». Prenez un texte, n'importe lequel,
un beau texte, vous le  lisez en « livre », vous en gardez quelque chose. Prenez
ce même texte, mettez-le sur une tablette numérique. (Je ne vais pas faire de
pub, mais il paraît qu'on appelle ça en France maintenant, des « ardoises ».
C'est le mot qui a été choisi, mais bon, on n'est loin de l' ardoise ». Bien qu’en
en tout cas, ça va laisser une ardoise !) Prenez ce texte, lisez-le sur une
« ardoise magique ». et bien vous verrez, que vous retiendrez 30 à 40 % de
données en moins, par rapport au texte écrit. Pourquoi ?
Cette question, je l'ai posée aux neuro-psychologues de mon service. ils m'ont
répondu que les processus neuro psychologiques en œuvre dans la lecture
sur le papier et sur la « tablette numérique » ne sont pas les mêmes. et, voyez
qu’à partir de là, nous sommes dans deux mondes différents. d’un coté des
adultes, formés, instruits dans les processus de transmission que nous
connaissons, que nous avons investis toute notre vie. d’un autre coté des
jeunes qui ne vont pas avoir l'avantage du livre, de moins en moins, les
supports se dématérialisent pour des raisons d'économie. Que va-t-il
rester ? Comment vont fonctionner ces jeunes ? et qu'est-ce qui va se passer
après ? Je tenais à dire que c'est ça l'angoisse de ma fin de carrière. Car je
crains que ce processus malgré tout ce que nous ferons : les défilés à
l'extérieur pour demander des moyens supplémentaires, les réflexions et les
processus qu'on met en oeuvre, les Cordées de la réussite restent des
processus marginaux par rapport aux fondamentaux qui petit à petit, nous
échappent et c'est ça que je voudrais qu'on ne perde pas de vue.

en tout cas, ce Colloque aujourd'hui, c'est un peu ça le message. nous avons
effectivement des choses à faire concrètement. mais attention à ce que les
fondamentaux ne nous échappent pas, je crois que c'est le plus important.

Je vous remercie.

57



58



Seconde partie

59

QueStIonS d’ACtuAlIté

pAR leS membReS de lA CommISSIon

peRSpeCtIveS SoCIétAleS

.· . .· . .· .

nicole delvolvé
Enseignant-Chercheur en ergonomie scolaire

Transformer l’École : des perspectives pour 2012
Questions et débat

nicole picart
Inspecteur de l’Éducation nationale

Écoles primaires : réussites et échecs

---

débAt AveC leS AudIteuRS

---

ConCluSIon généRAle

par 
Jacques Samouelian

Président du Conseil national 
de la Fédération française du DROIT HUMAIN

---------------------------

Modérateur
philippe geuring

Membre de la commission Perspectives sociétales
de la Fédération française du DROIT HUMAIN



60

Il me revient l'honneur d'animer la
deuxième partie mais auparavant, je

vous rappelle le thème de la journée :
« L'école : Paradoxes et Avenir »

Paradoxes au pluriel et Avenir au
singulier et peut être qu'il est bon

d'interroger les mots ?



Introduction de
Philippe Geuring

Membre de la commission Perspectives Sociétales
de la Fédération française du DROIT HUMAIN
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tout à l'heure Anne Fournier, dans son exposé, a eu un glissement des mots

qui, moi, m'a frappé. on est passé, au départ, de l'instruction publique qui

s'appuie sur des principes universels à l'Éducation nationale.

Lorsqu'on réfléchit un peu à ces mots « instruction publique » et « Éducation

nationale », est ce que l'on n'a pas perdu quelque chose en route, simplement

dans la sémantique ?

Peut être que notre avenir en matière d'éducation serait de revenir vers une

instruction publique sans replonger totalement dans le passé ?

Avec le regard d'aujourd'hui, parce que tout à l'heure, la science est intervenue

à travers l'intervention du professeur Jacquard pour une formidable leçon

d'instruction publique. Je voudrais qu'on le remercie encore et peut-être je

vous inviterais à garder ces mots instruction publique et Éducation nationale

en arrière-plan parce que cela peut être le fil rouge de cette journée et être

source de réflexion.



62

« Nos mauvais élèves (élèves réputés sans devenir)
ne viennent jamais seuls à l’école. C’est un oignon

qui entre dans la classe. Quelques couches de
chagrin, de peur, d‘inquiétude, de rancœur, de

colère, d’envies inassouvis, de renoncements
furieux accumulés sur un fond de passé honteux,

de présent menaçant, de futur condamné. »

Daniel Pennac
Chagrin d’école p.70 – 2007 



Nicole Delvolvé
Enseignant-Chercheur en ergonomie scolaire

Transformer l’École : des perspectives pour 2012

dans cette courte réflexion, je propose une approche pragmatique
c'est-à-dire basée sur la prise en compte des éléments concrets des
situations scolaires actuelles dans une perspective opérative c'est-

à-dire dans l’objectif  d’aider  l’École dans son évolution,  dans sa mission de
transmission des valeurs de fraternité, de respect et d’égalité vers les nouvelles
générations.

Une visite récente au Québec m’a fait prendre conscience que les systèmes
éducatifs que ce soit ici en France ou là-bas au Canada sont confrontés à de
vrais problèmes : horaires scolaires lourds, travail à la maison intense,
restauration collective inadaptée aux besoins des élèves, gestion aléatoire des
personnels enseignants, etc. Cependant ces réalités communes  n’ont pas les
mêmes conséquences sur l’efficacité des systèmes respectifs. L’enquête PiSA
situe le Québec en 4e position et la France en 25e position par rapport à un
ensemble de compétences maîtrisées par les élèves en fin de scolarité
obligatoire. Cet écart peut être justifié par la conception que chacun des pays
a des situations d’apprentissages scolaires.
Le système canadien s’appuie sur l’idée qu’il doit accompagner le jeune dans
son développement alors que le système éducatif  français se donne pour
objectif  premier de transmettre des savoirs aux élèves. Ce qui m’a le plus
marquée là-bas, c’est la qualité de la relation jeune-adulte et l’empathie qui
anime le lien professeur-élève. Pas de violence verbale des adultes vers les
élèves. en France, l’évaluation-sanction marque de façon criminelle la culture
scolaire alors que l’encouragement à mieux faire est une attitude quasiment
systématique de l’enseignant québécois. Les élèves sont évalués de manière
toujours positive en pourcentage de compétences acquises. en France, ils
sont sanctionnés par rapport à ce qu’ils ne savent pas !
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nous allons donc nous appuyer sur cette expérience pour comprendre toute
l’importance de la valeur « respect » dans notre communauté éducative.
respect de l’élève en particulier.
« Le secret de l’Éducation passe par le respect de l’Élève »,  écrivait le poète
américain emerson (1803-1882).
Ainsi, si nous voulons trouver de nouveaux leviers pour faire évoluer le
système éducatif, acceptons l’idée qu’en premier lieu il convient de changer
les représentations collectives sur la place des élèves dans les situations
scolaires.
La finalité de l’École en France, définie dans tous les textes, les lois et cadres
institutionnels qui la régissent, est de transmettre des savoirs savants, des
savoir-faire et des savoir-être aux élèves. tout est mis en œuvre par les
enseignants pour atteindre ces objectifs.
Je nous pose alors ces questions : Pourquoi ne pas développer une vision
plus globale et une approche plus humaniste des situations scolaires ? Les
valeurs maçonniques nous guident évidemment dans cette direction.
Pourquoi ne pas comprendre l’école comme un système dans lequel tout est
important ? Les savoirs certes, la didactique bien sûr, les modalités
pédagogiques évidemment, mais aussi et au même niveau d’importance,
l’aménagement des temps, la durée des séances, leur planification sur la
semaine, les contextes périscolaires et extrascolaires, le moment des vacances,
etc. Pourquoi refuser de comprendre que chaque choix organisationnel,
technique ou humain qui est fait doit avoir une ambition première qui est de
respecter les besoins fondamentaux des enfants, adolescents et même adultes
pour qu’ils puissent réaliser  leur travail  d’élève, d’enseignant ou d’éducateur
avec le maximum d’efficacité ? Si ce préalable n’est pas satisfait, l’École ne
peut permettre à tous les élèves de construire des outils pour suivre leurs
propres chemins  vers la vie d’adulte qu’ils espèrent.

DÉMArCHE PrAgMATIQUE

observons les contextes scolaires actuels.
Comment peut-on être indifférent  aux conditions de travail subies par les
élèves quand l’ambition de réussite est l’objectif  prioritaire du système
scolaire ?
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debout à 5h30 du matin, pour arriver à l’heure au lycée !
neuf  heures de cours durant la journée sans aucun arrêt, pas même à l’heure
du déjeuner !
Aucun outil pour apprendre ! 
Parqués, en plein hiver, dans la cour glaciale du collège, grelottants, en
attendant que les cours reprennent !
Assis, une longue, très longue heure, à une table de cantine au lieu d’être au
calme pour pouvoir continuer leur  après-midi scolaire ! 
transbahutés en bus d’une école à une salle de restauration située dans un
autre village, ne pouvant plus être attentifs en classe le reste de la journée !   
Prisonniers des notes  dans une obsession dommageable du bon résultat !
encore trois heures de travail à la maison après une journée de cours ! etc.
etc..

nombreux sont les adultes qui ignorent les souffrances que vivent les élèves
et, par contrecoup, les enseignants et tous les adultes qui les entourent.
Si nous jugeons que l’École doit être le lieu de l’égalité des chances, le
moment dans la vie du jeune qui va lui permettre de construire les multiples
compétences qui l’aideront dans sa vie future – qui ne sera pas toujours des
plus faciles – alors ouvrons le chantier des conditions de vie et
d’apprentissage des élèves. et demandons-nous : Quelles idées nous devrions
adresser aux responsables politiques, aux collectivités territoriales, aux
parents, aux personnels de l’Éducation nationale, aux associations impliquées
dans la vie des établissements, pour permettre à tous les jeunes d’être des
élèves heureux ?
Une fois que la vie dans les établissements permettra à chacun de trouver sa
place et de réaliser le travail qui lui est demandé, alors la société pourra faire
des choix politiques qui s’appuieront sur les valeurs d’égalité des chances
pour tous, pour les élèves par rapport à la réussite scolaire et à leur intégration
dans leur vie professionnelle future mais aussi  pour tous les adultes dans
l’efficacité de leur travail et le déroulement de leurs carrières. nous pourrons
espérer tout simplement que notre société soit en meilleure santé.
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QUELLES PISTES SUIvrE ?
1 - respecter aux mieux les besoins fondamentaux de l’élève.
Qu’est-ce que l’ergonome entend par cette affirmation ?
La réponse est évidente : il faut que l’élève puisse avoir une qualité de vie
personnelle et scolaire adaptée aux exigences de son travail, qu’il ait une
représentation toujours positive de ses capacités à réussir, qu’il comprenne
où il va et pourquoi et enfin qu’on lui ait donné des outils pour apprendre.
La seule chose qui soit généralisable à toutes les situations de travail qu’elles
produisent des services, des objets industriels, etc., ce sont les connaissances
sur les individus eux-mêmes. il en est de même dans le cadre de
l’aménagement ergonomique des situations scolaires ; seules les
connaissances sur les enfants, les adolescents et l’ensemble des adultes
travaillant dans ces situations-là de travail sont généralisables au monde de
l’École. Par exemple, les neuroscientifiques aidés par les physiciens qui leur
ont donné un outil magique, l’imagerie cérébrale, pour comprendre le
fonctionnement de cet organe si complexe qu’est le cerveau, ont démontré
que les trois exigences de la mémoire humaine pour qu’elle se développe avec
efficacité sont : sens, liens et confiance en soi. Voila les trois colonnes qui
doivent soutenir tout temple scolaire. Sont-elles présentes dans toutes les
situations d’apprentissage ?

2 - Former les acteurs des temps périscolaires
La complémentarité entre les projets conduits par les acteurs de l’Éducation
nationale  et  des collectivités territoriales est une nécessité pour accompagner
efficacement les jeunes dans leur développement intellectuel. Certes, les
temps hors temps scolaires sont le plus souvent délégués à des associations
qui font  l’effort de former leurs animateurs. Ces derniers n’ignorent pas que
le besoin de cohérence entre le monde scolaire et les moments dits non
scolaires est une nécessité pour garantir l’efficacité des investissements
humains et matériels engagés.
L’équilibre nécessaire et indispensable que les enfants vivront dans les
différents moments vécus dans l’École, entre les temps scolaires et les temps
périscolaires et extrascolaires, est dépendant des représentations que chacun
a de sa propre mission.
Les temps périscolaires sont des moments comme les temps scolaires où les



valeurs de solidarité, de respect, d’entraide doivent s’exprimer. n’oublions
pas que le jeune apprend en regardant le monde qui l’entoure.

3 - Informer les parents sur les besoins de leurs enfants
il est temps de mettre le projet de la formation des parents au difficile métier
de « parents d’élèves » sur l’établi. Formons ce vœu pour 2012. il est urgent
de revoir les contenus des rencontres qui ont lieu au moment de la rentrée
scolaire. réunions inutiles quand le parent entend le même discours tous les
ans, depuis que son premier enfant a investi l’établissement, sur les
programmes, les règles de vie et les sanctions appliquées dans l’établissement.
C’est bien simple, ils n’y assistent plus. Les raisons de leur absence sont
multiples.

► Première raison : ils entendent tous les ans la même chose.
► deuxième raison : ils ont une histoire tellement douloureuse avec

l’école qu’ils craignent d’y aller.
► troisième raison : ils travaillent tout simplement et ne sont pas 
disponibles aux heures prévues pour ces rencontres.
► Quatrième raison : ils craignent de ne pas comprendre ce qui va se 
dire.
► Cinquième raison : ils ont peur d’entendre des remarques négatives 
sur leur propre enfant.
► etc..

il ne fait aucun doute que si l’objectif  de ces rencontres parents professeurs
était de construire une complémentarité efficace pour permettre à chaque
élève de réussir au mieux dans ses apprentissages scolaires on risquerait
d’avoir moins d’absentéisme parental. C’est une gageure à prendre. 

EN CONCLUSION

Un citoyen, qu’il ait des enfants scolarisés ou pas, peut-il accepter que le
système éducatif  de son pays n’arrive pas à contrôler les effets
discriminatoires liés à l’origine sociale des élèves ?
Les parents peuvent-ils souffrir que ce soient les mauvaises conditions de
travail dans les établissements scolaires qui soient le déterminant de  l’échec
de leurs enfants ? 
est-il acceptable que les enseignants n’aient ni le temps ni la formation
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préalable pour que « apprendre à apprendre » soit une priorité à tous les
niveaux scolaires ?  
Sans risque, nous pouvons répondre par la négative à toutes ces questions et
se demander pourquoi faut-il que la représentation commune et partagée par
beaucoup trop d’experts et de politiques sur le système scolaire, le limite à la
transmission de compétences et connaissances appuyées sur la maîtrise des
savoirs savants ; elle gomme l’analyse des contextes d’apprentissages et, pire,
elle élimine de ses priorités la construction des compétences indispensables
pour se débrouiller dans la vie. L’efficacité des situations d’apprentissage
scolaire et donc la réussite des élèves sont  indissociables d’une prise en
compte de leurs conditions de travail pour le bonheur des élèves, des
enseignants et de tous les autres.
« il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le
respect de la dignité humaine »,  Pierre Lecomte du nouy, biologiste français,
1883-1947 dans L’homme et sa destinée.

espérons qu’en 2012 l’École comprenne l’intérêt de prendre en compte les
réalités vécues par les élèves dans les établissements pour qu’ils puissent
s’approprier non seulement les compétences dites scolaires mais aussi celles
qui vont leur permettre dans l’immédiat et plus tard de faire vivre les valeurs
qui fondent notre société. Valeurs qui sont celles que l’esprit maçonnique
tente de faire vivre.
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Questions - Débat avec les auditeurs

---

Question :
Les dernières évaluations PISA placent dans les premiers rangs la Finlande et la Corée
du Sud alors que les contextes scolaires de ces deux pays sont très différents et qu’en Corée
les élèves ont des contraintes de temps scolaires extrêmes. Comment  peut-on  expliquer
que ces deux pays soient au même niveau dans le classement PISA alors qu’ils fonctionnent
si différemment ?
Nicole Delvolvé :
Je ne connais pas la Corée mais arrive du Québec. Là-bas les enfants ont
classe tous les jours de la semaine. et pourtant le système se porte mieux
que chez nous. il est grand temps de mon point de vue que l’on comprenne
qu’un choix temporel puisse être heureux dans ses effets dans un endroit et
catastrophique s’il est appliqué ailleurs. imaginez que chez nous les enfants
aient cours tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, matin et
après-midi. Au Québec il y a des habitudes sociales différentes : les enfants
et les jeunes vont peut être au lit plus tôt que chez nous. La culture scolaire
commune et partagée par tous les acteurs du système québécois est telle que
le droit de ne pas savoir est un acquis quand  l’élève est en train d’apprendre.
Chez nous, l’erreur est sanctionnée, là-bas toute réponse juste ou fausse est
valorisée et sert d’appui pour mieux apprendre. Contexte climatique, social,
ambiance et relation professeur-élève, tout est différent. et donc là-bas
l’aménagement des temps s’inscrit dans des réalités très différentes de chez
nous. Quelle aberration d’entendre encore actuellement nommer le modèle
allemand (classe le matin de 8h à 13 ou 14h) comme base pour réfléchir les
temps scolaires dans notre système français. Quelle méconnaissance des
réalités de là-bas quand on sait que depuis des années les allemands essaient
de recaler sur toute la journée les apprentissages scolaires car leurs choix
antérieurs sont porteurs de dysfonctionnements graves comme les difficultés
exprimées par les élèves qui, quand ils quittent l’établissement scolaire l’après
midi, ne peuvent investir des activités encadrées car les parents n’ont pas les
moyens financiers de les leur payer.
Un bon choix en ergonomie est un choix qui permet l’équilibre d’un système
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scolaire à moment donné et donc un choix qui sera le résultat d’un
compromis entre tous les éléments  qui définissent  la situation. Situation
vivante donc changeante. et ce qui était bien à un moment donné peut avoir
des effets délétères, à un autre moment, sur l’équilibre dans lequel l’élève doit
être pour apprendre.

---

Question :
Les difficultés d’apprentissage exprimées par les élèves ont de multiples causes. Un des
déterminants de ces difficultés observées est la perte de confiance que l’élève a de réussir son
travail scolaire. Comment faire pour qu’il y ait moins d’élèves en difficulté ?

Nicole Delvolvé :
Premièrement nous sommes tous d’accord pour affirmer que la mission de
l’école n’est pas d’exclure certains élèves des situations d’apprentissage, de
fabriquer l’échec scolaire, de mettre l’élève en difficultés pour apprendre.
Plus il y aura des dispositifs pédagogiques qui stigmatiseront l’élève en
difficultés publiquement, plus il y des chances qu’il y ait des élèves en
décrochage scolaire.
La France a oublié que le premier moteur pour apprendre est de rester
confiant dans ses capacités à apprendre. Alors condamnons la note et
privilégions l’accompagnement de l’élève dans la compréhension de ce qu’il
sait et de ce qu’il ne sait pas encore.
Alors, proposons aux enseignants et aux parents pour les uns de ne pas
mettre systématiquement des notes et pour les autres de ne pas faire le
diagnostic des qualités professionnelles de l’enseignant au nombre de devoirs
notés durant le trimestre.
Lors d’une étude comparative internationale, il a été observé qu’il y a
plusieurs conceptions du système scolaire qui se heurtent. La France, la Grèce
et l’espagne ont une conception de leur système éducatif  comme le lieu de
la transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Les pays du nord de
l’europe  pense que leur système éducatif  est là pour accompagner le jeune
dans son développement d’où qu’il parte et où qu’il veuille arriver.  Cela fait
toute la différence.
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Question :
L’observation des réalités scolaires semble indiquer qu’en sixième les dés sont jetés : il y a
celui qui ira loin dans son parcours scolaire et celui qui s’arrêtera très vite. Pourquoi ?

Nicole Delvolvé :
notre école normalise la vitesse de développement des enfants. il y a celui
qui est dans la norme et il y a l’autre qui sera exclu du système. Je vous
propose un cas très concret : les neurologues ont démontré que l’enfant
prématuré pouvait avoir des retards dans le développement intellectuel. en
particulier ses horloges biologiques circadiennes (ces mécanismes réflexes
appelés horloges biologiques qui nous permettent d’avoir un long sommeil
récupérateur la nuit) se mettent en place plus tardivement que chez les enfants
à terme. Cela veut dire que le petit prématuré a peut être encore besoin de
trois siestes par jour quand il arrive à l’école maternelle pour avoir un
développement intellectuel correct (c’est pendant tous ses sommeils de jour
comme de nuit que ses mémoires se construisent). résultat : il ne pourra pas
apprendre aussi vite que les autres.
Le déterminisme dans la réussite scolaire n’est pas un problème de capacités
biologiques car tout cerveau vivant a tellement de neurones que durant toute
sa vie, il n’utilisera pas son potentiel mnésique. La réussite dans le
développement intellectuel vient de cet équilibre si difficile à trouver entre
le respect de son niveau de développement et les contraintes qui lui sont
imposées dans les situations scolaires. Quand il y a conflit entre les deux, il
y a souffrance du jeune, difficultés dans les apprentissages.
tout est une histoire de respect de l’élève, chacun étant unique de par son
histoire personnelle et évidemment aussi en fonction des bases biologiques
de son développement intellectuel. Pensons là à tous ceux qui naissent avec
des maladies ou anomalies neurologiques. on sait bien qu’ils ne pourront
pas faire le même chemin que les autres !
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Je vais aborder mon
intervention avec deux

casquettes : celle de
l'Inspecteur de l'Education

Nationale, poste que j’ai
occupé pendant plus de
20 ans après avoir été

institutrice, et celle du franc-
maçon que je suis devenue

peu après ma nomination
comme Inspectrice à

Besançon.



Nicole Picart
Inspecteur de l’Éducation nationale

Écoles primaires : réussites et échecs

mon propos sera centré sur la lutte contre l'échec scolaire, en
particulier de l'échec des élèves d'origine socioculturelle
défavorisée. Cette vision peut être considérée comme un miroir

grossissant de ce qui se passe ailleurs. J'essaierai de faire des liens entre les
constats des sociologues et chercheurs et mon expérience, d'exposer quelques
solutions trouvées et parfois expérimentées.

dans une première partie j'aborderai l'aspect éducatif, celui qui permet de
fixer les conditions de l'apprentissage. dans un second temps j'aborderai plus
précisément les apprentissages et j'essaierai d'ouvrir quelques voies pour une
école citoyenne.

Un mot sur ma circonscription constituée d'1/4 d'élèves de centre ville, 1/4
d'élèves d'une zone péri urbaine et une bonne moitié d'élèves de ce que l'on
nomme « les quartiers sensibles ».
Premier constat, le métier n'est pas vraiment le même selon que l'on se situe
dans les deux premiers secteurs ou dans le troisième. Si l'échec scolaire peut
exister dans les centres villes et dans les zones péri urbaines, il n'est jamais
massif. Le taux de retard à l'entrée en 6e pendant ces vingt ans est resté
relativement faible dans les deux premiers secteurs et les évaluations
nationales ne révélaient souvent que des points à retravailler. dans le secteur
qui est passé de ZeP : Zone d’Éducation Prioritaire, à reP : réseau
d’Éducation Prioritaire à rAr : réseau Ambition réussite, par contre les
lacunes concernant les apprentissages fondamentaux sont toujours restées
importantes.
dans ces secteurs, pour pouvoir enseigner, donc transmettre des savoirs, il

est nécessaire d'éduquer. 
n'oublions pas, mais cela est valable partout, que les élèves d'aujourd'hui, ne
ressemblent pas à ceux que nous fûmes (il en reste peu de ces élèves sages
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attentifs et concentrés !) et qu'ils vivent entourés de multiples autres sources
d'informations que celles que peut apporter l'école.
etre prêt à apprendre nécessite un lieu sûr. en maîtrisant les incivilités qui
risquent de devenir violences au collège, la vie scolaire sera peut être un peu
pacifiée. Les élèves doivent, pour certains, donner du  sens à l'école, à l'école
laïque ai-je envie d'ajouter. Cela suppose du respect, celui des élèves face aux
adultes mais aussi des adultes vis à vis des élèves. il va falloir accepter l'autre
dans sa différence.
J'ai pu observer, par exemple, dans des classes de primo arrivants, que

l'arrivée d’enfants romS rendaient agressifs les enfants primo arrivants du
maghreb pensant que ceux-ci avaient plus de difficultés qu’eux et qu’on leur
donnait plus et du coup il y avait réellement des combats. il faut aussi, bien
sûr, apprendre à utiliser les mots qui permettent de différer les actes.
C'est à partir de cette éducation que s'instaurera la possibilité du « vivre
ensemble. » Pour y parvenir, et c'est là où la démarche maçonnique m'a
certainement aidée, il faut installer ou réinstaller des rituels (mai 68 avait
interdit d'interdire et les rituels avaient parfois disparu). C'est parce qu'un
cadre est installé, dans lequel les élèves se sentiront en sécurité, qu'ils
pourront apprendre, en ayant, on peut le souhaiter, laissé leurs soucis à
l'extérieur des murs de l'école, et ceci dès l'école maternelle. 
C'est ce que l'on a pu appeler la clôture symbolique de l’école. Les fenêtres
ne sont plus aussi hautes qu'au temps des écoles de la 3e république, les
élèves peuvent regarder dehors, mais ils doivent avoir conscience en entrant
en classe de pénétrer dans un univers, oserais-je le nommer ainsi : «sacré » ?
Ce cadre est un moyen de se sentir libre, loin de toutes déterminations. Ce
peut être tout simplement se mettre en rang dans le calme avant d'entrer en
classe, c'est se préparer physiquement et mentalement à la transmission des
savoirs.
Cette sécurité donnée par le cadre n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire.
Pour que cette sécurité soit ressentie, il faut que, face aux élèves, les adultes
s'affirment comme les garants de la loi. même si le règlement de classe est
construit avec les élèves afin qu'il ait du sens, seul l'adulte doit en gérer les
sanctions et cela de façon équitable.
Le regard et les discours des enseignants sur leurs élèves sont essentiels à la
réussite. il faut des équipes stables, reconnues, cohérentes, ayant une bonne



75

expérience professionnelle et formées selon Éric deBArdieUX, directeur
de l'observatoire international de la violence à l'école « à la gestion des
conflits ».
À ce niveau, je pense intéressant de pouvoir choisir les directeurs des écoles
de rAr, chefs d'établissements pouvant recruter leurs équipes en fonction
de projets et d'objectifs. Les dernières directives ministérielles vont en ce sens
et cela correspond à ce que nous souhaitions sur le terrain. Quand je dis
nous, c’est que l’image que j’avais de l’inspectrice, ce n’était pas le chef  qui
sait tout mais c’était vraiment un travail en commun que nous faisions pour
essayer de trouver ensemble les meilleures solutions pour l’ensemble des
élèves. La notion de profil pour ces postes est importante. Ce n’est pas
toujours facile, on sait qu’en région parisienne bien souvent on est nommé
sans le vouloir, mais pour les postes en milieu difficile je crois qu’il faut croire
dans les élèves, avoir envie de s’investir, d’où l’importance du choix.
il faut aussi réfléchir à la notion d'équipes élargies (d'où la notion de réseau
introduite dans les termes reP puis rAr). il faut que tous les adultes qui
s'occupent des enfants dans un quartier puissent leur donner un cadre de
références commun. 

Pour finir cette première partie qui concerne les conditions nécessaires à
l'apprentissage en collectivité, ce que j'ai appelé l'aspect éducatif, et afin de
faire une transition, je citerai Christian niQUe, recteur de l'académie de
nice et Claude LeLièVre historien de l'éducation dans un ouvrage qui
s'intitule La République n'éduquera plus : « il faut chercher à promouvoir, grâce
à l'école, une société où l'on s'efforce de conjuguer l'égalité (le savoir ne peut
pas être un privilège de classe, ni un moyen d'oppression, ni un facteur de
division sociale) et la liberté (le savoir dispensé par l'école), doit être défini
pour permettre l'exercice de la liberté que la démocratie promet ». Affirmer
que l'on recherche conjointement et la liberté et l'égalité revient à dire qu'il
n'est pas question que le groupe prime sur l'individu ni à l'inverse que
l'individu prime sur le groupe. Le postulat de base est qu'une conjugaison
entre l'intérêt du groupe et celui de l'individu, entre l'égalité et la liberté est
possible.
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Le souci des apprentissages est la raison d'être de l'école. elle va être le lieu
de la transmission de la culture, de notre culture, ce qui va parfois poser
problème pour des enfants qui n’ont pas la même culture que la nôtre.

Une erreur serait aussi de n'enseigner que des mécanismes, des techniques,
même si bien sûr, il est des moments où il faut s'exercer, mémoriser. il faut
de l'ambition pour tous.

Que faire alors pour qu'il y ait réussite du plus grand nombre, pour que
l'égalité des chances devienne réalité ? il me semble que, pour nous francs-
maçons, ce souci de l'égalité des chances doit être primordial. C’est la justice
dont parlait notre président dans son introduction.

marie dUrUt et François dUBet, tous deux sociologues, ont axé leurs
recherches sur l'existence ou non dans les écoles françaises de l'égalité des
chances. il est, nous disent-ils, des pays où l'égalité sociale se reflète moins
dans les classes qu'en France, au Canada par exemple. de ce fait les résultats
des élèves sont moins liés à leur milieu d'origine. C'est ce que mettent en
relief  les enquêtes PiSA par exemple. en France, une élite se dessine, avec
de très bons résultats. Par contre le pourcentage d'élèves en grande difficulté
s’accroît et correspond majoritairement aux enfants de milieu socioculturel
défavorisé.
en France, l'école est très inégalitaire, on donne trop d’importance aux

diplômes, ce qui est générateur de stress. elle est beaucoup trop tôt sélective.
Plus le diplôme joue un rôle social fort, nous dit-on, plus les inégalités sont
fortes, ce qui n'est pas vrai dans les pays du nord, de l'Australie ou de la
nouvelle Zélande.
en France, la logique de compétition existe depuis les petites classes (avec la
notation). il peut y avoir un certain mépris de la part de ceux qui réussissent
envers ceux qui échouent ! Quelle cohésion sociale crée-t-on ainsi ? J'ai
souvenir d'une classe de Ce2 de centre ville avec des enfants de 8 ans disant
à leur maîtresse, « Bon, maintenant ça suffit, on avance, on ne va pas attendre
que ceux qui ne comprennent pas aient compris » ; Assez choquée
l’inspectrice !
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La notation qui fait souvent débat, appréciée des parents et parfois des élèves,
des bons surtout n'a pas pour moi de raison d'être dès l'école primaire, elle
sanctionne plus souvent l'origine sociale des parents que les progrès réalisés.
Je l'avais supprimée, pas aisément au début, dans ma circonscription. Après,
il faut mettre en place d’autres types d’évaluation plus formatives et une
différenciation des pratiques.
Si bien sûr il faut une élite, peut-être celle dont notre économie a besoin, il
faut surtout éviter l'échec scolaire des plus démunis.
L'analyse qualitative des enquêtes internationales montrent que les élèves
Français n'osent pas (à la différence des petits Finlandais par exemple), poser
des questions, tâtonner. ils ne se donnent pas le droit à l'erreur, d'où des
résultats souvent plus faibles en mathématiques ou en sciences.
C'est dans ce contexte très élitiste, très inégalitaire que se retrouvent les élèves
en difficulté. il faut avoir présent à l'esprit que cet échec massif, des garçons
en particulier va avoir des conséquences sociales importantes.

nous avons mené durant plusieurs années des actions pour diminuer les
difficultés en lecture, (on parlait du problème des livres et c’est vrai qu’il y a
eu une réelle volonté pour réintroduire des livres de lecture plutôt que des
photocopies qui s’abiment et d’autant plus que le livre de lecture est dans ce
cas là le seul livre que possèdent les élèves) avec un certain succès, tout en
déplorant les 5% d'élèves ne soient pas rentrés dans le déchiffrage, que ce
soit en lien avec des problèmes psychiques et  intellectuels.
Pour 10% des élèves, les mécanismes étaient acquis mais la lecture ne devenait
pas un outil pour apprendre faute d'interrogations, de curiosité mais surtout
de la non compréhension de textes complexes, dont beaucoup trop de mots
de vocabulaire n'étaient pas connus.
Le rôle de l'école maternelle est à la fois de scolariser, c'est à dire d'apprendre
aux enfants à devenir des élèves mais aussi d'enrichir la langue, voire pour
certains de la découvrir. malgré les efforts faits avec des résultats que l'on ne
peut pas nier, le bagage langagier d'un enfant de ZeP à l'entrée au CP est
loin de celui des enfants de milieu dit favorisé.
La fonction du langage dans la famille n'est pas toujours la même. Là, on
interroge l'enfant, l'ouvre sur le monde, ailleurs, on est dans la temporalité,
dans le quotidien avec un langage beaucoup plus injonctif. il est évident que
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toute généralisation est abusive ; il est des enfants des quartiers sensibles qui
réussissent, qui s'intéressent et qui parlent bien, je parle moi de ceux qui
restent en échec, et que l'on voudrait voir réussir.
malheureusement, on sait parfois, dès la petite section que certains enfants
vont avoir beaucoup de difficultés. et c’est là où la notion de Blaiseau a du
sens, travailler avec la Pmi (médecine infantile), essayer déjà d’aider certains
enfants en particulier dans leurs difficultés langagières, à avancer. donc cette
notion d'équipes élargies que la politique de la ville mettait en place est
importante. 
dans mes propos, je n'accuse pas les parents. il est vrai que certaines mamans
ne parlent pas ou très peu le français, que d'autres sont débordées par leurs
soucis de travail, d'argent mais elles aiment leurs enfants et veulent leur
réussite. elles font pleinement confiance à l'école, mais ne savent pas toujours
comment faire. 
en contre exemple, une enseignante racontait qu'elle s'était aperçue très tard
que sa maman ne savait pas lire, tant elle était attentive au travail scolaire de
ses enfants. Peut être faudrait-il que des médiateurs familles écoles existent
afin d'éviter des incompréhensions et apporter quelques conseils, quelques
codes.
Je n'ai pas parlé des méthodes de lecture et je ne rentrerai pas dans cette
querelle. Je dois juste signaler que je n'ai observé en 20 ans qu'une enseignante
pratiquant la méthode dite globale, (méthode avec laquelle j’ai appris à lire
aussi) mais son échec était plus dû à une absence de cadre et de rigueur qu'à
la méthode. il est vrai, malgré tout, que nous avons beaucoup insisté pour
que le code (le BA  BA) soit toujours enseigné avec rigueur, mais en affirmant
qu'il faut aussi donner du sens aux apprentissages.

Par rapport à ce dernier point du sens, j'ai souhaité que les projets soient
toujours centrés sur les apprentissages (et non sur du pseudo culturel) :
L'importance n'est pas la réussite du projet mais les apprentissages qu'ils vont
permettre d'atteindre, tout en motivant les élèves. il faut, je l'ai déjà dit, avoir
de l'ambition pour tous, donc les faire réfléchir, les nourrir culturellement. 
Les textes littéraires, ceux de la littérature de jeunesse, mais aussi des textes
classiques, la poésie, doivent être présents. J’ai vu dans une classe, une
expérience faite (c’était l’année Hugo, Victor Hugo étant né à Besançon, cela
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a été fêté) c’était une classe de ZeP de Cm2 avec des élèves difficiles, se
passionner pour les textes d’Hugo. et regarder ces enfants avoir envie, être
intéressés, avoir envie d’écrire, avoir envie de lire, montre que quand on leur
donne aussi une nourriture qui leur convient, ils sont intéressés.
il faut intéresser les élèves et c'est pourquoi les projets ont de l'intérêt. mais
il n'y a pas de réussite sans effort. Apprendre c'est comprendre, oui mais ce
n'est pas suffisant, il faut aussi mémoriser et exercer, ce qui parfois avait été
oublié. L'école semble fonctionner avec un effet balancier et on a parfois du
mal à trouver une position médiane. oui, elle doit ouvrir sur le monde, oui,
elle doit créer le désir d'apprendre, oui, elle doit faire réfléchir, mais oui elle
doit permettre une structuration des apprentissages qui suppose rigueur,
répétition et mémorisation. 
Les élèves dont j'ai parlé ont souvent cette vision de l'école, celle de la
mémorisation, ils ne font pas toujours les liens qui vont permettre aux
apprentissages effectués de devenir des outils pour les futurs apprentissages.
L'école semble parfois en décalage pour les enfants d'aujourd'hui par rapport
à la notion d'effort et de plaisir différés. or dans l'apprentissage la solution
n'est pas toujours immédiate, il faut avoir envie de chercher (cherche et tu
trouveras ...) et non pas seulement de répondre juste à la question posée. 

Une école primaire plus coopérative moins élitiste serait celle où le plaisir de
réussir ne serait pas lié à « Je suis meilleur que toi » mais à « Je me dépasse, je
progresse grâce à toi. » Utopie, peut être mais qui serait en adéquation avec
nos valeurs d'une école humaniste et citoyenne.

Je reprendrai pour conclure les propos de Christian niQUe et Claude
LeLieVre, je les cite :

« L'utopie consiste à trouver une nouvelle forme scolaire : une école
au service de l'individu, pour lui-même et en solidarité avec les

autres. »

*
*    *
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DÉbAT GÉNÉRAL

Question :
On parle beaucoup d’échec scolaire, ne faudrait-il pas non plus parler d’échec universitaire ?
Je travaille dans une université, je suis non enseignante attachée d’administration, 42 ans
de Fonction publique et vraiment, le plan licence, le tutorat, tout ce que vous voulez, quand
les étudiants s’inscrivent par défaut, ça ne donne rien à la fin et il ne faut pas se voiler la
face, il y a bien des choses à faire en amont parce que quand vous voyez des étudiants
arriver avec un niveau d’orthographe nul, et la méthodologie ils ne connaissent pas et la
bibliothèque, ils ne savent pas ce que c’est. 

Nicole Picart :
La baisse de niveau dont on parle et dont on a toujours parlé…Quand on
prend des textes de 1900, 1920, l’échec scolaire a toujours été là et on dit
toujours que c’était mieux avant. Alors un premier point, l’étendue des
connaissances à acquérir augmente et à chaque fois dans le moins de temps
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puisqu’on est passé de 30 heures d’enseignement à 27 puis à 24, on ne peut
pas avoir les mêmes résultats. Alors l’orthographe, c’est vrai, j’allais dire, est
catastrophique, pas pour tous, il est encore des enfants et des adolescents
qui savent écrire sans fautes. mais, ils n’y ont pas le même intérêt ; je crois
que la notion de règle qui a un peu disparu fait qu’on peut écrire n’importe
comment, comme on veut. il y a eu des comparaisons faites il y a quelques
années entre ceux qui passaient le Certificat d’études avant guerre et ceux
qui étaient en 4e de collège et on s’aperçoit que là où il y a lacune, c’est le
niveau en orthographe. en mathématiques il n’y a pas de différences, la règle
de trois n’est pas aussi bien acquise mais il y a d’autres savoirs connus. Les
enfants actuellement écrivent mieux et de façon plus riche que les enfants
qui passaient le Certificat d’études, par contre, c’est vrai que ce niveau en
orthographe n’est plus le même. Pourtant, je crois que ces dernières années,
on a essayé quand même de retravailler dans ce domaine ; mais je ne suis pas
sûre que les sms et toute autre forme de langage du même genre aident à
comprendre que pour communiquer il faut écrire sans fautes.

Anne Fournier :
Sur la question du niveau, je voulais juste vous rappeler qu’il y a un texte
célèbre d’isocrate au iVe siècle avant notre ère disant que le niveau baissait,
ça c’est vraiment une vieille lune ! Par contre, sur l’orthographe, effectivement
il y a de quoi désespérer ; mais il n’y a pas de secrets non plus : on ne passe
pas de 7 heures d’enseignement de français à 3h30 sans conséquences.
Je vous rappelle aussi que notre langue est considérée comme la seconde
langue la plus difficile au monde derrière le russe et qu’il a toujours été
évident que si nous passions le bac à l’âge où nous le passions, c’était parce
qu’il nous fallait sensiblement un an de plus que les Anglais par exemple. Si
cette année là n’est pas donnée à nos enfants, si le programme de maths par
exemple, a considérablement augmenté parce qu’on considère aujourd’hui
(interrogez n’importe quel prof  de maths), ce qu’on fait aujourd’hui en
terminale, on le faisait en maths-Spé il y a quelques années, en biologie, c’est
totalement la révolution et les profs enseignent des choses qu’eux-mêmes
n’ont pas apprises en fac…tout cela a des conséquences, ça devient plus
compliqué et le français est devenu la dernière roue du carrosse, alors il ne
faut pas se plaindre, on a fait des choix.
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Question : Je suis jeune enseignante, c’est ma deuxième année, je me pose une question
par rapport à tout ce qui a été dit, j’ai l’impression qu’il y a un petit décalage entre la
théorie de laquelle on parle là et à laquelle j’adhère, qui me paraît un peu utopiste par
rapport à ce que je vis dans la réalité. J’aimerais savoir concrètement comment ce discours,
ces idées vont arriver vraiment et par quel biais, à se concrétiser ? Moi, j’essaie à mon
niveau de faire un peu bouger les choses mais je me rends compte  que tout seul et sans
l’aide d’une équipe pédagogique et sans le soutien des chefs d’établissement et sans un
collectif, ce sont des réformes qui ne sont pas possibles.
Nicole Picart :
Je pense que c’est ce que j’ai essayé de dire, qu’il fallait une stabilité des
équipes, un travail en commun et il n’y a pas d’autres secrets. Je crois que la
stabilité, le choix de travailler ensemble, l’envie de travailler ensemble peut
faire progresser. Je ne dis pas que c’est facile, mais je suis restée 20 ans dans
la même circonscription ce qui peut paraître beaucoup, mais on a appris à
travailler ensemble, à réfléchir ensemble, à se poser des questions ensemble
et essayer de trouver des solutions ensemble, avec des moments de réussite,
des moments où on désespère un peu mais je crois que c’est le seul moyen,
on ne peut pas faire tout seul dans son coin.

---
Question :
Je suis mère d’une élève qui a fait une classe prépa et je voulais savoir, vous avez parlé de
beaucoup de choses, vous avez parlé du succès de l’éducation qui passe par le respect des
élèves, on a parlé aussi de compagnonnage éducatif, modèle de relais, Cordées de la réussite.
Moi je suis un peu interpelée : une élève qui est en échec scolaire en prépa, est-ce que l’on
est conscient de l’extrême solitude dans laquelle cet élève peut se trouver puisqu’il peut se
retrouver noté avec zéro, chose qui ne lui était jamais arrivé au lycée on lui avait dit qu’il
était relativement capable ? Or la violence qui peut exister entre les élèves, j’entends la
violence morale puisqu’il faut de la place pour réussir, il n’y a plus d’entraide possible, on
récupère des enfants qui sont maintenant (heureusement qu’il y a d’excellents
pédopsychiatres pour les aider) en errance éducative et qui se demandent s’ils valent vraiment
grand-chose. Les professeurs certes sont les maîtres dans leur école, dans leur classe, mais
justement j’ai également parlé de respect de l’enfant, de respect de l’élève. Et là je ne sais
pas s’il n’y a pas une certaine interpellation à avoir par rapport à la méthode éducative de
certains professeurs de l’enseignement supérieur au niveau des classes préparatoires ?
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Nicole Picart :
Ce n’est pas moi qui pourrais vous répondre sur les classes préparatoires mais
la seule chose que je puisse dire, c’est que quelle que soit la classe, quel que
soit l’endroit, on a tendance à reproduire une courbe de Gauss, c’est cette
courbe avec une  moyenne avec 10% d’élèves en difficulté, 10% d’élèves qui
réussissent et les autres sont moyens et cela quelle que soit la classe. Ce n’est
pas le même niveau à la fin, mais le résultat est comme ça.

Josée Kamoun :
Je voudrais répondre à cette mère d’élève puisque j’ai enseigné 15 ans en
hypokhâgne et en khâgne à Henri iV, donc on pourrait dire d’une certaine
façon l’archétype de la prépa hyper sélective. Je trouvais moi-même en
regardant ces élèves, qu’ils avaient beaucoup de courage, qu’ils s’étaient mis
en grand danger, si j’ose dire narcissique, vous me pardonnerez cette facilité
de langage. ils venaient de classes où ils étaient les uns ou les autres l’étoile
de la classe et tout d’un coup les voilà ensemble et il y en a qui vont avoir
couramment des moyennes de 4 ou de 5. C’est difficile à vivre et il m’est
arrivé plus d’une fois de dire à un élève après une colle qui s’était mal passée,
par exemple, chose banale et sans conséquences : « Vous allez fermer vos
bouquins, vous allez maintenant au cinéma, à la piscine, manger une glace,
c’est la mère qui vous parle ! rater une colle, ça n’a aucune mais alors aucune
conséquence dans une vie. Alors s’il vous plaît, ces larmes là n’ont pas de
raison d’être ! » mais on ne peut pas se cacher que c’est un système qui est
fondé sur la compétition féroce. C’est moins grave si on explique d’emblée
aux élèves qu’il n’y a pas un seul horizon magnifique et scintillant, celui de la
réussite au concours. Pourtant assez bizarrement, et assez paradoxalement,
moins une classe préparatoire intègre d’élèves au concours, plus il est
question exclusivement dans cette classe préparatoire de réussite au concours.
et ça entraine je dirais une situation pathogène. Heureusement, toutes les
classes préparatoires ne se ressemblent pas. À Henri iV on avait une politique
d’encouragement permanent des élèves ; ils pouvaient avoir des notes assez
médiocres mais ils avaient toujours des bulletins très positifs. Ce n’est pas
pareil partout et à la même époque on m’a raconté – mais je crois cette
histoire sans difficulté, que dans une classe préparatoire-mathématique, un



professeur mécontent de la copie d’un élève, au lieu de la lui remettre en
main propre, l’a jetée sur l’estrade. Je ne parle pas de l’avant-guerre malgré
mon âge avancé, je parle d’il ya une dizaine d’années, donc ça, ça existe aussi.
Je dirais que c’est un jeu pervers qui se joue à deux et même en équipe. il y
a aussi des élèves qui, les malheureux, inconsciemment et je dirais
perversement (parce que ça leur coûte très cher) en redemandent et qui vont
raconter combien c’était difficile, combien intel était dur, combien c’était
épouvantable. moi j’aurais cru que ces choses là s’étaient éteintes peut-être
avec les années soixante. elles s’éteignent, mais c’est encore très vrai. donc
je crois que les élèves des classes préparatoires pour répondre à votre
question, ont besoin du soutien de l’équipe pédagogique, ils ont besoin – et
je l’ai vu moi-même, ils vous remettent une copie en vous disant  « c’est pas
bon » ; ils sont d’un perfectionnisme maladif. il faut les requinquer sans arrêt,
c’est notre travail et c’est le travail de la famille de les soutenir aussi.

Nicole Picart :
Je voulais juste répondre sur l’ascenseur social puisque je n’en ai pas parlé. Je
crois que l’ascenseur social est plus lié aux périodes économiques, avec une
période de plein emploi où il n’était pas nécessaire d’avoir des compétences
universitaires même simples pour trouver du travail. or d’un seul coup, ceux
qui n’ont pas le minimum vital ne trouvent pas d’emploi et là du coup ça
devient catastrophique. L’ascenseur social existe encore, je disais qu’il y avait
des enfants de milieux défavorisés qui réussissaient, heureusement.

Anne Fournier :
Je voudrais juste ajouter quelque chose sur les classes préparatoires parce que
ça revient à parler de l’ensemble du système. il y a aussi une pression
extraordinaire des parents qui disent « mon fils ou ma fille ira en prépa ».
Qu’ils les poussent à avoir de bonnes notes au lycée, ce qui est faisable, sans
se rendre compte qu’ils sont peut-être à la limite de ce qu’ils sont capables
de faire et qui sont dans un tel déni de l’Université ou un tel mépris de
l’Université qu’effectivement on envoie en prépa et on envoie au casse-pipe.

Philippe geuring :
Pour dire un mot sur l’ascenseur social et pour dater à quel moment il s’est
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mis en panne, il suffit de regarder le régime des bourses et voir à quel
moment des gens qui avaient absolument besoin des bourses ont commencé
à ne plus pouvoir les percevoir. moi-même j’ai pu en profiter à un échelon
élevé, sinon jamais je n’aurais pu faire d’études supérieures mais les suivants,
quinze ans après, n’ont pas eu la même chance.

---
Témoignage :
Je voulais faire un témoignage, je fais partie de ces enfants issues des quartiers difficiles qui
ont fait une école d’ingénieur, une des belles écoles dont on parle de temps en temps. Je vais
juste vous dire une chose, les premières personnes qui vous motivent à ne pas faire de classe
préparatoire quand vous êtes dans les quartiers difficiles sont les professeurs. C’est quand
même une chose qui n’a pas été dite de toute la conférence. Mais le témoignage de Madame
sur votre fille, la classe préparatoire n’est fondamentalement que le concentré de tout ce
qu’est l’éducation française. Et donc on trouve là toute sa qualité, toute son exagération
mais aussi tous ses défauts. Aujourd’hui je travaille pour une entreprise américaine et j’ai
eu la chance de faire deux ou trois petites formations chez les Américains et ça ne se passe
pas pareil. Le système français est quand même un système où on vous rappelle
régulièrement et où on espère que les meilleurs vont réussir à survivre à cela. Ceci étant dit
je voudrais féliciter tout ce qui était les Cordées : « Une grande école pourquoi pas moi ?»
Je pense que c’est un système assez génial, je l’ai vu mis en place dans notre école et c’est
vrai que c’est beau à voir. Je ne suis pas polytechnicien mais il n’y a pas que des
polytechniciens qui défilent le 14 juillet, en uniforme, au pas ; il y en a aussi qui vont dans
les quartiers difficiles tous les jeudis après-midi pour former leur futur.

---

Question : J’aimerais revenir sur quelque chose qui me parait essentiel, sur la petite
enfance, sur l’école des petites classes. Il me semble que beaucoup de choses se jouent à ce
niveau là et donc quand on parle d’enrichissement mutuel en particulier des enfants entre
eux (sans bien sur parler des enseignants) il me semble que l’idée, puisqu’on l’a évoquée,
le passage, le fil rouge de l’Instruction publique à l’Éducation nationale, en fait à une
époque on parlait beaucoup dans les petites classes de civisme, d’éducation civique, de morale
et on sait tous le danger bien sûr qu’il y a à formater de jeunes esprits dans des sens on va
dire de morale moralisante. Et donc ma question s’adresse à vous tous spécialistes de
l’école : 
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Quelle place peut-on ou devrait-on réserver dans les petites classes à ce qu’on appelait jadis
l’instruction civique, la morale ?

Nicole Picart :
Quand je parlais de respect, de projets, de règlements, c’est bien que l’on
parle de toute cette vie ensemble et comment vivre ensemble. il y a eu aussi
une volonté d’essayer de faire que la coopération soit un autre moyen
d’apprendre et je crois qu’on a mis en place, mais là encore, la coopération
semble prendre beaucoup plus  de temps qu’un apprentissage descendant du
maître vers les élèves et c’est pas toujours possible. Construire des
apprentissages oui, mais il y a des moments où le temps ne le permet plus,
alors on est parfois pris en engrenage entre ce que l’on a envie de faire,
l’utopie de cette école citoyenne et la demande sociale. Je crois qu’on est
toujours sur un équilibre mais je crois que si on a des enseignants qui croient
dans leurs élèves, qui ont envie, qui croient dans les valeurs de l’école, qui les
expriment et qui les font vivre car je crois qu’il ne suffit pas de les énoncer
sur un tableau, il faut les vivre ensemble.

Nicole Delvolvé :
oui, les vivre ensemble par exemple ! Quand on dit aux enfants qu’il faut
respecter la parole de l’autre et attendre qu’il ait fini de parler pour prendre
soi-même la parole. moi-même, je ne critique absolument pas les pratiques
enseignantes, mais il m’arrive d’être dans des classes et c’est l’enseignant lui-
même qui coupe la parole à un enfant qui parle. donc, comme ça vient d’être
dit, il faut les faire vivre ces valeurs citoyennes si on veut que l’enfant puisse
se les approprier. dans le temps périscolaire, je vous assure que je souffre
quand je vois ces jeunes parqués dans des cours alors que les adultes sont
dedans au chaud. Je me dis : « Comment ils imaginent notre société, qu’est-
ce que c’est que cette violence qu’on leur fait subir ? Quand on arrêtera toute
cette violence implicite ? »
il me semble que peut-être les valeurs citoyennes se construiront mieux, car
il ne suffit pas d’énoncer un contenu à apprendre, il faut surtout le faire vivre,
de mon point de vue.
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Question : J’habite Guyancourt dans les Yvelines, le député Maire s’est engagé aux
dernières élections à mettre des tableaux numériques dans toutes les classes jusqu’en
maternelle. Champion pour dénicher des subventions, il a réussi et toutes les classes ont
leurs tableaux numériques, je le redis, même les maternelles. Pour former les enseignants
à ces matériels, il a fait une association municipale avec des fonds privés du monde de
l’entreprise. Notre ministre Luc Châtel est venu récemment faire un exemple de cette ville
pour l’installation de ces tableaux. J’espère ne pas augmenter l’angoisse du très cher frère
pédopsychiatre. Donc que penser de ces tableaux que je ne connais pas ?

Nicole Picart :
L’introduction de l’informatique à l’école date maintenant de quelques
années, je suis dans un département qui a été aussi département pilote. on
disait toute à l’heure que tous les enfants n’ont pas un ordinateur à la maison,
la mairie de Besançon avait décidé que dès le Ce2, chaque élève aurait un
ordinateur, je crois que c’était dans l’idée de l’égalité des chances et je crois
que ce n’est pas faux, qu’il faut que tous puissent bénéficier d’un outil. dans
les écoles bien sûr, il y a 3 ordinateurs par classe. Pour pouvoir différencier
le travail, il y a une salle informatique et on a commencé à introduire des
tableaux numériques. Pourquoi pas ? Ce sont des outils actuels, utiles,
intéressants,  qui motivent les enfants, les enfants vivent avec ça, ils vivent
dans notre époque et on ne peut pas l’empêcher. Après, dès la maternelle, je
ne sais pas ce qu’on peut faire avec les ordinateurs mais on peut certainement
déjà avoir un premier usage des tableaux numériques. est-ce la première
priorité en terme de fonctionnement d’une école ? Ça je n’en suis pas sûre.
Nicole Delvolvé :
Juste une petite anecdote : un établissement a acheté des sièges ergonomiques
pour les enfants afin qu’ils puissent apprendre en toute efficacité. Ca n’a bien
sûr servi à rien, parce que ce n’est pas l’objet en lui-même qui permet à
l’enfant d’être en équilibre dans sa situation scolaire.
il faut dire que les nouveaux supports informationnels ou de communication
sont des outils comme les autres, il faut savoir les utiliser avec pertinence.
Je regrette parfois que l’on investisse beaucoup d’argent pour fournir des
tableaux blancs interactifs dans des pays du monde où les enfants n’ont même
pas les conditions premières, alimentaires en particulier, pour pouvoir faire
leur scolarité.
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Question :
J’ai une question à laquelle la commission que j’ai animée au GODF pendant deux ans
a apporté un élément de réponse mais finalement depuis trois heures que nous discutons,
on tourne autour du pot si j’ose dire, on spécifie les enseignements, on parle des différents
secteurs, mais finalement il y a une question qui est essentielle, qui est à la base : « l’école,
pour quoi faire ? » C’est-à dire qu’on a entendu un discours sur la technique, sur la
pédagogie, sur les moyens de faire, sur les programmes, sur les rythmes scolaires, toute
réflexion qui est justifiée dans un contexte comme celui-ci. Mais tant qu’on n’a pas répondu
à la question de fond ou en tout cas qu’on ne s’est pas mis d’accord sur une façon
consensuelle sur la question de fond « à quoi sert l’école ? », on pourra faire toutes les
évaluations possibles, on pourra faire assaut de technique, on ne saura pas dire où nous en
sommes. J’ai entendu parler toute à l’heure des valeurs de la République et de ses principes,
notamment sur les Cordées de la réussite, mais finalement en terme d’effectif, ça ne concerne
que bien peu d’élèves. Alors la question de fond madame l’Inspecteur général, c’est l’un
des principes clé – chez les francs-maçons du moins – de la République, c’est le respect du
principe de l’égalité d’accè., Qu’en est-il avec ce programme ?

Josée Kamoun :
oui, ce sont des valeurs que les francs-maçons, si je peux me permettre de
le faire observer, n’ont pas inventées et dont ils sont solidaires. Le principe
des Cordées, c’est le modèle, c’est la capillarité. Ça veut dire qu’on commence
petit et qu’avec un peu de chance, avec un peu de foi en l’avenir, ça peut
devenir  exponentiel. Alors bien entendu, on a l’habitude d’entendre poser
cette question légitime d’ailleurs, « Vous sortez ceux-là, vous faites quoi pour
les autres ? » Je n’ai pas présenté ce système comme une panacée, je dis que
ça peut fonctionner comme ça, de façon concentrique et c’est appelé à
s’étendre, c’est appelé à être modélisant. Voir ! Si ça marche, faisons du suivi.
on n’est pas encore très fort en France sur le suivi, il y aurait beaucoup à
dire sur le statut de l’expérimental. toutes sortes d’expériences voient le jour,
et puis cinq ans plus tard, savons-nous où elles en sont :  petit « a » petit « b »,
etc.. Si elles en sont à un stade qui puisse être satisfaisant, on en fait quoi ?
Ce qui en quelque sorte nous ramènerait à la question  première « l’école
pour quoi faire, l’école fait quoi ? ». Si l’école est censée amener chacun à son
maximum d’excellence, comme c’est une des formules qui a été employée,
porter chaque élève à son plus haut degré d’excellence, il y a comme ça toutes



sortes de façons d’y arriver et concomitantes je veux dire.
Je pense que l’école contribue à l’intelligibilité du monde, mais elle a aussi
d’autres impératifs. il fut un temps où on ne la sommait pas de fabriquer un
individu employable immédiatement, elle n’était pas sommée de faire ça, elle
n’était pas mise devant son efficacité. La sortie sans diplôme, à l’époque où
trois pour cent des élèves sortaient avec le bac, la sortie sans diplôme ne vous
condamnait ni à l’infamie, ni au chômage. Je ne dis pas que c’était égalitaire,
c’est encore une autre question, mais ne rien pouvoir faire sans diplôme, c’est
un autre problème. donc effectivement, l’école a des impératifs catégoriques,
multiples et qui sont presque contradictoires avec l’état des lieux, ce qui ne
veut pas dire que ce soit une fatalité par ailleurs. d’ailleurs un des grands axes
de ce « paradoxe et avenir », c’est que l’école est soumise à des injonctions
parfois contradictoires ou en tout cas paradoxales et que fait-elle avec ça ?
mais en tout cas, si l’école ne contribuait pas à l’intelligibilité du monde, si
l’école ne donnait pas à l’élève une prise sur le monde, prise intellectuelle,
morale, humaine, etc., quand bien même elle aurait fabriqué des gens qui
trouveraient tous un emploi, chacun à son degré, de mon point de vue ce
serait un échec profond. Bien sûr que l’école fait l’homme, on y échappera
pas, humaniste, pas humaniste, franc-maçon, de droite, de gauche. Si l’école
ne fait pas l’homme, je ne vois pas ce qu’elle fait, elle ne va pas produire
industriellement des petites boîtes de conserve.

Nicole Picart :
Je voulais compléter en disant d’une part que la commission Perspectives
Sociétales avait mis au point une fiche qui rappelait pourquoi l’école ? et
quelles valeurs nous voulions apporter à l’école. Si je précise aussi ma vision,
d’une part, ce n’est peut-être pas d’attendre que les élèves soient en difficulté
avant de mettre en place les Cordées de la réussite, pourquoi pas. mais il faut
commencer dès le départ. J’allais dire dès l’école maternelle et peut-être, je
le disais toute à l’heure, même avant. La Pmi a aussi ce rôle pour détecter un
certain nombre de difficultés chez les enfants qui peuvent se réduire si on
gère les choses autrement, donc pour moi, il y a cette difficulté de faire que
tous les enfants réussissent et quand je dis réussir, ce n’est pas qu’ils aillent
tous en classe préparatoire mais que tous aient les compétences de base
nécessaires pour être un citoyen capable de voter, dans une société comme
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la nôtre, qui demande un certain nombre de compétences. et quand on disait
toute à l’heure que les savoirs en science s’étaient accrus, pour prendre une
décision par rapport à un vote sur les nanotechnologies par exemple, il faut
un certain nombre de compétences. et si on veut que tous les citoyens aient
accès à minima à ces compétences, ça suppose une formation générale
importante.

---

Question :
Ce que je voulais dire, c’est que, ne pas savoir, l’échec, c’est normal, c’est comme ça qu’on
apprend ; mais comment faire émerger les compétences de chacun ? Comment apprendre
avec plaisir ? C’est cette question là que tous les enseignants doivent se poser. C’est d’écouter
l’élève. C’est d’écouter aussi les enseignants parce qu’eux-mêmes doivent pouvoir apprendre
à l’élève. Cette question, je me la pose, et on doit la travailler tous ensemble aussi, par
rapport à l’enfant qui est en situation de handicap, parce qu’il y a beaucoup d’enfants qui
à l’école, souffrent. Ils sont intelligents, ils ont des compétences, mais qui restent cachées et
qui parfois restent cachées pour toujours parce qu’on n’a pas su les écouter. C’est une
question que je pose également, en plaçant l’enfant au milieu de notre réflexion, de tous les
enfants.

Nicole Picart :
il est certain qu’il faut tout faire pour que chaque enfant progresse, c’est un
peu ma conclusion, faire que chacun puisse progresser, puisse aller de l’avant.
Ce dont je parlais toute à l’heure aussi, c’est le plaisir d’apprendre, mais le
plaisir d’apprendre n’est pas immédiat. Je crois que le plaisir à l’école, le plaisir
de découvrir, n’est jamais immédiat. Ce n’est pas regarder un film à la
télévision ou jouer à un jeu vidéo où on se fait plaisir immédiatement, non.
Je crois que le plaisir est différé, peut-être que le pédopsychiatre en dira plus
sur l’aspect différé du plaisir et de l’effort, mais je crois que c’est quelque
chose d’essentiel et que les enfants ont du mal à comprendre. L’école doit
poursuivre dans ce sens, je crois qu’il n’y a pas de réussite sans effort, quand
je disais « Cherche et tu trouveras », ce qui dit quelque chose à certains d’entre
nous, il y a de la réalité à mettre en place à l’école.
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Conclusion générale
par 

Jacques Samouelian
Président du Conseil National 

de la Fédération française du DROIT HUMAIN

Je voudrais revenir à la question fondamentale « À quoi sert  l’école ? »
Je vais le faire avec mon langage et mes représentations qui n’ont, bien
entendu, rien à voir avec celles des précédents interlocuteurs, je vais
le faire  en tant que psychanalyste.

il faut revenir 60 ans en arrière, en 1933 ou 1932. La Société des nations se
demandait ce que l’on pourrait faire pour éviter la guerre et on l’a demandé
aux grands humanistes, à l’époque, il y avait einstein, il y avait  Freud,
d’imaginer un débat. eh oui, à cette époque, on organisait des débats, c’était
la Société des nations ! :
Pourquoi les hommes ont besoin régulièrement de se détruire ?

et Freud réfléchit pendant plusieurs mois à cette question à laquelle il n’a
pas de réponse, pas de réponse publiable. il finit par répondre quelque chose,
que vous connaissez peut être parce que l’article est devenu célèbre. (Pourquoi
la guerre ? Correspondance entre Albert einstein et Sigmund Freud, 1933
ndLr). nous, psychanalystes, nous pensons que l’homme est un loup pour
l’homme. C'est-à-dire qu’il contient à l’intérieur de son psychisme des
capacités extraordinaires de destruction et, il dit, nous pensons qu’il n’y a
qu’un seul moyen de lutter contre ces processus de destruction, c’est par les
processus de culture. Seule, la culture peut faire reculer la destructivité qui
est à l’intérieur de l’homme.

Je dirai que, s’il  y a une mission qui revient à l’école, une seule mission, c’est,
précisément par tous les moyens dont elle peut avoir recours, de faire reculer
la destructivité en donnant aux processus de culture une place de plus en
plus grande dans le psychisme de l’homme.
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Alors, comment y parvenir ? Là est la question. Je dirai que, dans un monde,
où nos enfants sont environnés par le ludique, la consommation, le
consumérisme, par la facilité, parce que les processus qui sont à leur portée
c’est le visuel, les images, les jeux vidéo ; ce sont des processus qui font appel
à des dispositifs beaucoup plus archaïques que les processus de
représentation culturelle que sont l’écriture, la lecture, le texte, le sens. Alors,
évidemment, le plaisir gagne et c’est beaucoup plus compliqué car il faut faire
en sorte de  renoncer  au plaisir immédiat pour en avoir un plus important
après et çà c’est difficile. et, c’est là la tâche des enseignants.

Je crois qu’ici nous avons tous été dans cette situation  d’avoir lu un bouquin
un peu compliqué et puis, quand on l’a terminé, eurêka, qu’est qu’on est
heureux parce que l’on a pigé quelque chose et que sans cela on serait passé
à coté de quelque chose. Ça nous a fallu un effort, un effort de tenir. 

Je crois que la mission des enseignants aujourd’hui est celle là. de notre
temps, pour parler comme des anciens combattants, nous n’avions pas ces
sollicitations, il ne faut jamais l’oublier. rappelez vous, la plupart d’entre nous
a peut être vécu  le temps de la télévision avec ses 819 lignes, c’est fini tout
cela, on en n’est plus là, les enfants ont des tas de sollicitations et,
évidemment, ça fait « changer les lignes », il faut en tenir compte et d’où, à
mon sens, les difficultés principales d’enseigner, de transmettre les savoirs et
de promotionner la culture.

Je voudrai conclure sur un texte qu’Albert Jacquard a écrit et je vais vous le
lire :

Les cadeaux que les hommes se sont fait les uns aux autres depuis qu’ils ont conscience
d’être  et qu’ils peuvent encore se faire en un enrichissement sans limites désignons les par
le mot HUMANITUDE. Ces cadeaux constituent l’ensemble des caractéristiques dont,
à bon droit, nous sommes si fiers : marcher sur deux jambes, parler, transformer le monde
et nous interroger sur son avenir. L’humanitude, c’est ce trésor de compréhension, d’émotion
et surtout d’exigence qui n’a d’existence que grâce à nous et sera perdu, si les hommes si
nous disparaissons. Les hommes n’ont d’autre tâche que de profiter de ce trésor



d’humanitude et de continuer à l’enrichir.
mesdames, messieurs, l’école est certainement l’institution de la république
la plus importante et dont la mission est de contribuer à cet enrichissement
à tous par tous les moyens à notre portée.
tâchons de faire en sorte que les processus qui fondent cette humanitude
perdurent et tâchons de faire en sorte que la réflexion de Victor Hugo ne se
vérifie pas à l’envers : fermeture des classes et ouverture des prisons.

Je vous remercie de votre participation à ce débat. 
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Perspectives sociétales 

N° 07 - Juin 2010 

QUELLE ÉCOLE, POUR QUELLE SOCIÉTÉ ? 

 « Nous naissons faibles, nous avons besoin de force ; nous naissons dépourvus de tout, nous avons besoin 
d'assistance ; nous naissons stupides, nous avons besoin de jugement. Tout ce que nous n'avons pas à notre 
naissance et dont nous avons besoin étant grands, nous est donné par l'éducation ». (Jean-Jacques Rousseau : 

 

« surer leur bien-être, 

d
 ; 

et sous ce point de vue, elle est pour la puissance publique un devoir de justice ». (Condorcet : Rapport sur 
 

Les deux citations ci-dessus reflètent les principes de la Fédération Française rdre Maçonnique Mixte 
International LE DROIT HUMAIN. Elles nourrissent notre réflexion sur les valeurs que le Droit Humain 

tolérance, la solidarité, la fraternité. 

meilleure. 
L'École est au fondement même de cet idéal. Ses missions fondamentales, intemporelles et universelles 
sont le développement intellectuel et la socialisation de tous les jeunes. E
travers la transmission des valeurs. 
La croissance a égalité républicaine que défendent les 
Francs-Maçons. Il est donc nécessaire que, dès leur plus jeune âge, tous 

société uniquement sur des critères de compétence et de mérite. 
On peut retenir trois axes importants : 

1. UN IMPÉRATIF : FAIRE SENS 

 : c
 à deux vitesses » ? 

 le public scolaire a changé 
culturel ; par ailleurs, les enfants et adolescents actuels acceptent de moins en moins des contraintes 
perçues comme arbitraires impérativement «faire sens». L

 et à la 
 

 

2. UNE ÉCOLE COHÉRENTE ET SOLIDAIRE 

.  
Une école cohérente est une école dont les parcours sont à la fois lisibles et réversibles et où les champs 
disciplinaires ont fait . 

s recherche. 
pas une qualité innée  

 éduquer/instruire. 
 

 Fédér at i o n Fra n çaise  de  l 'Ordre  Ma ç on ni que Mix te  I nter na t i on al  " Le  Dr oit  Hu m ain "  

S i è g e  :  9  r u e  P i n e l   7 5 0 1 3 P A R I S   té l .  + 3 3  ( 0 ) 1 4 4 0 8  6 2 6 2   té l éc o p ie  + 3 3  ( 0 ) 1 4 4  0 8 6 2  6 0  
S i t e  I nt e r ne t  :  w ww . d r o i t h u m ai n - f r a n ce . o rg   C ou rr i e l  :  c on t a ct @ ap f dh . o r g  

Georges MARTIN (1844-1916) 
Fondateur avec Maria DERAISMES 

du 1er Ordre Maçonnique Mixte 
en 1893 

Maria DERAISMES (1828-1894) 
Première femme initiée en 

Franc- Maçonnerie dès 1882 

International le « Droit 
Humain » est la 1ère 
Obédience mixte de 

 La Fédération 
française en est la 

principale composante avec 
ses 16.000 membres en 

constante augmentation. 

Le Droit Humain travaille à 

société libre et 
fraternellement unie dans 
laquelle les femmes et les 

hommes, à égalité, 
trouvent le plus de 

développement matériel et 
moral possible. 
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Une école solidaire est une école qui réunit. C ne de maillons transmettant des valeurs 

public avec surévaluation permanente, mise en rivalité des établissements par publication de « palmarès », 
valorisation de la performance, obsession des classements européen et mondial. 

 
le développement du meilleur en chacun et non la sélection de quelques uns. 
Elle relie favorisés et défavorisés, valides et handicapés, malades et bien portants, libres et détenus ; elle 
relie les générations (apprentissage tout au long de la vie, intervention des adultes voire des seniors dans 
les établissements). Compte tenu du succès des « cordées de la réussite » et autres dispositifs analogues, 

 

  

3.  : CONSTRUIRE LE CITOYEN DU XXIème 
SIÈCLE, CITOYEN DU MONDE  

Face à la montée actuelle de divers particularismes et intégrismes souvent nés de la désorientation, il faut 
 ainsi que la démocratie. L

à tous les niveaux.  
onstruisent ses appartenances ; il doit 

sont les leviers du vrai pouvoir, c'est-à-dire -au-delà des formes- la substance même de la démocratie. Pour 
c  : les grandes institutions 
républicaines et le suffrage universel es divers échelons de prises de décisions 

 
Consubstantielle à la démocratie, la laïcité est un principe auquel nous sommes attachés. Hier, la séparation 

« omerta ». 
La laïcité, non pas imposée comme un dogme mais rendue naturelle par une pratique quotidienne, est à 
même de faire vivre en bonne entente des êtres humains aux convictions différentes. Il est impératif que 
l de cette valeur débute  
Enfin, comment faire compr  ? 
Certainement pas en imposant cette idée , mais en permettant 

 

Seul
 

Chacun doit se sentir « citoyen du monde une culture universelle, mais aussi acteur de 
sa propre destinée. 
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laquelle les femmes et les 

hommes, à égalité, 
trouvent le plus de 

développement matériel et 
moral possible. 
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Liste de Loges ayant
contribué à la fiche :
« Quelle école pour

quelle société ? »

N° Loge Loge ville

1420 nitocris Agen

1454 Le triangle des Vallées Alberville

0030 Francisco Ferrer Angers

1699 té Ara Arué-tahiti

1216 Lumière et Harmonie Bar le duc

1079 Courage et persévérance Beauvais

1323 Le lien Fraternel Bergerac

1801 Chemin d'Humanité Besançon

0794 moralité - Fraternité Bordeaux

1745 Puits de Lumière Bourg en Bresse

0970 Pax Labore Bourges

1212 Ariane Cannes

1322 La flûte enchantée Cannes

1187 Harmonie et devoir Carcassonne

1581 Jean Jaurès Castres

1158 Georges Sand Chateauroux

1871 Camille Claudel - Le Feu dans la Pierre Château-thierry

1564 La Juste Pierre Créteil

1286 Conscience et imagination digne

1488 Amour et Liberté ducos

1192 réalité dunkerque

1804 Héméra dunkerque

0611 L’Émancipation féminine Fort de France

1180 Libération Grasse

1242 Grationopolis Grenoble

0732 Hélios Grenoble

1438 L’Anneau de Jade Hyères

0976 La Solidarité Vendéenne La roche sur Yon

0780 L’Acacia La rochelle

1828 Pythias L'ile rousse

0028 Justice et travail Lille

1818 Harmonie, Fidélité Lille

0831 L'accueil fraternel Limoges

1537 Saint-Jean du soleil Lunel

1882 Le Carré de Lumière Lyon-Confluence
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Liste de Loges (suite)

N° Loge Loge ville

1210 Lumière d'Astarte marseille

1313 Logos marseille

1272 L'écharpe d'iris menton

1834 Agora metz

1622 Poussière d’Étoile mont de marsan

1374 Amour et Persévérance mont de marsan

1123 Lumière et Vérité montmorency

0791 La raison montpellier

1362 Progrès et raison montpellier

1514 equinoxe montpellier

1287 Les Philalèthes montpellier

1817 Pierres Sauvages montpellier

1601 esprit humaniste mulhouse

1706 Le fil de l'harmonie muret

1066 tolérance et Fraternité narbonne

1299 Franchise nice/Villefranche sur mer

1150 L’Arc en Ciel nimes

1794 La nouvelle espérance nîmes

1554 Une Pierre à l’Édifice orléans

1246 La route templière orsay

1350 L'Accueil Paris

1443 La Voie Paris

1458 innovation Paris

1832 Parole libre Paris

1240 La vraie lumière Poitiers

1777 Le Sel de la mer Saint malo

1555 delta de l'europe Saint-Avold

1043 Henriette renan Saint-Brieuc

1125 eleusis Sète

0116 Atelier de Bernonville St denis de la réunion

1800 Victor Schœlcher Strasbourg

0010 Émancipation et Progrès toulon

1605 L'oeil d'Horus toulon

1793 Le triangle de l’Été Uzès

1525 Lumière du futur Vénéjan

1879 Au Fil de la meuse Verdun



NOTES :
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L’équipe de la Commission Perspectives Sociétales tient à
remercier toutes celles et tous ceux qui ont donné de leur
temps sans compter pour la réalisation du colloque « l’école :
Paradoxes et Avenir », ainsi que celles et ceux qui ont
retranscrit les textes des intervenants et des débats.

Couverture : Cellule communication - Cn
maquette et réalisation : Piero d’Houin

© Fédération française du droit HUmAin - 2011
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Pourquoi un colloque de plus sur l’École ?

Qu’est-ce que la Franc-Maçonnerie peut bien avoir de
particulier, de significatif à dire à propos de l’école, qui n’ait
pas été dit auparavant ?

Ce colloque fait partie d’un projet global. Il participe au regard
que la Franc-Maçonnerie, et en particulier la Fédération
Française du DROIT HUMAIN, porte sur les problèmes de notre
temps à la lueur de ses valeurs et principes.

Les valeurs maçonniques de
solidarité et de fraternité se

révèlent en conflit permanent
entre la préoccupation de
rentabilité et de compétitivité
d’une part et l’épanouissement
de l’être humain, d’autre part.
Si l’école a toujours eu pour
vocation de construire un
Homme et un Citoyen, elle se
trouve aujourd’hui contrainte à
la nécessité de façonner un
homme immédiatement
productif  pour l’entreprise.
L’école est face, et avec elle
toute la société, à un double défi
qu’il lui faut relever en faisant
preuve  d’humanisme et de
pragmatisme, d’où le titre de ce

colloque :
L’école : Paradoxes et Avenir.
La croissance actuelle des
inégalités est contraire au
principe d’égalité républicaine
que défendent les francs-
maçons. Personne ne nie que
l’école d’aujourd’hui soit en
crise ; tous déplorent la
déculturation de nos enfants.
Il s’agit donc d’imaginer des
solutions d’avenir pour
reconstruire une société
réellement démocratique où
tous, dès leur plus jeune âge
aient un accès égal à l’école
pour s’intégrer à la société
uniquement sur des critères de
compétence et de mérite.

L’école Paradoxes et Avenir
19 mars 2011

Actes du colloque
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