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LETTRE D’YVETTE RICHAUDEAU 

François vient de me quitter. L'Édition a été toute 
sa vie. Pourtant son destin aurait du être différent 
et seulement réservé aux machines servant à im-
primer, c'est à dire toute la partie mécanique d'or-
ganisation des ateliers dans les imprimeries, par 
sa formation d'Ingénieur Arts et Métiers. 
Mais c'est à la suite de sa formation d'ingénieur 

conseil qu'il s'occupe d'une imprimerie à Rennes 
pour la réorganisation des ateliers d'impression. 
Puis, il est appelé à Lille dans une imprimerie qui 
venait d'être sinistrée à la suite des bombarde-
ments de 1940. Je pense que la direction de cette 
affaire avait reconnu en François un homme capa-
ble de les aider à faire repartir cette usine 
Après les avoir organisé, il en devient alors direc-
teur et commence à être intéressé par la manière 
dont on lit et fait des études très poussées sur la 
lecture avec un lecteur prodige Jacques Bergier 
capable de lire un livre de 200 pages en trente 
minutes ... 
C'est aussi peut-être sa rigueur dans ses études et 
son sens approfondi de ses recherches, se posant 
la question « comment: on lit? » qui le pousse à 
étudier toutes les étapes de la manière de lire, 
mais aussi comment fabriquer des livres favorisant 
cette lecture. 
Cet objet vieux de deux mille ans restait pour lui 
le moyen le plus simple de s'instruire, il peut être 
tenu dans votre main, on peut le mettre dans sa 
poche ou sur sa table de nuit, c'est un objet indis-
pensable à notre vie. 
Tes textes ne dureront pas aussi longtemps que 
les palimpsestes *, mais grâce à eux, tu as beau-
coup de lecteurs avec tous les livres portant ton 
nom, ils seront encore pendant de nombreuses 
années utilisés par des générations de lecteurs. A 
la fin de ta vie malgré la perte de la vision tu m'as 
dicté ton dernier livre « façon de... » qui sera  ton 
testament littéraire. Ce livre dicté était le véritable 
sens de ta vie.  
* Souvent pierre ou parchemin dont on a effacé la 
première écriture, afin d'écrire dessus un nouveau 
texte.  
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Tel est le titre de ce livre 1 sur les livres 

dont le cœur est constitué d'entretiens 

entre Jean Claude Carrière et Umberto 

Ecco deux passionnés de livre et de 

culture. 

Ces entretiens revigorants se lisent avec 

d'autant plus de gourmandise qu'en 

brossant à grands traits l'histoire du livre 

depuis 5000 ans ils abordent de multiples 

questions liées à la culture de l'esprit en 

prenant souvent un tour inattendu, tan-

tôt humoristique et tantôt érudit. 

Première certitude : vous ne pouvez 

pas faire mieux qu'avec le livre 

 

« Avec Internet, nous sommes revenus à 

l'ère alphabétique. L'ordinateur nous 

réintroduit dans la galaxie Gutenberg. Le 

livre est comme la cuiller, le marteau, la 

roue ou le ciseau. Une fois que vous les 

avez inventés, vous ne pouvez pas faire 

mieux qu'une cuiller.» 

D'autres ouvrages de parution récente  

participent de la valorisation intellectuelle 

de cet objet culturel singulier qu'est le 

livre et réconfortent les amateurs de 

livres. Ce qui devrait nous réjouir mais 

paradoxalement, les chiffres publiés ré-

cemment mettent en évidence un émiet-

tement de l'édition, un tassement des 

ventes et un recul confirmé des grands 

lecteurs. 

Deuxième certitude : la baisse du 

nombre de lecteurs 

 

Si le nombre de titres augmente (65 412 

nouveautés en 2012 contre 36 000 au-

trefois), 1/3 de livres retournent aux 

éditeurs. L'offre est supérieure à la de-

mande et cette situation de surproduc-

tion signifie que nombre de livres ne 

trouvent plus de lecteurs… 

L'économie du livre en est dépression, le 

chiffre d'affaires comme l'emploi bais-

sent. On observe des tensions dans la 

chaîne du livre, de plus en plus de librai-

ries sont en difficulté, des éditeurs dispa-

raissent. 

En cause ; la vente sur internet qui re-

présente 17% du total (Amazon  2  vend 

à lui seul 8 % des livres en France) 

contre 23 %  aux librairies traditionnel-

les, les nouveaux modes de lecture nu-

mérique, l'absence de formation au livre 

des enseignants et une pédagogie de la 

lecture le plus souvent inadaptée. 

 

La Gazette de Lurs créée par François 

Richaudeau fondateur des éditions Retz a  

rendu compte régulièrement de la publi-

cation et de la critique d’ouvrages. A sa 

manière, elle participe à la défense du 

livre aujourd'hui menacé. La bibliothèque 

pédagogique François Richaudeau dont 

l'un des buts est de mieux faire connaître 

la qualité et l'actualité des travaux du 

« père de la lecture rapide » va prendre 

en charge l'édition de la Gazette avec le 

soutien financier de  la communauté des 

communes d'agglomération Lubéron, 

Verdon, Durance, implantée à Manosque. 

La médiathèque de cette ville va accueil-

lir le fonds personnel de livres de Fran-

çois Richaudeau. 

 

Jean Marie KROCZEK, Président de la 

Bibliothèque pédagogique François Ri-

chaudeau  
 
1 N'espérez pas vous débarrasser des 

livres   Jean Claude Carrière, Umberto 

Ecco  Editions Grasset  
2 En Amazonie Infiltré dans le meilleur 

des mondes  Jean Baptiste Mallet 

Editions Fayard   

N’ESPEREZ PAS VOUS DEBARRASSER DES 

LIVRES 
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LA GAZETTE DE LURS POURSUIT SA ROUTE 

Créée et diffusée depuis 1993, la Gazette 

de Lurs (langues, graphisme et enseigne-

ment) est envoyée gratuitement à plus 

de 400 abonnés. 

 

Le présent numéro est l’occasion de four-

nir quelques explications sur l’histoire de 

cette publication originale. Chacun sait 

que François Richaudeau a assuré la di-

rection des éditions Retz jusqu'à 1992. 

Après son départ, il ressent le besoin de 

poursuivre des échanges avec ses amis 

impliqués dans le domaine de l’écrit, des 

arts, de la pédagogie, de la recherche et 

des sciences. 

 

Il décide de publier un petit bulletin. Dès 

le début de sa parution, la Gazette privi-

légie des articles courts, non conformis-

tes et percutants, en prise directe avec 

l’actualité de la recherche et les débats 

d'idées regroupés dans trois rubriques : 

Comprendre-Communiquer- Enseigner. 

 

 La Gazette ne comporte pas de comité 

de rédaction en tant que tel, les articles 

sont libres, leur sélection est assurée par 

François Richaudeau qui sollicite des au-

teurs et assure la mise en page. La pho-

tocopie et l'agrafage sont effectués pas 

Yvette, son épouse, par ailleurs peintre 

et qui fournit de temps en temps oppor-

tunément quelques illustrations. 

 

Les contributeurs sont très nombreux et 

très divers avec un noyau dur de fidèles 

dont Gérard Castellani, Yves Perrous-

seau, Dominique Grandpierre, Philippe 

Meirieu, Gabriel Racle... 

 

Quand François Richaudeau ne dispose 

pas d'articles en nombre suffisant pour 

boucler un numéro, il signe du pseudony-

me Marcel Renaud des contributions qu'il 

écrit lui-même. 

 

La Gazette est à plus d'un titre, une pu-

blication originale : 

-Elle est gratuite 

-Son format A5 sur support papier 

contraint les rédacteurs à faire court et à 

écrire des articles incisifs. 

-Elle est non seulement connue et appré-

ciée mais également très attendue. 

-Elle provoque à chaque numéro des 

réactions spontanées des lecteurs. 

-Elle maintient un esprit de tolérance et 

d'impertinence. 

 

Le goût de François Richaudeau pour une 

polémique sans diatribes ni attaques 

personnelles ne lui interdit pas le persi-

flage, une pointe d'ironie mais il ne re-

court jamais à la moquerie. 

 

31 numéros de La Gazette de Lurs ont 

été publiés. Depuis le numéro 24, j'en 

assure la rédaction en chef. L’aide finan-

cière de Durance Lubéron Verdon Agglo-

mération nous permettra, en 2013 de 

diffuser deux numéros par an. Vous rece-

vez aujourd'hui le trente deuxième nu-

méro.  

 

Jean Marie KROCZEK 
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Expérience menée en Belgique pour la première fois 

en 2011-2012 par les enfants de CM2 de l’école 

Caritas de Hamme-Mille, en coopération avec le 

Centre de lecture publique de Hannut.  

 

Cela fait plus de vingt ans que des classes lecture 

sont menées un peu partout sur le territoire Français. 

En ce qui concerne la Belgique, ce projet est apparu 

suite au décret de 2009 du ministère de la Commu-

nauté française visant au développement des prati-

ques de lecture de la population sur le territoire. La 

mission des bibliothèques publiques s’élargit alors 

avec la volonté d’une étroite collaboration avec les 

écoles et autres acteurs sociaux. Il faut créer des 

quartiers lecture et engager l’ensemble des partenai-

res autour d’une politique globale de la lecture. 

Quelques mois plus tard, une proposition concrète, 

inspirée des expériences de l’AFL, qui permettrait la 

mise en œuvre de ce décret est déposée au ministère 

par le Centre de Coopération Educative de Ferrières.  

C’est ainsi que l’idée de « classes lecture » arrive en 

Belgique.  

Le dispositif est alors mis en place. Trois bibliothè-

ques lancent le mouvement. Chacune fait appel à 

une école partenaire pour vivre cette expérience. 

Les enseignants sont contactés, les équipes se for-

ment. En ce qui concerne le projet de ma classe, le 

Centre culturel de la commune se joint à nous pour 

l’aventure. Une semaine de vie ensemble et plu-

sieurs mois de travail en groupe seront nécessaires à 

l’aboutissement du projet. Les quatre piliers de la 

classe lecture rythment alors notre vie quotidienne. 

Un projet de production est choisi par les enfants, 

des présentations de livres ont lieu, le circuit-court 

est élaboré et débattu chaque semaine et l’entraine-

ment assisté par ordinateur avec les logiciels ELSA 

et IDEOGRAPHIX est mis en place. 

Mes élèves décident de sensibiliser les habitants du 

quartier au problème de la pollution. C’est l’inten-

tion qui déclenche la nécessité de produire. Ils choi-

sissent le conte comme support de communication, 

comme forme d’interpellation de la communauté 

environnante. La complémentarité des différents 

acteurs fait naitre un projet dans lequel les enfants 

prennent une place insoupçonnée. Ils s’émancipent,  

 

se positionnent par rapport au groupe, prennent le 

pouvoir de leur production et réalisent petit à petit 

que, grâce à ce projet, ils ont une place à part entière 

dans la société. Ils se sentent reconnus dans leur 

statut de producteur, de citoyen. Ils ont le sentiment 

de contribuer à la transformation de la chose publi-

que et la certitude d’apprendre. 

J’observe paradoxalement deux attitudes bien dis-

tinctes en fonction de la répartition du type d’activi-

té dans l’emploi du temps de la semaine scolaire. Ils 

gardent leur rôle restrictif d’élève durant les pério-

des consacrées aux leçons et prennent un statut 

« d’acteur » lors des temps consacrés au projet. 

Preuve est faite que l’enfant s’investit pleinement 

quand il trouve de l’intérêt. L’apprentissage ne peut 

pas être séparé des conditions dans lesquelles celui-

ci s’exerce. Les enfants doivent avoir des raisons de 

lire et d’écrire pour y trouver de l’intérêt et prendre 

du plaisir dans la réalité du travail. Ces deux élé-

ments, nés de leur autonomie fraîchement acquise, 

les emmènent jusqu’au bout du projet : la présenta-

tion et la diffusion de leur conte en fin d’année.  

Tous ceux qui ont pris part à cette expérience ont 

redécouvert la lecture et l’écriture comme outil de 

communication au service de la communauté. Nous 

avons vu des enfants qui, délivrés des exigences de 

l’Ecole, se sont réunis en intellectuel collectif afin 

de s’approprier les savoirs dont ils avaient besoin 

dans le cadre de leur projet. Lecture et écriture sont 

devenues pour eux des langages indispensables pour 

comprendre et s’approprier le monde. 

Marie Caroline MEERT 

 

Décret relatif au développement des pratiques de 
lecture organisé par le réseau public de la lecture et 

les bibliothèques publiques 

D. 30-04-2009 M.B. 05-11-2009 
Bibliothèque, enseignant, enfants, acteurs sociaux 
de territoire 
Circuit-court : il s’agit d’une production quotidien-

ne d’écrits qu’un groupe de vie élabore comme 
instrument de compréhension et d’analyse de ce 

qu’il vit.  

LES CLASSES LECTURE DÉBARQUENT EN 

BELGIQUE 
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Dans cette Gazette un article pose la 

question : le Français est-il oui ou non 

menacé par l’Anglais et par voie de 

conséquence  notre modèle culturel par 

celui du monde anglo-saxon ? Devons-

nous craindre un déclin du Français ? La 

même controverse existe au Canada. Un 

article de la Presse Canadienne titrait en 

octobre 2012 : Si le Français est désor-

mais moins utilisé de façon générale au-

tour de la table familiale québécoise, les 

immigrants, eux, sont de plus en plus 

nombreux à parler la langue de Molière à 

la maison. Notre ami Gabriel Racle chro-

niqueur régulier de la Gazette de Lurs et 

de l’Express de Toronto pourrait nous en 

dire plus. (1)  

 

Créé en 2008, le Centre de la francopho-

nie des Amériques (2) contribue à la pro-

motion et à la mise en valeur d’une fran-

cophonie porteuse d’avenir pour la lan-

gue française dans le contexte de la di-

versité culturelle en misant sur le renfor-

cement et l’enrichissement des relations 

ainsi que sur la complémentarité d’action 

entre les francophones et les francophiles 

du Québec, du Canada et des Amériques. 

Denis Degagné son président affirme que 

« dans la défense de la francophonie tous 

les secteurs doivent être étudiés, passés 

au crible et améliorés, que ce soit l’édu-

cation, l’économie, la communication ou 

la culture. Tous les secteurs sont inter-

connectés et nous devons travailler de 

façon holistique ». Qu’en est-il de la  

chanson francophone ? 

 

Dans les années 1980 après le succès 

des Francofolies de La Rochelle Jean 

Louis Foulquier a souhaité exporter les 

Francos en Amérique. Cette année les 

Francofolies de Montréal fêtent leurs 25 

ans. Et, depuis 25 ans, la chanson fran-

cophone a investi tous les genres et tous 

les styles de musique, sans renoncer à sa 

langue, à sa sensibilité singulière. Cette 

année le festival a proposé 250 concerts 

dont 180 gratuits et a accueilli 1 million 

de spectateurs. Michel Rivard, l’auteur-

compositeur du groupe dissout « Beau 

dommage » présent à presque toutes les 

éditions, insiste  : « Le germe était là. 

Nous avions vraiment besoin de cet évé-

nement qui rassemble la francophonie. 

Les artistes ne se font pas tordre le bras 

pour venir. Ils montrent que la langue 

française adopte tous les genres de mu-

sique pour s’exprimer. » 

  

Monique Giroux, productrice à Radio-

Canada, qui a couvert toutes les éditions 

des Francos, s’exclame  : « Quel chemin

  ! C’est fantastique de voir la rapidité 

avec laquelle l’élève – Montréal – a dé-

passé le maître – La Rochelle. Dans la 

forme, le contenu, l’inventivité. Ce festi-

val, unique au monde, est devenu un 

enjeu politique et s’est affirmé com-

me un événement vital pour la fran-

cophonie. »  

 

Dominique GRANDPIERRE 

 

 

1 - http://www.lexpress.to/archives/

auteur/Gabriel+Racle/. 

2 - http://

www.francophoniedesameriques.com/fr 

LES FRANCOFOLIES AU SECOURS DE  LA 

FRANCOPHONIE 

http://www.lexpress.to/archives/auteur/Gabriel+Racle/
http://www.lexpress.to/archives/auteur/Gabriel+Racle/
http://www.francophoniedesameriques.com/fr
http://www.francophoniedesameriques.com/fr
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DES OUVRAGES DE REFERENCE   

Les ouvrages de François Richaudeau sur La lecture rapide et la mise en pages 
restent des références professionnelles et des valeurs sûres.  

Les éditions Retz proposent deux 

autres ouvrages de François Ri-

chaudeau à télécharger sur le site 

de cet éditeur. 

Livre numérique Adobe 13,50 € 

Livre numérique Adobe  13,50 € 
« Façon de… » 
 Editions de la Gazette de Lurs 10 € 
 

François Richaudeau revient sur quelques uns de 

ses nombreux centres d’intérêts. Publié peu après 

sa mort, ce livre donne une autre lumière sur 

l’homme  et ses recherches et achève une œuvre 

irremplaçable dans le domaine de l’écrit. La struc-

ture éclatée de l’ouvrage favorise la réflexion en 

forme de bilan qui prend une importance singuliè-

re. 
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Lurs : le chemin aux écritures 
 
 
« François Richaudeau un homme qui a 

marqué son époque par ses recherches 

dans des domaines aussi variés que la 

lisibilité et la mémoire. 

 

Travailleur infatigable, François a partici-

pé dernièrement à l’élaboration du 

« chemin des écritures », installation 

inédite qui a vu le jour à Lurs, dans le 

cadre d’un Pôle d’excellence rurale dans 

le domaine du Livre 

et de l’Ecriture. .. 

Il a été distingué par 

l’Etat qui lui a attri-

bué la récompense 

suprême en le nom-

mant Chevalier de la 

Légion d’Honneur. Il 

avait été également 

promu Chevalier dans l’Ordre National 

des arts et des lettres.  

Nous ne pouvons que lui vouer recon-

naissance et admiration devant la quête 

entreprise mais jamais terminée, devant 

cette volonté de toujours aller plus loin 

sans ménager ses efforts, de se mainte-

nir constamment à la pointe de la recher-

che et surtout, de partager son savoir. 

Il tenait également une rubrique très 

prisée dans ce périodique local, rubrique  

 

dans laquelle il nous a fait part de ses 

souvenirs liés à sa longue pratique des 

sessions des Rencontres de Lure et de 

ses entretiens avec les « gens du mé-

tier ». 

Son départ laisse un grand vide dans 

notre publication car,  pendant cette col-

laboration, il est parvenu à nous rendre 

plus compréhensible tout ce qui touche à 

la lettre, à la lisibilité sans pour autant 

nous asphyxier avec ses très grandes 

connaissances et son talent dans ce do-

maine. 

Extraits du bulletin municipal du 1° 
semestre 2013 de la commune de 
Lurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Gazette   de Lurs est éditée par la 
bibliothèque pédagogique François Ri-
chaudeau, association loi 1901 et bénéfi-
cie pour l’année 2013 d’une subvention 

de Durance Lubéron Verdon Aggloméra-
tion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bulletin municipal de Lurs rend hommage l’un de  

ses illustres rédacteurs 
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.En août 2010, on me fit le plaisir de m’inviter 

aux Rencontres internationales de Lure, qui se 

tiennent dans le charmant village provençal de 

Lurs. C’était ma première fois, et je ne savais 

trop qu’attendre de ce rassemblement annuel 

organisé par une association d’apparence modes-

te. À en lire le peu d’information que je trouvai, 

Lure allait sans doute faire parent pauvre parmi 

les étincelants festivals auxquels mon travail de 

journaliste m’avait accoutumé. Ma seule vraie 

source directe était une collègue travaillant à 

Paris pour un magazine de graphisme. Elle avait 

relaté poliment son souvenir d'une réunion de 

dinosaures qui bouclaient leur semaine par une 

partie de pétanque arrosée au pastis. Sa descrip-

tion me fit sourire illico. Je sentais que je pour-

rais trouver ma place dans le tableau. Derrière 

cette image, Lure restait un mystère perché sur 

un rocher cerclé d'oliviers et de champs de thym 

séchés par le soleil. 

Arrivant en pleine chaleur dans ce qu’on ne peut 

que décrire comme un coin pittoresque et assoupi 

du Sud de la France, il me devint évident que je 

n’allais pas assister à un show de conférences 

projetées sur écrans géants, ni même faire trem-

pette dans la piscine du coin avec des festivaliers 

réjouis. Bien qu’ayant croisé quelques sourires, 

tout cela me semblait bien discret tandis que je 

posais mon sac au café et commandais à boire. 

Avec mes chaussures bleues éclatantes et mon 

pantalon à carreaux, je présentais une ressem-

blance avec un touriste égaré qui aurait été croisé 

avec un chef de cuisine du futur. Mais que faisais

-je donc là ? 

Trois jours plus tard, j’étais de retour à Paris. Ce 

qui s’était passé durant ces trois seules journées 

avait profondément changé ma vie. Rien de dra-

matique, hein, je n’avais rien perdu, il ne s’était 

rien passé de particulier, elle n’avait pas dit non, 

pas de mort, ni de meurtre. Je rentrais d’ailleurs 

intact sans ecchymose ni cicatrice… Humour 

british mis à part un instant, il faut reconnaître 

que les événements qui peuvent apporter de tels 

bouleversements dans notre compréhension de la 

culture et notre vision du monde sont très rares. 

Et aller à Lurs en est un. 

Les Rencontres de Lure le font bien depuis une 

soixantaine d'années. Ce sont le plus ancien 

événement du genre, sans doute le seul du fait de 

sa singularité. Lure rassemble plusieurs événe-

ments en une semaine, et le fait avec plus de 

bravoure qu’un Houdini qui s’échapperait d’une 

boite de bakedbeans géante. L’idée force s’y 

agrémente d’un mélange éclectique d’interven-

tions, fascinantes tant elles sont à la fois dis-

trayantes et surchauffées ; Lure attire une foule 

fidèle de typophiles, de fanatiques de lettres et de 

culture. Un groupe soudé de tous âges échan-

geant sans relâche et toujours avec une sincérité 

profonde et un grand respect. 

Je ne citerai pas les intervenants de talent qui ont 

l’honneur de franchir le seuil de la Chancellerie, 

cette petite ambassade de la lettre, où l’on s’ins-

talle en ouvrant grand les yeux, l’esprit et le 

cœur. Ni les personnalités rayonnantes qui ont 

créé et prolongent, de génération en génération, 

ce qui est clairement un mouvement d’une gran-

de importance culturelle. À Lurs, le champ des 

sujets traverse la philosophie, la littérature, les 

arts visuels, vivants et sonores, le graphisme, la 

typographie, la sociologie, la politique ou la 

psychologie. Le langage et la lettre écrite sont 

sans doute ce qui les relie. Et cela n’est qu’un 

éclairage possible sur ce qui se passe à Lurs. 

Lure n’est pas un festival, ce n’est pas une sortie 

pour fans de culture, on n’y chante pas les louan-

ges des dieux et déesses contemporains ni de 

l’âge d’or. Lure est un lieu de rencontre ouvert à 

tous, en quoi nous sommes tous égaux. C’est un 

espace physique et mental forgé pour qu’y sur-

viennent l’échange et l’enrichissement mutuel. 

C’est une expérience et comme pour l’art, une 

expérience de l’ensemble des sens. 

Depuis 2010, je reviens à Lure, je suis un jeune 

passant, peut-être même une modeste recrue, un 

cadet en chaussures bleues qui a fini par se prêter 

à la clôture traditionnelle en 2012. Ce lancer de 

boule d’acier sous la voûte étoilée tout en siro-

tant le nectar local, activités qui aident à la trans-

mission des traditions ancestrales et des espoirs à 

venir. 
 

Mark WEBSTER  

publié le 2 janvier 2013 sous le titre : Futile Utile : 

Lure 2010. Traduit de l’anglais par Nicolas Taffin 

AN ENGLISHMAN IN PROVENCE 
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 Le projet de madame Fioraso, ministre 

de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, d’introduire l’anglais comme 
langue d’enseignement dans certains 
cursus universitaires, afin, paraît-il, d’at-
tirer des étudiants étrangers, a ravivé 
une polémique récurrente : le français 
est-il ou non menacé par l’anglais et par 
voie de conséquence, notre modèle 
culturel par celui du monde anglo-
saxon ? 

 
Deux remarques s’imposent, qui ne pré-
tendent pas épuiser, loin de là, le sujet : 
D’abord, s’il semble souhaitable d’attirer 
des étudiants étrangers dans nos univer-
sités, le moyen qu’imagine madame la 
ministre n’est peut-être pas le plus perti-
nent. 
Ne vaudrait-il pas mieux, au contraire, 
inciter plus de jeunes étrangers à ap-
prendre la langue française, chez eux, 
dans les Alliances françaises  par exem-
ple, notamment en présentant, de la 
France d’aujourd’hui, une image plus 
moderne, donc plus attractive, et surtout 
en offrant plus généreusement des bour-
ses d’études à ces nouveaux francophi-
les. 
Au lieu de cela, en dehors, des capitales 
et des grandes métropoles, les Alliances 
Françaises se cantonnent à n’être que 
des petites écoles de langue, mues par 
un esprit boutiquier. Dans le même 
temps, cependant, un grand nombre, 
d’entre elles, sont dirigées par des ensei-
gnants expatriés, souvent professeurs 
des écoles, rémunérés trois fois leurs 
salaire en France, alors que les moyens 
financiers sont parcimonieusement distri-
bués pour engager de véritables projets 
de coopération culturelle et attribuer des 
bourses en France à leurs élèves les plus 
motivés, comme le font, à grande échel-
le, les Instituts de langue nord-
américains. 

 
On peut ensuite se demander, si l’anglais 
sommaire qui est nécessaire pour suivre 
un cours de commerce, de droit ou de 
sciences est une menace sérieuse pour le 
français. 
On sait en effet, que moins de 1000 mots 
d’anglais et une connaissance rudimen-
taire de la syntaxe, suffisent à suivre un 
enseignement non-littéraire. 
On appelle cela le globish et cette no-
vlangue menace autant l’anglais lui-
même que notre langue. 
Car le génie d’une langue, son noyau 
dur, réside non dans son vocabulaire, qui 
subit sans dommage emprunts et métis-
sage, mais dans sa façon d’articuler, de 
façon complexe, les mots et les phrases, 
afin de construire des concepts et d’ex-
primer, pour ensuite communiquer, juge-
ments, sentiments et émotions. 
Et en cela, ce qui menace réellement le 
français, c’est plutôt cette indifférence 

(presque cette méfiance, à l’orthographe 
et à la syntaxe qui s’exprime, y compris 
dans l’enseignement lui-même (1), mais 
aussi dans l’usage immodéré chez les 
jeunes générations, des textes, twits et 
autres sms. 
Alors oui, à la promotion d’un véritable bi 
ou multilinguisme, mais non à l’impéria-
lisme du globish, cette langue abâtardie 
de l’anglais qui porte en elle toutes les 
dérives de la mondialisation ultralibérale 

 
(1) N’a-t-on pas vu un enseignant ju-
geant correcte une réponse écrite en 
langage phonétique, au détriment d’une 
phrase bien orthographiée et à la gram-
maire respectée. Cela revient, de façon 
générale, à privilégier le son sur le sens, 
comme si ce dernier provenait des pho-
nèmes et non du croisement entre les 
deux chaînes syntagmatiques et paradig-
matiques. 
 

Alain LE METAYER 

LE GLOBISH À L’UNIVERSITÉ ! 
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Rechercher de l’information sur sup-
port électronique : ça change tout ? 
Après plusieurs siècles, durant lesquels le 
livre a été le support privilégié de l’écri-
ture, l’avènement de la technologie nu-
mérique a fait éclore ce nouveau type de 
support qu’est l’écran. Nos pratiques de 
lecture mutent ainsi progressivement du 
papier à l’écran, vers une lecture numéri-
que. Non seulement les supports se sont 
multipliés, sophistiqués, utilisant des 
technologies toujours plus innovantes 
mais nous pouvons accéder à l’informa-
tion où que nous soyons et pour toutes 
sortes d’activités. Réduits, fins et légers 
ils nous accompagnent partout, faisant 
de nous des nomades numériques. L’in-
formation digitale s’est imposée comme 
une évidence. A présent même les  sup-
ports papiers proposent un QR code 
(Quick Response code) qu’il suffit de 
scanner pour entrer sur le site web cor-
respondant. Dans cette activité de lectu-

re en mutation, comment notre système 
cognitif parvient-il à prélever l’informa-
tion pertinente dans un flot continu de 
données ? Quelles démarches et proces-
sus cognitifs sont impliqués lors d'une 
recherche d'information sur support élec-
tronique ? Des apprentissages spécifi-
ques sont-ils requis pour ce type de lec-
ture afin que chaque élève soit capable 
de trouver l'information dont il a besoin ?  
 
La recherche d’information qui consis-
te à explorer et extraire de l’information 
d’un environnement dans le but de ré-
pondre à une question précise est une 
activité cognitive  complexe. Elle met en 
jeu plusieurs capacités cérébrales allant 
du plus perceptif au plus cognitif (dans le 
sens où l’information traitée est davanta-
ge liée au contenu). 
 
Perception, stratégies visuelles : 

Rechercher une information consiste sou-
vent à moduler sa prise d’information 
visuelle alternant entre phase de balayage 

et phase de lecture. Selon la précision de 
l’objectif (rechercher un mot précis ou 
simplement recueillir une information 
globale), les stratégies visuelles sont 
différentes : lecture dans le 1er cas et 
davantage de balayage rapide dans le 
second. Les psychologues conçoivent 
ainsi la recherche d’information comme 
un changement d’état dans la prise d’in-
formation, c'est-à-dire la capacité de 
passer d’un comportement de balayage à 
une lecture avec prise de décision. L’al-
ternance entre ces différents comporte-
ments se fait plus ou moins rapidement 
en fonction de la connaissance que le 
lecteur a du contenu ou de la densité 
d’information. Ainsi, des experts d’un 
domaine auront plus de facilité à bascu-
ler d’un état à l’autre alors que des lec-
teurs novices vont plutôt suivre une stra-
tégie unique (souvent lecture). Cette 
capacité à changer rapidement de straté-
gie est souvent liée à une capacité plus 

grande du lecteur à décider si le texte 
qu’il lit est cohérent avec ce qu’il recher-
che ou pas. Ainsi, il décide plus rapide-
ment si une information vaut la peine 
d’être lue en détail ou non. Basculer d’u-
ne stratégie à l’autre consiste donc à 
inhiber le comportement courant et en 
activer un nouveau. Les experts ont un 
mécanisme d’inhibition qui fonctionne 
mieux car il est fondé sur une réelle 
connaissance du contenu pertinent. Cela 
a été montré également pour les video-
gamers et les bilingues. 
 
Compréhension, mémorisation et 

prise de décision : 

Outre ces aspects perceptifs, les méca-
nismes de compréhension sont impactés 
par la fiabilité de la source. Quelle source 
privilégier ? L’information trouvée est-
elle pertinente? La source est-elle fiable ? 
Ai-je acquis suffisamment d’informations 
pour arrêter ma recherche ? Au moins 
cinq étapes sont nécessaires :  

RECHERCHER DE L’INFORMATION... 
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Tout d’abord, construire une représenta-
tion de l’objectif à atteindre à partir d’u-
ne consigne donnée (quelle information 
je recherche ?) ; ensuite, choisir l’infor-
mation pertinente parmi différentes sour-
ces (ai-je sélectionné la bonne catégorie 
d’information ? Puis je m’appuyer sur 
cette information ne connaissant pas 
l’auteur) ; puis extraire le contenu de 
l’information qui a semblé pertinente ; 
l’intégrer avec celles précédemment ac-
quises et enfin évaluer si l’objectif a été 
atteint. Dans le cas contraire retourner 
en début de boucle.  
En fait, sur Internet les lecteurs doivent 
non seulement construire du sens à par-
tir du texte, mais le construire à travers 
des choix flexibles et utiles d’hyperliens 
pertinents. Toutefois ces hyperliens ne 
sont pas forcément du texte. Le Web 
permet notamment d’avoir accès à une 
multitude d’informations, dans différents 
formats de présentation. Les différentes 

sources d’information que propose le 
Web (texte, image, son, musique, vidéo) 
posent le problème de la gestion cogniti-
ve de la multi modalité. Le Web peut 
enrichir notre représentation d’une no-
tion, d’un concept, ou bien au contraire 
la rendre floue. On sait que croiser inuti-
lement des informations redondantes 
risque de nuire à la compréhension et à 
la mémorisation d’un texte. En fait, l’a-
jout d’un multimédia supplémentaire doit 
être directement en relation avec le do-
maine de l’apprentissage, au risque de 
compromettre la construction d’une re-
présentation mentale cohérente. C’est ce 
qu’a montré une étude menée sur 75 
collégiens divisés en 3 groupes (Moreno 
& Mayer, 2000) auxquels on présentait 
une animation décrivant la foudre selon 
plusieurs conditions : soit avec une nar-
ration orale simultanée, soit la même 
narration orale  simultanée et le son de 
la foudre, soit avec la narration orale 
simultanée, plus le son de la foudre et 
une musique n’ayant aucun rapport avec 

la foudre. Les scores de rétention les 
moins bons ont été ceux obtenus dans 
cette dernière condition. Par contre, croi-
ser les modalités peut être judicieux lors-
qu’il s’agit d’expliquer un schéma électri-
que ou résoudre des problèmes géomé-
triques, dans ces cas les commentaires 
audios seront toujours plus efficaces que 
des commentaires présentés à l’écrit. 
En conclusion, rechercher une informa-
tion nécessite certes une connaissance 
préalable mais également des règles qu’il 
s’agit d’inculquer au plus tôt chez l’en-
fant. Les avancées technologiques peu-
vent favoriser la flexibilité cognitive ou 
au contraire entrainer de la surcharge 
cognitive. Pour l’instant, trop peu de re-
cherches ont été menées dans ce domai-
ne, et il est crucial de les poursuivre pour 
en savoir davantage. 
 

Véronique DRAI-ZERBIB  
Thierry BACCINO 

Chart/LUTIN (EA 40040) 
Université PARIS 8 

 

Pour en savoir plus… 
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SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE ... 
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Doit-on enseigner la morale à l'école ? 

A cette question les « hussards noirs de la 

république » avaient répondu positive-

ment. Rien d'étonnant à cela quand on 

sait que l'école laïque a été fondée en 

opposition à l'école religieuse, qu'il fallait 

alors combattre sur un de ses terrains de 

prédilection. 

Mais, qu'en est-il maintenant alors que les 

principes républicains se sont relative-

ment affermis, alors même que l'influen-

ce religieuse dans l'éducation s'est affai-

bli ? 

Et finalement, quelle que soit l'époque, 

aujourd’hui comme hier, il semble bien 

que le Pouvoir continue d'avoir besoin de 

la morale pour pallier toute déviance qui 

pourrait menacer l'ordre existant. 

Bien entendu, il s'agit ici de la morale 

commune : celle des idées majoritaires 

sur le genre de vie qu'il convient de me-

ner et sur le genre de personne qu'il faut 

être dans la vie quotidienne. 

C'est grosso modo cette morale que notre 

actuel Ministre de l'Education Nationale, 

M. Vincent Peillon, veut de nouveau in-

troduire à l'Ecole, même s'il ne va pas 

jusqu'à penser, comme les esprits les plus 

réactionnaires, que la morale est nécessai-

re parce que l'Ecole est trop démocratique 

(les élèves ne respectent plus l'autorité 

des maîtres), trop libre (les enfants font 

ce qu'ils veulent, ils fument et s'embras-

sent dans l'enceinte de leurs propres éta-

blissements), trop pluraliste et tolérante... 

Mais, dans le fond, le Ministre pense sans 

doute que certains élèves sont censés 

avoir besoin d'un redressement moral, 

notamment, peut-être, ceux des quartiers  

 

défavorisés, présumés violents, incivils 

ou manipulés par quelques intégristes 

religieux. 

Or le rôle de l'Ecole n'est pas de dompter, 

mais de former l'esprit au sens critique, et 

de promouvoir les principes républicains, 

fixés par la loi, de Liberté, d'Egalité et de 

Fraternité ( on dit aujourd'hui de Solidari-

té) afin que chacun puisse choisir sa pro-

pre morale parmi la pluralité des morales 

possibles (aristotélicienne, kantienne, 

utilitariste etc...), et, finalement, s'aperce-

voir peut-être, que, si sont respectés les 

droits, les libertés et la justice sociale, 

dont l'Etat est le garant, alors la morale 

suffisante est celle, minimale, qui fonde, 

notamment le serment d'Hippocrate et 

dont le principe est de ne pas nuire à au-

trui...mais aussi de faire en sorte de ne 

jamais dépendre de la volonté d'autrui. 

Inutile alors, dans ce cas que l'Etat réin-

troduise « la » Morale dans les cursus 

scolaires ! 

 

Alain LE METAYER 

ENSEIGNER LA MORALE À L’ÉCOLE ? 
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Avec la rentrée scolaire, les 

"déclinologues" – qui pointent les défauts 
de l’école – et les pédagogues – qui dé-
fendent que tout ne va pas si mal – re-
donnent périodiquement de la voix. Dé-
bat interminable de la bouteille à moitié 
vide ou à moitié pleine : la bouteille est 
pleine ET vide à 50% –  de la même ma-
nière que toute action humaine com-
prend indissociablement aussi sa part 
d’« ombre ».  

La perspective historique et sociologique 
montre bien que l’éducation est, de tout 
temps – et en tout lieu –, une relation 
asymétrique de pouvoir, au profit des 
dominants du groupe social. Pourquoi, en 
effet, par exemple, les gouvernants et 
les états, de nos jours, consacreraient-ils 
le budget le plus important à l’éducation 
et à l’armée-police ? Si ce n’est pour 
cultiver la soumission de ses assujettis, 
soit de leur plein gré, sinon par la force ? 
La perspective psychologique ou psycha-
nalytique montre bien, de son côté, que 
la souffrance initiale de l’enfance alimen-
te la peur, irraisonnée, et la recherche 
subséquente de sécurité ou de reconnais-
sance – par la domination, pour les uns, 
ou par la soumission, pour les autres. La 
peur ne disparaît d’ailleurs pas vraiment 
pour autant puisque ces voies-là ne trai-
tent que le symptôme et non sa cause. 
Cela vaut aussi bien pour ceux qui 
échouent  que pour ceux qui réussissent 
à l’école : pour ces derniers, en effet, ce 
qu’ils y endurent et la vision de la vie 
qu’ils y élaborent rendent-elles leur vie si 
heureuse ? 
D’autres analyses – économique, doci-
mologique, institutionnelle, politique, 
linguistique, philosophique, … – ne diront 
pas autre chose : l’échec de l’école est 
une réussite parce que cela est inscrit en 
elle-même.  
Apprendre est quelque chose de naturel,  
 

comme respirer ou digérer, et se fait à 
chaque instant, par chacun. Organiser 
volontairement cet apprentissage en 
« éducation » ou en « enseignement », 
c’est instituer un « éducateur », c’est 
établir une relation éducateur-éduqué 
(ou enseignant-enseigné)  – de type 
« eur-é », comme dans administrateur-
administré, dominateur-dominé, domp-
teur-dompté ou colonisateur-colonisé… Et 
introduire alors nombre de biais, notam-
ment le manque (il me manque toujours 
quelque chose pour être « bon »), la 
peur (de ne pas être à la hauteur, d’é-
chouer, de ne pas être aimé…) ou la dé-
pendance (j’ai nécessairement besoin de 
quelqu’un d’autre pour apprendre, pour 
savoir si je fais « bien ») – avec tout ce 
que ces biais engendrent ou dont ils faci-
litent l’éclosion. 
A u c u n e  m é t h o d e ,  r é f o r m e , 
« innovation »… n’y changera quelque 
chose. Au contraire : elles rendront le 

système plus performant (dans sa pro-
duction d’échecs). 
L’échec de l’école est une réussite parce 
que c’est dans sa structure même. Ni 
l’ignorer, ni le nier, ni le combattre… – 
car cela le fait exister, voire le renforce. 
Simplement le voir, en avoir pleine cons-
cience. Afin de ne pas l’entretenir, mais 
de le faire, un jour, disparaître – à sa 
source. 
 

Jean-Pierre LEPRI 
education-authentique.org 

L’ÉCHEC DE L’ÉCOLE EST UNE RÉUSSSITE 
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On est de son enfance  
comme on est d’un pays 

(Antoine de Saint Exupéry) 
 

L’enfance serait une préparation à la 

vie et à la vie d’adulte – laquelle serait 
une sorte d’achèvement, d’accomplisse-
ment. Le temps entre la naissance et la 
mort serait un développement, une ma-
turation, un progrès… Je trouve cette 
représentation à ma naissance, elle est 
certes dominante, mais ce n’est toutefois 
qu’une représentation possible. Car, de 
fait, en quoi l’adulte serait-il 
« progrès » ? On décide pour lui, on diri-
ge sa vie, son ajustement social est me-
suré à sa capacité à se conformer. Et 
pourquoi tant de jeunes regimbent, voire 
refusent, à entrer dans l’aliénation du 
« travail » adulte, dans l’ordre hiérarchi-
que des « choses », actuels ? L’enfant 
n’a pas à se « préparer » à la vie – quelle 
drôle d’idée ! N’est-il pas déjà « entré » 
dans la vie, n’est-il pas déjà la vie ? L’a-
dulte n’est pas davantage un état ache-
vé, terminé ; il est inachevé et inacheva-
ble – sinon à quoi bon (continuer à) vi-
vre ? 
« Qu’est-ce qui nous empêche d’admet-
tre aujourd’hui que l’enfance est le faîte 
de l’existence et de considérer l’âge mûr 
comme une descente, un decrescendo de 
la vie ? ». La spontanéité, la créativité, la 
globalité, la flexibilité, la capacité à être 
dans l’instant présent… sont, en effet, 
des caractéristiques  enfantines que l’a-
dulte a perdues. À l’adulte qui ne se sou-
met pas, on dit : « ne fais pas l’en-
fant ! ». À l’inverse, le « génie » a re-
trouvé sa « fraîcheur  d’enfant ». J’ai mis 
toute ma vie à dessiner comme un en-
fant, disait Picasso – et Baudelaire : Le 
génie : c’est l’enfance retrouvée à volon-
té. À juste titre, car « génie » vient pré-

cisément de genialis – c’est-à-dire « qui 
a rapport avec la naissance » (comme 

dans engendrer, générer…).  
La vie entière n’est alors que le proces-
sus de donner naissance à moi-même ; 
et je serai pleinement né quand je  
mourrai. De dévoilements en dévoile-
ments, sur moi et sur moi-dans-le-
monde, j’avance ainsi en co-naissances… 
Cette hypothèse permet de mieux com-
prendre alors cette peur panique – dissi-
mulée, enfouie – de l’enfance. Tous les 
efforts sont faits pour la dévaloriser, la 
« liquider». On se permet d’enfermer, de 
« contenir », un enfant, car l’in-fans est, 
étymologiquement, celui qui n’a pas la 
parole. Alors, on parle en son nom, dans 
les assemblées, et on agit « pour son 
bien». Les paliers de l’éducation, les di-
vers rites de « passage » – dont les di-
plômes et certificats – sont alors autant 
de cliquets chargés de verrouiller le non-
retour vers l’enfance. L’éducation est la 
défense organisée des adultes contre les 
enfants. 

L’adulte que je suis n’est pas le modèle 
pour l’enfant. C’est l’enfant qui est mon 
modèle.. 
 

Jean-Pierre LEPRI 
 
À ce sujet, (re-)lire d’urgence le livre 
gratuit (comme tous ceux de cet éditeur) 
de Shulamith Firestone, Pour l’Abolition 
de l’enfance, Lyon, Tahin-Party, 73 p., 
notamment sur le site du CREA :  
réf "FAE", http://www.education-
authentique.org/index.php?page=les-
documents-complementaires. Voir égale-
ment Renversants, ces enfants (8 min) : 
http://www.youtube.com/watch?
v=gQiPqH4XhwI   
 
Sur la capacité des bébés : http://
www.ted.com/talks/view/lang/fr//
id/1241  (18 min). 

L’ENFANT EST L’AVENIR DE L’ADULTE 

http://www.education-authentique.org/index.php?page=les-documents-complementaires
http://www.education-authentique.org/index.php?page=les-documents-complementaires
http://www.education-authentique.org/index.php?page=les-documents-complementaires
http://www.youtube.com/watch?v=gQiPqH4XhwI
http://www.youtube.com/watch?v=gQiPqH4XhwI
http://www.ted.com/talks/view/lang/fr/id/1241
http://www.ted.com/talks/view/lang/fr/id/1241
http://www.ted.com/talks/view/lang/fr/id/1241
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Une autre école est possible. Ils 

sont de plus en plus nombreux à étudier 
en dehors du système scolaire classique. 
Cours par correspondance ou écoles al-
ternatives affirment mettre l’enfant au 
cœur de l’enseignement. 
« Mon père ne m’a pas mis à l’école et je 
ne suis pas devenu pour autant un adulte 
incapable de vivre avec les autres ! La 
société a besoin d’entendre qu’il y a au-
tre chose que l’école. Y compris ceux qui 
font l’école », nous dit André Stern. An-
dré Stern, né en 1971, grandit dans le 
respect de la disposition spontanée de 
l’humain, caractéristique de l’œuvre de 
son père, le chercheur et pédagogue 
Arno Stern. Marié, père d’un petit gar-
çon, André Stern est musicien, composi-
teur, luthier, auteur et journaliste. Il té-
moigne de son enfance heureuse dans 
« Et je ne suis jamais allé à l’école », un 
livre paru chez Actes Sud en octobre 
2011. Ce livre comble une lacune : per-
mettre de tordre le cou à certaines idées 
reçues. Vivre loin de l’école ne conduit 
pas à devenir un sauvage analphabète, 
asocial et incompétent ; les moyens d’ac-
céder au savoir et à la réussite sont 
nombreux et inattendus ; le cas d’André 
Stern n’est pas l’apanage d’une famille 
aisée. 
Une société sans école. Tel est le titre 
du livre d’Ivan Illich paru en 1971. L’idée 
principale d’Illich était de montrer qu’à 
l’école : « l’élève apprend à confondre 
enseigner et apprendre, à croire que 
l’éducation consiste à s’élever de classe 
en classe, que le diplôme est synonyme 
de compétence, que savoir utiliser le 
langage permet de dire quelque chose de 
neuf... ». Il dénonçait la supercherie qui, 
selon lui, consistait à faire croire que 
l’égalité des chances à l’école des socié-
tés modernes et libérales allait diminuer 

l’inégalité sociale.  
 
 

Notre système scolaire français particu-
lièrement normatif et compétitif, serait-il 
menacé ? Jean-Pierre Lepri l’assure sans 
ciller : « L’école, structurellement, ne 
peut se réformer et elle finira par dispa-
raître. Sa fonction principale, aujourd’hui, 
c’est de garder les enfants pendant que 
les parents travaillent ». C’est ce qu’écri-
vait Ivan Illich … il y a 42 ans 
Une autre école est nécessaire. Une 
société sans école ? Peut-être pas ! Quoi-
que !  
André Stern, nous propose deux pistes 
parmi d’autres. « Lecture, écriture, ma-
thématiques sont, sans aucun doute, les 
techniques fondatrices de la culture occi-
dentale. Sans l’outil qu’est la lecture, je 
n’aurais, par exemple, jamais pu mener 
les apprentissages autonomes qui ont 
fait de moi la personne que je suis au-
jourd’hui. Mais ce sont, justement, ces 
trois techniques de base, du fait de leur 
omniprésence, qui peuvent s’acquérir de 

la manière la plus naturelle qui soit, sans 
aucune nécessité d’intervention extérieu-
re. » «  Ce qui m’a porté c’est l’enthou-
siasme. Quand on est enthousiaste, ap-
prendre ne demande aucun effort, le 
savoir devient une conséquence sponta-
née  de cet enthousiasme. C’est ce qui 
me permettait de me consacrer parfois 
six heures par jour aux langues,  pen-
dant des mois, pour prendre un exemple. 
Et, grâce au respect, à la confiance de 
mes parents qui ne s’inquiétaient pas de 
possibles lacunes, je pouvais aller au 
bout de mon intérêt pour chaque chose. 
L’enthousiasme est vraiment une clé. 
C’est l’enthousiasme qui crée la compé-
tence et la réussite. Quand on est en-
thousiaste, on devient très compétent. » 
Nous le savons depuis Freinet, Montesso-
ri, Steiner (et tant d’autres …) : les en-
fants doivent être moteurs de leurs ac-
quis. Et, si les élèves, mettant tout le 
monde d’accord, inventaient in fine l’éco-
le du futur. 

Dominique GRANDPIERRE 

UNE AUTRE ECOLE EST NÉCESSAIRE 
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« L'École est un but. L'École est le but. 
Nous nous devons corps et âme à la gé-
nération qui vient. » écrivait le philoso-
phe Gaston Bachelard. Adopter une telle 
ligne de conduite renvoie chacun d’entre 
nous à sa propre responsabilité face à 
l’avenir qui se dessine. L’École n’est pas 
un secteur à part de la société qui relève 
seulement de la compétence des ensei-
gnants et pédagogues, elle est l’élément-
clef d’un corps social vivant et va déter-
miner son évolution. 
En ce sens faire de l’École le but, c’est 
s’inscrire dans un processus où la volonté 
d’atteindre le but est aussi importante 
que le but lui-même car celui-ci sera 
toujours à reformuler. La balle est donc 
dans le camp de la société dans sa capa-
cité à définir son futur, à savoir sur quel-
les valeurs elle veut l’instituer. 
Lors des gigantesques manifestations qui 
ont eu lieu au Brésil au mois de juin der-

nier, on pouvait lire ce slogan : « Nos 
héros ce sont les professeurs et non les 
footballeurs ». Ces mots sonnent de ma-
nière singulière dans un pays qui a fait 
du football une véritable religion. Mais la 
prise de conscience est là, qu’un peuple 
ne s’élève que par l’éducation et que l’on 
ne peut consacrer les ressources d’un 
pays à l’organisation d’une coupe du 
monde au détriment de l’École et de la 
santé. 
Rajoutons qu’une telle prise de conscien-
ce n’a été possible que parce que le Bré-
sil a fait ces dernières décennies un ef-
fort important pour l’éducation. L’École 
féconde donc la société qui a son tour va 
renouveler l’École. En somme, c’est la 
relation étroite et ouverte que l’une en-
tretient avec l’autre qui est le véritable 
moteur. 

Jean Luc POULIQUEN 

UNE AUTRE ÉCOLE EST-ELLE POSSIBLE ? 
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