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Monsieur le Président du Groupe Français d’Education Nouvelle, 
Monsieur le Maire, Cher Philippe 
Mesdames, Messieurs,  

 
C’est un très grand plaisir d’ouvrir, à vos côtés, cette 11e édition et de partager les échanges de cette 

matinée. D’autres engagements ne me permettront malheureusement pas d’assister aux travaux de 
cet après-midi. Je le regrette sincèrement car le programme de cette journée augure de débats 
extrêmement intéressants et de moments de mise en pratique tout aussi riches. 

 
Je vous remercie encore, Monsieur le Président, de votre invitation car vous m’offrez l’opportunité 

de dire combien je suis convaincue que les pratiques développées par votre mouvement et les 
valeurs qu’elles portent sont, à mes yeux, d’une grande modernité… J’oserai même dire qu’elles 
sont « innovantes », pour reprendre un mot trop souvent galvaudé… en tous cas, clairement 

audacieuses en regard des défis auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés...  
 
Je veux, en effet, saluer, ce matin, toute la pertinence des actions de recherche et de formation que 

vous conduisez, ainsi que la contribution que vous avez apportée au succès de cet événement que 
fut la toute première Biennale de l’Education nouvelle, organisée en novembre dernier. 

 
Face à la montée d’idéologies de l’exclusion et de fermeture aux autres, face aux régressions sociales 
que l’on cherche à nous imposer, face aux dangers de marchandisation de l’éducation, la vitalité de 

votre mouvement témoigne qu’il est possible d’articuler résistance et créativité. 
 
Contre l’esprit de fatalité, vous défendez l’idée que l’être humain est responsable de son histoire ou 

qu’il peut le devenir, et que la dignité et l’autonomie de penser et d’agir doivent guider le projet de 
toute éducation et de toute formation… 

 
Autant dire qu’entre le Groupe Français d’Education Nouvelle et le Conseil départemental du Val-
de-Marne, il y a bien plus qu’un partenariat de longue date : il y a des valeurs communes, un même 

engagement en faveur de l’accès pour tous à une éducation émancipatrice porteuse d’un haut 
niveau d’exigence, la même conviction, aussi, que l’intelligence collective et le pouvoir de création de 

chacune et de chacun concourent à l’émancipation de toutes et tous.  
 
Comme vous, notre Collectivité considère, en effet, que si l’Enseignement relève de la 

responsabilité de l’Etat, l’éducation est l’affaire de tous.  
 
Quand certains prônent un système éducatif plus sélectif, plus élitiste, fondé sur la concurrence 

entre les familles, les établissements et les territoires, nous pensons, au contraire, qu’il est urgent de 
construire l’école de l’égalité.  

 
Cela nous paraît d’autant plus urgent que la politique éducative libérale portée par le nouveau 
Ministre de l’Education - que nous connaissons bien, ici, puisqu’il a été Recteur dans cette Académie, 

sous la Présidence de Nicolas Sarkozy – nous inquiète en s’inscrivant dans une logique qui, malgré les 
beaux discours, risque, selon nous, d’aggraver davantage encore les inégalités. 
 



C’est pourquoi, malgré les contraintes budgétaires qui lui sont imposées, et les incertitudes 
institutionnelles qui pèsent sur lui, notre Département est déterminé à continuer d’agir pour faire 

reculer l’échec scolaire et les inégalités sociales qui le nourrissent. 
 

Construction et entretien de collèges de qualité répondant aux besoins des équipes éducatives et des 
élèves… mise à disposition d’un ordinateur portable pour tous les élèves entrant en 6e… 
remboursement à 50% de la Carte Imagine R… accès aux connaissance du monde contemporain et 

aux pratiques culturelles… soutien aux pratiques sportives… accompagnement à la citoyenneté et à 
l’autonomie… notre Collectivité a fait, depuis longtemps, le choix de s’engager bien au-delà des 
compétences qui lui étaient dévolues et entend bien continuer de le faire ! 

 
Nous voulons créer les conditions du chemin de la réussite pour toutes et tous, et soutenons, ainsi, 

de nombreuses actions éducatives dans les domaines de la culture, de la citoyenneté, du sport ou de 
la santé, qui permettent de traiter différemment des thèmes étudiés en classe ou d’aborder des 
domaines nouveaux en s’appuyant sur les nombreux atouts du Val-de-Marne. 

 
Par cette politique publique ambitieuse, notre Département fait le pari du « tous capables », celui de 

la confiance dans les capacités de chaque jeune à réussir, celui, aussi, de la reconnaissance des 
différences comme sources de richesses, en opposition au principe d’une prétendue « égalité des 
chances » qui ne s’occupe, en réalité, que de la promotion des élèves les plus méritants.  

 
Tout comme vous qui en avez fait votre devise, le Conseil départemental du Val-de-Marne défend, 
en effet, depuis très longtemps, l’idée que Oui ! tous les élèves sont capables de réussir si on leur 

en donne les moyens.  
 

C’est le sens même de notre projet éducatif départemental dont l’objectif est de mettre en synergie 
l’ensemble des compétences de notre Collectivité au service de la réussite de tous les collégiens et 
toutes les collégiennes.  

 
Nous partageons également la conviction que tous les parents doivent être reconnus dans leurs 
capacités éducatives, et contribuons à leur faire une place dans les collèges, en faisant en sorte, par 

exemple, que, dans chaque nouvelle construction ou réhabilitation d’établissement, un espace dédié 
aux parents soit installé…  

 
Mais je ne vais pas, ici, énumérer l’ensemble des actions que nous déployons.  
 

Je veux simplement vous dire que, dans cette période complexe, où les tensions sont vives et les 
menaces multiples, vous êtes bienvenus en Val-de-Marne, et vous assurer que notre Collectivité 

continuera à agir pour jeter des ponts entre tous les acteurs concernés par l’éducation et tenter de 
contribuer à ce que chaque être humain, enfant ou adulte, puisse être pleinement maître de son 
destin… 

 
Il me reste à vous souhaiter d’excellents travaux.  


