
Le lundi 29 juin 2009

Les Dossiers de l’ingénierie éducative

Lettre ouverte de membres du comité d’orientation de la revue au directeur général du CNDP

Monsieur le Directeur général,

Vous connaissez l’attachement que nous portons aux « Dossiers de l’ingénierie éducative » qui nous a conduits à

accepter de participer de longue date à son comité d’orientation. Cet attachement doit beaucoup à une double

caractéristique de cette publication de votre établissement : son souci de maintenir très haute la qualité

d’argumentation des articles d’une part, son souci constant de préserver un espace de débat authentique entre les

diverses parties prenantes d’autre part, comme vous l’écrivez d’ailleurs vous-même, « à la confluence des

orientations ministérielles et des mouvements pédagogiques ». Si les « Dossiers » sont aujourd’hui, comme vous

l’écrivez également, « une référence reconnue, » ils le doivent certainement à cette double caractéristique qui

elle-même tient beaucoup au talent précieux et à la connaissance approfondie du domaine de sa petite équipe

éditoriale à laquelle vous rendez fort justement hommage.

Cette démarche originale, trop rare pour ne pas être prise en considération, s’est notamment concrétisée au fil des

années dans les réunions de son comité d’orientation qui, outre le fait d’exercer effectivement ses prérogatives en

proposant les évolutions et en organisant la programmation éditoriale, s’est révélé un lieu de débats parfois assez

vifs mais toujours stimulants et enrichissants.

Aussi, c’est avec une profonde surprise que nous avons découvert, dans le dernier numéro, votre éditorial

annonçant une réorientation majeure de la revue, le changement de son équipe éditoriale et la thématique du

prochain numéro. Une surprise et une perplexité accrues encore par la mise au point que vous avez cru bon

d’adresser au Café pédagogique et dont il s’est fait l’écho dans son édition du 25 juin. Si nous lisons bien, vous

avez indiqué « concertation et anticipation : tels sont les maîtres mots qui ont guidé notre gestion du dossier. »

Nous nous devons, hélas, de témoigner qu’il s’agit là, du moins pour ce qui concerne le comité d’orientation, de

contre-vérités.

Nous acceptons de nous engager dans des comités d’orientation de revues du fait de notre intérêt pour les

problématiques développées et de notre intime conviction que ces publications peuvent contribuer à aider les

acteurs. Dans ces conditions, vous comprendrez, nous en sommes persuadés, que nous ayons les pires craintes

quant à l’avenir de la revue et que nous ne souhaitions pas participer plus longtemps à un comité d’orientation

dont vous avez clairement marqué le peu de cas que vous en faisiez.

Dans la mesure où vous avez souhaité rendre publiques vos décisions par le biais d’un éditorial surprise publié

dans le numéro de juin des « Dossiers » imprimé avant même de nous en prévenir par courriel, il nous a semblé

approprié de donner aussi à ce courrier la forme publique d’une lettre ouverte.

Regrettant une nouvelle fois les décisions que vous avez prises, nous vous prions de croire, Monsieur le

Directeur général, en l’attachement que nous portons au service public et à ses revues, particulièrement lorsque

celles-ci offraient un cadre pour des débats de qualité.
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