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Doublement difficile d'aborder l'élection présidentielle en classe avec les 

élèves. Disons d'abord qu'il est presque impossible de ne pas le 

faire : les élèves participent eux aussi à la mobilisation populaire 

qui accompagne cette élection.  

 

L'enseignant se heurte à deux difficultés : trouver un angle 

original pour un travail en classe et disposer des outils d'analyse 

qui lui permettent de prendre un recul d'autant plus nécessaire 

que les esprits sont échauffés. C'est pour répondre à ces besoins 

que le Café pédagogique vous propose ce nouveau Dossier spécial "Présidentielles 

2007". Vous y trouverez des informations, des documents, y compris en anglais, et 

aussi des exemples de séquences pédagogiques.  

 

Il n'oublie pas non plus le prof – citoyen. Une partie du dossier est dédiée au 

débat sur l'Ecole durant la campagne électorale ainsi qu'aux réalisations des 

candidats en matière éducative. En Poitou-Charentes, la démocratie participative en 

marche. Dans les Hauts-de-Seine, le pouvoir local s'impose dans les collèges… 

 

Quelle sera la politique éducative de Sarkozy? Le dossier se clôt par une 

relecture du programme annoncé et sa  mise en perspective par P. Meirieu et A. 

Giordan. 

 

François Jarraud 

 

 

 

Le Dossier spécial Présidentielles 2007 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/02052007_Presidentielles2007.aspx 
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RESSOURCES POUR LA CLASSE  

 

Du côté des institutions et de l'histoire 
 

La sélection de Patrick Pique  
Sur le site académique de Nancy-Metz, Patrick Pique propose une excellente sélection 

de ressources pour l'ECJS en L.P. : code électoral, sites institutionnels, dossiers 

presse, instituts de sondage, partis politiques etc.  

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ECJS/HTML/2007.htm   

 

Les présidentielles sur France 5 
" Connaissez-vous l'histoire de nos présidents ? Savez-vous quand la France a 

désigné son premier Président de la République ?"  Le site spécial ouvert par France 

5 apprend tout cela grâce à des quiz. Il oriente vers les problématiques de la 

campagne. Il fait saisir la dimension historique de la fonction présidentielle avec des 

documents de qualité, comme ces discours historiques, de Coty à Chirac, 

téléchargeables au format mp3.   

http://education.france5.fr/index.cfm?DiscId=196&EspId=1&ObjId=15865&PageId  

Les symboles de la République 

http://education.france5.fr/index.cfm?espId=1&discId=196&objId=15865&page_ur

l=symboles-et-emblemes-de-la-republique.cfm  

 

Histoire des élections  
Quel a été le score des républicains en 1877 ? Le site "Election politique" donne accès 

aux résultats des élections depuis le début du 19ème siècle.  

http://www.election-politique.com/   

 

Les présidentielles à l'INA 
Famille, école, justice, emploi, environnement, immigration… A travers 18 grands 

thèmes et de nombreux extraits vidéos, l'INA nous invite à redécouvrir les enjeux des 

élections présidentielles. Qui se souvient de Marcel Barbu ? Le site part aussi à la 

pêche aux candidats qui ont cherché les suffrages des français depuis 1965. Enfin 

chaque élection peut être vécue à travers une sélection d'actualités. Voilà un bel outil 

d'éducation civique pour faire réfléchir les élèves sur la vie politique. 

http://www.ina.fr/elections/  

 

Le rôle du conseil constitutionnel dans l’élection 
présidentielle 
Le Conseil constitutionnel met à disposition de l’internaute un dossier spécialement 

dédié à l’élection présidentielle de 2007. Réunissant d’ores et déjà de nombreux 

documents, ce dossier sera étoffé au fur et à mesure du déroulement de la campagne 

 4

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ECJS/HTML/2007.htm
http://education.france5.fr/index.cfm?DiscId=196&EspId=1&ObjId=15865&PageId
http://education.france5.fr/index.cfm?espId=1&discId=196&objId=15865&page_url=symboles-et-emblemes-de-la-republique.cfm
http://education.france5.fr/index.cfm?espId=1&discId=196&objId=15865&page_url=symboles-et-emblemes-de-la-republique.cfm
http://www.election-politique.com/
http://www.ina.fr/elections/


électorale et des opérations de vote. Ainsi, il permet de consulter dès à présent 

l’ensemble des textes régissant l’élection présidentielle et le calendrier des 

principales étapes de la campagne. Le Conseil constitutionnel intervient en amont et 

en aval du scrutin de l’élection présidentielle. Il est notamment chargé d’émettre un 

avis sur tous les actes préparatoires à l’élection (décrets, etc.), de vérifier les 

parrainages recueillis et de dresser la liste des candidats, puis de recenser les 

résultats du vote. Enfin, il est compétent pour juger des recours formulées par les 

candidats sur les décisions rendues par la Commission nationale des comptes de 

campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur leurs comptes de campagne. 

http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/presidentielle-role-du-conseil-

constitutionnel.html  

 

Qui peut devenir président ? 
Qui peut devenir président ? Quelle est sa place dans les institutions ? Comment est-

il élu ? Pour combien de temps ? Les fiches de Vie publique apportent des réponses 

simples. 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/institutions/fonctionnement/president-republique/  

 

Comment est financée la campagne électorale ? 
La campagne électorale est financée selon deux modalités : 

 - un financement public, organisé par la loi organique du 6 novembre 1962, modifiée 

le 5 février 2001, et par les lois organiques concernant le financement des partis 

politiques de 1988, 1990, et 1995 ; 

 - un financement privé, provenant en majorité des partis mais aussi de personnes 

privées. 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/institutions/fonctionnement/president-republique/comment/comment-

est-financee-campagne-electorale.html  
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DES SEQUENCES PEDAGOGIQUES ORIGINALES  

 

Dans Le Café francilien n°5 
Béatrice Marchand enseigne l’ECJS à trois classes de 1ère et trois classes de 

terminale. Avec une autre collègue d’histoire-géographie, elle a monté cette année 

un projet lycée pour permettre à ses élèves de comprendre le mécanisme et les 

enjeux des élections présidentielles en recréant une campagne au sein de la classe : 

« Nous nous sommes rendus compte que les élèves, dont certains allaient voter en 

avril, connaissent très peu le monde politique ». 

http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/26032007idf5_petitv

al.aspx  

 

Une élection au collège 
"Le taux de participation au collège pour ce premier tour des élections présidentielles 

a été de 91 %, ce qui est assez exceptionnelle. 107 citoyens-élèves se sont déplacés 

sur un total de 118 inscrits sur les listes électorales". Ils ont présenté les candidats, 

observé la préparation de l'élection dans leur commune, organisé une élection locale 

et dépouillé le scrutin. Les élèves de 3ème du collège P.E. Victor de Mundolsheim 

(67) alimentent un blog sur les élections. 

Le blog 

http://pev2007.blogspot.com/   
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POUR SUIVRE L'ELECTION DE 2007  

 

Le blog de la présidentielle 
"La campagne expliquée aux enfants". Les Clés de l'actualité, avec le Clémi, et 

ouvrent un blog consacré à l'élection présidentielle. Objectif : aider les jeunes à en 

comprendre les enjeux et à se repérer dans le paysage politique. Un quiz, des fiches, 

une présentation des partis politiques, rendent la campagne plus compréhensible.  

Le blog 

http://milanweb.typepad.com/presidentielles2007/  

 

Les programmes des 12 candidats 
http://www.cevipof.msh-paris.fr/bpf/programmes/progs0.htm  

 

Le Cevipof  
Le Cévipof c'est Sciences Po, autrement dit incontournable ! "Comprendre une 

élection c'est aussi la resituer dans le temps et l'inscrire dans l'espace national et 

dans des territoires. Le CEVIPOF met à votre disposition sur son site " Elections 2007 

" des tableaux et cartes portant sur les précédentes élections présidentielles. Au 

cours des mois à venir, le site " Elections 2007 " du CEVIPOF proposera également 

une analyse comparative des programmes des principaux candidats, retracera le 

cheminement de la pré-campagne et la campagne électorale dans l'éphéméride, et 

enfin, prendra la mesure des grands enjeux autour desquels se structure le vote en 

offrant les analyses des meilleurs spécialistes du vote".  

http://www.cevipof.msh-paris.fr/bpf/index.htm   

 

Les instituts de sondage  
Des sites indispensables pour comprendre les enjeux des élections et la sociologie 

des électorats. Un exemple : le site de l'IFOP qui montre les attentes des électorats, 

les intentions de vote, etc.  

http://www.ifop.com/europe/banque/presidentielle2007.asp   

 

Les dossiers de presse  
Outre les analyses et informations qu'ils apportent, c'est bien sûr leur comparaison 

qui fait sens. A titre d'exemple les titres du Monde, de Libération et du Figaro le 10 

décembre : "Amertume et déception dans les rangs de la gauche antilibérale", "La 

gauche antilibérale en mal de tête", Entente cordiale au premier forum de l'UMP"...  

http://www.lemonde.fr/web/sequence/0,2-823448,1-0,0.html   

http://www.liberation.fr/actualite/politiques/elections2007/    

http://www.lefigaro.fr/election-presidentielle-2007/   

 

Internet et l'élection  
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Ouvert par RTGI SAS, une entreprise " qui vise à devenir un acteur incontournable de 

la veille informationnelle stratégique sur le Web", L'Observatoire de la présidentielle 

analyse le bruit généré par les élections sur le web et présente une cartographie de 

la blogosphère politique. Le web penche à gauche...  

http://www.observatoire-presidentielle.fr/ 

 

Les discours des candidats 
"Si l’on observe les trois « grands candidats »…, ils ont en commun, dans la 

construction de leur discours, de préférer la relation aux gens à la définition des 

choses, de privilégier les valeurs, forcément consensuelles, sur l’analyse ". Bineta 

Diop et Pascal Marchand analysent les discours des candidats au premier tour de la 

présidentielle. 

Analyse 

http://pascal-marchand.fr/etudes.htm   

 

Le débat Royal- Sarkozy : analyse lexicomètrique 
"Le discours de Nicolas Sarkozy se caractérise par l’utilisation conséquente de la 

négation : ce n’est pas, on n’a pas, je n’, je ne, il n’, est pas, il ne faut pas, on ne. 

Ses propos servent une argumentation défensive, voire de contre- argumentation, 

explication renforcée par la référence notable à l’opposition droite-gauche et par un 

recours important aux pourcentages: jospin, socialiste, gauche, %. Le discours de 

Ségolène Royal est quant à lui caractérisé par une argumentation explicative : parce 

qu+, en sorte +, que j’ai, que je et par l’utilisation de pronoms définis plus concrets : 

l’, la, les, à l’inverse de son interlocuteur qui emploie fréquemment des formes 

indéfinies : on, un, d’une, dans une". Pierre-Olivier Dupuy et Pascal Marchand (IUT 

de communication de Toulouse) analysent le débat télévisé Royal – Sarkozy.  

Le site de P.Marchand 

http://pascal-marchand.fr/  
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L'ELECTION EN COURS D'ANGLAIS  

 

 

Special reports and profiles in the news in English 
Voici une liste de sites où vous trouverez des dossiers spéciaux en anglais sur les 

elections en France vues par des français, des basques, des allemands, des anglais, 

des américains, des australiens et des néo-zélandais. Certains liens sont uniquement 

vers des articles, d’autres mènent des sites sont très complets, avec des profils des 

candidats, leurs programmes et des articles sur les différentes étapes des élections. 

Mon préféré est WBZ news radio de Boston qui propose une présentation visuelle et 

interactive des programmes politiques accessibles dès la 5ème, ainsi qu’une revue 

interactive des élues féminines dans les différents pays, en commençant par 

M.Thatcher. 

 

France 

France 24 

http://www.france24.com/france24Public/en/special-reports/France-elections.html  

 

Pays Basque 

EITB (with key policy issues) 

http://www.eitb24.com/new/en/B24_46385/politics/Frances-presidential-race-

heads-into-its-final-week/  

 

Germany 

Deutsche Welle 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2366760,00.html  

 

UK 

The guardian 

http://www.guardian.co.uk/france  

the BBC 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/europe/2007/france_decides_2007/default.st

m  

The Financial Times 

http://www.ft.com/indepth/frenchelection  

New Statesman 

http://www.newstatesman.com/200704090030  

 

US 

CNN 
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http://edition.cnn.com/SPECIALS/2007/france.vote/  

Council on Foreign Relations (non partisan) 

http://www.cfr.org/region/367/france.html    

About.com 

http://worldnews.about.com/b/a/257545.htm  

WBZ news radio, Boston 

- an excellent interactive page with pictures and short texts presenting the issues 

http://hosted.ap.org/dynamic/files/specials/interactives/_international/france_elec

tion/index.html?  

- an interactive presentation of female leaders  

http://hosted.ap.org/specials/interactives/_international/female_leaders/index.htm

l?SITE=WBZAM   

Washington Post 

http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2007/04/13/AR2007041301401.html  

Fox News 

(about women in power in France) 

http://www.foxnews.com/wires/2007Apr28/0,4670,FranceWomeninPower,00.html   

VOA (Voice of America) 

(audio commentaries from three reporters from France, Algeria end Germany) 

http://www.voanews.com/english/NewsAnalysis/2007-04-26-voa38.cfm   

 

Australia 

ABC News 

http://abc.net.au/news/newsitems/200704/s1903728.htm  

The Age 

http://www.theage.com.au/news/in-depth/frances-street-fighting-

man/2007/04/20/1176697090235.html  

 

New Zealand 

Stuff.co.uk ( New Zealand online news magazine) 

http://www.stuff.co.nz/4034965a12.html  

 

International  

Nature (science magazine) 

http://www.nature.com/news/2007/070416/full/446847a.html   

Global Voices (about French speaking countries reactions) 

http://www.globalvoicesonline.org/2007/04/26/the-french-presidential-election-a-

view-from-outside-the-metropole/  
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Commentaires sur la personnalité ou la vie privée des 
candidats 
 

Féminisme/ misogynie 

“But M.Sarkozy let a leading female supporter make the fiercest attack on Ms Royal. 

Michèle Alliot-Marie, defence minister, listed all the dangers facing France before 

adding: "To face these challenges we cannot afford to have someone in charge who 

changes their mind as often as their skirts." 

(Article du Financial Times,UK) 

http://www.ft.com/cms/s/cc41b11a-f6b6-11db-9812-

000b5df10621,dwp_uuid=e17a8288-890f-11db-a876-0000779e2340.html  

 

“Royal has imported a distinctly Anglo-Saxon "life politics" on to the French stage. 

Her emphasis on family values, discipline, authority and the protection of children, 

rather than on grandiose themes such as international or economic policy, have given 

her a particular political identity. This initially brought her popularity and recognition, 

but much of this has been replaced by doubt and no little disdain. Many activists in 

her own party are among the most scornful. They liken her motto of "famille, 

travaille et patrie" to "Vichy values". They then apply the worst insult of all - Blairite - 

to what they see as her insincerity and lack of political vision. Or does this simply boil 

down to something else - misogyny? » 

(Article de Gérard Grunberg, sciences-Po, dans The new Statesman, UK) 

http://www.newstatesman.com/200704090030  

 

“The French revere Joan of Arc and feminist Simone de Beauvoir, and French women 

treasure their access to state-funded abortion. Yet many cling to traditional 

standards of beauty and stereotypes of the fashionable, flirty French female.” 

(Article de Fox News, US) 

http://www.foxnews.com/wires/2007Apr28/0,4670,FranceWomeninPower,00.html   

 

Cécilia Sarkozy 

“If his wife has left him at such a sensitive time, does the public not have the right to 

know about it? For 14 years, the French media was unable to disclose the fact that 

the late President François Mitterrand had a second family and an illegitimate 

daughter, Mazarine.” 

(article de The Independent, UK) 

http://news.independent.co.uk/europe/article2483842.ece   

““A wife leaving the marriage has far more serious consequences, both physical and 

psychological, than some extramarital affair,” Daniel Schneidermann, the media 

columnist for the left-leaning newspaper Libération, wrote last week.” 

(Article du New York Times, US) 

http://www.nytimes.com/2007/04/27/world/europe/27france.html?_r=1&oref=slo

gin  

“His appearance with his wife appeared designed to hit back at rivals' insinuations 

that their marriage is in trouble.” 
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(article sur un site d’info de New Zealand et dans The Mirror, tabloïd UK) 

http://www.stuff.co.nz/4034965a12.html  

http://www.mirror.co.uk/news/latest/tm_headline=france-begins-voting-in-

presidential-election&method=full&objectid=18945224&siteid=89520-

name_page.html   

“Cécilia Sarkozy, 49, the wife of the front-runner and conservative candidate, Nicolas 

Sarkozy, has been largely absent from the campaign. Asked how she envisioned her 

life in 10 years, she replied, “In the United States, jogging in Central Park.”  

(Article du New York Times, US) 

http://www.nytimes.com/2007/04/27/world/europe/27france.html?_r=1&oref=slo

gin   

 

Royal/Hollande 

« Ségolène Royal, the Socialist Party candidate, is not married to the father of her 

four children, François Hollande.” 

(Article du New York Times, US) 

http://www.nytimes.com/2007/04/27/world/europe/27france.html?_r=1&oref=slo

gin   

 

Private matter 

“The columnist called on his fellow journalists to break the code of silence and ask 

the question that “any American colleague would consider natural: ‘Mr. Sarkozy, 

there are rumors that your wife has left home. What can you tell us about them?’ ”  

Asked whether the Sarkozys were no longer living together, Franck Louvrier, Mr. 

Sarkozy’s spokesman, declined comment, saying in an e-mail message, “That is a 

private matter.”  

(Article du New York Times, US) 

http://www.nytimes.com/2007/04/27/world/europe/27france.html?_r=1&oref=slo

gin  

 

Les recherches des internautes 

Statistiques de Xiti Monitor (web survey interview) 

http://www.xitimonitor.com/en-us/focus-on-current-events/the-2007-

presidential-elections-january-2007/index-1-2-1-72.html 
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http://www.xitimonitor.com/en-us/focus-on-current-events/the-2007-presidential-elections-january-2007/index-1-2-1-72.html


ANALYSER LES RESULTATS  

 

Les résultats commune par commune : 
http://moteur-auracom.com/cgi-bin/aurweb.exe/elections/index.html  

 

Le Cevipof  

Ce centre de Sciences Po propose des ressources sur l'histoire électorale mais aussi 

des analyses (religion et vote, la gauche et la droite, les jeunes et l'élection etc.), des 

cartes etc. 

http://www.cevipof.msh-paris.fr/bpf/index.htm  

 

Election présidentielle.fr  
Un site d'information ouvert par une équipe de spécialistes de l'opinion, 

d'universitaires, de journalistes. Il propose des analyses pertinentes sur la sociologie 

électorale. Par exemple les caractéristiques des électorats Sarkozy -Royal.  

http://www.election-presidentielle.fr    
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SOCIOLOGIE ELECTORALE  

 

Sondages sortie des urnes du 1er tour 
CSA met en ligne plusieurs sondages réalisés à la sortie des urnes qui éclairent le 

premier tour de la présidentielle.  Une analyse sociologique classique confirme les 

caractéristiques des électorats définies par Ipsos (voir L'Expresso du 24 avril). On 

notera une spécificité de l'électorat Royal : c'est de loin la candidate préférée des 

chômeurs. Cette étude présente les valeurs que les électeurs souhaitent voir portées 

par le prochain président : c'est le travail, le respect, la justice qui arrivent en tête. 

Par contre l'emploi,  les inégalités sociales et le pouvoir d'achat apparaissent comme 

les principaux enjeux de l'élection.  

 

Une autre étude CSA porte sur le vote en fonction de la religion. Elle marque une 

nette opposition entre les candidats. N. Sarkozy est le candidat préféré des 

catholiques et particulièrement des pratiquants. S. Royal arrive nettement en tête 

chez les musulmans et les sans religion.  

Etude CSA Vote et religion 

http://www.csa-fr.com/dataset/data2007/opi20070422-sondage-sortie-des-urnes-

le-vote-en-fonction-de-la-religion-et-de-la-pratique-religieuse.htm   

Etude CSA Qui vote pour qui ? 

http://www.csa-fr.com/dataset/data2007/opi20070422-sondage-sortie-des-

urnes.htm   

 

Les électorats du 22 avril 
Qu'est-ce qui sépare les électeurs de Sarkozy de ceux de Royal ? L'âge et le revenu. 

C'est ce que nous apprend le sondage Ipsos publié le 22 avril. Les électeurs de S. 

Royal sont des homes jeunes ou des femmes de 35-59 ans de revenu modeste. N. 

Sarkozy fait un bon score chez les plus de 60 ans  avec des revenus élevés.  

http://www.ipsos.fr/presidentielle-2007/pdf/ssu.pdf      

 

La Sofres  
On appréciera par exemple l'étude sur le clivage gauche droite. 

http://2007.tns-sofres.com/  

 

Les syndicats et la présidentielle 
La proximité syndicale influence-t-elle le vote? CSA publie un sondage sur le vote des 

adhérents des principaux syndicats qui interpelle certainement les responsables 

syndicaux. Selon l'enquête CSA,  les  adhérents des syndicats importants ont voté 

majoritairement à droite au premier tour. Ainsi 53% des adhérents FO auraient voté 

pour 3 candidats de droite, 52% à la Cfdt, 34% à la Cgt. Les sympathisants FSU se 

distinguent de ces formations avec 15% seulement. 
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http://www.csa-fr.com/dataset/data2007/opi20070422-sondage-sortie-des-urnes-

explication-du-vote-au-premier-tour-en-fonction-de-la-proximite-syndicale.htm   

 

2007 et la fracture générationnelle  
"La campagne présidentielle de 2007 est la première d'un genre nouveau : celui du 

match générationnel entre les baby-boomers et leurs enfants. Car les 25-35 ans ont, 

eux aussi, tué leurs pères... mais à leur manière, silencieusement, sans descendre 

dans la rue, en développant des modes de pensée et des comportements 

radicalement différents". Une analyse intéressante de la sociologue Pascale Weil.  

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-840885,0.html   

 

Les banlieues pèseront dans les urnes affirment deux 
chercheurs 
"Le pourcentage de citoyens ayant accompli volontairement la démarche de s’inscrire 

en décembre 2005 est moins important qu’en décembre 2003 (50,42 % contre 60,22 

%), a fortiori en ZUS (52,57 % contre 67,13 %). Mais il est, partout, nettement plus 

important qu’en décembre 2004 (+ 5,5 points de pourcentage en décembre 2005 par 

rapport à décembre 2004 hors ZUS et + 13 points en ZUS). C’est, ainsi, plus de la 

moitié des nouveaux inscrits de l’année 2005 qui s’est rendue à la mairie pour 

s’inscrire sur les listes dans le prolongement des émeutes, alors qu’aucun calendrier 

électoral ne l’y incitait". L'étude de Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen, pour le 

Centre d'analyse stratégique, établit l'existence d'un réel sursaut civique dans les 

banlieues défavorisées (Zus). Plus que les jeunes adultes, ce sont les "grands frères" 

qui se seraient inscrits sur les listes électorales. 

 

Leur étude révèle "l'exclusion électorale" dont souffrent ces quartiers. Un quart des 

électeurs ne seraient pas inscrits et plus d'un quart seraient "mal inscrits" c'est-à-dire 

hors de leur lieu de résidence. Une situation qui génère un fort taux d'abstention 

dans ces quartiers. Il faut dire aussi que parfois les communes font ce qu'elles 

peuvent pour freiner l'inscription de ces citoyens de seconde zone…  

http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Final_rapport_inscription_mal-

inscription_sur_les_listes_electorales.pdf  

 

Qui a voté quoi au second tour ?  
Qu'est ce qui sépare les électeurs Sarkozy de électeurs Royal ? Un sondage Ipsos 

sortie des urnes éclaire le vote. S. Royal est majoritaire chez les ouvriers, les 

employés et les professions intermédiaires ainsi qu'auprès des 18-24 ans et des 45-

59 ans. Elle est à égalité dans les villes de plus de 100 000 habitants. Inversement 

Sarkozy l'a emporté nettement chez les vieux, les revenus élevés et les ruraux.  

Sondage 

http://www.ipsos.fr/presidentielle-2007/pdf/ssu-2eTour.pdf 

 

Qu'attendent les Français ? 
Le Panel électoral 2007 du Cevipof, un centre de recherche de Sciences Po,  permet 

de mieux comprendre les raisons du vote et les attentes, parfois ambiguës,  des 

Français.   
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Le PEF montre d'abord un peuple français touché par la crise dans ses revenus et 

surtout au moral. 60% des Français vivent difficilement et la moitié a vu que ses 

revenus diminuer en un an. Deux sur trois pensent que la situation économique du 

pays se dégrade. On comprend la force de l'appel au changement. Mais quel 

changement ? 

 

Là on entre dans l'ambiguïté.  Car les Français partagent des opinions de droite : ils 

pensent majoritairement que l'Ecole doit donner le sens de l'effort, que les chômeurs 

sont paresseux et qu'il y a trop d'immigrés en France. Mais ils sont hostiles aux 

privatisations, favorables à l'augmentation du smic et donnent la priorité à 

l'amélioration de la situation des salariés sur celle des entreprises. Le chômage, les 

inégalités sociales, le pouvoir d'achat sont les trois premiers problèmes des Français.  

Etude 

http://www.cevipof.msh-paris.fr/PEF/2007/PEF2007.htm  
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GEOGRAPHIE ET CARTOGRAPHIE  

 

Sur Geoconfluences 
Michel Bussi, Céline Colange et Jean-Paul Gosset (Université de Rouen, UMR 

CNRS IDEES-MTG 6228) proposent, cartes à l'appui une excellente analyse des 

évolutions électorales : Sarkozy progresse à l'est aux dépens du F.N., Royal à l'ouest 

et Bayrou s'installe en zone urbaine. Une analyse de l'évolution 2002-2007 par 

canton. 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/breves/2007/1.htm 

 

Les cartes de l'élection 
La presse publie de nombreuses cartes sur les résultats du premier tour des 

présidentielles. Mais la palme revient peut-être à Géoclip. Ce site de cartographie 

propose des cartes interactives, un véritable Sig sur les élections, 1er et 2d tour. On 

peut ainsi définir son cadre géographique de la commune au département; mais 

aussi jouer sur les représentations. 

http://www.geoclip.net/danseuse/carto.php?lang=fr   

 

La France électorale 
La France électorale propose des cartes 

départementales classiques des résultats des 

principaux candidats. 

 

 

http://www.lafranceelectorale.com/    

 

Election, amitié locale et effets de distances 
"L’effet d’amitié locale pour Royal diverge : il est le seul parmi les candidats à suivre 

une pente régulière, allant globalement d’un bénéfice de +5 points autour de son fief 

des Deux-Sèvres, à - 5 points lorsqu’elle s’en éloigne. Au delà du mandat de député 

et de président de la région Poitou-Charentes, sur laquelle Royal a beaucoup joué 

pendant sa campagne, cette pente souligne principalement le gradient Ouest-Est du 

vote socialiste. Royal a su plus que les précédents candidats socialistes attirer les 

ouvriers de l’Ouest, et plus généralement les classes moyennes de cette France « 

soft » (J. Levy) ou des trois « C » (consensus, conservatisme, confiance)". Michel 

Bussi, Céline Colange  Jean-Paul Gosset (université de Rouen) et Loïc Ravenel 

(Université de Besançon) analysent pour les Cafés de géographie l'effet "amitié 

locale" sur les candidats du premier tour.  

 

L'exercice est éclairant. "La courbe de Sarkozy suit une pente encore différente, très 

peu sensible à l’effet d’amitié locale. Sarkozy est globalement partout au dessus de 

son score moyen national (dans l’ensemble de l’Ile de France)… Le leader UMP 
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parvient à capter à la fois l’électorat bourgeois des centres ville et des communes 

résidentielles, mais également l’électorat « périurbain », ou de la grande banlieue, 

très hostile au socialisme, traditionnellement favorable au Front national. Les cartes 

montrent que c’est dans ces grandes couronnes d’agglomération (parisiennes, mais 

aussi lyonnaises) que Sarkozy récupère une grande partie de l’électorat de Le Pen… 

Ce positionnement impose néanmoins un « grand écart » politique, puisque l’ex 

ministre de l’intérieur apparaît à la fois comme le défenseur des possédants dans les 

communes les plus aisées, « qui ont tout à défendre », et des navetteurs néo-ruraux 

dans les communes périurbaines qui espèrent « avoir tout à gagner »". 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1085  

 

Une autre analyse de la géographie électorale : 

http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement2/252398.FR.php  

 

L'élection sur Google Earth 
Le logiciel gratuit Google Earth permet de visualiser les résultats des élections pour 

la présidence de la République Française. On peut consulter les résultats des 

élections présidentielles pour toutes les communes françaises.  

http://earth.google.fr/elections2007/#utm_source=fr-hpp-

fpe&utm_medium=hpp&utm_campaign=fr 
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EN DESSINS  

 

Deux banques de caricatures de presse sur les élections : 
Yahoo France réunit dans un portfolio quelques caricatures remarquables. 

http://fr.search.news.yahoo.com/bin/search/photos_gallery_fr/gpnews/?p=eventn

ames:presidentielle_carto&b=1  

 

Cagle Slate, un site qui sélectionne les meilleurs dessins politiques de presse de la 

planète, en offre quelques uns, preuve de l'écho de l'élection française dans le 

monde. 

http://www.politicalcartoons.com/search.aspx?cmd=4&mode=Advanced&query=fra

nce&from=4%2f1%2f2007&to=5%2f2%2f2007&artist=&type=0&lang=0&zone=0  

 

Et en vidéo 
A coup sûr, N. Sarkozy est sans doute le candidat le plu brocardé de l'histoire de la 

Vème République. Des dizaines de vidéos circulent sur Internet qui tantôt se 

moquent de lui, tantôt en ont peur. Notre sélection n'est que très partielle. Mais elle 

vaut le détour… 

La France d'après… 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/apr%C3%A8s%2Bsarkozy/video/x1sxzw_la-

france-dapres  

http://www.dailymotion.com/relevance/search/apr%C3%A8s%2Bsarkozy/video/xl540_la-france-

dapres-sarkozy/1  

http://www.dailymotion.com/relevance/search/apr%C3%A8s%2Bsarkozy/video/x1vrek_la-france-

apres-sarkozy-12  

http://www.dailymotion.com/relevance/search/apr%C3%A8s%2Bsarkozy/video/x1vrjc_la-france-

apres-sarkozy-22  

La manif de droite 

http://www.dailymotion.com/video/x1tl2l_manif-de-droite  

Gérard Miller analyse Sarkozy 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/sarkozy/video/x1vfyt_gerard-miller-analyse-

sarkozy 

Les mensonges de Sarkozy 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/sarkozy/video/x1tsbj_sarkozy-compilation-de-ses-

mensonge 

En vrac…. 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/sarkozy/video/x4imb_sarkozy-2007  

http://www.dailymotion.com/relevance/search/sarkozy/video/x1tvel_sarkozy-vu-par-les-animaux  

http://www.dailymotion.com/relevance/search/sarkozy/video/x1rxdc_nicolas-sarkozy-est-game-

over  

http://www.dailymotion.com/relevance/search/sarkozy/video/x12tpg_le-ptit-nicolas-sarkozy  
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http://www.dailymotion.com/relevance/search/sarkozy/video/x1qeac_vote-pas-nicolas-sarkozy-

sarko  

http://www.dailymotion.com/relevance/search/sarkozy/video/x1jwhr_chanson-contre-sarkozy-

pour-le-22-a  

 

Les affiches de la campagne 
D'excellentes analyses des affiches de S. Royal et N. Sarkozy. 

Décrypter l'affiche de Royal 

http://laboiteaimages.hautetfort.com/archive/2007/05/02/l-urne-et-l-autre.html  

Et celle de Sarkozy 

http://www.iconique.net/sarkozy-saffiche-entre-inspiration-et-difference-13/  

http://www.iconique.net/sarkozy-saffiche-entre-inspiration-et-difference-23/  
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VOYAGES DANS LEURS FIEFS  

 

En Poitou-Charentes, la démocratie participative en 
marche 
Quelle politique éducative mènerait Ségolène Royal ? On peut, on doit même, 

consulter son programme. Mais il nous est paru intéressant d'observer son action en 

tant que présidente de région. Dans cette région Poitou-Charentes, conquise sur J.P. 

Raffarin, Ségolène Royal a-t-elle développé une politique éducative originale ?  

 

"L'éducation est au cœur des priorités de la région" proclame le site Internet 

du Conseil régional. C'est aussi ce que montre le budget régional où l'éducation et la 

formation sont les premières dépenses (400 M). Pour autant le Conseil régional met 

en avant sa maîtrise du budget : une baisse de l'endettement, des économies, un 

taux d'endettement et une pression fiscale inférieurs à la moyenne nationale. Poitou-

Charentes ferait partie du "carré vertueux" des 4 régions les mieux gérées. 

 

Pourtant certaines dépenses nous ont fait sourire. Ce fut le cas en juin dernier 

quand le Conseil régional a décidé d'offrir à chaque interne une paire de… 

charentaises ! (les mêmes internes bénéficient depuis 2004 du prêt d'un ordinateur 

portable). Passons outre : le budget régional aligne des dépenses que l'on retrouve 

ailleurs : la gratuité des manuels scolaires et du matériel professionnel, le haut débit 

dans tous les lycées (un petit exploit quand même dans une région rurale), des 

actions de lutte contre le décrochage, un développement rapide et soutenu de 

l'apprentissage… Où trouver la "patte" de S. Royal ?   

 

Une innovation majeure : le BPL. La politique éducative de S. Royal a pourtant un 

élément unique. La présidente du Conseil régional a innové en 2005 avec "le budget 

participatif lycéen" (BPL), maintenant généralisé auprès des 93 lycées et EEA de la 

région. L'idée est résumée dans un slogan où on reconnaîtra des thèmes de la 

campagne présidentielle : "Partager les décisions pour prendre les bonnes. Décider 

ensemble pour agir juste".  

 

Plutôt que de décider ce qui est bon pour les établissements, le Conseil 

régional a mis en place une procédure consultative qui à terme devrait concerner 

10% du budget. Chefs d'établissement, mais aussi professeurs, personnels non-

enseignants, parents d'élèves, lycéens sont invités à choisir ensemble les projets 

qu'ils estiment prioritaires pour mieux vivre et travailler au lycée. La consultation 

s'organise en deux réunions. Durant la première, les participants travaillent en sous-

groupes et formulent des propositions. Les demandes sont ensuite chiffrées par les 

services régionaux. Lors d'une seconde réunion, les participants débattent des 

projets prioritaires. Proviseur ou lycéen, chacun dispose de 10 voix qu'il peut affecter 

librement sur les projets présentés. Le Conseil régional adopte les demandes par 

ordre de priorité. 
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Le BPL peut financer des projets d'amélioration de la vie lycéenne. Ainsi un 

lycée poitevin a acquis avec cet argent un mini bus, un établissement des Deux 

Sèvres a investi dans un journal lycéen. Le BPL sert aussi à aménager ou équiper des 

locaux. Un EREA a fait construire un préau, un lycée a aménagé un terrain de basket, 

un autre une maison des lycéens. Le BPL peut aussi financer des projets inter-

établissements comme une aide aux échanges culturels.  

 

Mais le BPL semble aller plus loin. Il favorise l'investissement dans la vie de 

l'établissement, le dialogue entre les différents acteurs (professeurs, lycéens, parents 

etc.) et finalement la qualité du climat scolaire. Il semble aussi marquer un style 

personnel et un rapport plus démocratique au pouvoir. "Après avoir vanté les mérites 

de la Démocratie Participative, Madame la Présidente innove avec la Démocratie 

Silencieuse. Le silence, voilà bien pour Madame la Présidente, le meilleur débat 

démocratique" estime l'opposition UMP. "La démocratie participative est devenue une 

réalité dans notre région, avec par exemple la généralisation des budgets participatifs 

des lycées, qui permettent de faire des choix au plus près des attentes de celles et 

ceux qui vivent et travaillent dans les établissements" répond la majorité PS. Ce qui 

est sûr c'est que les deux opinions ont droit de parole. Dans la région de S. Royal le 

débat est autorisé.  

Le Conseil régional Poitou Charentes 

http://www.cr-poitou-charentes.fr   

Le budget participatif lycéen 

http://www.democratie-participative.fr/   

 

Dans les Hauts-de-Seine, quand le pouvoir local s'impose 
dans les collèges  
Que nous apprend la politique éducative menée par Nicolas Sarkozy dans les Hauts-

de-Seine ?  

 

Le premier budget de France. N. Sarkozy a succédé à Charles Pasqua à la tête 

d'un département qui a une caractéristique forte : c'est le département le plus riche 

de France. Aussi, même si l'éducation n'est pas la priorité du conseil général (c'est le 

logement), les collèges (ils sont une centaine) bénéficient de 102 millions de 

dépenses d'investissements et 9 millions pour le soutien scolaire. Isabelle Balkany 

pilote l'action éducative du département. 

 

Des investissements dans les nouvelles technologies. Le conseil général 

soutient un  projet de télévision éducative sur Internet, le Canal éducatif à la 

demande. Celui-ci commence à diffuser des cours gratuits sous format vidéo pour le 

collège et le lycée. Le département a également un projet d'ENT, l'Environnement 

numérique des collèges 92. Pour le moment il est seulement en expérimentation 

dans 6 collèges.   

 

L'autre point fort du département c'est le soutien scolaire. Il prend différentes 

formes : ateliers pédagogiques regroupant une quinzaine d'élèves pour construire un 

projet, études du soir, fréquentées par 8 000 collégiens, 2 soirs par semaine pour 
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aider aux devoirs ou revoir ses méthodes. Il y a aussi Premis, un ensemble d'ateliers 

qui visent à développer l'estime de soi chez les jeunes en leur faisant réaliser quelque 

chose de concret. Pour les élèves les plus en difficulté, le conseil général teste un 

"internat pour la réussite" qui accueille 18 élèves. 

 

Le Conseil général à l'assaut des collèges. Le département paye directement les 

médiateurs éducatifs. Mais la première particularité des Hauts-de-Seine c'est que le 

conseil général apporte des compléments de rémunération aux principaux et aux 

enseignants qui contribuent à ces dispositifs. C'est assez rare pour être souligné. Le 

département n'hésite pas à s'affranchir d'un tabou qui veut que le personnel éducatif 

se pense dans un cadre national. Ici l'autorité du président du conseil général s'étend 

par ce biais dans chaque établissement. Le pouvoir local s'impose au collège. 

Le conseil général 

http://www.hauts-de-seine.net/portal/site/hds/education/orientation-

scolaire/rentree-scolaire/aides-scolaire/648/   
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L'ECOLE EN CAMPAGNE : 1ER TOUR 

 

Les programmes des candidats  
Un résumé graphique publié par Yahoo. 

http://fr.news.yahoo.com/photos/070430085733.cl2mqz05-photo-programmes-de-

royal-et-sarkozy-en-mati-re-d-educat.html  

 

Les politiques et l'Ecole : le Dossier mensuel de février 
2007 du Café pédagogique 
Enseignants et politiques : rien ne va plus ? Dans la plupart des cours d’école ou les 

salles des maîtres, les conversations se ressemblent. Pas un candidat-e qui fasse 

consensus : il fait peur, elle agace, il ne sert à rien, elle ne sera jamais élue, il joue la 

division, elle refuse de prendre ses responsabilités, il n’est pas crédible avec son 

passé… Et bien souvent, des mauvaises pensées surgissent : que peut-on attendre 

de concret, qui diminue la difficulté du quotidien du métier...  

Dans son Dossier mensuel n°80, le Café ne vous propose pas les discours des 

candidats mais les analyses des spécialistes de l'Ecole sur son avenir. 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Fevrier_2007.aspx  

 

La culture à l’école ? J.M. Zakhartchouk déchiffre les 
candidats   
"Je viens de lire les réponses des principaux candidats à l’élection présidentielle au 

questionnaire envoyé par le Forum permanent pour l’éducation artistique ; elles sont 

fort instructives et contredisent fortement l’idée qu’il y aurait le même vide dans les 

programmes des candidats concernant l’éducation artistique et culturelle(1).  

 

Je suis depuis longtemps convaincu que l’enseignant doit avoir plus que jamais un 

rôle de "passeur culturel" et que la formation à la culture, entendue comme véritable 

appropriation par les élèves, est un des "fondamentaux" du socle commun pour 

lequel je milite également, notamment au sein du CRAP-Cahiers pédagogiques.  

 

Or, si on lit les déclarations des trois candidats ayant des chances d’être élu, on 

trouve une nette différence entre celles d’une part de Ségolène Royal et François 

Bayrou et celle de Nicolas Sarkozy. Je voudrais ici livrer des citations significatives et 

proposer quelques commentaires". 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/82CultureEcole.aspx  

 

Lettre ouverte aux candidats à l'élection présidentielle, 
par André Giordan 
" L'école n'a pas besoin d'une réformette, elle doit se transformer de fond en 

comble. Il ne suffit pas de changer quelques points, il s’agit de revoir son 

organisation et son statut dans la société. Ce n’est plus de remaniements partiels ou 
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de réorientations de détail qu’il s’agit, l’institution demande à être repensée dans son 

ensemble... Faute d’avoir su s’adapter progressivement, elle est complètement 

décalée. Elle nécessite un bouleversement radical. Ce qui ne veut pas dire que celui-

ci doive se faire à marche forcée et d’en haut ! La transformation de l’école est une 

action sur la durée car elle est en prise directe avec l’évolution de la société…. Jamais 

la réflexion sur l’école n’a été aussi pauvre. Elle ne peut aborder le XXIEME siècle en 

fonctionnant sur des principes qui sont ceux du XIXEME ! Placer le débat de l’école au 

niveau de la Nation semble s’imposer ! L’école doit se trouver au cœur de la réflexion 

sur notre monde en mutation, afin d’y assumer pleinement son rôle".   

 

Professeur au Laboratoire de didactique et épistémologie des sciences de l'université 

de Genève, André Giordan est bien connu des lecteurs du Café. Il nous a fait parvenir 

cette Lettre ouverte aux candidats à l'élection présidentielle de 2007, à l'intention de 

leur futur ministre de l'éducation nationale". Il appelle à une refonte de l'Ecole et 

d'abord à un recadrage des rapports entre ses acteurs... 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/210307Article-

Lettreouverteauxcandidats%C3%A0l'%C3%A9lectionpr%C3%A9sidentielle.aspx  

 

L'éditorial du 23 avril : L'Ecole et le changement 
Impossible ce matin de ne pas évoquer le premier tour des présidentielles. 

L'exceptionnelle participation électorale montre que les Français attendent beaucoup 

de cette élection. Elle illustre la grande force qui surgit de cette élection : le désir 

d'un profond changement.  Celui-ci avait d'ailleurs déjà été désigné, dans une étude 

Sofres d'Emmanuel Rivière, comme  majoritaire aussi bien à droite qu'à gauche. 

L'Ecole doit donc s'y préparer.  

 

Ces questions sont poussées par l'urgence budgétaire. Le/la futur/e 

président/e aura dans l'urgence à mettre au point un plan de financement des 

universités. On sait les choix effectués par le gouvernement sortant : réduire le 

nombre d'étudiants par "l'orientation active", prélever des moyens sur le pré-

élémentaire, l'éducation prioritaire et le secondaire. C'est à dire financer les 

universités en réduisant l'offre scolaire et particulièrement celle qui profite aux 

enfants des milieux défavorisés (comme la scolarisation à deux ans).  

 

On ne va pas redire ici ce que sont les engagements des deux candidats. 

L'événement marquant de ces dernières années a eu lieu à droite avec la 

construction d'une pensée sur l'Ecole disposant d'un centre d'impulsion, la Fondation 

pour l'innovation politique. Elle défend un modèle scolaire traditionaliste, transmissif, 

élitiste et sélectif. Pour elle, " la rigueur du savoir n’est plus au cœur de l’École… 

L’Éducation nationale a centré de manière excessive sa pédagogie sur l’enfant". 

L'année dernière, la Convention UMP sur l'école a illustré les liens entre le candidat 

UMP, la Fondation et toute la mouvance des conservateurs de l'Ecole. De Luc Ferry à 

Robien, on a vu les idées de la Fondation mises en pratique dans l'éducation 

nationale avec la suppression du collège unique, puis la remise en question de la 

scolarisation jusqu'à 16 ans. Sous prétexte du retour au savoir, la démocratisation de 

l'Ecole est attaquée et un nouveau modèle social est préconisé qui remet en question 
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les valeurs mêmes de l'Ecole. Alors, le changement c'est aller plus loin dans cette 

direction ou réaffirmer les valeurs de l'Ecole ?  

 

Car la question du changement pour l'Ecole c'est d'abord celle de sa 

démocratisation. Démocratisation sociale : l'Ecole doit garantir un véritable droit à 

l'éducation pour tous, ce qui suppose une autre politique pour l'éducation prioritaire 

et l'accompagnement scolaire et peut-être une nouvelle organisation scolaire.  

Démocratisation dans son fonctionnement : l'Ecole française est dure à ses élèves 

sans que pour autant son mode de fonctionnement soit satisfaisant pour ses 

personnels. La question de la place des parents dans le système éducatif s'est aussi 

invitée dans la campagne. La candidate de gauche est l'auteure d'un livre sur les 

droits des enfants. Le candidat de droite prétend lui exclure les parents de l'école… 

Le changement ira-t-il dans le sens d'une école respectueuse de ses membres ou 

d'une école autoritaire et exclusive ?  

 

Les enseignants vont avoir à choisir et ainsi commencer à affronter cette obligation 

de changer l'Ecole.  

La Convention UMP : reportage du Café 

http://www.cafepedagogique.org/dossiers/ump/index.php  

Lettre de S. Royal aux profs 

http://www.desirsdavenir.org/index.php?c=sinformer_dossier&id=1447&dossier=1

5  
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JOURNAL DE CAMPAGNE  

 

Ségolène Royal écrit aux enseignants 
« Dès la rentrée de septembre prochain, je rétablirai les postes d’enseignants qui ont 

été supprimés. »  

 

Ségolène Royal s’adresse aux enseignants dans une lettre ouverte. « Depuis des 

années, l’école est attaquée : elle l’est dans ses moyens par des budgets insuffisants 

; elle l’est dans ses missions par des ingérences pédagogiques inacceptables ; elle 

l’est dans son autorité et dans sa dignité par des procès d’intention et des mépris 

coupables. Cela doit cesser. Il faut donner à l’école de la République et à ceux qui la 

servent tous les moyens et toute la considération nécessaires pour lui permettre 

d’accomplir son œuvre nationale. Je m’y engage. » assure la candidate socialiste. 

 

Elle promet « un plan pluriannuel de prérecrutement, de recrutement et de création 

d’emplois » qui n’omet pas les personnels d’encadrement, infirmières, psychologues, 

assistants sociaux, conseillers d’orientation. 

Lire sur Désir d’Avenir 

http://www.desirsdavenir.org/index.php?c=sinformer_actualites&actu=1272   

 

Ségolène Royal : rétablir les emplois supprimés  
« Je pense que les enseignants, qui sont gênés par l’accumulation des réformes de 

l’Éducation et qui ont un vrai sentiment de déclassement, ont d’abord besoin de 

reconnaissance. Mais s’ils regardent ce qui a été fait avec la gauche entre 1997 et 

2002, et ce qui s’est passé depuis cinq ans, je pense qu’ils voient clairement la 

différence. Si je suis élue, la prochaine rentrée scolaire se fera en rétablissant les 

emplois supprimés. Une liberté pédagogique sera donnée aux équipes, des solutions 

apportées aux élèves décrocheurs qui perturbent les classes et des moyens seront 

donnés pour développer le travail en équipe. »  

 

Dans un entretien accordé à Libération, la candidate socialiste souhaite trouver le 

bon équilibre entre mixité sociale à l’école et souhaits des parents.  « Ce n’est pas 

l’école qui doit porter seule la question de la mixité. C’est la politique de la ville qui, 

en amont, accompagne ou pas la mixité. Je souhaite répondre au vœu des parents 

d’un peu de souplesse dans la sectorisation. » 

Article de Libération 

http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement1/243878.FR.php  

 

Les ralliements, les réactions des candidats aux 
interrogations des enseignants. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/82Presidentielle.asp

x  
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Les profs et la présidentielle  
Royal confirme l'annulation des décrets Robien et de l'apprentissage à 14 ans.  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/81-

Lesprofsetlapr%C3%A9sidentielle.aspx  

 

Sarkozy, Ségolène et les parents 
"Les parents ne sont pas membres de la communauté éducative. Je ferai abroger par 

le Parlement cette disposition de la loi Jospin de 1989, qui a mis en oeuvre une vision 

tellement dogmatique et idéologique de l'école." La phrase de Nicolas Sarkozy a fait 

bondi les parents de la Fcpe. " La FCPE se demande si le candidat a mesuré les 

conséquences d'une telle proposition. En voulant abroger cet article, Nicolas Sarkozy 

souhaite programmer la fin de la participation des parents d'élèves au 

fonctionnement des écoles et des établissements scolaires ainsi qu'aux instances 

académiques et nationales ".  

 

Ségolène Royal a pris position pour les droits des parents. " La communauté 

éducative, une école qui marche, s'appuie sur trois piliers: les élèves, les 

enseignants, et bien sûr les parents d'élèves. Chaque fois que j'ai vu des élèves en 

difficulté s'en sortir, c'est parce que leurs parents étaient présents. C'est quand il y a 

un dialogue entre parents, professeurs et élèves en difficulté que ces élèves peuvent 

s'en sortir".  

Article du Monde  

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-894431@51-

861150,0.html    

Communiqué FCPE  

http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-

1894.php?PHPSESSID=0iifs8h5mb7e36gqtqfl59dcv2  

 

Sarkozy va-t-il privatiser les langues anciennes ? 
"Vous avez le droit de faire littérature ancienne, mais le contribuable n’a pas 

forcément à payer vos études de littérature ancienne si au bout il y a 1000 étudiants 

pour deux places. Les universités auront davantage d’argent pour créer des filières 

dans l’informatique, dans les mathématiques, dans les sciences économiques. Le 

plaisir de la connaissance est formidable mais l’Etat doit se préoccuper d’abord de la 

réussite professionnelle des jeunes". Cette déclaration du candidat UMP au quotidien 

20 Minutes le 15 avril suscite l'émoi de professeurs de langues anciennes.  

Article 

http://www.20minutes.fr/article/151848/20070416-France-Le-Pen-ne-m-interesse-

pas-son-electorat-si.php   
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BILAN : INTERROGATIONS ET ENJEUX DU 
SECOND TOUR 

 

Sur Internet, comment les profs ont vécu cette journée 
d'élection ?  

Traditionnellement, le dimanche est un jour calme sur les listes de discussion 

professionnelles. Certaines restent inactives. La plupart tournent au ralenti. Le 22 

avril n'avait pas vu une forte hausse des discussions en ligne. Ce dimanche 6 mai la 

passion a parfois débordé dans ces communautés virtuelles de profs.  

 

A-t-on le droit de parler politique sur un forum professionnel ? La question 

était posée ici ou là. "Je ne pensais pas trouver de politique ici… Je suis déçu" affirme 

un professeur de technologie. La tentation de prendre position puis celle de 

communiquer les premiers résultats prélevés sur les sites étrangers finit par 

l'emporter sur la plupart des listes. "La diffusion de cette information est-elle légale" 

s'interroge un professeur sur une liste alors qu'à 18h30 circule les estimations 

venues de Belgique. En général le ton reste courtois d'autan que les partisans de S. 

Royal sont visiblement les plus nombreux. Mais la victoire de N. Sarkozy semble 

désinhiber des enseignants de droite qui manifestent leur satisfaction. Parfois le ton 

monte. La soirée fera une victime collatérale : un enseignant est exclu d'une liste de 

discussion pour avoir assimilé Ségolène Royal à Goebbels. Trop c'est trop… 

 

Les réflexes disciplinaires restent les plus forts. Chez les profs de français, 

l'annonce de la défaite de Ségolène entraîne la publication d'un florilège de poèmes 

mélancoliques. Les profs de SES sont plutôt dans l'analyse. "Je pense que les 

références idéologiques jouent un rôle essentiel" écrit un professeur. "Je crois qu'il 

n'y a plus aujourd'hui de pensée de gauche capable de donner du sens et de la 

cohérence aux aspirations d'une population massivement salariée et malmenée par 

les évolutions économiques".  Ses collègues mettent en avant d'autres facteurs 

explicatifs : le vieillissement de la population, les aspirations sécuritaires en lien avec 

le chômage etc. Du côté des instits ça bataillait dur  pour savoir comment tirer parti 

de ces élections en classe. Faut-il faire débattre et voter les enfants sur les deux 

candidats ? Ou faut-il tirer profit des résultats de la commune pour faire des 

exercices et débattre des élections de délégués ? C'est que l'Ecole est aussi une 

petite république.  

 
L'éditorial du 7 Mai : L'Ecole devant la réaction, le 
changement ou la continuité ? 
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Changement ou catastrophe ? Pour l'Ecole que signifie l'élection de Nicolas Sarkozy 

à la présidence de la République ? Il faut sans doute rappeler les promesses du 

candidat. Mais aussi les confronter aux dossiers qui l'attendent.  

 

Les promesses du candidat. Au terme d'une longue campagne, le candidat N. 

Sarkozy est intervenu très souvent sur l'Ecole. Un point important du programme est 

la suppression de la carte scolaire. Une mesure qui pourrait encourager la 

discrimination sociale et ethnique. Mais le candidat a aussi promis de consacrer 1 

milliard au soutien des zep en leur garantissant "des classes de 15 élèves". Il 

souhaite également "plus de diversité dans l'école pour que l'intelligence de chaque 

enfant soit reconnue". Pour lui cela signifie que "dans une même ville un 

établissement pourra être spécialisé dans les matières littéraires, un autre dans le 

sport, un troisième dans les mathématiques". Du coté des enseignants, il a promis 

l'abrogation des décrets Robien sur les décharges. Il veut "que leur autorité et leur 

liberté pédagogique soient respectées". Des propos qui semblent ensuite avoir été 

contredits en fin de campagne par de violentes attaques contre "l'esprit de mai 68" et 

par la promesse de réduire le nombre de fonctionnaires tout en multipliant les  

exonérations fiscales.  

 

Quel budget pour l'Education nationale ? Pour appliquer la loi Fillon, le ministère 

avait calculé qu'il lui faudrait 23 000 postes supplémentaires (dédoublements en LV1 

en 1ère et terminale, introduction de la LV2 en 5ème, PPRE sur le collège). 

L'essentiel de l'effort a été reporté après les élections. Si le prochain ministre veut 

simplement stabiliser le budget il lui faudra donc supprimer des emplois pour les 

réaffecter. La voie lui est montrée parle rapport d'audit sur les lycées qui propose 

trois mesures : la suppression de la totalité des décharges des enseignants, 

l'allongement de la durée de l'année scolaire (de 32 à 36 semaines effectives), la 

réduction de 20% des heures de cours, la suppression des dédoublements partout 

sauf en langues, sciences expérimentales et enseignements technologiques. Si N. 

Sarkozy souhaite diminuer le nombre d'enseignants il lui faudra aller encore plus loin.  

 

Où trouver le budget des universités ? N. Sarkozy a promis d'élargir l'accès des 

jeunes à l'enseignement supérieur pour un coût moyen de 1,3 milliard. Favoriser 

l'accès des jeunes en université cela veut dire en fait hisser vers l'université les 

jeunes des milieux défavorisés. Cela implique donc un effort en amont et 

particulièrement au primaire, un domaine où le précédent gouvernement avait 

désinvesti (pour les 2 ans). Où le nouveau président trouvera-t-il les moyens 

nécessaires ? 

 

Quelle conception de l'Ecole ? Il n'est pas indifférent que le nouveau président de 

la République ait été élu aussi sur des thèses d'extrême-droite. La stigmatisation des 

jeunes immigrés, l'affirmation du caractère génétique de  certains traits moraux sont 

à l'opposé des valeurs de l'Ecole. La condamnation répétée de Mai 68 semble 

indiquer que contrairement à ce qu'il a promis par ailleurs le président pourrait ne 

pas respecter la liberté pédagogique des enseignants. Le discours sur l'autorité inscrit 

aussi en perspective l'usage de la force et de la violence pour imposer ses solutions. 

Or si la transformation de l'Ecole est nécessaire, elle ne saurait réussir qu'en y 

associant les personnels et leurs organisations.   
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Quelle modernité ? Les Français viennent de voter pour un changement. Sont-ils 

pour autant prêt à abandonner les valeurs morales de mai 68 qui ont largement 

pénétré la société ? Sont ils en recherche de modernité ou de bouc émissaire ? Ce 

sont ces interrogations maintenant qui vont peser face à la nouvelle question qui 

nous est posée : le président de la République doit il cumuler le pouvoir exécutif avec 

une majorité législative ? Et si la modernité c'était la vieille idée de l'équilibre des 

pouvoirs ? 

Programme de N. Sarkozy 

http://www.france5.fr/ripostes/D00069/151/139568.cfm  

L'audit sur le lycée contient une prévision comptable jusqu'en 2010 

http://www.audits.performance-publique.gouv.fr/bib_res/395.pdf  

La France tourne le dos à Lisbonne 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/80LaFranceveut-

elleinfl%C3%A9chirlapolitique%C3%A9ducativeeurop%C3%A9enne.aspx  

Quelle économie, quels emplois pour demain ? 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/04052007Accueil.aspx  

Seulement 1% des musulmans ont voté pour N. Sarkozy 

http://www.csa-fr.com/dataset/data2007/opi20070422-sondage-sortie-des-urnes-le-vote-en-

fonction-de-la-religion-et-de-la-pratique-religieuse.htm  

 

Evaluer les enseignants selon les résultats : juste 
politique ou chimère ?  

L'idée de la rémunération des enseignants au mérite est-elle 

en train de s'imposer ? Nicolas Sarkozy l'a officiellement mise 

dans son programme. "Je veux que souffle sur lui 

(l'enseignant) un vent de liberté et d’évaluation. Liberté 

pédagogique des enseignants…. Mais évaluation des 

enseignants selon les résultats des élèves". Cette proposition 

en rejoint directement une autre. Cette semaine, aux Etats-

Unis, le Teacher Leaders Network, une association qui regroupe un certain nombre 

de professeurs récompensés pour leurs qualités pédagogiques, demande lui aussi 

une paie différenciée.  L'affaire fait grand bruit outre-Atlantique. Ces enseignants  

demandent que soient mieux payés les professeurs qui font progresser les résultats 

de leurs élèves ou qui obtiennent de nouveaux diplômes  ou encore qui acceptent 

d'aller en zep, à condition qu'ils soient qualifiés.  Le Teacher Leaders Network 

promeut l'avancement selon la réussite plutôt qu'à l'ancienneté. En France, d'ailleurs, 

il faut le reconnaître, tous les professeurs sont capables de désigner des collègues 

plus efficaces que d'autres.  

 

Sont-ils pour autant capables de s'entendre sur les critères de cette 

efficacité ? Ecartons d'abord l'idée simpliste de graduer l'efficacité sur le taux de 

réussite aux examens. L'erreur est souvent commise par les parents or, si on le 

faisait, on récompenserait les enseignants des établissements de centre-ville par 

rapport à ceux de banlieue. 
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Alors quels critères retenir ? L'enseignant efficace n'est ce pas aussi celui qui aide 

les élèves à construire une bonne estime de soi ? C'est sans doute celui dont les 

élèves ont des acquis supérieurs à ceux de classes comparables. Mais dans ce cas 

comment faire la part des relations entre les élèves dans ces progrès et celle du 

maître ? Ces acquis profitent-ils à tous les élèves de façon égale ou le maître n'est-il 

pas plus efficace avec certains ? Plusieurs études ont pu montrer que, selon les 

représentations qu'ils se font de leurs élèves, les enseignants sont meilleurs avec 

certains qu'avec d'autres. On mesure alors la complexité de ces interactions. 

 

Dans "Enseigner" (éditions des PUF), Pascal Bressoux conclue une réflexion sur 

l'efficacité des enseignants en disant qu'elle "apparaît donc moins comme une 

caractéristique intrinsèque de l'enseignant que comme le résultat d'une interaction 

avec la situation d'enseignement et les élèves". La façon la plus simple d'avoir de 

meilleurs enseignants c'est peut-être de changer l'économie de l'Ecole et les 

représentations qui y ont cours. On tient là la limite du raisonnement sur l'évaluation 

de l'enseignant. 

Teachers Leaders 

http://www.teacherleaders.org/teachersolutions/index.php 

Sur l'ouvrage "Enseigner" 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/82EnseignerRechercheChemin.as

px 

 

L'éducation prioritaire : un bon point à Sarkozy ? 
Nicolas Sarkozy est-il à même d'apporter une aide efficace aux établissements et aux 

élèves en difficulté ? On sait ce qu'il a promis pour les Zep. 

"Dans les quartiers où s’accumulent tous les problèmes de 

l’exclusion et du chômage, je propose de créer des classes 

de quinze élèves dans les collèges et les lycées...." 

 

Cette proposition est doublement osée. Elle est 

directement inspirée d'une étude de Thomas Piketty, un 

conseiller de S. Royal. Elle se démarque très clairement du 

plan Ambition Réussite mis en place par Robien. Celui-ci 

avait d'ailleurs censuré les travaux de Piketty… Que dit 

Piketty ? Il établit que "la légère politique de ciblage des moyens actuellement en 

vigueur en ZEP (taille moyenne des classes de 21,9 en zep contre 23,3 hors zep) 

permet de réduire d'environ 10% l'écart de réussite.. Cet écart pourrait être réduit de 

40% si l'on mettait en place un ciblage fort avec une taille de classe moyenne de 18 

en Zep et 24,2 hors zep". Car la baisse des effectifs, pour T. Piketty, n'a de sens que 

pour les zep : elle affecte beaucoup moins la réussite des enfants favorisés. Aussi 

avait-il mis en accusation la politique gouvernementale jusqu'à ce que N. Sarkozy 

reprenne l'idée et aille un plus loin pour le secondaire (17 élèves au collège et au 

lycée).  Mais il oublie l'élémentaire et le pré-élémentaire alors que c'est là que se 

creusent les difficultés… D'autres études confirment cet effet des effectifs, par 

exemple le programme américain Star.  
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Suffit-il de baisser les effectifs pour répondre aux besoins de l'éducation 

prioritaire ? La question fait débat et elle sera d'ailleurs au coeur de la Journée de 

l'Observatoire des Zep (OZP) le 12 mai. Pour l'OZP, " La gestion des ressources 

humaines est au centre de la politique d'éducation prioritaire". L'Observatoire précise 

que  "la ressource rare, encore plus nécessaire que les postes et les crédits, ce sont 

ces équipes capables de réussir dans des conditions difficiles... C'est la présence de 

telles équipes qui doit être assurée, en renforçant et en renouvelant les personnels 

en place. Les nouvelles équipes seraient formées sur la base de l'adhésion à une 

définition du métier d'enseignant associant le travail en équipe, dans le cadre d'un 

projet, la recherche de pratiques enseignantes susceptibles de mener les élèves à la 

réussite et l'acceptation d'un rôle d'éducateur. Le choix d'équipes de direction 

renforcées est stratégique, ainsi que le soutien et le pilotage de la hiérarchie de 

l'Education nationale pour assurer la pérennité du dispositif".  Ainsi les crédits ne 

suffiraient pas. Le pilotage aurait aussi son importance.  

 

C'est aussi ce que nous dit une expérience réussie, celle du programme 

anglais "Excellence en ville" (EV).  Lancé en 1999, ce programme a réussi à 

diminuer l'absentéisme et à améliorer les résultats aux examens. Il met en place des 

tuteurs d'apprentissage qui aident les élèves ne difficulté. Des groupes de soutien 

sont également disponibles pour les élèves en danger d'exclusion. Mais pour Sandra 

Mac Nally, dans Améliorer l'école, le succès du dispositif vient également d'un 

pilotage étroit. Les écoles classées EV ont reçu des financements supplémentaires 

mais liés directement à des consignes. On leur a précisé à quoi devaient servir ces 

fonds.  

 

La promesse de réduction du nombre d'élèves aurait sans doute un effet positif 

surtout si elle englobe le primaire. Mais, là aussi, elle ne devient efficace que si 

parallèlement on encourage la constitution d'équipes stables en zep. Et si l'on 

s'emploie à pacifier les cités plutôt qu'y semer les provocations.  

Dans le Café: L'étude de Piketty 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2004/09/index130904_PedagogieLetudedeTPik

ettyrouvrelaquestiondesmoyens_.aspx  

Un dossier du Café 74 

http://www.cafepedagogique.org/disci/actu/74.php#500  

Les propositions de l'OZP 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/11/index161105_PedagogieZEPlespropos

itionsconcretesdelOZP_.aspx  

 

Autonomie des établissements : une solution d'avenir ?  
L'autonomie des établissements peut-elle résoudre la crise de l'Ecole ? Nicolas 

Sarkozy semble le croire lui qui estime qu'elle est "une nécessité pour que chaque 

établissement s’adapte au contexte dans lequel il se trouve et pour que chacun se 

mobilise autour d’un projet dont il sera partie prenante…  C’est l’incitation à faire le 

mieux possible. C’est la condition pour que le libre choix des parents devienne 

possible, pour que la carte scolaire un jour soit abolie et pour que la ségrégation 

urbaine et la ségrégation scolaire cessent de se nourrir l’une de l’autre". A en croire 
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le prochain président, l'autonomie permettrait d'ajuster l'offre scolaire à la demande 

sociale.  

 

A l'évidence, l'idée s'ancre dans une réalité européenne. Dans la plupart des 

pays d'Europe, les établissements élaborent une véritable politique pédagogique qui 

est pilotée par le chef d'établissement. Certains pays vont loin sur ce chemin. Ainsi 

en Angleterre, le gouvernement favorise la création d'écoles de types différents, 

autour de projets spéciaux et parfois  de partenariats privés comme les Academies. 

En France même, il existe déjà de fait des différences sensibles d'un établissement à 

l'autre. Ce sont justement elles qui sont recherchées dans les stratégies de 

contournement de la carte scolaire.  

 

Pour autant, l'autonomie totale est souvent négative. Ainsi, selon Nathalie 

Mons, "une   totale décentralisation est associée aux résultats les plus faibles" 

(Améliorer l'Ecole, PUF). Les résultats sont meilleurs quand l'Etat garde la 

prérogative de fixer les programmes et détermine les conditions de service des 

enseignants. Plus qu'autonomie totale, il convient de trouver le bon équilibre entre 

les capacités de décision locales et le cadre national dans lequel il s'exerce. Il n'est 

pas impossible que le modèle qui s'inscrit dans le projet de N. Sarkozy soit celui de 

l'enseignement privé sous contrat qui associe pouvoir local et gouvernance nationale. 

Il semblerait hasardeux d'affirmer qu'à recrutement social égal il soit marqué par une 

efficacité plus grande.  

 

C'est que l'autonomie requiert au moins 3 conditions. Elle suppose que chaque 

établissement se dote d'un réel projet pédagogique. Or on sait que celui-ci est le plus 

souvent formel. La seconde condition, à en croire Dubet et Dutercq, c'est que ce 

projet soit soutenu par une équipe pédagogique. Or le travail d'équipe est rare et peu 

encouragé dans le système. Par exemple il est intéressant de remarquer que, selon 

Mohammad Hassani, les établissements privés, qui bénéficient d'une autonomie 

réelle, sont marqués justement par une très faible intervention du manager et la 

faiblesse de l'action collective. La troisième condition concerne les chefs 

d'établissement. Souhaitent-ils devenir de vrais managers ? Il faut rappeler que leur 

autorité pédagogique ne va pas de soi, y compris pour eux-mêmes.  Et qu'aucune 

recherche française n'a pu établir de lien entre efficacité et style de direction.   

 

L'école ne se manage pas comme une entreprise.  Pour être positive, 

l'autonomie  devra s'accompagner d'un encadrement étatique réel et fort.  Et surtout 

d'un soutien effectif des enseignants. Sans lui toute réforme serait vaine.   

Rappel : La thèse de Mohammad Hassani 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26032007Accueil.aspx  

 

Les syndicats l'arme au pied après l'élection de N. Sarkozy 
L'élection de N. Sarkozy ne peut "que décevoir profondément et inquiéter tous ceux 

qui luttent pour une rupture réelle avec les politiques conduites ces dernières années 

et pour de vraies alternatives" estime le Snes. Le syndicat rappelle que le candidat 

Sarkozy "a pris un certain nombre d’engagements revenant sur les mesures prises 

par Gilles de Robien (décrets sur les ORS, méthodes pédagogiques imposées, 
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apprentissage junior…)… La FSU demande que le président élu et son gouvernement 

les concrétisent au plus vite" et demande l'ouverture de négociations sur les salaires 

et les emplois.  

 

" Le contrepoids syndical est une nécessité absolue en démocratie" rappelle Luc 

Bérille pour le   Se-Unsa. Il interpelle le futur ministre sur les dossiers en attente  

"celui des « emplois vie scolaire » rendus au chômage par les prochaines fins de 

contrat,… celui du respect du principe de continuité de l’État avec la mise en oeuvre 

des engagements financiers du précédent ministre (augmentation de l’indemnité de 

direction d’école, augmentation des ratios de hors classe de certains corps du second 

degré); celui, enfin, de l’abrogation des nouveaux décrets dégradant les services des 

enseignants du second degré, avec l’engagement d’un collectif budgétaire pour ce 

faire".  

 

Philippe Guittet, secrétaire général du Snpden, le principal syndicat de chefs 

d'établissement, interroge directement les projets du ministre sur l'Ecole. "Si notre 

syndicat souhaite une plus grande autonomie pour les établissements, parce qu’elle 

est une réponse pertinente au regard des besoins pour favoriser la réussite scolaire, 

il s’opposera à toute concurrence exacerbée entre les établissements que risque 

d’entraîner la totale suppression de la carte scolaire.  En tout cas, l’obligation de 

mixité sociale qui, selon le programme présidentiel, devra peser sur tous les 

établissements, nécessitera une concertation avec les organisations syndicales et les 

fédérations de parents avant toute décision…  Toute autre conception extensive de la 

concurrence entre établissements ne pourrait qu’entraîner la disparition du service 

public national de l’éducation et de l’Ecole publique laïque fondée sur des valeurs de 

progrès et d’égalité.  Sans la défense et l’affirmation de ces valeurs, les notions de 

travail et de mérite prendraient malheureusement un tout autre sens". 

 

Seul le Snalc semble satisfait. Il approuve " les propos du candidat Sarkozy relatifs 

au collège unique dont l'idéologie égalitariste et laxiste a depuis 1976 dévalorisé 

l'enseignement professionnel et engendré frustration, démotivation et violence". Mais 

voilà il demande le respect des promesses quant aux décrets Robien.  

Les communiqués : 

http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2544  

http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=41  

http://www.snalc.fr/publi_documents2.tpl?sku1=3387475374670820  
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LE BILAN DES PEDAGOGUES 

 

Meirieu : L'Ecole caporalisée ?  
" Je crains que nous ne soyons pas vraiment armés pour 

résister à la remise au pas qui se profile. Je crains que de 

nouvelles attaques contre « le pédagogisme » et de nouveaux 

retours aux « bonnes vieilles méthodes » nous laissent sans 

voix, tétanisés, incapables de réaction. Je crains qu’ainsi 

l’École de la République – qui est aussi celle de la formation à 

la démocratie – soit caporalisée du haut jusqu’en bas. Je 

crains que nous ne fassions l’impasse, au moment où nous en 

avons plus que jamais besoin, sur la nécessaire formation à 

la démocratie…" Philippe Meirieu analyse sur son blog la 

victoire de Nicolas Sarkozy. 

 

Sans croire qu'un engagement plus "pro-pédagogique" de S. Royal aurait eu un effet 

électoral sensible, il estime que "le ralliement de Jean-Pierre Chevènement - qu’on 

sait proche idéologiquement des positions anti-pédagogiques d’un Sarkozy ou d’un de 

Robien - brouilla les cartes… La focalisation sur la transmission fit passer au second 

plan l’idée, pourtant fondamentalement républicaine, que l’éducation doit être aussi 

émancipation… et que, pour cela, « l’école active » - avec la méthode expérimentale, 

la recherche documentaire et la démarche créative - vaut mieux que « l’école assise 

». La peur de paraître laxiste paralysa toute véritable réflexion sur une nécessaire 

relance politique de la prévention. La volonté de ne pas déplaire aux anti-pédagogues 

- sans voir à quel point ils étaient profondément enracinés dans la pensée de droite - 

nous fit, une nouvelle fois, rater l’occasion d’ouvrir un vrai débat éducatif approfondi 

et constructif, y compris avec les parents… " 

Sur le blog de P. Meirieu 

http://www.meirieu.com/nouveautesblocnotes.htm 

 

 

La transformation de l’école est une action sur la durée, 
en prise directe avec l’évolution de la société qui passe 
par un changement en profondeur de sa culture. 
 

Par André Giordan  

 

Supposons que Monsieur le président Nicolas Sarkozy fasse ce que Nicolas 

Sarkozy, candidat, a dit ou écrit !..  

Bien sûr, on ne peut qu’être d’accord dans son programme avec… « le point 

10. Une école qui garantit la réussite de tous les élèves » (1). Du moins 

dans son libellé de titre ! Mais qu'en est-il derrière ?...  
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Déjà comment l’argumente-t-il ? Son programme répond-t-il aux besoins 

d'une institution en panne ? Y a-t-il des éléments en rupture avec l'idéologie 

de de Robien ? Quelques commentaires… 

 

NS.- « Même si elle a de vraies qualités, la situation générale de notre école n’est 

plus acceptable.20 % de nos jeunes quittent l’école sans qualification, c’est-à-dire 

sans aucune perspective professionnelle et un avenir personnel très limité. Je ne 

peux m’y résoudre. » 

 

Commentaires.- Tout à fait, c’est inadmissible… mais il faudrait ajouter que les 

jeunes qui réussissent n’ont pas forcément acquis non plus 

les savoirs importants pour leur époque. Même ceux qui 

arrivent au bac restent analphabètes sur de multiples points 

: l’économie, le droit, l’urbanisme, le développement 

durable, la santé… Ils n’ont pu s’approprier ni savoirs 

transversaux, ni approche systémique ou pragmatique, 

deux approches désormais indispensables. En outre, on les 

a dégoûté pour la plupart de l’apprendre. Même le « savoir 

entreprendre » -qui devrait ravir Nicolas Sarkozy- est aux 

oubliettes… 

 

NS.- « Qui peut croire que ce qui était possible hier, apprendre à tous les enfants à 

lire, écrire, compter, et leur donner un bagage culturel leur permettant de vivre en 

hommes libres et en citoyens éclairés, ne l’est plus aujourd’hui? » 

 

Commentaires.- Le sempiternel : « ah ! c’était mieux avant », totalement faux. Le 

nombre des jeunes qui quittaient l’école sans qualification était beaucoup plus grand 

au siècle dernier. A de nombreuses reprises, il a fait l’éloge sans nuances de l’école 

de la Troisième République à travers une version hautement idéalisée : «elle était 

belle. Elle était grande. Elle était noble. La France lui doit beaucoup. (…) « ceux qui 

partaient sans rien, sans héritage ni culture, l’école donnait la possibilité de tout 

avoir. A ceux qui travaillaient dur, elle assurait la récompense d’une vie meilleure. 

(...) De tout ce que la République a entrepris, l’école était sans doute sa plus belle 

réussite. Grâce à elle vivait l’égalité des chances. Grâce à elle grandissait une Nation 

fraternelle, construite sur des références et une culture communes (2).»   Ses 

conseillers n’ont sans doute pas eu la chance de faire des études en histoire de 

l’éducation ; cette école n’a fait que reproduire un système : permettre une 

alphabétisation minimum pour les besoins de l’industrie naissante, les promotions 

sociales furent et demeurent rares !  

Une stratégie illusoire va en découler, elle était déjà en usage chez de Robien : 

«revenons aux anciennes méthodes»… Ses amis sont d’ailleurs prêts à tirer sur ce 

qui est pour eux la cause de tous les maux « le pédagogisme », un des héritages de 

mai 68 « qui ne permet pas aux enfants d'apprendre ». N’a-t-il pas d’ailleurs 

commencé à liquider cette période qui pour lui et son équipe « a fait perdre 20 ou 30 

ans de repères entre les droits et les devoirs ». 
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NS.- « Quant au sort fait à nos enseignants, il est inadmissible: leurs rémunérations 

sont trop basses, les plus jeunes et les moins expérimentés sont envoyés devant les 

classes les plus difficiles, le respect qui leur est dû n’est pas assuré, ni parfois même 

leur sécurité. Il est possible de changer l’école. Il faut d’abord que nos enseignants 

exercent leur métier dans de bonnes conditions. Ils sont la clé de la réussite de tous 

les élèves. Je souhaite que leur autorité et leur liberté pédagogique soient 

respectées, que leur formation initiale et continue soit assurée, et qu’ils aient la 

possibilité de travailler plus pour gagner plus. » 

 

Commentaires.- Tout à fait… C’est tout une culture de l’organisation de l’école à 

revoir. C’est encore le recrutement, la formation des enseignants et leurs implications 

qui restent impensés. Pour mettre en place son école, Nicolas Sarkozy compte moins 

sur les Administrations centrale ou régionales – qu’il oublie de citer - que sur ceux 

qui vivent et font vivre l’école au quotidien : directeurs, proviseurs, enseignants.  

 

Malheureusement, tout ne peut être insufflé du haut par un effet d’annonce.  Bien au 

contraire… Cette difficulté de mutation n'est pas l'apanage de l'école : toute 

institution réagit de la sorte. Dans tout système humain, le fait de légiférer ou de 

décréter un changement immédiat et brutal est ressenti par ses éléments ou ses 

membres comme un diktat. Tous le vivent comme une agression et réagissent 

immédiatement en opposant toute l'énergie de leurs résistances. Les mesures 

seraient-elles favorables ou porteuses d'innovations qu'il en serait ainsi ! Un seul 

ministre avait bien perçu cette dynamique négative : Edgar Faure. «En décrétant le 

changement, disait-il, l'immobilisme s'est mis en marche et je ne sais plus comment 

l'arrêter.» C'était lors de la mise en place de sa réforme de l'Education nationale... en 

1968 !  

 

NS.- « Il faut ensuite que nous nous fixions le seul objectif acceptable : que tous les 

enfants sortent de l’école avec le bagage nécessaire pour réussir leur vie adulte. Dès 

qu’un enfant décroche, il devra recevoir un soutien individualisé. » 

 

Commentaires.- S’il suffisait de le dire ! La société française ne s’est pas encore 

donnée les moyens de discuter « ce bagage nécessaire pour réussir » non pas 

seulement professionnellement mais une « vie adulte ».  

 

C’est un vrai enjeu pour l’époque ; les savoirs importants ne sont pas à l’école. La 

Commission Thélot n’y est pas parvenue ; il y a beaucoup de corporatismes à 

dépasser pour les définir et les y inclure. Je ne vois pas qui dans son équipe pourra 

s’atteler à une telle tâche… 

 

NS.- « Je créerai des études dirigées dans tous les établissements pour que les 

enfants dont les parents le souhaitent puissent faire leurs devoirs à l’école avec l’aide 

d’une personne compétente. Je ferai en sorte que l’école consacre plus de temps au 

sport et à la culture parce que je les crois essentiels à l’épanouissement des enfants 

et à la force de la société. L’école d’une grande nation doit faire lire de grands textes. 

» 
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Commentaires.- Autre lieu commun des courants conservateurs de la droite classique 

: les « grands textes ».  Bien sûr, il faut faire lire, et surtout apprécier, les grands 

textes de notre littérature. Mais plus facile à dire qu’à faire sur le terrain…  

 

Les jeunes, tels que TF1 ou M6 les conditionnent n’y accèdent pas immédiatement. 

On peut y réussir – ce que nous faisons dans nos recherches- si on introduit chez le 

jeune un autre regard. De multiples détours s’avèrent nécessaires. Ce qui implique 

de penser les approches ou les situations pédagogiques totalement autrement.  

 

NS.- « Enfin, tout en conservant le caractère national des programmes et des 

diplômes, je veux mettre plus de diversité dans l’école pour que l’intelligence de 

chaque enfant soit reconnue. » 

 

Commentaires.- Oui, tous les élèves n’apprennent pas de la même façon et surtout 

pas de la façon dont l’enseignant a appris ! Mais pourquoi ce lien surprenant entre « 

caractère national des programmes et des diplômes » et reconnaissance de « 

l’intelligence de chaque enfant ».  

 

Je crains que cela ne masque un profond mépris pour ces questions, mépris que l’on 

retrouve dans d’autres discours de campagne quand Nicolas Sarkozy dénonce le « 

nivellement par le bas », le « collège unique » ou encore… l’obscénité.  

 

NS.- « Je donnerai plus d’autonomie aux établissements pour leur permettre de 

développer leur projet pédagogique spécifique et je donnerai aux familles la 

possibilité de choisir l’école de leurs enfants. Je remplacerai la carte scolaire par une 

obligation de mixité sociale, géographique et scolaire des effectifs, qui pèsera sur les 

établissements. 

 

Commentaires.- Comme si l’autonomie pouvait se donner ! Comme si la mixité 

sociale pouvait se régenter par décret… On a affaire ici à de simples slogans, avec 

liberté de l’enseignement et primauté des familles pour plaire à un certain électorat. 

Certes il s’agit de dénoncer «les faux-semblants, les mensonges, la pensée unique, 

l'hypocrisie » de l'Education nationale. Mais la qualifier « d’idéologie folle » est 

scandaleux ; cette institution ne joue que le rôle qu’on lui a assignée depuis l’origine, 

et que la gauche n’a pas encore saisi.  

 

Historiquement, on a imposé à l’école une priorité : « l’autorité», en tant que dessein 

social ; d’où sans doute l’attachement de Nicolas Sarkozy à l’école de Jules Ferry. 

Aujourd’hui, le projet qu’on continue à lui faire jouer est autre, quoique tout aussi 

pervers : la sélection par l’échec. Car les propositions avancées par le candidat 

Sarkozy restent réductrices : « la compétition » et le « mérite ». L’école a pour 

l’ancien leader de l’UMP, une responsabilité politique et sociale, celle de promouvoir 

la «méritocratie». Tout est beaucoup plus complexe… On verra la multiplication des 

petits cours; comme au Japon, bientôt on n’ira plus à l’école que pour être 

sélectionné… 
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De plus, comment l’école pourrait-elle «renouer avec son devoir de réussite» ? La 

réussite n’a jamais été que pour quelques uns, le plus souvent ceux qui justement 

apprennent en dehors d’elle. L’apprendre à apprendre n’est d’ailleurs toujours pas 

prévu dans le futur programme du président… Les autres vont continuer à être 

exclus, avec toutes les graves conséquences sociales que constitue la perte d’estime 

de soi.   

 

Certes, nous ne nions pas qu’il faut du « travail », mais cela n’est pas incompatible 

avec le plaisir. Pourquoi toujours cette pensée binaire alors que les deux sont 

indispensables et complémentaires ? Certes, il faut plus de « liberté pédagogique 

pour les enseignants » et « l'évaluation des résultats », mais dans le cadre d’équipes 

pédagogiques, d’un accompagnement de celles-ci par une hiérarchie compétente et 

stimulante et d’une mutualisation des résultats lors de formation.  

 

Or l’école du nouveau président n’aura toujours pas d’histoire. « Diviser par deux 

immédiatement» les effectifs des établissements scolaires les plus dégradés « en 

répartissant les élèves en surnombre dans les établissements avoisinants » ne va 

rien changer. L’expérience a déjà été tentée moult fois sans succès. Il est des 

moments où il faut prendre un élève en difficulté les yeux dans les yeux… mais sans 

le stigmatiser en le sortant de la classe ou en l’envoyant voir un psychologue.  

D’autres où les élèves doivent travailler par groupe, en atelier, faire des projets, des 

défis, d’autres encore où l’enseignant doit être à disposition ou au contraire metteur 

en scène, etc.. Ce n'est pas quand les profs enseignent que les élèves apprennent. Le 

netable avec l’accès à des bases de données, le CDI, les échanges de savoirs, 

l’autodidaxie et le projet de l’élève, etc… devraient entrer à l’école. 

 

Dès lors, si l’on souhaite garder des ambitions pour l’école –n’oublions pas que le 

home schooling est pratiqué par plus d’un million de familles aux USA-, il s’agit de 

sortir de plusieurs tabous. Les plus paralysants, y compris dans le primaire, sont 

justement le découpage systématique par classe d’une part, par tranche horaire 

disciplinaire d’autre part. Rien de plus frustrant pour apprendre, de plus démotivant 

de surcroît : ces pratiques enlèvent le goût d’apprendre et d’entreprendre, elles 

favorisent la consommation de savoirs plaqués.  

 

L’école ne s’en sortira pas par des réformettes. Un niveau d’exigence d’une toute 

autre portée est nécessaire. L’école a surtout besoin d’inventions, de recherches –Oui 

! de recherches- et d’innovations, nombre d’entre elles sont connues, repérées. Elles 

ne demandent qu’à être partagées dans des formations adéquates.  

 

Faute d’avoir su s’adapter progressivement, l’école est complètement décalée. Elle 

nécessite un bouleversement radical. Nicolas Sarkozy croit que « Tout est possible » 

à travers chaque fois un petit truc, insufflé à marche forcée et d’en haut ! La 

transformation de l’école est une action sur la durée, en prise directe avec l’évolution 

de la société qui passe par un changement en profondeur de sa culture. Les 

enseignants ne sont pas le facteur limitant ! Ils le sont quand ils ne savent pas où ils 

vont, parce qu’on les infantilise, si on les met une fois de plus devant des réformes 

 40



non pensées, pas préparées. S’ils se sentent considérés et s’ils pensent servir à 

quelque chose, ils ne regarderont pas leur montre !  

 

D’ailleurs, l’école est remplie d’intelligences à la base qui n’attendent qu’à s’exprimer. 

Déjà faudrait-il commencer par les reconnaître…. En parallèle, l'école a besoin surtout 

d’entrer en débat en dehors des idéologies qui l’utilisent. 

 

André Giordan 

 

Pour avancer sur la transformation de l’école : 

A.    Giordan. Une autre école pour nos enfants, Delagrave (2002) 

Sous la direction de : Armen Tarpinian, Laurence Baranski, Georges Hervé, Bruno 

Mattéi, Ecole : changer de cap... Chroniques sociales (2007) 

 

Notes :  

1- Nicolas Sarkozy, Mon projet : ensemble tout devient possible (les 15 points de 

mon projet en 16 pages), 2007. 

2- Nicolas Sarkozy, Discours du 2 décembre 2006, Angers. 
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 Soyez le premier informé de l'actualité de l'éducation avec L'Expresso, le flash quotidien d'information du 
Café pédagogique.  

 Analysez l'actualité éducative tous les mois, avec Le Café mensuel. Il traite de l'évolution du système éducatif, 
de la classe, de l'élève, son orientation et sa psychologie. Il présente les derniers travaux de la recherche pédagogique. 

 Découvrez les meilleurs sites éducatifs pour l'école, le collège et le lycée et toutes les disciplines du primaire 
et du secondaire avec Le Café mensuel. Il vous aide à préparer vos cours avec Internet et à utiliser les nouvelles 
technologies en classe. 

 Le Dossier mensuel du Café pédagogique approfondit un thème. Novembre 2006 : nous traitons la formation des 
enseignants. Octobre : l'apprentissage du calcul. Septembre : le Guide pratique de la rentrée présente les nouveaux 
textes, les nouveaux programmes et fait le point sur les enjeux de l'année. Le Guide des parents les aide à suivre le 
travail de leur enfant, à réfléchir à son orientation. Le Guide Bac Brevet donne les clés pour utiliser les ressources 
gratuites d'Internet pour se préparer aux examens.  
  

 Avec Le Café francilien, découvrez toute l'actualité éducative de la région Ile-de-France. Cette édition est 
soutenue par le Conseil régional d'Ile-de-France.  
 

 Réalisé par un collectif d'enseignants et de chercheurs, le Café pédagogique est devenu un des tout premiers 
lieux  d'information et d'échange de la communauté éducative.  
 

Rejoignez les 150.000 abonnés et les 500.000 
visiteurs mensuels du Café pédagogique ! 

 
SOUTENEZ LE CAFE PEDAGOGIQUE EN 
ADHERANT A L'ASSOCIATION C.I.I.P. ! 

Soutenir le Café pédagogique c'est 
• Miser sur le développement d'un Internet mutualiste, ni 
commercial, ni institutionnel 
• Participer à un mouvement pédagogique qui milite 
pour l'innovation  
• Participer au développement d'un nouveau média  
M  
Adresse : 
Mèl : 
 Adhère à l'association C.I.I.P. Personne physique 20 E  

Personne morale: abonnement annuel toutes éditions 150 E 
Chèques à l'ordre de association C.I.I.P. 

ABONNEMENT GRATUIT 
 

A ne remplir que si vous n'êtes 
pas déjà abonné ! 
   Adresse électronique :  
 
s'abonne aux éditions suivantes 
du Café : 
 Edition intégrale 
 L'Expresso quotidien 
 L'élève 
 Pédagogie 

 

 Documentation 
 Actualités 
 Primaire 
 Lettres 
 Langues 
 Sciences 
 Sciences Humaines 
 Tertiaire, SMS, STI, 

professionnel 
 Technologie, arts, 

musique 

A retourner à : Association C.I.I.P., 22 Rue Alphand, 75013 Paris 
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