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La Brève du 27 avril 2018 

Les instructions de JM Blanquer Le Parisien 

« L’idée n’est pas d’homogénéiser les pratiques mais de créer une référence commune. Ce n’est pas la 
même chose. Bien des manières de faire sont possibles pour les professeurs. Mais il y a un cadre et je 
crois que beaucoup d’enseignants l’attendaient. La liberté pédagogique n’a jamais été l’anarchisme pé-
dagogique. C’est d’ailleurs beaucoup plus sécurisant d’avancer à la lumière de ce que l’institution a dé-
fini, sur la base de la recherche. La clarté libère. » 

La prescription libère-t-elle ? Veut-on faire des enseignants exécutants ou concepteurs ?... 

 

 

Les instructions du ministre (suite) Le Figaro 

« Un retour aux fondamentaux qui est primordial. Autrefois on apprenait par cœur les récitations, on 
entraînait la mémoire et on savait compter, lire, écrire sans faute. Ils pourront enfin régler les pro-
blèmes de robinets et les trains qui se croisent à la sortie du CM2 ! Enfin un ministre qui a un peu de 
bon sens… On revient à ce qui se faisait à l'école il y a 40 ans... et qui a fait ses preuves. Ce qui prouve 
que tout ce qui a été mis en place depuis tout ce temps par les ministres de l'Éducation successifs était 
irréfléchi. » 

Et la comptine sert à compter, c'est scientifique. 
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Sciences PO Paris en Grève. Interview d’étudiants par le JDD 

Pourquoi s'indigner contre une sélection généralisée lorsque l'on a choisi Sciences Po pour étudier ? 

« Occuper Sciences Po est fortement symbolique : en tant que fac où a étudié Emmanuel Macron et de 
nombreux membres de sa majorité parlementaire » 

« On est d'autant plus légitimes car on est tous sélectionnés et on voit ce que ça donne. On a cons-
cience d'être tous privilégiés, majoritairement blancs. On ne souhaite pas cet entre-soi pour toutes les 
facs de France. » 

Ils devraient demander la suppression de Sciences PO pour être cohérents… 

 

Œuvrer à l’université pour la réussite de tous le sociologue Camille Peugny Le Monde : 

« On demande aux universités d’absorber la massification scolaire ? Alors qu’on leur donne des moyens 
identiques voire supérieurs à ceux des prépas ! Ce n’est pas normal qu’un élève de prépa coûte 50 % 
plus cher qu’un étudiant de l’université. Il faudrait aussi le même taux d’encadrement à la fac. Les prépas 
ont des effectifs de 30 élèves, contre des amphis de 150 ou 200 étudiants en première année de licence. 
Or, ceux-ci demandent plus d’attention, car ils sont moins préparés aux études supérieures. » 

Mêmes ambitions mêmes investissements… 
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Le système éducatif aux USA (AEF) 

« Des enseignants obligés, pour boucler leurs fins de mois, de devenir chauffeurs Uber ou caissiers à 
Walmart après les cours. Des élèves au destin déterminé par leur code postal et non par leurs résultats 
scolaires. Des salles de classe au mobilier délabré et aux manuels scolaires hors d’âge, quand d’autres 
mettent à disposition un ordinateur portable par élève. La grève historique début avril est venue rappe-
ler à l’Amérique la crise de son école, ses financements insuffisants et son système intrinsèquement 
inégalitaire. » 

Des profs obligés de travailler après les cours… Comme chez nous alors ?... 

 

Education aux USA, suite…. 

« L’inégalité des chances tient dans ce cercle vicieux où s’imbriquent la pauvreté des parents, la mau-
vaise santé, souvent liée à l’insuffisance des soins médicaux, et les conditions de la scolarité qui ne pré-
disposent pas l’enfant à atteindre ce niveau de formation qui lui permettrait plus tard d’avoir un emploi 
stable…. 

A cela s’ajoute un facteur racial puisque les écoles fréquentées par des enfants blancs en situation de 
pauvreté reçoivent localement en moyenne 32,4 % de plus que les écoles fréquentées par des non-
blancs pauvres. »  

Plus tu es pauvre moins on dépense pour toi… Comme en France aussi… 

 


