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Dans le cadre d’une « conférence-Débat »

Quelle école pour
demain ?
EPI - 6 rue du Vivarais
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Salle Battant,
48, rue Battant - Besançon

Le sujet est important et difficile. Il est important, car l’école est l’objet d’un double
investissement, de la part des familles de plus en plus attachées à la réussite scolaire de leurs
enfants, et de la part de la société française habituée à donner à l’école un rôle essentiel dans
l’intégration nationale. Le sujet est difficile, car les résultats obtenus par les incessantes
réformes scolaires n’incitent pas à l’optimisme, une certaine idéalisation de l’école d’autrefois
conduit certains à une nostalgie stérile, et les propositions, même issues de la gauche, sont
diverses et plutôt vagues, quand elles existent. Quelques questions nous paraissent
particulièrement sensibles.
Quelles sont, d’un point de vue « de gauche », les finalités de l’école ? Comment
articuler individu et société, justice et efficacité, utilitarisme et culture générale ? Qu’en estil de l’« égalité des chances » et la « démocratisation » ?

Quelles sont les raisons des difficultés et comment les surmonter, qu’elles soient

d’ordre institutionnel (centralisation, budget, carte scolaire, options, coupure entre classes
préparatoires - Grandes écoles et Université), d’ordre social (destinée scolaire déterminée
trop tôt, destinée sociale déterminée par le diplôme, quasi-absence de nouvelles chances au
cours de la vie, dévalorisation du technique) ou encore d’ordre pédagogique (Qu’en est-il de
l’autorité, de la transmission des valeurs morales ? Quels sont les avantages et les risques de la
liberté pédagogique, de l’autonomie donc de la concurrence des établissements, du rôle des
usagers ?)

Quelles écoles pour demain ? Comment faire travailler les élèves de la façon la plus
intelligente et la plus efficace possible ? Comment organiser leur travail ? Comment
l'individualiser dans une école de masse ? Quelles conséquences en tirer pour les équipes
éducatives ? Comment préparer les enseignants à leur métier ?
Nous avons demandé à

ANTOINE PROST, historien de l’éducation,
de venir nous exposer son point de vue sur ces questions et d’en débattre avec nous.

Le débat sera présenté et animé par Jacques GAVOILLE et Thierry JEANMOUGIN.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! Invitez autour de vous des
personnes concernées par cette conférence Débat !

