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Et  
après ?



L’égalité filles-garçons est acquise oseront certain-e-s ! 
Pas vraiment selon d’autres !
Et si on y regardait de plus près ?
Par Hélène Mistrangelo

C’est ce qu’ont fait des chercheuses qui se sont penchées sur nos manuels scolaires…
et même en mathématiques, elles ont fait des découvertes impressionnantes…
de discrimination ! 

Un seul exemple : sur 29 manuels de mathématiques de terminale parus en 2012,                  
les personnages inventés ne sont qu’à 28% féminins ! Pourquoi ?                                                
Pourtant, l’égalité est dans la loi, comme l’indique la Convention interministérielle 2013-2018 pour l’égalité 
entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif.

• Le Sgen-CFDT, qui lutte contre les stéréotypes et toutes les discriminations, est présent au conseil 
     d’administration du centre Hubertine Auclert.
     Ce centre francilien est une mine de ressources pédagogiques qui sont accessibles sur son site.
     Consultez donc : http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
     Vous trouverez aussi des ressources sur : 
         http://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/              * dédicace de la rédaction

Au LPO Camille Claudel de Mantes la Ville
« Vivre ensemble, c’est tous les jours ... »
Un témoignage d’équipe par Eloïse et Pascale

Une trentaine de collègues se sont réunis le 15 janvier dernier afin de discuter des attentats, 
de l’émotion suscitée, de l’attitude à adopter, d’échanger. 
Tout d’abord les collègues ont listé les incidents qui ont été remontés au Rectorat pour surtout ne pas 
faire comme si rien ne c’était passé. Des propos violents ont été relevés : « les journalistes l’ont bien 
cherché … » mais  aussi des signes d’incompréhension, de malentendus et d’inquiétude de la part des 
élèves. « Pourquoi on protège les synagogues et pas les mosquées ? ». Les collègues peuvent se trouver 
parfois démunis face aux réactions des élèves, aux théories du complot relayées par les réseaux sociaux.  

De nombreuses propositions nous semblent également intéressantes à partager : 

• continuer d’échanger avec nos élèves, répondre à leurs questions en les écoutant et en les prenant 
au sérieux, 
• faire circuler par les professeurs principaux dans leur classe une « boîte à idées » afin d’impliquer les 
élèves. Une classe de BTS a déjà  suggéré  des cours d’expression orale, l’intervention de personnalités 
du monde religieux, l’intervention de proches des victimes, un meilleur encadrement et l’explication des 
médias,
• préparer des groupes de travail sur des projets collectifs concrets,
• se rapprocher du CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information) qui 
propose des accompagnements par des journalistes, ou d’autres intervenants,
• concevoir des ateliers pour une semaine spéciale dédiée à la laïcité, le fait religieux, la liberté, 
la presse et les médias. Inviter des intervenants comme la mère d’une des victimes de Mohamed Merah, 
un journaliste de Charlie Hebdo (qui apporterait son témoignage et expliquerait la mission de son  
journal),
• proposer aux élèves de lire la presse jeunesse, dont le discours est plus accessible, et les inviter 
à sélectionner leurs sources sur Internet. 
• décider ce qui peut être fait rapidement pour que nos élèves sentent une véritable cohésion au sein 
de l’équipe et que nous puissions dissiper au plus vite les malentendus.

contact : versailles@sgen.cfdt.fr

Bienvenue à Lou !
janvier 2015 *
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Vivre ensemble
Notre école publique s’est longtemps construite en opposition à celle 
qu’entretenait l’Église catholique. Certains ont fait de ce combat laïc 
(laïcard ?) une marque de fabrique qu’ils entretiennent artificiellement 
bien que la situation soit globalement apaisée et la guerre scolaire ter-
minée. D’autres veulent voir aujourd’hui dans l’Islam le nouvel ennemi 
non seulement de l’École mais aussi de notre civilisation. On ne sait pas 
si le plus abject est leur vision réductrice de la religion musulmane ou 
le racisme véritable qu’ils cherchent à camoufler. Il n’en reste pas moins 
que notre institution est en difficulté face à la montée d’un islam identi-
taire. Emblématique de ces tensions, le port du voile ne concerne plus 
seulement des élèves mais aussi des parents et des personnels. Les inter-
pellations débordent sur des questions pédagogiques (rapport aux textes 
sacrés, aux sciences, au genre…) et pratiques (cantines, sorties…). 

La période récente nous rappelle avec régularité que le religieux est une 
réalité vivante pour des millions de français. Vouloir le cantonner dans la 
sphère privée est illusoire et risqué. Notre laïcité stricte, unique en Europe, 
ne nous a pas protégés des dérives extrémistes, pas plus que la fermeté 
proclamée de certains responsables qui n’a guère conduit qu’à stigmati-
ser encore plus des populations. Au contraire, depuis 10 ans se succèdent 
des rapports qui prônent une ouverture à la diversité de convictions et le 
respect des croyances. Alors qu’une interrogation générale s’ouvre sur la 
place du religieux, c’est bien cette laïcité accueillante que veut défendre 
le Sgen-CFDT.

Il nous faut d’abord relever le défi de la (re)connaissance, à la fois des 
grandes traditions religieuses et des règles qui régissent la chose com-
mune (Res Publica). L’école y joue un rôle central en assumant des formes 
d’enseignement au fait religieux et à la laïcité. Le futur EMC (enseigne-
ment moral et civique) peut en partie y répondre, mais il sera creux si nous 
ne sommes pas capables de faire vivre à l’école des pratiques du vivre 
ensemble. D’emblée nous devons éviter le mépris et les postures pour 
nouer un vrai dialogue visant l’intégration.

En parlant d’apartheid, le premier ministre a reconnu qu’en concentrant 
des populations en difficulté dans certains quartiers, nous avons alimenté 
le repli communautaire. Dans des établissements, l’affaiblissement de la 
carte scolaire a encore réduit la mixité ethno-sociale, si précieuse à nos 
yeux. Nous savons tous que l’ouverture est une clé pour 
limiter les tensions et les replis communautaristes, tout 
comme une éducation à l’échange et au débat.

Si la responsabilité est collective, la réponse l’est aussi. L’école est en 
première ligne mais ne peut suffire à cette tâche qui doit être celle de 
l’ensemble de notre société. Comme fonctionnaires, usagers, citoyens, 
c’est à nous de redonner l’envie de vivre ensemble.

Vincent Soulage
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Comment comprendre la notion 
de laïcité ? 

Elle doit être mieux comprise. Elle est 
trop souvent perçue par nos élèves 
comme liberticide alors que la liberté de 
conscience est au centre de ce principe, 
de même que les valeurs d’égalité et de 
fraternité. C’est ce que rappellent forte-
ment les 5 premiers articles de la charte 
de la laïcité à l’école.

Grâce au principe de laïcité, nos élèves 
et leurs parents ont la garantie qu’ils 
« sont protégés de tout prosélytisme et 
de toute pression qui les empêcheraient 
de faire leurs propres choix », article 6 
de la charte. Cette garantie s’appuie sur 
le devoir de stricte neutralité des per-
sonnels, sur la culture commune parta-
gée et dispensée par des programmes 
nationaux. La loi de 2004 interdisant le 
port de signes ou tenues par lesquels 
les élèves manifestent ostensiblement 
une appartenance religieuse dans les 
école et établissements scolaires publics 
permet aussi de garantir la neutralité de 
l’école.

La laïcité est au cœur des enseigne-
ments, dans toutes les disciplines les 
élèves apprennent à mettre en ordre 
leurs arguments. Cette attitude de rai-
son fonde le savoir laïc. Ce principe 
constitutionnel doit donc être ensei-
gné, en le replaçant dans le contexte 
historique français et en l’analysant au 
regard du rapport entre l’État et le reli-
gieux dans les autres États européens 
ou de la planète.

L’appropriation de cette notion, comme 
éthique du vivre ensemble, passe aussi 
par la mise en œuvre dans les établis-
sements d’actions autour de projets  
collectifs. 

Quels sont les axes du travail 
que vous menez ?

Il y a deux grands axes de travail :
1. Former : il s’agit d’ancrer une culture 
de la laïcité dans l’académie en utilisant 
la charte de la laïcité à l’école comme 
support, de manière à ce que le sens 
et les enjeux en soient mieux compris. 
Intervention dans des réunions de dis-
tricts, stages proposés aux inspecteurs, 
aux enseignants. Intervention dans des 
CVL ou inter-CVL.
2. Aider  les personnels de direction 
à répondre lors de situations de ten-
sions. Ces situations portent le plus 
souvent sur le respect de la loi de 
2004, mais aussi sur des absentéismes 
pour motifs religieux ou contesta-
tions diverses, dont les contestations  
d’enseignement.

Depuis le printemps dernier, l’obser-
vatoire de la laïcité a demandé à la 
DGESCO de lui faire remonter un état 
des lieux du respect du principe de laï-
cité dans les académies. Les questions 
portaient sur 3 points : diffusion, récep-
tion et utilisation de la charte, applica-
tion de la loi du 15 mars 2004, climat 
scolaire et éventuelles situations de 
contestations du principe.

Sur ces 3 points, la situation de l’acadé-
mie de Créteil n’est pas différente de la 

synthèse effectuée, à partir des remon-
tées académiques, par la  DGESCO. 
Cette synthèse est en ligne dans le rap-
port annuel de l’observatoire.

Après les attentats, il y a eu de nom-
breuses demandes des chefs d’établis-
sements pour accompagner les réunions 
de personnels de l’établissement. Ces 
réunions où chacun s’exprime peuvent 
permettre de mettre à distance, de réflé-
chir à des actions communes.

Quel avenir voyez-vous à la  
laïcité ?

Dans une France plurielle, il me semble 
que la laïcité reste d’une forte actua-
lité car elle nous garantit de pouvoir 
vivre ensemble dans le respect des 
croyances ou non croyances de chacun, 
dans l’égalité des droits et la fraternité. 
Mais elle ne peut se concevoir sans un 
fort engagement individuel et collec-
tif pour une égalité réelle qui brise les  
discriminations.

Propos recueillis par 
 Vincent Albaud

Anne Rebeyrol  es t  professeur  d ’h is to i re  
g é o g r a p h i e .  E l l e  i n t è g r e  l a  D i r e c t i o n  
G é n é r a l e  d e  l ’ E n s e i g n e m e n t  S c o l a i r e 
en 2004, chargée des sujets relatifs à la  
prévention des discriminations et à l’égalité 
filles / garçons. Les questions touchant à la 
laïcité faisaient partie de la mission. 
La rectrice de l’académie de Créteil fait appel à 
elle en septembre 2013 au moment où elle crée 
un poste de référent laïcité. La mission existe  
désormais dans toutes les académies.

étAt DES LiEux

Laïcité :  
du côté de L’académie de créteiL

Entretien avec Anne Rebeyrol. 
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Les questions de la cité sont-
elles importantes dans ton  
établissement ?

L’ambiance dans le lycée est calme et 
plutôt propice au travail. Les résultats 
aux examens sont tout à fait corrects. 
Toutefois les questions de la cité sont 
bien sûr très présentes. Des situations 
un peu tendues se développent parfois 
à la sortie du lycée. La question de la 
religion reste sensible sans qu’on puisse 
pour autant noter de réels dérapages. 
Le ramadan peut être source de ten-
sions au sein de la communauté musul-
mane. De ce point de vue la situation a 
vraiment évolué depuis les années 80. 
Peu d’élèves musulmans s’y soustraient 
désormais. Le gros souci me semble se 
situer au niveau de la motivation de nos 
jeunes quant aux études. Ils sont souvent 
très passifs et désabusés. A noter que 
notre établissement offre un très riche 
éventail d’activités culturelles et spor-
tives sous forme d’ateliers, de sorties, de 
rencontres sportives. 

Comment  t rava i l l e r  su r  la  
motivation ?

Le plus important c’est évidemment 
la réussite scolaire. Peu de jeunes se 
sentent en réussite, l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes est très dévalorisée. Quant 

à nous, enseignants, il faut bien dire 
que nous sommes également très dé-
çus en dépit des résultats aux examens 
qui sont corrects. La motivation c’est 
le point central. Des aides aux devoirs 
sont mises en places mais les jeunes 
ne les utilisent que trop peu. On peut 
citer un « SOS matière » sur le temps du 
midi exploité surtout par les élèves du 
général et plutôt en recherche de per-
formances. Les créneaux gérés par les 
assistants d’éducation semblent donner 
satisfaction mais l’heure hebdomadaire 
d’aide aux devoirs généralisée pour les 
classes de seconde donne des résultats 
assez disparates. 

Quelle est la solution qui te 
paraît vraiment porteuse ?

Pour beaucoup d’élèves de seconde et 
une majorité des élèves du profession-
nel, la solution passe par le temps que 
nous leur consacrons. Nous devons être 
à leurs côtés pour les aider à reprendre 
confiance et à donner du sens à leur 
présence à l’école. Nous nous conten-
tons souvent de leur donner un chemin 
à suivre mais il est clair qu’une fois seuls, 
ils sont perdus.

Nous avons cette année consacré 2 
jours à la rentrée des secondes. Nous 

les avons incités à ré-
fléchir sur le rôle de 
l’école, les attentes de 
la société, les difficultés 

auxquelles ils allaient être confrontés 
mais aussi sur les opportunités que leur 
ouvrait l’école. Nous les avons réunis 6 
semaines plus tard puis encore au mois 
de janvier pour faire des bilans. Ils sont 
mitigés : ils ont conscience des difficultés 
mais ils ne trouvent pas l’énergie néces-
saire pour les surmonter. Il y a beaucoup 
de fatalisme.

Propos recueillis par  
Xavier Boutrelle

uLa solution passe par le temps 
   que nous leur consacrons.  

Ne pas Laisser des éLèves 
au bord du chemiN

Le lycée polyvalent André Malraux de Montereau accueille, entre autres, des  
filières spécifiques comme industrie Graphique ou la Maintenance Nucléaire. Au 
centre d’un magnifique parc arboré, il se trouve  au cœur de la cité de Surville. 
Stéphane Dervillez, professeur de génie électrique et électronique et président 
du foyer socio-éducatif, nous livre sa vision de la cohésion scolaire dans cette cité 
aux confins de l’Île-de-France et de la Bourgogne.

projet de seconde ambition réussite

Le projet qui date de 2008 a depuis changé de modèle : il 
ne s’adresse plus au même public, mais l’expérience reste 
intéressante.
Il s’agissait lors de la première année de regrouper dans 
une classe des élèves redoublants de seconde avec un profil 
« casse pied » ou décrocheurs. La pédagogie a consisté à 
redonner du sens et de l’envie (par exemple en supprimant 
les notes jusqu’en janvier) et en travaillant sur la remédia-
tion. Un système fondé sur l’acquisition de compétences a 
été proposé. Ils pouvaient retravailler les compétences non 
acquises et les repasser quand ils se sentaient prêts. Dix à 

quinze heures hebdomadaires de cours étaient assurées 
avec deux professeurs : l’un faisant cours, l’autre gérant 
l’ambiance générale de la classe (bavardages, manque 
d’attention mais aussi réponse rapide et individuelle lors 
d’une difficulté). Un gros travail sur la cohésion, la solidarité 
et la citoyenneté avait été entrepris. Il n’y a malheureusement 
pas eu de suivi quant à l’évolution scolaire de cette classe, 
donc aucune retombée chiffrée sur les poursuites d’études 
n’est disponible. Le ressenti des jeunes et de l’équipe péda-
gogique a toutefois été très positif. Ce fut une année fati-
gante et les enseignants ont par la suite ciblé un public de 
montants de troisième en difficulté scolaire mais volontaires 
et ne présentant pas de difficultés de comportement.

Charlie à l’école par Tox
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L’approche clinique peut-elle nous aider dans la manière de concevoir la laïcité ? 
C’est à cette réflexion que nous invite Laura Rakotomalala, psychologue scolaire.

L es anthropologues le savent 
depuis longtemps, il n’y a pas 
de culture ni de langue supé-
rieure à d’autres. Les funestes 

événements survenus sur notre territoire, 
leur indéniable résonance internationale 
pourtant semblent restreindre notre 
capacité à penser à une binarité réduc-
trice, il y aurait les bons et les mauvais, 
eux et nous…

Montée au créneau bien malgré 
elle, l’école est mise en demeure de 
redorer l’étendard de la laïcité, une 
des valeurs spécifiques de notre société 
républicaine. Questionné par certains 
chercheurs, sociologues comme anthro-
pologues, il apparaît que le concept de 
laïcité se soit perdu en cours de route. 

Comment incarner cette laïcité, com-
ment l’actualiser afin que tous s’en 
saisissent et qu’elle puisse affilier tout 
un chacun, quelle que soit son origine 
sociale et culturelle ? C’est bien à cette 
question que nous sommes confrontés 
désormais. Un élément de réponse se 
situe du coté d’une posture, celle de la 
clinique transculturelle.

Cette approche n’est pas une théo-
rie mais une méthode. Formalisée 
pour la première fois en France par  
G. Devereux1 , elle s’est d’abord appe-
lée ethnopsychiatrie, et convoquait 
l’anthropologie et la psychanalyse de 
manière obligatoire mais non simulta-
née pour mettre en place une possibilité 
de soigner, en élaborant avec le patient 
et sa propre étiologie. Cette nouvelle 
manière de soigner les migrants, qui 
tient compte de leur subjectivité et de 
leurs appartenances se développe en 
France et dans le monde depuis plus de 
trente ans. 

Les deux postulats sur lesquels repose 
cette approche sont l’universalité du 
fonctionnement du psychisme humain 
d’une part, et le décentrage indispen-
sable des thérapeutes d’autre part. 
Si le fonctionnement du psychisme 
humain est universel, chacun cependant 
s’inscrit dans le collectif par le biais 
de sa singularité culturelle. Il est donc 
1 Devereux G., Essai d’ethnopsychiatrie générale, 
1972

indispensable d’attribuer à toutes les  
productions culturelles et psychiques 
un statut équivalent. C’est le codage 
culturel qui est bien spécifique à chaque 
groupe humain. Dans ce codage cultu-
rel nous distinguons le niveau onto-
logique (l’être), le niveau étiologique 
(le sens) et le niveau thérapeutique (le 
processus de soin). La rigueur de la 
méthode complémentariste demande 
ainsi l’examen de toutes ces dimensions 

par toutes les disciplines nécessaires.
Le décentrage du thérapeute lui permet 
d’accepter la notion de codage culturel, 
pour lui comme  pour le patient, de ne 
pas considérer cet inconnu comme dys-
fonctionnant ou à priori pathologique. 
Devereux parle de l’élaboration de 
l’altérité en soi.

Ce qu’interroge en définitive cette ap-
proche complémentariste dans la cité, 
c’est la possibilité d’une co-construction 
de notre roman social d’aujourd’hui. Si 
notre monde est complexe, nos iden-
tités multiples, alors une seule théorie 
ne peut suffire pour appréhender notre 

réalité. Le mot-clef est décentrage, cette 
possibilité radicalement abrasée par 
notre pratique d’une laïcité inventée 
pour des temps aujourd’hui révolus. 
Mouvement fort qui consolide le pont 
entre l’école et la maison, entre les pro-
fessionnels vers une meilleure présence 
au monde.

Des pratiques existent ici et là, nées de 
ces convictions, les papothèques dans le 

18e arrondissement de Paris, les activités 
d’Éveil aux langues (EVLANG), initiatives 
portées par quelques bonnes volontés 
et peu soutenues. Dans le même esprit, 
il faudrait ouvrir un vrai espace parents 
au sein des établissements, et recourir à 
des interprètes chaque fois que cela est 
nécessaire. 

Une laïcité qui rassemble au lieu 
d’exclure, qui donne du sens et des 
valeurs dans lesquelles l’ensemble de la 
communauté se reconnaît et apporte sa 
pierre singulière, voilà ce qu’il nous faut.

Laura Rakotomalala

u Il faudrait ouvrir un vrai Espace parents au 
   sein des établissements. 

RefLexIon

Une Laïcité qUi rassembLe aU LieU d’excLUre ?
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L es événements de 
janvier ont révélé 
la fracture pro-
fonde qui existe 

dans notre société. Maya 
Akkari, coordonnatrice du 
pôle éducation à Terra Nova 
relevait pour Libération le 2 
février dernier : « La mixité 
scolaire, et son corollaire de 
la ghettoïsation (ghettos de 
riches, de pauvres, de classe 
moyenne ; de «Blancs», de 
«musulmans», de «gitans», 
etc.), revient dans le débat 
au ry thme des formules 
politiques en tout genre. Il 
est aussi le fruit du bon sens. 
Chacun peut constater qu’un 
grand nombre de nos écoles 
sont toujours aussi marquées 
par une ségrégation sociale, 
voire ethnique. Il peut en 
être de même à l’intérieur 
des classes d’élèves. » Cette 
fracture existe à l’école, nous 
le savons tous, mais savons-
nous à quel point certains 
élèves en souffrent ? 

Cette mix i té,  scolaire et 
sociale, réclamée par tant 
de syndicats, tant d’associa-
tions et tant d’élus est-elle 
réellement au cœur de nos 
préoccupations et de nos  

polit iques lorsqu’il s’agit 
de les décliner ? De toute 
évidence pas assez ! Que 
cache ce t te  magni f ique 
image d’uni té nat ionale 
du mois de janvier 2015 ? 
Que sait-on de la souffrance 
des élèves qui se sentent  
exc lu-e - s  de cet te  bel le 
unité ? Ils n’en parlent pas 
dans les établissements sco-
laires, ils ne parlent plus. Ils 
n’ont plus confiance en nous. 
Ils s’expriment dans leurs 
groupes sociaux. N’est-ce 
pas plus grave que d’être 
dérangé par une prise de 
position d’un-e adolescent-e 
qui cherche la reconnais-
sance ? Lorsque nous étions 
adolescent-e-s n’avons-nous 
dérangé personne par nos 
propos ?

N’est-ce pas notre rôle d’ai-
der nos élèves à construire 
un raisonnement, apprendre 
à argumenter, apprendre à 
faire le tri dans les informa-
tions données et apprendre 
à réfléchir par eux-mêmes ? 
Cer ta ins  é tab l i s sements 
s c o l a i r e s ,  c o m m e  n o s 

grands lycées de centre ville, 
accueillent une population 
très majoritairement favorisée 
pendant que d’autres éta-
blissements, les petits lycées 
professionnels parisiens par 
exemple, accueillent une 
population largement défa-
vorisée. Le choix délibéré du 
lycée polyvalent comme pro-
jet de mixité scolaire est de ce 

point de vue mieux décliné à 
Créteil et Versailles. 

Allons-nous accepter long-
temps que certain-e-s élèves 
né-e-s en France arrivent 
au lycée professionnel avec 
un niveau scolaire qui ne 
dépasse pas le CM2 ? Que 
se passe-t- i l  avant, à la 
maternelle, à l’école primaire 
et au collège ? Voici ce que 
disait Marie-Rose Moro, chef 
de service de la Maison des 
adolescents de Cochin à Pa-
ris dans un récent article (Le 
Monde)1. A contre-courant 
de certaines théories, elle a 
mené des travaux sur la réus-
site scolaire des enfants de 
migrants et prône la valorisa-
tion de la langue maternelle 
« qui permet à l’élève d’être 

1 http://www.lemonde.fr/vous/
article/2012/07/23/rencontre-avec-
marie-rose-moro_1737155_3238.

plus à l’aise dans sa langue 
seconde ». Elle s’offusque 
de ce que « la diversité et 
le métissage soient encore 
essentiellement vus comme 
des obstacles ». Et dénonce 
avec énergie « les occasions 
manquées par l’école de  
faire  des différences cultu-
relles autant d’atouts ». 

Que disent les élèves ? Ils / 
Elles veulent aller en seconde 
g é n é r a l e  «  c o m m e  l e s 
autres ». En d’autres terme, 
ils / elles en ont assez d’être 
stigmatisé-e-s et méprisé-e-s. 
Apprenons à nos élèves à 
vivre ensemble sur les mêmes 
bancs et dans les mêmes 
lycées, avec davantage d’ou-
vertures et de souplesse entre 
voies et filières. L’école doit 
cesser de compartimenter 
les élèves et d’avoir peur de 
leurs propos. Écoutons-les, 
formons-les et aidons-les à 
s’intégrer et s’impliquer dans 
la société de demain.

Régine Paillard,
 proviseure à Paris

mixité sociale  
et  

souffrance des élèves

RevendICatIons

L’école doit cesser de compartimenter les élèves. »«
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Le 29 décembre 1831, 21,4 x 30,5 
centimètres de papier affolent la Cour. 
Une li thographie. On sévit parce 
qu’on rit. Mais auparavant on a trem-
blé, gloussé, caqueté, hoqueté et puis 
couru dans tous les sens, et sachez 
que ce n’est pas aisé, en habit de 
Cour. Alors on saisit l’ensemble des 
tirages, on casse la pierre lithogra-
phique au cas où les impertinents Phi-
lipon, républicain directeur du journal 
La Caricature, et Daumier, gribouil-
leur trop talentueux, osent récidiver.

Il faut bien dire que Louis-Philippe 
ne s’apprécie guère en Gargantua 
dévorant l’argent des travailleurs. 
Pourtant on le lui monte par sacs, 
jusqu’à la bouche afin qu’il n’ait à 
faire aucun effort si ce n’est celui 
de déféquer,  au grand bonheur 
des nobles qui  récupèrent  a lors 
les  séc ré t ions  devenues ,  par  la 
magie de l’anus royal, des t i t res 
et autres récompenses aux douces 
fragrances.

Honoré Daumier est condamné à 
six mois de prison avec sursis. Rien 
n’y change. Quelques mois après, il 
publie La Cour du Roi Pétaud, du latin 
« peto » qui signifie « Je demande ». Ce 
monarque est la figure fictive du chef 
des mendiants, un homme de peu de 
pouvoir vivant de ce qu’on lui donne. 
La comparaison irrite Louis-Philippe. 
Sur cette nouvelle caricature, se pros-
ternent devant Sa Majesté : le Ministre 
de l’Injustice, les Premiers Valets Gi-
raud tête de Veau, Nasico d’Egout ou 

encore le Petit Duc de Charivari. 
Certains auront d’ailleurs bientôt 
à prendre rendez-vous chez leur 
kinésithérapeute, tant leurs cour-

bettes semblent mettre à mal leur dos. 
A la Cour, donc, on tremble, glousse, 
caquète, hoquète puis on court en tous 
sens. Finalement on met Daumier en 
prison pour de bon.
On se croit alors en sécurité mais 
l’Histoire consacre Daumier et c’est 
heureux, car ce qui qualifie la caricature 
c’est bien ce regard éclairé, cette capa-
cité à prendre la distance nécessaire 
pour rire de ce qui heurte. Cela sup-
pose donc une réflexion sur les autres, 

et sur soi, une conscience qui est signe 
d’humani té.  Di f f ic i le à admett re 
lorsqu’on veut imposer sans discuter. 
Ce qui émerge par le dessin, cette exa-
gération des traits du visage ou du corps 
afin de mettre en lumière l’essentiel, 
trouve un prolongement naturel dans 
le propos qu’elle contient. L’exagération 
devient alors l’expression d’une synthèse 
acérée. Le caricaturiste ne peut pas 
lécher les fesses puisque son métier l’a 
amené à prendre une distance supé-
rieure à la taille de sa langue. Il ne peut 
être ni mou, ni tiède ni consensuel.
La caricature, l’art de façon plus générale, 
participe à l’ouverture des consciences, 
en cela il est un bien précieux. Alors qu’on 
pointait des postures localement  irrespec-
tueuses lors des minutes de silence, j’ai eu 
le plaisir de constater que mes étudiants 
se préparant aux concours des grandes 
écoles d’Art, se sont sentis Charlie sans la 
moindre réserve. La culture et l’éducation 
dans sa diversité sont fondamentales. 
L’Humanité sera toujours plus forte que la 
mort, elle sème des graines, même sur les 
terres brûlées.

Jean-Louis Fleury

La Classe d’approfondissement en arts Plastiques du lycée Pablo Picasso de  
fontenay, dans le val de Marne, est quasi unique en france. offrant une formation à la 
fois pratique et théorique à de jeunes bacheliers venus d’horizons variés, elle les pré-
pare aux concours d’entrée aux Beaux-arts, aux arts décoratifs, aux écoles de design ou  
d’architecture. Jean-Louis fleury, qui enseigne les arts plastiques et anime l’équipe 
pédagogique, met en perspective les événements récents avec l’art de daumier. 

Honoré cHarLie 

HIstoRICIté

uCe qui qualifie la caricature  
   c’est bien ce regard éclairé.  
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adèLe meUriot,  
étUdiante en cLasse  

d’approfondissement en arts pLastiqUes  
aU Lycée pabLo picasso de fontenay-soUs-bois, 

série cHarLie, portraits de manifestants, aqUareLLes sUr papier.
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Rencontre avec Franck LOUREIRO, 
secrétaire national du Sgen-CFDT. 
Twitter: @FranckLoureiro 

Q uelles sont 
les proposi-
tions minis-
t é r i e l l e s ? 

Q u e l l e s  é t a i e n t  l e s  
attentes du Sgen-CFDT ?

Une fois encore, les dis-
cours et les propositions 
se construisent dans l’ur-
gence avec une volonté, 
compréhensible, de ré-
pondre à la forte émotion 
de janvier 2015. Nous at-
tendions de notre ministre 
qu’elle prenne le temps de 
construire des réponses 
éducatives sur le moyen et 
long terme. L’injonction de 
la minute de si lence de 
janvier dernier a mis en 
difficulté de nombreux col-
lègues. S’il était du rôle de 
la ministre de demander 
aux équipes d’apporter 
une réponse, il fallait les 
laisser construire la ré-
ponse qu’elles estimaient 
être la mieux adaptée. On 
n’apporte pas la même 
réponse à des élèves de 
CE1 qu’à des élèves de 
terminale, les élèves ne se 
ressemblent pas ! Ce qui 
les éduque avant l’École 
c’est leur environnement. 
Nous portons la revendi-
cation de l’autonomie des 
équipes car nous faisons 
con f iance  aux  pe r son-
nels. Il faut sortir de cette 
c u l t u r e  de  l ’ i n j onc t i on 
descendante !
D ’ a u t r e  p a r t ,  l ’ É c o l e 
n’est pas la seule concer-
née. Nous avons besoin 
d’une politique de la ville  

ambitieuse et courageuse 
pour mettre fin à la relé-
gation, d’une politique de 
l’emploi dynamique et lut-
tant efficacement contre 
les discriminations dont 
sont victimes les jeunes des 
quartiers. Ces jeunes radi-
calisés n’étaient plus sco-
larisés. Par contre certains 
étaient sans emploi, rejetés 
et relégués par une société 
qui ne leur offre pas d’ave-
nir. Les sources de cette 
radicalisation sont d’abord 

sociales. Les assassinats 
perpétrés par ces terroristes 
n’ont rien à voir avec la 
religion, quelle qu’elle soit. 
D’ailleurs, on oublie sou-
vent que les premières vic-
times de ce terrorisme sont 
des musulmans. Chaque 
jour des centaines d’entre 
eux sont victimes en Irak, 
e n  S y r i e ,  a u  Y é m e n ,  a u  
Nigéria. 

L’expression tant décriée 
prononcée par le premier 
ministre d’apartheid à la 
française fait preuve pourtant 
d’une grande connaissance 
des réalités de notre société. 
Il faut relire Didier Lapey-
ronnie, sociologue, dans 
Ghetto urbain*, pour mieux 
comprendre les mécanismes 
à l’œuvre. La seule «vraie» 
réponse doit être concer-
tée, ambitieuse et réunir  
l’ensemble des acteurs.

Quelles implications sur la 
démarche éducative ?
Commençons par nous inter-
roger sur des choses simples. 
Alors que nous avons été des 
dizaines de milliers d’ensei-
gnants à défiler avec des 
pancartes «je suis Charlie», 
quelle place je laisse à l’inso-
lence dans ma classe ? Quel 
statut je suis prêt à lui don-
ner ? Quelle différence je fais 
entre insolence et irrespect ? 
Quelle place je laisse au 
débat, et cela quelle que soit 
la discipline que j’enseigne ? 
Quelle place laissons-nous 
aux élèves dans la prise de 
décisions ? Je me souviens 

d’un travail réalisé par une 
de mes étudiantes en mas-
ter MEEF sur la démocratie 
lycéenne au travers de déci-
sions votées en conseil de la 
vie lycéenne. Le résultat était 
effrayant : moins de 10% des 
décisions votées par les CVL 
étaient validées par les CA 
des lycées !

Dans l’enseignement profes-
sionnel, par exemple, beau-
coup d’élèves arrivent avec 
une estime de soi dégra-
dée et par défaut, en ayant 
demandé une autre filière. 
L’image de la voie pro n’est 
pas bonne. Regardez les 
chiffres des rémunérations, 
les orientations post bac, les 
taux de réussite des diffé-
rents bacheliers dans les for-
mations de l’enseignement 
supérieur ! Le Sgen-CFDT 
porte des revendications 
claires sur le lycée modulaire 

et polyvalent pour mettre fin 
à la discrimination sociale 
dans les parcours scolaires. 
Qui aura le courage de les 
mettre en œuvre ?

Comment décliner l’action 
dans le supérieur ?
Les réactions ont été nom-
breuses et spontanées. Aux 
hommages a très vite succédé 
la volonté des étudiant-e-s et 
des personnels d’organiser 
une série de conférence-
débats. Je vois deux entrée 
fortes : il faut aider la re-
cherche en sciences sociales 
et humaines et faciliter sa 
diffusion. Les haines se nour-
rissent de préjugés, il faut les 
déconstruire en favorisant la 
diffusion des travaux scienti-
fiques. Les universités ont la 
responsabilité de s’inscrire 
dans leur environnement en 
permettant à chacun de par-
ticiper au débat. Mais il n’est 
pas facile pour un citoyen de 
franchir la porte d’un amphi. 
Les outils numériques doivent 
permettre d’accéder à cette 
culture scientifique, il faut les 
développer, les soutenir et les 
populariser. Mais il faut y ré-
fléchir avec le service public 
de l’audiovisuel. 
Son rôle n’est-il pas d’ap-
porter partout cette culture 
indispensable au vivre en-
semble ?

Propos recueillis par 
Xavier Boutrelle

* Didier Lapeyronnie, 
Ghetto urbain. Ségréga-

tion, violence, pauvreté en 
France aujourd’hui, 2009

Construire 
le vivre ensemble

uDéconstruire les haines, apporter 
..partout cette culture indispensable 
.............au vivre ensemble.
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Philippe Lengrand, secrétaire général de la CFDT 
Île de France, évoque la situation francilienne.

http://www.cfdt.fr/portail/ile-de-france-recette_11206

en région 
Île de FranCe...

Qu’est-ce que tu as envie de 
dire à nos équipes CFDT en 
ce début 2015 ?

Il faut être lucides sur les dif-
ficultés qui nous attendent 
mais il est important aussi de 
garder un discours positif : 
des marges de manœuvres 
existent, des solutions sont à 
explorer, il ne faut pas céder 
aux prophètes du déclin… 
Le progrès, c’est un combat 
syndical, il passera par les 
propositions que nous ferons 
sur le modèle économique, 
écologique et  social  de  
demain. 

Il y a par exemple un besoin 
urgent de mixité sociale dans 
notre région Île de France 
où se côtoient excellence et 
exclusion… Nous sommes 
obligés de constater que 
dans la première région 
d’Europe de nombreux ter-
ritoires cumulent difficul-
tés et handicaps. Il y a eu 
des avancées du côté de la 
politique de la Ville, dans 
des domaines comme le 

transport ou les logements, 
mais ce n’est pas suffisant. 
Le tissu associatif s’affaiblit, 
par une réduction des crédits 
alloués, alors que les asso-

ciations sont en première 
ligne pour créer du lien, de 
la citoyenneté et décloison-
ner des quartiers en diffi-
culté. Nous avons connu la 
crise des banlieues en 2005, 
des mesures avaient été 
prises puis la crise est pas-
sée par là en 2008/ 2009… 
Depuis, certains territoires 
sont à nouveau stigmatisés 
et abandonnés par une par-
tie aisée de la population… 
La politique de rigueur a ses 
limites…

Que faut-il faire ?

Les responsables politiques 
et économiques doivent se 
poser la question : ces ter-
ritoires sont-ils oui ou non 
l’avenir de la nation ? Com-

ment mettre en place pour 
les agents de la Fonction pu-
blique une reconnaissance 
(en terme de carrière par 
exemple) lorsqu’ils assurent 

leurs missions dans les zones 
sensibles ? Il y a aussi une 
responsabilité des bailleurs 
sociaux pour assurer suffi-
samment de mixité. Il faut 
avant tout sortir d’un sché-
ma français où on a le senti-
ment in fine de renforcer les 
forts (ceux qui vont pouvoir 
consommer et contribuer à 
développer l’économie) mais 
sans le dire ou en affichant 
une ambition contraire…

Et la laïcité ?

Elle s’inscrit dans un cadre 
européen, des textes euro-
péens s’imposent désormais 
à la France, il faut aller les 
regarder de plus près, no-
tamment dans le droit du tra-
vail et concernant les libertés 
individuelles. Il faut créer 
du vivre ensemble dans les 
entreprises en respectant les 
libertés individuelles. Nous 
avons le sentiment que c’est 
globalement le mouvement 
qui est en cours. Mais il ne 
faut pas tout demander à 
l’école. Lorsqu’il y a débat 
sur une minute de silence, 
allons aussi regarder du côté 
des entreprises… 

Pour la CFDT, c’est assez 
clair : appliquons les textes, 
faisons preuve de dialogue, 

attention aux dogmes et 
aux positions dogmatiques 
de tout bord, donnons-
nous collectivement des 
limites. Évitons les postures 

du type : « il faut oublier sa 
religion à l’entreprise ». Un 
salarié est un citoyen avec 
son identité, y compris dans 
son entreprise. Un cadre de 
travail, ce sont des règles 
à négocier dans le respect 
des uns et des autres et des 
lois. Aménager les horaires 
des salariés, aboutir à un 
accord-cadre relatif au res-
pect des fêtes religieuses des 
uns et des autres ( c’est le 
cas par exemple à Pôle-em-
ploi et c’est appliqué ), cela 
concerne l’organisation du 
travail et cela passe néces-
sairement par un dialogue. 

Mais nous retombons ici aus-
si dans le besoin de mixité so-
ciale abordé plus haut. Il est 
urgent de remédier aux phé-
nomènes de concentration, 
de ghettoïsation et de stig-
matisation que connaissent 
par exemple certains de nos 
collèges ou lycées profes-
sionnels. Nous sommes au 
milieu du gué, nous devons 
co-construire ensemble un 
modèle de développement, 
la citoyenneté et la maison 
commune de demain. Sans 
oublier le cadre d’une poli-
tique commune européenne.

 
Propos recueillis par 

Philippe Antoine

u Il est urgent de remédier aux phénomènes de 
.concentration, de ghettoïsation et de stigmatisation... 
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C omment les formateurs ont-
ils réagi aux annonces de la 
ministre destinées à mobiliser 
l’ESPE autour des valeurs de la  

République ?
L’enseignement de la laïcité a toujours été 
inscrit dans les plans de formation des 
ex-IUFM, de même dans les ÉSPÉ. Dès le 
Master 1, les questions  sur la laïcité sont 
travaillées dans le cadre de la connais-
sance du métier, un des éléments com-
mun à l’ensemble des parcours du master 
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation 
et de la Formation (MEEF). La Charte de la 
laïcité du ministère Peillon a permis depuis 
2 ans une relance de cette réflexion.

L’enseignement de la laïcité n’a t-il pas 
été assez travaillé, pas suffisamment ? 
La complexité de la société française 
d’aujourd’hui nécessite une bonne maî-
trise par les enseignants des concepts de 
laïcité, du traitement du fait religieux, de 
la neutralité. Et c’est loin d’être évident. 
L’école a son rôle à jouer mais elle n’y  
parviendra pas toute seule.

Et sur le terrain, que peux-tu observer ?  
Lors d’une visite d’une stagiaire à Nanterre, 
j’ai pu observer une séquence de classe in-
terrompue régulièrement par un élève, très 
préoccupé par le repas hallal qui serait ser-
vi ou non à la cantine. Si elle a su maîtriser 

la conduite de sa classe, cette stagiaire s’est 
retrouvée confrontée à une question de so-
ciété qui dépassait le simple fait d’enseigner. 
Un exemple de l’irruption du fait culturel et 
religieux dans l’école qui vient bousculer  
l’institution. L’épisode des « journées de 
retrait de l’école » l’année dernière avait 
déjà fortement ébranlé la communauté 
éducative.»

À l’université, les formateurs sont main-
tenant confrontés à des publics diver-
sifiés inscrits en Master MEEF. Ainsi 
peuvent se côtoyer des étudiantes en M1 
de confession musulmane dont certaines 
sont voilées (la législation des universités 

le leur permet) alors que les stagiaires 
doivent respecter leur statut de fonction-
naire en formation et ne peuvent donc 
pas le porter.
«D’autres étudiant(e)s qui ne sont pas 
ressortissant(e)s de la communauté euro-
péenne et qui ne passeront donc pas le 
concours, sont inscrit(e)s en Master MEEF 
pour préparer un diplôme universitaire 
qui les destine en fait à travailler dans 
des écoles confessionnelles, en France 
ou à l’étranger. D’autres encore nous de-
mandent régulièrement des dérogations 
afin d’éviter de faire le stage de pratique 
accompagnée dans des écoles publiques 
ou sous contrat, ce que nous refusons.

Tenir un discours sur la laïcité n’est 
pas toujours simple face à des sta-
giaires montrant parfois une certaine 
réserve, voire une critique ouverte sur ces  
questions.

La formation initiale va-t-elle pouvoir 
relever ce nouveau défi ?
Une fois la laïcité devenue prioritaire, 
faudra-t-il diminuer le temps de forma-
tion consacré à la maîtrise de la langue ? 
L’institution doit être cohérente et il faut 
aussi arrêter de tout faire peser sur la for-
mation initiale. Une fois titularisés, nos  
collègues devraient approfondir certaines 
thématiques dans le cadre de la formation 

continue. 
Avec un concours 
encore insuffisam-

ment professionnel et placé entre les deux 
années du master, de très nombreux étu-
diants s’y présentent sans avoir bénéficié du 
cursus MEEF. De plus, pour répondre aux 
besoins de recrutement, le niveau d’exi-
gence au concours a reculé sur Créteil et 
sur Versailles, entrainant mécaniquement la  
fragilité de certains stagiaires.
Les universités pourront donc relever ce 
défi mais devront dégager des moyens 
pour réussir ce projet ambitieux et vi-
tal. Les valeurs de la République ne le 
valent-elles pas ?

Propos recueillis par Jean-Pierre Baills

uL’école a son rôle à jouer, mais elle n’y parviendra pas seule

Entretien avec Laurent Alexandre, formateur premier degré et chargé de mission à 
l’École supérieure du professorat et de l’éducation de l’académie de Versailles, élu 
Sgen-CFDT au Conseil d’École de l’ESPE.

initiative

À l’initiative de formateurs du site d’Antony, une 
première rencontre mi-février d’une centaine d’étu-
diants et de stagiaires volontaires a permis de libérer 
la parole et de permettre un regard croisé après les 
attentats. Plusieurs thèmes ont émergé : responsa-
bilité des enseignants, éthique personnelle, accom-
pagnement des élèves confrontés à des événements 
violents, ouverture en classe  d’espaces de parole,  
formation à la liberté d’expression, la laïcité, le  
respect des religions.
Les participants ont suggéré l’ouverture d’un espace 
numérique collaboratif pour permettre d’échanger des 
ressources et des réflexions en lien avec les thèmes 
abordés.

l’esPe et les valeurs de la réPubliQue
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Quels savoirs 
e n s e i g n e r 
d a n s  n o s 
lycées ? La 

question avait été posée à 
la fin des années 90, no-
tamment autour de Philippe 
Meirieu. Il se trouve qu’avec 
un peu de recul, nous 
avons diablement envie de 
poser à nouveau en 2015 
une question qui n’est pas 
sans lien avec les finalités 
de l’institution scolaire :  le 
droit à la parole dans nos 
lycées professionnels ou 
polyvalents passe-t-il par 
l’agora ? Les événements 
de janvier ont en effet remis 
sur le devant de la scène 
des tensions liées au climat 
de certains établissements 
mais aussi à la coexistence 
de communautés scolaires 
aux spécificités diverses et 
variées. C’est l’occasion 
de remettre en perspec-
tive la question du droit au  
philosopher.

« En tant qu’institution de 
la République, le Lycée est 
unique. C’est le même lycée 
qui offre des filières de forma-
tion générale, technologique 
et professionnelle. » (Rapport 
final de la consultation Lycées, 
1998, toujours disponible en 
ligne). 

Que nous est-il 
permis d’espérer ?

Certes le lycée a évolué : ac-
compagnement des élèves, 
construction des parcours, 
évolution des programmes. 
Certes la Région Ile de 
France donne priorité aux ly-
cées polyvalents réellement 
polyvalents c’est à dire avec 

des projets d’établissement 
qui permettent de construire 
une dynamique entre voie 
générale, technologique et 
professionnelle. Mais nous 
voulons souligner une ques-
tion récurrente et traitée di-
versement en fonction d’ini-
tiatives académiques ou 
d’établissement depuis une 
dizaine d’années : le droit 
au débat, à sa construction 
et donc au philosopher y 
compris dans la voie profes-
sionnelle. Y compris parce 
que la philosophie en tant 
que discipline n’y est pas 
enseignée. Ce n’est d’ail-
leurs pas exactement notre 
demande ici, au sens de 
l’apparition d’une discipline 
de plus... Mais ce n’est pas 
faute non plus d’un droit au 
débat ou au philosopher ré-
gulièrement exprimé par les 
intéressé-e-s lors des CVL 
( conseil de la vie lycéenne 
– instance lycéenne ) ou de 
certaines séquences péda-
gogiques ( Droit, Lettres-His-
toire, ECJS ).

L’échange, la logique du 
débat, les notions ou les 
auteurs abordés appellent 
à une éducation à la phi-
losophie. Et s’agissant d’un 
public qui a ses propres 
spécificités sous la forme de 
pratiques innovantes. La ré-
activité, l’envie de débattre 
étant par exemple un des 
atouts à prendre en compte 
et à encadrer par des pro-
tocoles de circulation de la 
parole dans un groupe. Il 
faut citer à ce sujet les tra-
vaux de Michel Tozzi *  qui 
m’ont été à titre personnel 
fort précieux pour mettre 
en place avec des classes 

du tertiaire professionnel 
à l’occasion de séquences 
de Lettres ou d’Histoire et 
avec l’aide de collègues 
volontaires et demandeurs 
quelques espaces de débat 
à caractère philosophique.

Des associations, des col-
lègues soutiennent cette 
approche. Un rapport sur  
l’évaluation d’un dispositif 
mis en œuvre dans l’acadé-
mie de Reims paraissait en 
2007 ( voir le site de l’ACI-
REPH **, association travail-
lant au renouvellement de 
l’enseignement de la philo-
sophie ). Il faut soutenir ces 
initiatives mais il faudrait 
aussi se poser la question 
d’une priorité nationale à 
ce sujet.

« Continuer d’échanger avec 
nos élèves, répondre à leurs 
questions en les écoutant et 
en les prenant au sérieux », 
nous disent les collègues 
interrogés dans ce numéro. 
Nous sommes convaincus 
qu’il est question ici pour 
nos élèves de la voie profes-
sionnelle du besoin d’être 
reconnus égaux en dignité 
et en droit aux autres ly-

céens. Des expériences sont 
donc tentées, soutenues. 
Mais pas partout. Les pro-
grammes de Lettres-Histoire 
sont explicites. Ils incluent 
des thématiques et des 
notions directement liées 
à l’histoire de la philoso-
phie (siècles des Lumières, 
droits de l’homme, égalité 
professionnelle, questions 
éthiques, ...). Mais là n’est 
pas la question. Il s’agit 
de savoir quelles pratiques 
peuvent se mettre en place 
avec quel-s soutien-s.

Le Lycée est une institution 
de la République qui forme 
ses élèves à en devenir des 
citoyens actifs et solidaires. 
Soit. Il faut selon nous que 
l’éducation civique, juri-
dique, morale et politique 
passe aussi par une forme 
d’apprentissage philoso-
phique, par une approche 
du débat à caractère philo-
sophique. Pour tous. Afin de 
mieux armer les citoyens de 
demain et de donner plus de 
chance au vivre ensemble.

Philippe Antoine

*  http://www.philotozzi.com/
** http://www.acireph.org/

Du droit au débat et de l’égale dignité 
des lycéennes et lycéens.

soCrate en voie Pro

Voir également notre article
Philosopher au lycée professionnel :
http://www.sgen-cfdt-versailles.org/IMG/pdf/QDN_3.pdf
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Parmi les mesures annoncées 
par le gouvernement, 
le « Parcours citoyen » 

dont l’éducation aux médias. 
Décryptage par Aude Paul. 

s uite aux atten-
tats de Paris, il a 
été demandé aux 
en se ignan t s  de 

mettre en place une minute 
de silence. Certains inci-
dents ont été rapportés à 
cette occasion, renforçant 
le sentiment que l’École 
était le lieu où l’on pou-
vait diagnostiquer certaines 
difficultés, où l’on se de-
vait de proposer des solu-
tions, et (peut-être ?) des  
occasions de débats. 

Le ministère a donc an-
noncé le 22 janvier 2015 
la « Grande Mobilisation 
de l’Ecole pour les valeurs 
de la République ». Onze 
mesures ont été annoncées, 
parmi lesquelles la création 
d’un « Parcours Citoyen ». 
L’éducation aux médias y 
est définie ainsi : « Elle per-
met aux élèves d’apprendre 
à lire, à décrypter l’infor-
mation et l’image, à aigui-
ser leur esprit critique, à se 
forger une opinion, com-
pétences essentielles pour 
exercer une citoyenneté 
éclairée et responsable en 
démocratie. » Ces mots 
sont toutefois valables dans 
de nombreuses circons-
tances, et s’ils témoignent 
d’un noble projet, ils restent 
toutefois bien vagues. 

Quels médias ?

Le mot « médias » (on se sa-
tisfera de l’orthographe mo-

derne) est censé désigner 
les moyens par lesquels un 
message parvient à un pu-
blic. Éduquer aux médias, 
ce serait donc éduquer à la 
variété des moyens de dif-
fusion d’une information : 
télévision, internet, jour-
naux, radios, etc. La tech-
nique utilisée pour produire 
le message doit être maîtri-
sée et transmise aux élèves : 
écriture, montage, lien entre 

son et image, etc. C’est un 
programme très vaste, qui 
demande à se pencher au-
tant sur les contenus que 
sur leur forme. Un article 
du Monde peut ainsi être 
lu dans sa version papier, 
sur le site internet, et il peut 
ensuite être partagé via Fa-
ceBook ou Twitter, démulti-
pliant ainsi les compétences 
nécessaires aux élèves 
pour décrypter le message  
véhiculé. 

Pour quels débats ? 

Il est légitime d’être un peu 
perdu face à la démultipli-
cation des moyens d’infor-
mer. Si j’écoute mes élèves, 
j’ai parfois le sentiment qu’il 
y aurait les médias « offi-
ciels », « du système ». Dans 
cette catégorie se trouve-
raient les journaux sous 
forme papier, leur exten-

sion sur internet, les mé-
dias payants. Dans l’autre 
catégorie se trouveraient 
les médias qu’ils visitent fré-
quemment, parmi lesquels se 
trouvent notamment Face-
Book et Twitter. Les réseaux 
sociaux ont été suspectés 
de faciliter l’endoctrinement 
de jeunes gens souvent 
présents sur ces réseaux. 
Le sentiment de certains 
jeunes qu’il existerait des 

médias « du système » et des 
médias qui révèleraient ce 
que le « système » veut leur 
cacher ne facilite pas notre 
tâche de professeur. Mais 
le texte « Je suis Charlie » a 
été arboré par de nombreux 
abonnés à ces réseaux, 
permettant ainsi au débat 
entre citoyens d’exister très 
vite, sans la barrière du prix 
ou du sentiment que « Le 
Monde ce n’est pas pour 
moi ». 

C’est une difficulté de cette 
éducation aux médias dans 
les classes : comment « ai-
guiser l’esprit critique » si 
l’on n’entend pas ces posi-
tions très tranchées, parfois 
odieuses, entre Charlie et 
les autres ? Comment ame-
ner nos élèves à la lecture 
du Monde (schématique-
ment...) si l’on oublie leur 
expérience du débat sur les 

réseaux sociaux ? 
Il est peu probable que le 
« Parcours Citoyen » révo-
lutionne l’éducation aux 
médias. Il aura au moins eu 
le mérite d’attirer l’atten-
tion sur les CLEMI acadé-
miques, un temps sur la sel-
lette. Il rappelle également 
qu’il n’existe pas de « bon » 
et de « mauvais » support 
en éducation aux médias. 
Faisons ce que nous savons 
faire, quel que soit le sup-
port : interroger la source 
de l’information, les condi-
tions de sa production, 
et celles de sa diffusion.  
Voilà peut-être des mots plus  
précis.

Aude Paul

Liens utiles : 
La Grande Mobilisation: 

http://www.education.gouv.
fr/cid85644/onze-mesures-
pour-une-grande-mobilisa-
tion-de-l-ecole-pour-les-va-
leurs-de-la-republique.html

Site du Centre de Liaison 
d’Education aux Médias 

d’Information: 
http://www.clemi.org/fr/

les réseaux soCiaux : 
zone d’éduCation 

Prioritaire ? 

uLa technique utilisée pour produire 
. ..le message doit être maîtrisée et 
......  . transmise aux élèves.
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Une tribune libre 
de Florent Ternisien d’Ouville

il est urgent de 
Prendre le temPs 

de réFléChir !

u Le rabâchage des valeurs républicaines 
...ne pourra suffire à régler le problème... 
.....Il faut rendre les élèves acteurs de leurs  
.........apprentissages.

il n’a pas fallu plus de 
dix jours pour que l’École se 
retrouve au centre de l’atten-
tion médiatique après les évé-

nements de janvier. Si les enjeux 
posés doivent amener l’ensemble 
du système scolaire à se poser des 
questions, il faut rappeler que pour 
autant rien ne semblait incriminer 
directement l’École dans les attentats 
des 7, 8 et 9 janvier 2015. 

Mais qu’importe : l’École intéresse, 
l’École fait vendre et, pour le meil-
leur et parfois pour le pire, elle 
constitue le socle de notre modèle 
républicain, au moins depuis la 
IIIème république. Enquêtes bâ-
clées - évidemment et au hasard 
dans le 93 -, tribunes et contre-tri-
bunes d’enseignants dans de grands 
quotidiens nationaux et même faux 
témoignages : le système scolaire 
n’aura pas été épargné jusqu’à cette 
Une de Télérama proclamant « De-
bout l’École!». La spirale médiatique 
trouva alors son aboutissement légi-
time dans les mesures annoncées 
par une ministre de l’Éducation 
sommée de réagir. Un événement, 
une série de mesures : revoilà la 
politique médiatique tant critiquée 
durant les années Sarkozy. 

Pourtant les événements du début jan-
vier et leurs suites ne posent pas au 
système scolaire de nouvelles ques-
tions. Ils viennent au contraire mettre 
en lumière des problèmes graves et 
bien connus dont les solutions ne vien-
dront très probablement pas du mar-
tèlement d’un catéchisme républicain. 

Prenons l’exemple du développe-
ment des théories conspirationnistes 
à l’aide notamment des réseaux 
sociaux. Celui-ci est familier des 
professeurs qui ont régulièrement 
à aborder en classe des sujets dits 
sensibles. Beaucoup d’enseignants 
ont développé depuis des années 

de manière individuelle ou collective 
des approches pédagogiques de la 
question. 

Reste à les faire connaître, à déve-
lopper la formation et à faire de ces 
questions une vraie priorité. Tout en 
étant conscient que la réponse à des 
modes de pensée qui se décrivent 
comme anti-système ne peut pas 
être simplement un discours de ce 
qui est pointé comme étant le sys-
tème et n’a donc aucune crédibilité. 
C’est en éduquant, en développant 
l’esprit critique, en se saisissant des 
problématiques posées par les nou-
veaux médias, en rendant les élèves 
acteurs de leurs apprentissages sur 
ces questions que l’École pourra en 
partie apporter des réponses effi-
caces. Pas en regardant les outils 
numériques se développer avec un 
retard et un dédain coupables.

Éduquer aux médias, donner des 
clés de compréhension du monde, 
apprendre à vivre ensemble et pré-
venir l’exclusion : ce sont bien des 
missions de l’École à décliner de-
main pour construire l’après 11 jan-
vier. Notre École peine à remplir 
ces missions malgré l’énergie dé-
ployée par de très nombreux acteurs. 
Quelques mesures et le rabâchage 
des valeurs républicaines ne pour-
ront suffire à régler le problème. 

Depuis longtemps maintenant,  le  
Sgen-CFDT plaide pour une École 
qui cesse d’exclure et qui s’adapte 
au x  en j eu x  du  X X I ème  s i è c l e .

Il dénonce 
les inéga-
lités crois-
s a n t e s 
de notre 
s y s t è m e 

scolai re et  les discours s téréo-
typés qui face aux problèmes 
d’aujourd’hui ne savent proposer 
que les réponses d’un hier fantasmé. 

Les événements du début 2015 nous 
rappellent qu’il est d’abord urgent 
de réfléchir pour pouvoir transfor-
mer l’École en profondeur et mener 
des actions réellement efficaces. Elle 
pourra alors avoir une chance de me-
ner à bien ses missions. Elle doit pour 
cela être aidée par l’ensemble de la 
société. Car ces missions ne sont pas 
seulement celles de l’École. Ce sont 
celles de l’ensemble des citoyens. La  
responsabilité de chacun-e est engagée. 

Florent Ternisien d’Ouville

N’hésitez pas à nous soumettre vos tribunes libres 
contact : creteil@sgen.cfdt.fr
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