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« Oser quelques ruptures,  
il n’y a pas de progrès sans rupture » 
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L’INTERVIEW :	  	  
 
Quel regard portez-vous sur l'école aujourd'hui ?  
 
Malgré tous les efforts, certes inégaux accomplis par les gouvernements successifs, malgré les 
dispositifs accumulés, supprimés, restaurés, malgré les instructions, recommandations, injonctions de la 
pyramide Education Nationale, les performances de l’école aujourd’hui restent insuffisantes par 
rapport aux enjeux actuels. On sait que, malgré la réussite de la démocratisation  quantitative (accès  
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au bac), les inégalités continuent de se creuser avec leur lot de frustrations, de mal-être, de 
déresponsabilisation des citoyens, de violences. 
Il faut construire une autre école émancipatrice, humaine, démocratique, adaptée à son temps et 
inscrite dans une vision de l’avenir à long terme 
 
 
Vous connaissez le système scolaire parfaitement, votre parcours 
professionnel  vous a permis de le vivre de l'intérieur, pourquoi 
l'école en France est-elle si difficile à réformer ?  
 
Edgar Faure disait au lendemain de la crise de 1968, à une période de prise de conscience de la 
nécessité absolue de réformer : « L’immobilisme est en marche et on ne sait pas comment 
l’arrêter ». Il le redirait sans doute aujourd’hui. La nostalgie du passé, la certitude que ce qui a réussi 
pour nous hier ou avant-hier doit réussir pour les autres aujourd’hui et demain, l’élitisme faussement 
républicain, les corporatismes figés, l’électoralisme à court terme, la peur panique des ruptures, 
plongent les tentatives de réforme dans cette ouate institutionnelle qui étouffe toutes les initiatives 
locales et marginalise l’innovation… Du coup, on tolère, dans une certaine mesure, la réparation et 
l’amélioration de l’existant, on corrige, mais on ne change rien au fond. La preuve : la refondation 
annoncée en 2012, une grande et belle idée, est morte avant d’avoir vécue, exactement comme, avant 
elle, la loi d’orientation de 1989 qui voulait placer l’élève au centre du système avait été abandonnée 
sans une larme. 
  
Quels sont les changements prioritaires à opérer selon vous ?  
 
C’est très compliqué. Il faut tenir la corde par les deux bouts. A la fois, il faut aider les enfants à s’en 
sortir, à mieux comprendre et réussir, aujourd’hui, dans le cadre actuel, et il faut en même temps 
s’inscrire  dans une perspective d’avenir. Ce qui intéresse et mobilise les enfants et leurs parents, c’est le 
« maintenant » avec tous ses problèmes, comme l’ennui à l’école ou l’incompréhension de l’injonction 
« travaille ! », mais on ne peut faire évoluer le fonctionnement du système, lui donner du sens, que 
si l’on offre une vision prospective. Pour changer même un peu aujourd’hui, il faut savoir où l’on veut 
aller demain. La priorité serait de mobiliser l’intelligence collective de tous les acteurs éducatifs, 
d’accepter de problématiser ensemble et de s’engager à expérimenter des solutions possibles, non 
imposées du haut mais conçues au plus près du réel. 
 
 
 
Vous avez beaucoup écrit sur la place des parents dans 
l'institution scolaire, que recommandez-vous ?  
 
Depuis les années 1970, chaque année, on renouvelle les incantations pour souligner l’importance de la 
coopération parents/enseignants et les recommandations pour « faire venir les parents à l’école », 
notamment ceux qui en sont les plus éloignés par leur histoire personnelle et leurs conditions de vie. Et, 
en dehors de réussites ponctuelles qui s’éteignent quand les acteurs sortent du paysage, on n’a toujours 



	  

pas réussi à résoudre sérieusement le problème. Je considère que, tant que le « parendélève » sera 
considéré comme un supplétif de l’enseignant, un répétiteur, un faiseur de devoirs, dans une 
posture de dominé ou d’élève (l’enseignant sait, le parent ne sait pas), il sera impossible de 
résoudre ce « vieux » problème. Il faut que le parent d’élève soit considéré comme un citoyen, un 
porteur de savoirs qu’il peut partager, la personne qui connaît le mieux l’enfant. Ouvrir l’école, 
déscolariser le « parendélève ». Respect, confiance. Echanges plus fréquents que  la seule réponse à 
une convocation (généralement pour s’entendre dire du mal de son enfant et recevoir des 
recommandations), ou la participation à des réunions où l’on n’a rien à dire. L’éducation populaire, les 
expériences comme celles des réseaux d’échanges réciproques de savoirs, la valorisation de la culture  
de la connaissance, peuvent être des leviers déterminants à revendiquer 
 
 
Que souhaitez-vous dire aux parents et aux professeurs qui se 
mobilisent sur notre site ?  
 
Respect, confiance, ouverture, intelligence collective du terrain, climat d’établissement, vrai projet 
éducatif de territoire 
Oser quelques ruptures. Il n’y a pas de progrès sans rupture. Comme le dit  si bien Eveline Charmeux 
« ce n’est pas en améliorant la bougie que l’on a inventé l’électricité ». 
 
 
 
 
 
 


