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Nous venons de vivre des élections présidentielles hors du commun, où les partis traditionnels n’ont
pas résisté à la poussée du ni de droite, ni de gauche. Le nouveau président a cependant nommé aux
postes-clés du ministère de l’éducation nationale des personnalités « sarkozistes » pour lesquelles les
conceptions de l’éducation semblent dominées par deux types de « savoirs » : ceux très positivistes,
issus des neuro-sciences et ceux portés par une vision libérale du management. Ces deux « sciences »
viennent ainsi clore tout débat éducatif et pédagogique, philosophique et politique sur l’École. Au
GFEN, nous voulons, comme l’écrit Philippe Meirieu, « résister à ce scientisme à courte vue qui
voudrait nous dicter des choix sans nous permettre d’interroger les valeurs sous-jacentes à ces
choix ».
Résistons pour que l’école maternelle continue d’être ce lieu unique où tous les enfants dans leur
diversité culturelle, linguistique, sociale, sont accueillis et scolarisés, dans le respect de leur personne
et dans une conception collective des apprentissages. Résistons entre autres à l’abandon du
dispositif « Plus de maitres que de classes » en Éducation prioritaire par exemple, signons la pétition
en ligne Pour la pérennisation du dispositif PDMQDC qui a fait plus de 10 000 signataires en une
semaine.
Le GFEN Maternelle s’est réuni en avril, la deuxième rencontre aura lieu à la fin de l’année scolaire.
Faisons en sorte que ce collectif nous permette de mieux réfléchir ensemble au travail et de mieux
re-trouver du pouvoir d’agir sur le métier. Faisons-le vivre pour répondre collectivement aux
questions professionnelles et militantes qui nous préoccupent.
Le petit groupe de coordination de ce collectif travaille depuis plusieurs mois avec d’autres auteures,
à l’écriture d’un ouvrage. Celui-ci sera publié à la rentrée 2017 et traitera de la complexité à
apprendre, à comprendre, à enseigner, à former. Les différents chapitres questionneront des notions
et des outils pour transformer les pratiques enseignantes. Si vous souhaitez, à la sortie de l’ouvrage,
organiser un évènement dans votre école, circonscription, ESPÉ, département, syndicat,
association…, faites-le nous savoir rapidement. Nous pourrions construire avec vous des ateliers avec
les auteures.

