
                                                      Débat
«  L'école saisie par l'opinion »

Samedi 20 octobre, Maison de la Magie, 11H30-13H.

Avec: 
– Philippe Meirieu  , professeur en

sciences de l'éducation à Lyon II et
responsable de la chaîne éducative
CAP Canal.

– Nicolas Truong  , journaliste au
« Monde de l'Education ».

– Mylène Dubost  , enseignante dans un
collège « ambition réussite ».

– Antoine Prost  , historien et
spécialiste des questions d'éducation.

Liens: 
CAP CANAL:   http://www.meirieu.com/VIDEO/capcanal.htm

Le Monde de L'Education: http://www.lemonde.fr/mde/

N T : A partir de quand, l'école a-t-elle été saisie par l'opinion ?

A P : Il est normal que l'opinion se saisisse de l'école. Mais, pourquoi le fait-elle de
façon fantasmatique ? Ainsi, on s'en prend à la méthode globale qui n'a pas ou peu été
utilisée. On dit que le niveau baisse, mais c'est faux sauf pour l'orthographe depuis
peu.  

N T : Chacun se sent paut-être concerné car il a été scolarisé ?

A P : On n'a pas connu la même école. Il faudrait parler sereinement des problèmes
alors que très vite, on passe aux anathèmes, aux évidences.

P M : Il n'y a plus de cours magistral au lycée : voilà un autre fantasme. Dans la
réalité, cette forme domine toujours.

N T : L'opacité (ex : dans les classes) permet à tout le monde de parler. 

P M : Il y a eu démocratisation de l'école, mais ce n'est pas tout à fait un succès. J'ai
cotoyé des gens exclus dans mon enfance mais, ils se sont formés par le Parti
communiste ou la CGT. Leurs enfants ont échoué et ont été accusés, alors que leurs



parents étaient, eux, perçus comme des victimes. On cherche des boucs émissaires
alors qu'il faudrait changer les pratiques. Ainsi, pour l'orthographe, la baisse de
niveau est très significative chez les élèves, mais aussi chez les 30-35 ans. C'est un
problème de rapport à la norme. Globalement, on veut plus de normes, mais
individuellement, on veut s'en exonérer. Les parents veulent plus d'autorité, mais la
contestent pour leurs propres enfants. 75% sont pour l'apprentissage à 14 ans, mais
pour les enfants des autres.

M D : Il faut bien comprendre les difficultés du système éducatif. La culture scolaire
est en crise grave. L'autorité du savoir ne va plus de soi. De même pour la curiosité
intellectuelle. Hier, le savoir était constitutif de la personne. Aujourd'hui, c'est un
objet dont on peut se servir.

A P : Pour faire quelque chose dans l'école, il faudrait des savoirs. Mais, sur
l'Education, on peut parler sans savoir (voir certains rapports, pamphlets ...). Le
collège est différent de celui que ces personnes ont connu. Il y a besoin de réunions
pour faire connaître ce qui est fait. Il faut du réel pour éviter le fantasme. La
communication du ministère se fait d'abord à chaud. Les journalistes ne recherchent
pas la vérité, mais l'objectivité en donnant la parole à chacun sans savoir qui a raison.
On devrait avoir au ministère un service pour fournir des données fiables. Beaucoup
de statistiques sont inconnues.

P M : Les journalistes cherchent à vendre à partir de petites phrases. Si on veut traiter
les problèmes, il faut partir des faits et voir ce qui se passe dans les classes. Il y a une
peur. L'enfance et la jeunesse apparaissent comme les nouveaux barbares. Les adultes
se rassurent par le discours de la « camisole ». Il y a de nombreux spécialistes du
« revenu de tout », du « ça ne marche pas » ... Il y a des problèmes comme celui des
enfants incapables de se concentrer, de tenir en place, avec des problèmes d'hygiène
de vie (une heure de sommeil en moins en moyenne, absorption de café, de
somnifères,...). La fascination pour une autorité qui règlerait les problèmes qui
n'existaient pas quand elle s'exerçait ne règlera rien. Il y a des solutions et ce sont des
choix à faire. Camisole chimique comme au Japon ? Serrer la vis ? Ou faire le choix
de l'éducation, mais ce sera long et cher. Un élève en difficulté coûte beaucoup plus
cher.

M D : A partir du moment où l'école ne fait pas seulement de l'instruction, mais aussi
de l'éducation (déjà J. Ferrry parlait des « éducateurs »), elle intervient comme des
parents. Il devient alors plus difficile d'avoir une parole d'expert et les parents
peuvent s'exprimer sur l'école.

A P : Je ne suis pas d'accord. L'école est de moins en moins éducatrice. L'école de
Guizot l'était beaucoup plus, puis il y a eu professionnalisation du métier vers les
savoirs. C'est une spécificité française, alors que les problèmes sont les mêmes
ailleurs. On surestime les capacités de l'école à changer le monde. Il y a des charges
idéologiques et politiques plus fortes sur l'école chez nous (= « névrose française »)



P M : C'est une fixation affective sur l'école, mais aussi  un manque d'informations.
On sait plus sur tout grâce à la TV, la radio,..., mais pas sur l'éducation. Il n'y a rien
dans les médias sur la différence entre un BEP et un Bac pro, par exemple au moment
de l'orientation. La France est paradoxale car elle est très attachée à l'école, mais ne
se donne pas les moyens de s'informer.

Question sur la lettre de Guy Môcquet.

A P : Je en suis pas contre, mais il en faudrait une différente tous les ans. L'école a
une fonction de creuset de l'identité nationale.

P M : C'est une situation difficile et il faudrait évoquer le pacte germano-soviétique,
les otages de Châteaubriant,...

A P : Il faudrait raconter comment on a assassiné un officier allemand puis comment
le PCF a laissé tomber les partisans de la MOI ? Cet acte a entrainé l'affaire des
otages.

PM : Il faut élucider le contexte historique. C'est aussi une dérive du pouvoir
personnel, sans concertation, trop rapide, improvisée. C'est de la mémoire sélective.

Question sur l'école saisie par l'émotion.

A P : Nous sommes envahis par la commémoration. Pour affirmer un grand moment
de notre histoire, la Résistance, on prend une victime.

M D : Ce n'est pas la lettre qui est en cause, mais l'injonction.

                                  
                                         + débat avec la salle. 


