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““LLee  cchhaannggeemmeenntt,,  cc’’eesstt  mmaaiinntteennaanntt””  ??
CCaa  ddééppeenndd  ddee  nnooss  mmoobbiilliissaattiioonnss......

Coauteur de “L’École commune. Propositions pour une refonda-
tion du système éducatif”, nous avons eu le plaisir d’accuillir le
sociologue Jean-Pierre Terrail dans nos locaux lundi 14 mai. Il
détaille les propositions de son groupe de recherches pour faire
reculer enfin les inégalités scolaires. Nous publions ici avec son
aimable autorisation son interview réalisée par Laurent Mouloud
(L’Humanité).

QQuueell  eesstt  ll’’eesspprriitt  ggéénnéérraall  ddee  vvoottrree  eessssaaii  ccoonnssaaccrréé  àà  ll’’ÉÉccoollee  ccoommmmuunnee  ??
Jean-Pierre Terrail. La mise en place dans les années 1960-1970
de ce qu’il est convenu d’appeler « l’école unique » a généralisé
l’accès au collège puis au lycée, et permis un formidable essor des
scolarités. Cette expansion démocratique se grippe au milieu des
années 1990, la réussite des apprentissages, notamment à l’éco-
le élémentaire, ne suivant pas l’allongement des parcours. Un
bon tiers des jeunes vont de plus en plus loin dans l’enseigne-
ment supérieur, mais pour les autres rien ne change, et la situa-
tion tend même à se dégrader pour les plus faibles, selon les don-
nées convergentes des enquêtes du ministère et de l’OCDE. De
ce fait, puisque l’échec scolaire affecte massivement les publics
populaires, les inégalités sociales devant l’école sont aujourd’hui
au moins aussi importan-
tes que dans les années
1960.
Ce constat peut conduire
à deux conclusions très
différentes. Dans un pre-
mier cas de figure, on se
convainc du caractère
inévitable d’un fort taux
d’échec dans l’acquisition
du lire-écrire-compter, qui
semble d’ailleurs confirmé
par son apparente incom-
pressibilité depuis des
décennies. On se laissera
dès lors aisément séduire
par l’objectif de doter les
élèves en difficulté d’un «
socle commun de
connaissances et de com-
pétences », censé faciliter
leur insertion sur le mar-
ché du travail.
C’est là cependant une façon d’habiller les inégalités scolaires qui
intéresse surtout le contrôle patronal du marché de l’emploi peu
qualifié. On peut adopter une seconde option, et c’est la nôtre,
qui s’appuie sur la conviction, étayée par la recherche, que tout
enfant entré normalement dans le langage doit pouvoir entrer
tout aussi normalement dans la culture écrite ; qui entend s’atta-
cher à répondre à la demande des familles, qui aspirent dans tous
les milieux sociaux, à plus de 90 %, aux études supérieures pour
leurs enfants ; et qui prend en considération les exigences du
développement démocratique d’une société hypertechnicisée,
lequel suppose en effet une élévation massive de la culture géné-
rale et technologique des jeunes générations. Nous sommes ici
face à un véritable choix de société.

RReeffuusseerr  llaa  ssoolluuttiioonn  dduu  ««ssooccllee  ccoommmmuunn»»  iimmpplliiqquuee  uunnee  aannaallyyssee  ddee
ccee  qquuii  bbllooqquuee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  llaa  ddéémmooccrraattiissaattiioonn  ssccoollaaiirree……
Jean-Pierre Terrail. Absolument. Les données de la recherche
invitent à distinguer deux types d’obstacles conjoints. Ceux qui
tiennent d’abord au fait que l’école unique a en charge le tri des
élèves, en les mettant en concurrence, et en différenciant leurs
parcours (via redoublements, multiplication des sections « adap-
tées », classes de niveau, orientation et filières). Inéluctablement,

ceux qui entrent avec des ressources moins immédiatement
appropriées à la réussite scolaire sont conduits vers les sorties les
moins valorisées. Mais ils le sont en même temps parce que les
dispositifs pédagogiques qui conduisent leur entrée dans la cul-
ture écrite s’avèrent très insuffisamment efficaces.

QQuuee  pprrooppoosseezz--vvoouuss  aalloorrss  ??
Jean-Pierre Terrail. On ne peut espérer aucune relance de la
démocratisation scolaire si l’on n’agit pas très vigoureusement
sur ces deux registres. Sur le premier, nous proposons que l’éco-
le commune soit déchargée de tout rôle de sélection sociale, et
que lui soit confiée une mission essentielle : transmettre une cul-
ture commune à tous les jeunes, au long d’un tronc commun de
trois à dix-sept ans, sans redoublement ni bifurcations internes.
Rappelant qu’il n’est nul besoin d’être mis en concurrence pour
apprendre (l’accès à la parole, pourtant diablement complexe,
s’opère sans échecs et hors compétition), nous proposons de
supprimer la notation, qui est indispensable pour classer, mais
pas pour évaluer. La suppression des notes et du redoublement
crée les conditions de la réussite pour tous, mais resterait parfai-
tement démagogique sans une amélioration massive des appren-

tissages cognitifs. Sur ce second
registre, nous estimons qu’un
réexamen d’ensemble des disposi-
tifs qui entendaient rénover les
pédagogies traditionnelles à partir
des années 1970-1980 s’impose
aujourd’hui. Non pas pour revenir
en arrière, mais pour identifier les
raisons des impasses actuelles, et
retrouver l’intention démocratique
des promoteurs du processus de
rénovation.

VVoouuss  iinnssiisstteezz  bbeeaauuccoouupp  àà  cceett  ééggaarrdd
ssuurr  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  éélléémmeennttaaiirree......
Jean-Pierre Terrail. Comment diffé-
rer à dix-huit ans l’entrée dans les
voies professionnalisantes sans réus-
site massive des premiers apprentis-
sages ? Depuis quarante ans, ceux
qu’on appelle les « publics difficiles
» ont été identifiés par ce qui leur
manque pour être comme les aut-

res, et la rénovation pédagogique a été dominée par le souci de
s’adapter à ces manques. Nous pensons qu’il faut maintenant
partir non plus du postulat de leurs déficits, mais de la réalité de
ressources intellectuelles qui sont un bien de « commune huma-
nité » et appartiennent à tous les êtres de langage. Au principe
qui nourrit les pédagogies actuelles, « Ne pas nourrir d’attentes
trop élevées à l’égard des enfants des classes populaires afin de ne
pas les mettre en difficulté », nous proposons d’en substituer un
autre, bien différent : « Être très exigeant avec ces enfants pour
leur permettre de réussir. » En leur donnant les moyens, bien sûr,
de se confronter efficacement à cette exigence.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ll’’ééccoollee  ccoommmmuunnee  ??
Jean-Pierre Terrail. Nous voudrions contribuer à relancer le tra-
vail sur les contenus de la culture commune. En matière de for-
mation des enseignants, nous insistons sur l’exigence des conte-
nus de formation (et pas seulement des modalités de recrute-
ment), et proposons, pour l’enseignement élémentaire, d’en finir
avec l’actuelle polyvalence des enseignants. Et nous posons la
question : quand les responsables politiques de gauche s’empa-
reront-ils avec force et audace de ce grand enjeu de civilisation ?

Débat avec Jean-Pierre Terrail, sociologue

LL’’ééccoollee  ddooiitt  ttrraannssmmeettttrree  uunnee  ccuullttuurree,,  ppaass  ttrriieerr  lleess  ééllèèvveess

Les élections présidentielles inter-
venues après des années de poli-
tique antisociale, raciste et xéno-
phobe ont renforcé les tendances
les plus réactionnaires de la socié-
té. Les suffrages portés sur la can-
didate du FN et aussi sur le

Président sortant nous engagent tou-te-s à lut-
ter avec encore plus de détermination pour
contrer le retour des idéologies les plus nauséa-
bondes et pour imposer des alternatives à cette
société d'inégalités et de précarité qui désespè-
re le plus grand nombre. 

Retrouvons le chemin des luttes
Pendant ces 5 années, les mobilisations n'ont
pas été absentes. Mais faute d'avoir créé le rap-
port de force pour faire plier un pouvoir résolu
à ne rien concéder, elles ont été défaites à
chaque fois sur l'essentiel. La résignation a fini
par l'emporter chez beaucoup. Le changement
de Président doit engager chacun-e à retrouver
le chemin des luttes pour gagner. Comme
nous l'avons déjà écrit, nous devons très vite
réaffirmer que la rentrée 2012 dans l'Éduca-
tion nationale ne pourra se faire avec 15.000
postes en moins, et ce après la liquidation de
plus de 50.000 postes ces dernières années.
Nombre d'enfants des classes populaires sont
les victimes assurées de ces politiques de
régressions scolaires. Pour cela, nous pensons
qu'il est important de se faire entendre avant
les vacances d'été. 

Il y a urgence à
faire savoir que
nous avons des
exigences vis à vis
du nouveau gou-
vernement. Et que
nous avons des
choses à dire à celles et ceux qui postulent à
siéger à l'Assemblée nationale. Oui, nous vou-
lons une autre politique éducative qui cesse les
attaques contre l'école publique. La saignée de
postes doit être stoppée. Le droit à l'éducation
pour tous doit être réaffirmé.

C'est pourquoi nous vous proposons 
un rassemblementsous les fenêtres de

l'Inspection académique de Quimper, 
le mercredi 13 juin à 10h30. 

D'urgence, nous exigeons :
●la restitution des 14.000 postes supprimés
●le retrait des textes sur l'évaluation des per-
sonnels d'enseignement, d'éducation et d'o-
rientation
●la diminution de la part de service des pro-
fesseurs stagiaires devant les élèves

Evaluations nationales : boycott
Individualisation, stigmatisation, bachotage,
mensonge,  ... : ces évaluations sont un outil de
la politique de casse de l’Education nationale.
(vvooiirr  aarrttiiccllee  eenn  ppaaggee  33). Nous les combattons
depuis leur mise en place. et nous appelons les
personnels à ne pas les faire passer.
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On pourrait poursuivre assez loin la liste des mises au point salutaires, il reste cependant à saisir la
valeur de toutes ces mises en relations qui n'ont qu'un aboutissement possible : désigner à la vindicte
ambiante qui est légitime ou pas à vivre sur le territoire national, utiliser les "mots qui tuent" pour faire
croire au danger et surjouer la posture protectrice, préparer les esprits à accepter des pratiques admi-
nistratives et policières inhumaines que nous dénonçons avec force en tous lieux.

Immigration et économie : les idées valent mieux que les clichés
Grâce au concours de l'Université de
Lorraine, la revue Terra Eco a publié en
Juin 2011 un travail de décryptage
essentiel sur l'impact économique de
l'immigration en France et dans les
pays développés del'OCDE
(Organisation de Coopération et de
Développement Economique). 

Près d'un an plus tard, le contexte
politique en cours nous ramène à la
nécessité de maîtriser les outils que
sont la connaissance et l'analyse, tant
l'ignorance et les clichés sur l'immigra-
tion se sont avérés politiquement ren-
tables pour les droites françaises. La
bataille des idées a été largement éva-

cuée au profit d'une véritable bataille
de clichés, au détriment de la richesse
démocratique d'une campagne électo-
rale, et pour aboutir au triomphe de
l'extrême-droite au premier tour de la
présidentielle le 22 avril dernier. 
Sur cette question, la nécessité de reprend-
re la main s'impose pour préserver les

valeurs démocratiques, et ce à court terme
pour les formations républicaines, et à
condition de se garder de toute démagogie.
En une dizaine de points, la revue
Terra Eco synthétise l'apport de nom-
breux organismes internationaux et de
chercheurs à la connaissance du fait
migratoire.

" Le nombre d'immigrés ne cesse de croître
en France "
A l'unisson, Guéant-Sarkozy et le FN s'alarment de "flux
incontrôlables". A contrario, les travaux de l'OCDE démont-
rent l'inverse : la politique en France est très restrictive depuis
longtemps, et les personnes nées étrangères à l'étranger (ce
qui signifie immigrées) ne sont que 8 à 9% de la population
française alors qu'elles sont 12% au Royaume-Uni, 13% en
Allemagne et en Belgique, 14% en Espagne. 

" La France, terre d'asile "
Eu égard à son aura de berceau des droits de l'homme, notre
pays n'est pas et de loin le plus généreux pour les deman-
deurs d'asiles. Si elle reçoit en Europe le plus grand nombre
de demandes d'asile (51600 en 2010) elle n'a accordé le sta-
tut de réfugié qu'à 10415 personnes. En comparaison,
l'Allemagne et l'Angleterre ont accordé leur protection
respectivement dans 12055 et 12510 cas cette année-là.

" L'intégration est en panne sèche "
A braquer les projecteurs sur certains faits divers (burqa, laïci-
té " menacée "…), on néglige toute prise en compte des pro-
cessus vérifiés sur plusieurs générations d'immigrés.
L'Observatoire sociologique du changement montre l'am-
pleur de l'adoption de la langue française, la progression des
mariages mixtes, l'alignement des taux de fécondité sur les
normes nationales, l'adhésion aux valeurs démocratiques. Les
discours sur le caractère non assimilable des nouvelles vagues
migratoires d'origine non européennes sont battus en brèche
par les faits. Il n'en reste pas moins que l'intégration structu-
relle est mise à mal par les discriminations dans l'accès au
logement, à l'emploi, qui font qu'à caractéristiques égales
(âge, sexe, qualification, lieu de résidence), les enfants d'ori-
gine africaine ou maghrébine sont moins bien lotis que les
français d'origine.

" Plus d'immigration, plus de chômage "
Dans son Rapport mondial sur le développement humain de
2009, l'ONU ne constate aucun effet d'éviction sur les
autochtones en matière d'emploi. Les migrants peu qualifiés
complètent assez largement la force de travail locale en
Europe dans les secteurs d'activité dont celle-ci ne veut plus.
Selon l'INSEE ("L'activité des immigrés en 2007"), 63% des
immigrés occupent un emploi d'ouvrier ou d'employé con-
tre 51% pour le reste de la population active en France.
Interrogé par Terra Eco, le MEDEF a avoué que chaque entre-
prise cherche d'abord à pourvoir ses postes par des natio-
naux, et ne les ouvre aux immigrés qu'en cas d'insuc-
cès.
Il n'y a donc pas de concurrence entre français et étrangers,
toute réduction de l'immigration légale ne ferait qu'accroître
le manque de main-d'œuvre formée et alimenterait le travail
clandestin. En outre, l'Observatoire National de la pauvreté
et de l'exclusion sociale démontre ("Politiques sociales et
familiales" en mars 2010) que de par leur affectation aux plus
bas échelons de l'activité et leur précarité, les immigrés per-
mettent aux nationaux de se maintenir dans une position
beaucoup plus favorable, jouant un rôle d'amortisseur en
période de crise de l'emploi.

" L'immigration tire les salaires vers le bas "
Ce thème est brandi par le FN avec à l'appui des enquêtes
empiriques de chercheurs états-uniens. Il n'en est rien en
France, Gérard Cornilleau (économiste à l'OFCE (observato-
ire Français de la Conjoncture Economique) rappelle que
l'existence d'un salaire minimum empêche ces pressions à la
baisse de s'exercer sur les rémunérations à moyen et long
terme. Les rigidités salariales invalident cette équation.

" Les immigrés aspirent les allocations "
D'après le rapport de 2010 "Migrations et protection sociale"
fait par des chercheurs de l'Université de Lille et du CEPII
(Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales),
l'impact de l'immigration est neutre sur les budgets sociaux
et même positif sur un horizon de 50 ans. Ces chercheurs ont
calculé à partir des chiffres du budget public de 2005 que la
contribution nette de l'immigration au budget des adminis-
trations avait été de 3,9 milliards d'euros. Beaucoup d'incom-
préhension tient au fait que les immigrés sont sur-représentés
dans certaines catégories de dépenses sociales compte tenu
de leurs caractéristiques sociales et démographiques (plus
jeunes, moins qualifiés, plus d'enfants, ils apparaissent davan-
tage au registre de l'aide au logement, des allocations chôma-
ge ou du RSA). En revanche, ils sont très peu concernés par
les dépenses de santé et les retraites qui, elles, équivalent aux
trois quart des dépenses sociales, compte tenu de leurs diffi-
cultés d'intégration sur le marché du travail. 

"Nos prisons sont pleines d'immigrés"
Les statistiques les plus répandues ne sont guère fiables vu le
caractère disparate des faits relevant de la "délinquance". En
France, la délinquance "administrative" (absence de papiers
en règle ou de permis de travail, infractions à la législation sur
les étrangers) vaut pour près de la moitié des crimes et délits
pour lesquels des étrangers ont été mis en cause en 2010
selon l'Institut National des hautes études de la sécurité et de
la justice. Si on l'écarte, la part des personnes écrouées en
France de nationalité étrangère passe de 17,8% à 12,5%. En
outre, le sociologue Laurent Muchielli démontre à quel point
les statistiques sont biaisées par les procédures policières et de
gendarmerie, et la banalisation de la discrimination au faciès
: le risque d'être contrôlé est beaucoup plus fort quand on a
le teint basané ou la peau noire (Etude Open Society réalisée
à Paris en 2009)

"L'immigration est néfaste pour la
croissance"
L'ONU, l'OCDE et l'OFCE s'accordent à relever l'impact
positif de l'immigration sur la croissance économique, et s'in-
quiètent de ce que les barrières excessives aux frontières don-
nent de l'ampleur aux difficultés actuelles. Aucune reprise
économique ne sera possible sans de nouvelles entrées qui
pallieront les pénuries de main-d'œuvre et de compétences,
et le fléchissement de la consommation : pour l'OCDE, la fai-
blesse des taux actuels d'immigration limite à 1,9% l'estima-
tion de la hausse de la population en âge de travailler dans les
pays riches pour les 10 prochaines années alors que celle-ci a
augmenté de 8,6% entre 2000 et 2010.

Un outil essentiel de la politique
de casse de l'Education Nationale
Les évaluations nationales actuelles mentent
aux parents d'élèves, car elles n'ont jamais
constitué un outil au service de la réduction
de l'échec scolaire et leurs résultats sont lissés
voire trafiqués pour faire croire que l'École
serait sur la bonne voie, ce qui justifierait la
suppression de postes et l'augmentation du
nombre d'élèves par classe. Jamais le bacho-
tage ni la recherche de résultats quantitatifs à
tout prix, ni la standardisation pédagogique
des pratiques qu'elles incitent à adopter
comme unique pratique de classe n'ont cons-
titué des outils de réussites. 

◆Elles dégagent l'institution de ses responsa-
bilités en matière d'échec scolaire et valide les
dispositifs pédagogiques inutiles et néfastes
comme l'aide personnalisée et les stages de
remise à niveau.

◆Elles font partie des nombreux dispositifs
visant à stigmatiser les élèves.
◆Elles instaurent une individualisation des
salaires, une rémunération au mérite, avec la
prime de 400 euros qui divise les personnels. 

Cela va à l'encontre de l'augmentation géné-
rale des salaires que nous défendons.

Ne pas faire passer l'évaluation
L'organisation de ces évaluations nationales
fait peser une menace lourde sur le système
éducatif, en instaurant un outil de mesure des
résultats visant à permettre une concurrence
entre les élèves, les personnels et les écoles. 

Ce pilotage par l'évaluation contribuera à
terme à la disparition de la carte scolaire et à la
transformation de l'école en un vaste marché.

Pourtant, évaluer fait partie de notre métier. 

❏Ce n'est pas stigmatiser les élèves en diffi-
culté pour les inciter à faire des stages de
remise à niveau ou de l'aide personnalisée,
mais leur proposer sur le temps scolaire des
aides individualisées, spécialisées, ou en petits
groupes. 

❏Ce n'est pas valider un minimum des com-
pétences. Évaluer, c'est mesurer les progrès de
chacun à un moment donné. Cela nécessite de
réattribuer des postes dès la rentrée et de repen-
ser la question de l'aide aux élèves en difficulté.

Rien n'est gagné, il faut obtenir l'abrogation
Après l'annonce du "probable futur" ministre
de l'Éducation Nationale Vincent Peillon
d'annuler les remontées nationales des résul-
tats, l'ensemble des enseignants entrevoit un
certain changement philosophique autour de
la question scolaire. 
Cependant jusqu'à maintenant rien n'est
changé. Cette décision, et le flou qui l'envi-
ronne, permet une seule chose : la survie des
évaluations. En outre, on organise tranquille-
ment le fait que les enseignants fassent passer
des évaluations dont on sait pertinemment
qu'elles seront tout à fait enterrées.

Ce que nous voulons, c'est l'abroga-
tion pure et simple des évaluations. 
Il existe un seul moyen : tour-
ner définitivement la page et ne
pas les faire passer.

Laïla et sa fille
ont le droit de
vivre à Brest !
Le 29 février dernier, Laïla et sa petite fille de
3 ans Inès étaient convoquées au commissa-
riat en vue d'être expulsées vers le Maroc.
Suite à une mobilisation, les autorités se sont
contentées de les "assigner à résidence" pour
une durée de 45 jours.

Laïla est arrivée en France en 2006 pour suiv-
re ses études. Après l’obtention d'un master
professionnel en chimie, elle a trouvé du tra-
vail. Mais son titre de séjour n'ayant pas été
renouvelé, elle a perdu le droit de travailler.
En 2008, Laïla a eu une petite fille, Inès, née
en France et scolarisée à l'école Bellevue à
Brest. 

Depuis le 29 février dernier, Laïla doit se présen-
ter au commissariat Colbert tous les deux jours
pour signer un registre de présence (comme les
criminels en liberté conditionnelle ?)

Le 12 avril dernier, cette assignation a été
renouvelée pour 45 jours. La préfecture ne
démord pas de son objectif initial : l’expul-
sion.

Cette peur de l'expulsion que la préfecture
manie comme une épée de Damoclès envahit
leur quotidien et empêche Laïla et sa fille de
faire tout projet d'avenir. D'autant plus que la
petite étant née hors mariage, cette expulsion
mettrait leur vie en danger, le Maroc étant un
pays où les islamistes sont des plus puissants
et où la charia fait office de loi.

Laïla et Inès vivent en France et doivent pou-
voir y rester ! Parce qu'elles y ont construit
leur vie, parce qu'elles y ont leurs amis et
leurs copains, nous refusons leur expulsion.
Parce que cette situation de précarité et d'in-
sécurité quotidienne n'a que trop durée, SUD
éducation soutient le mouvement de solidari-
té qui s'est organisé pour que Laïla et Inès
obtiennent des papiers.

SSoolliiddaarriittéé  aavveecc  lleess  ssaannss  ppaappiieerrss  !!

Évaluations nationales CE1 et CM2

Ne les faites pas passer


