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Fwd: 11e chronique Boîte de réception ×

Francoise Sturbaut 12:55 (il y a 4 heures)

 À moi

celle qui te manquait 

Françoise Sturbaut 

Proviseure Cité scolaire Paul Valery 

01.44.75.67.72 

07.76.15.14.01 

 

Les courriels que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent ni réponse immédiate ni réponse en dehors des 

heures de travail

-------- Message transféré --------
Sujet :11e chronique
Date :Wed, 28 Oct 2020 17:46:21 +0100

De :Alain BOUVIER <alain.bouvier29@gmail.com>

-- 
Le recteur Alain Bouvier
Professeur associé à l'université de Sherbrooke
Rédacteur en chef de la Revue internationale d'éducation de Sèvres
Directeur de la collection Profession cadre Service public

+33 (04) 73 88 90 31 
+33 (0)6 07 06 35 79

11e chronqiue.doc

Merci. MERCI BEAUCOUP ! Super, merci !
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Vouloir agir normalement dans un contexte anormal, est-ce normal ?

Ainsi va l’actualité : cet abominable crime qui vient de bouleverser notre pays, place pour quelques
temps la crise provoquée par la Covid-19 au second plan. Je laisse à d’autres plus qualifiés que moi 1 le soin de
s’exprimer sur le sens de ce qui arrive et qui, malgré les apparences, est bien plus considérable que l’École car le
phénomène est sociétal. Je crains que ce tragique évènement marque un douloureux échec de notre modèle
d’intégration et montre que notre angélisme éducatif durant ces quarante dernières années est inadapté face à la
barbarie. Je m’exprimerai ailleurs sur ce sujet. Dans ces chroniques, je me limite à l’analyse factuelle des
conséquences de la crise sanitaire pour dégager ce qu’elle nous enseigne sur notre système éducatif.

« Dans la haute administration, rien n’est

plus abominable que l’originalité »

Chloé Morin

Des cigales et des fourmis

Les différences entre enseignement scolaire et enseignement supérieur sont

considérables ; de moins en moins de choses sont transférables d’un secteur à l’autre. Pourtant

il y a une leçon que l’on peut tirer des deux mois qui viennent de s’écouler depuis la rentrée et

qui vaut pour les deux domaines. En gros, une minorité d’universités, les cigales de

l’insouciance ou de l’irresponsabilité, avaient décidé de faire une rentrée « normale », sans

tenir compte des menaces sanitaires, tandis que la majorité des universités et des Grandes

écoles, les fourmis de la responsabilité et de l’ingénierie de formation, avaient adopté des

mesures pour limiter au moins de moitié, voire plus encore, les effectifs en présentiel et

proposer des alternatives à distance ; certaines, surtout les Grandes écoles, décidant d’un

investissement massif dans l’enseignement hybride. Ainsi, « l’hybriditude 2  » fit son

apparition. Autant de fourmis, autant de solutions différentes. Il n’y avait jamais eu une telle

variété de réponses. Quand la bise fut venue, face à la contagion de la Covid-19 dans les

universités (certains clusters avaient plus de 200 étudiants), le ministère imposa à toutes des

règles sanitaires strictes et très limitatives. Les fourmis prévoyantes purent continuer d’assurer

leurs formations hybrides tandis que les insouciantes cigales fort dépourvues furent

condamnées à danser, c’est-à-dire à désorganiser dans l’urgence ce qu’elles faisaient depuis

septembre pour construire, un peu tard, un tout autre dispositif. Cela a obligé leurs

enseignants-chercheurs à préparer dans l’urgence une seconde fois leur rentrée, mais dans les

pires conditions et au détriment des étudiants désappointés. Axel Kahn considère cette attitude

comme « totalement absurde (…) ce fut une erreur importante », autant de la part de la

Ministre autorisant une rentrée normale, que des universités utilisant très mal leur autonomie.

J’ai peine à croire que dans ces universités cigales, en principe hauts lieux de la recherche, il

n’y avait pas de l’intelligence collective, ou alors c’est à désespérer de l’enseignement

1 Bernard RAVET, (2017) : Principal de collège ou iman de la République, Parsi, Kero
Jean-Pierre OBIN, (2020) : Comment on a laissé l’islamisme pénétrer l’école, Paris, Hermann

2 Terme employé dans le monde de l’automobile qui tente de développer les voitures hybrides.
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