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Les évènements de janvier 2015 ont dramatiquement rappelé l’école à des missions 

essentielles, qu’elle avait fini par oublier. Instruire ne suffit pas à éduquer, la formation de 

la personne et du citoyen, c’est autre chose qu’une course aux diplômes, indifférente aux 

modalités éducatives.  

 

 Prisonnière des routines élitistes du passé, l’influence croissante des évaluations 

internationales l’ont progressivement amené à substituer la visée de performance à 

l’émancipation intellectuelle, et le mérite individuel à la promotion collective 

(démocratisation restreinte et non élargie), avec la sélection qui en découle, sur fond de 

ségrégation sociale.   

 

Ne pas réussir à l’école, c’est faire l’expérience d’une disqualification symbolique (tu ne 

te révèles pas digne d’accéder à ce qui est offert à tous), avec de multiples conséquences : 

- l’intériorisation de la sanction scolaire comme sentiment d’incapacité personnelle ; 

- la tendance au rejet de ce qui me rejette, parce qu’il faut bien trouver un sens à sa vie et 

construire une image acceptable de soi (vous ne voulez pas de moi, rassurez-vous, je 

n’attends plus rien de vous...). 

 

 Cette désaffiliation de l’univers scolaire laisse le sujet à la merci d’autres sphères 

d’influence, pour le meilleur ou au risque du pire : pourquoi respecter les règles et valeurs 

d’une société qui, par le biais de son école, me rejette et nous rejette ?  

 

 Si échouer n’est jamais souhaitable, tant la sanction scolaire entame la confiance en 

soi et nourrit le ressentiment, réussir à l’école n’est pas toujours gage de formation 

émancipatrice : 

- quand la réussite est conquise dans des relations de concurrence, elle exacerbe le 

cynisme du gagneur, le mépris envers ceux qui n’ont pas « saisi leur chance », la posture de 

surplomb méprisable ; 

- quand la réussite se joue sur fond d’individualisme forcené, elle prépare la 

fragmentation sociale et invalide les valeurs inscrites au fronton des écoles et des mairies. 

 

 Que ce soit en excluant de ce que chacun est en droit d’attendre d’elle ou en apprenant 

sans égard à une certaine éthique, l’école participe à une désagrégation du lien social. 

Cela n’est pas fatal et, si beaucoup reste à inventer, bien des ressources existent déjà pour la 

repenser sur d’autres bases. 

 

 C’est tout l’objet de cette initiative du GFEN, tant nous sommes persuadés que c’est 

moins par la leçon de morale, moins par la réactualisation d’une éducation morale et 

civique « hors sol » qu’au travers du quotidien éducatif, dans les pratiques d’apprentissage 

« ordinaires » que l’essentiel doit se jouer, si l’on veut vraiment que « L’éducation soit un 

ferment de la démocratie ». 

  

 Au-delà du contenu explicite enseigné, quel est le contenu latent ? Invitation à 

l’écoute dévote ou à la recherche exploratoire ? Incitation au conformisme ou à la pensée 

divergente et créative ? Transmission dogmatique ou démarches d’apprentissage exerçant la 

raison et l’esprit critique ? Comment mailler implication de chacun et coopération 

fructueuse ? De la découverte des œuvres à l’initiation aux concepts, quelle intelligence est 

mise en chantier... et ce faisant, quelles valeurs sont à l’œuvre ? C’est ce qui sera au cœur 

de notre réflexion, à partir de pratiques vécues, dans divers domaines disciplinaires et pour 

tous niveaux d’enseignement. 

 Entrons plus avant dans la dynamique de cette UE.  

 



 

 

Jour 1 : Primordiale, la question du sens des apprentissages hypothèque l’engagement des 

élèves : qu’est-ce qui est de nature à enclencher et à faire perdurer leur implication, voire à 

la renouveler ? 

Jour 2 : Qu’est-ce qui préside à l’élaboration de démarches d’apprentissage ? Au-delà de 

l’analyse exigeante du contenu et de l’anticipation des étapes nécessaires pour accéder à sa 

maîtrise, le dispositif imaginé est toujours soumis à une part d’inconnu et la conduite de 

séance est déterminante pour faire fructifier la pensée. Quelle posture de l’enseignant y est 

favorable ?   

 

Jour 3 : Certains contenus sont plus directement « parlants » en matière d’initiation aux 

valeurs de démocratie et d’émancipation (ex. enseigner la République, les avancées du 

Conseil National de la Résistance), tout comme la réflexion sur la vie coopérative ou la 

relation aux parents. Qu’est-ce qui se défend et se joue là, dans ces espaces ou avec ces 

protagonistes ?  

 

 A des moments de vécus en parallèle succèderont des moments de reprises réflexives, 

afin de formaliser des éléments clés  pouvant valoir dans d’autres contextes et situations, 

ouvrant à des transpositions pour chacun dans son domaine, son champ d’intervention. Le 

dernier jour, nous avons prévu une expression plurielle d’élus, de responsables associatifs, 

syndicaux et politiques sur ces enjeux éducatifs. Chacun aura l’occasion de s’y exprimer. 

Mais sans attendre, je vous invite à investir les premiers ateliers... 
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