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n ce premier week-end des vacances de La

Toussaint, 450 enseignants et 36 intervenants se

sont retrouvés à La-Londe-les-Maures, dans le Var,

pour débattre de l’école, des élèves, des enfants. Les

thèmes des ateliers sont variés, du « cerveau qui

apprend en inhibant » à l’enseignement des sciences,

en passant par le rôle de la maternelle ou les nouveaux

gestes du métier d’enseignant. 

Cette année, deux moments forts ont marqué cette neu-

vième université d’automne organisée par le SNUipp

avec le soutien de la Ligue de l’enseignement. D’une

part, le remarquable travail effectué depuis quarante

ans par  Roger Establet et Christian Baudelot sur les

inégalités à l’école et la part qu’y prend le système sco-

laire et, d’autre part, le vingtième anniversaire de la

Convention internationale des droits de l’enfant qui a

inscrit une nouvelle ère dans les droits de la per-

sonne. Ce numéro spécial de Fenêtres sur cours essaie

de rendre compte de trois jours de riches débats.

L’Université d’automne du SNUipp de
La Londe les Maures est organisée 

en partenariat avec la Ligue de
l’enseignement.
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Université
d’automne : 
9 an s  pour l’école

orsqu’en octobre 2001, le SNUipp a
organisé sa première Université d’au-
tomne - c’était alors à Bombanne, en

Gironde - il s’agissait un peu d’un Ovni. Ce
n’était pas dans les habitudes syndicales,
comme le notait le numéro spécial de Fenêtres
sur cours rendant compte de cette première
université : «Une université d’automne, ça
ne colle pas tellement avec l’image que l’on
se fait habituellement d’un syndicat ». Et
d’ajouter « Ainsi le syndicat confirme sa
vocation à s’occuper des questions du métier.
Et de proposer aux enseignants une rencontre
avec l’état des connaissances et des recherches
utiles à cette profession où il faut toujours
inventer sans être sûr que l’on dépense son
énergie à bon escient ».

L Depuis, neuf ans ont passé, et l’Université
a naturellement profité des expériences
accumulées. Sa raison d’être s’est heu-
reusement confirmée, une rencontre entre
enseignants et chercheurs pour partager
des recherches et des connaissances dont
les enseignants dans leur classe sont sou-
vent privés. Ses principaux thèmes de
réflexion sont restés centrés sur ce ques-
tionnement principal : comment construire
une école de la réussite pour tous les
élèves ? Quelles pratiques dans les
classes ? Quel fonctionnement de l’école ?
Car il s’agit aussi pour le SNUipp de
nourrir par la recherche son projet de
transformation de l’école et de lutte contre
les inégalités. 

Inégalités et réussites

Deux moments forts ont ainsi
été organisés pendant la neu-
vième université. Le premier
avec l’intervention de deux
sociologues réputés, Christian
Baudelot et Roger Establet,
auteurs de L’élitisme républi-
cain, qui ont axé leur interven-
tion sur « Inégalités et réussites
: l’école française à l’épreuve
des comparaisons internatio-
nales ». Les deux hommes, qui
travaillent ensemble depuis plus
de 40 ans sur le thème des
inégalités sociales à l’école, se
sont plongés dans les évalua-
tions PISA que d’aucuns
décrient du fait du mauvais
classement de la France au sein
de la trentaine de pays évalués
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par l’OCDE. Allant au-delà du miroir et
des apparences, Baudelot et Establet décri-
vent un système scolaire français encore
très inégalitaire, dans lequel le fait d’être
« bien né » ou « mal né » reste déterminant
pour le parcours des élèves et leur niveau de
réussite. La France a-t-elle plus de pro-
blèmes que les pays qui réussissent mieux
aux évaluations ? « Non » répondent-ils
sans hésiter. Dans tous les pays, on ren-
contre les mêmes problèmes sociaux, sim-
plement certains apportent des réponses
mieux adaptées que d’autres. Alors, pour-
quoi ne pas s’en inspirer ?

20 ans de droits de l’enfant

Le second a fait place d’honneur à l’enfant
et à ses droits. Novembre 2009 marque en
effet le vingtième anniversaire de la signa-
ture de la convention internationale des
droits de l’enfant (CIDE), sous l’égide de
l’ONU. Acteur privilégié de cette conven-
tion, le président de la section française de
l’UNICEF, Jacques Hintzy est venu expli-
quer les avancées dues à la création, le 20
novembre 1989, de la CIDE. Les avancées,
mais aussi les réticences dans tous les pays
y compris les plus avancés et la situation
catastrophique dans nombreuses régions du
monde.
La table ronde réunissait, outre Jacques
Hintzy, le professeur des sciences de l’Edu-
cation, Philippe Meirieu, le secrétaire géné-
ral adjoint de la Ligue de l’enseignement,
Eric Favey, le directeur des éditions Rue
du monde, Alain Serres, la conteuse Cathe-
rine Gendrin, et le dessinateur Bruno Heitz.
Elle a permis de rappeler l’actualité des
droits de l’enfant et de nombreux ensei-
gnants remarquaient combien l’école se sai-
sit encore peu de ces questions.

L’actualité budgétaire

25 ateliers ont complété cette neuvième uni-
versité, faisant, bien sûr sans être exhaustif,
le tour des questions qui travaillent l’école.
Ceci sur fonds d’actualités chargé dans le
domaine scolaire. L’université d’automne,
par sa fréquence annuelle, est toujours ins-
crite dans la quotidienneté, et celle-ci, en cet
automne, est marquée par les choix budgé-
taires proposés dans la loi de finance 2010.
Rien de bien réjouissant. Si 16 000 postes
d’enseignants en moins sont en effet bud-
gétés, le premier degré semble, à un premier
examen, épargné par l’adage présidentiel
d’un retraité sur deux de la fonction publique
qui n’est pas remplacé. D’autant que 2 182
créations de postes d’enseignants du pri-

maire sont annoncées par le ministère de
l’éducation nationale pour un effectif sco-
laire en hausse de 5 766 élèves. Mais dans
les faits, si l’on s’en réfère au bilan officiel
pour 2009, 1 232 postes annoncés l’an der-
nier n’ont jamais été pourvus. Si l’on y
ajoute la disparition de 9 182 stagiaires, les
créations annoncées sont de fait annulées.

Des enseignants en recherche

De même, si le choix de se saisir des travaux
de la recherche renvoie à une nécessité pro-
fessionnelle, celle-ci est de moins en moins
prise en charge par l'institution. Il est vrai
qu'aujourd'hui la formation continue se réduit
au point de n’être plus que marginale. Les
enseignants, les premiers, mettent en doute
l'Education nationale dans sa capacité à les
accompagner dans l'exercice d’un métier que
chacun reconnaît complexe. 
Selon une étude de l'INRP datant de 2002, ils
estiment que les résultats de la recherche sont
davantage diffusés par les syndicats que par
l'institution éducation nationale. Le cadre
syndical permettrait-il des modalités
d’échanges avec les chercheurs, plus souples
et plus libres, des interrogations et des réac-
tions plus spontanées ? Les enseignants y
trouvent-ils une liberté de ton et de parole ? 
Seule certitude, cela correspond à une attente
forte. A la question « estimez-vous que c’est
le rôle d’un syndicat enseignant d’être un
acteur des débats éducatifs et pédagogiques au
sein de l’école ou que ce n’est pas son rôle ?
» les professeurs des écoles débutants répon-
dent positivement à 79% (Sondage CSA –
SNUipp, octobre 2007). 
Voilà bien le signe d'une exigence profes-
sionnelle qui s'exprime sans cesse par une
implication et une inventivité fortes. Le besoin
d'accéder aux savoirs, de partager de pra-
tiques innovantes et/ou efficaces, de suivre
l’évolution des connaissances est criant. C'est
bien pourquoi le contact avec la recherche est
stimulant : il aide à transformer et enrichir son
regard sur le système éducatif. Si le projet visé
par l’école est la réussite de tous, l’accès des
enseignants aux travaux de recherches pour
affiner leurs connaissances, confronter leurs
pratiques aux résultats de chercheurs, opérer
des choix éclairés pour mieux concevoir ses
pratiques, s’avère indispensable.
Enfin les nombreuses réformes qui remodè-
lent actuellement le système éducatif inter-
pellent les enseignants sur leur métier quant
aux valeurs qu’il porte, à ses conditions
d’exercice, aux gestes professionnels à inven-
ter... C’est bien cette question qui était inscrite
en filigrane des journées de l’université d’au-
tomne 2009. 




