
QUELQUES HORS de FRANCE à l’UNIVERSITÉ d’AUTOMNE DU
SNUIPP 

“ Une distance géographique et mentale”

Depuis un mois, le week-end du 17-19 octobre était indiqué au surligneur fluo dans
nos agendas : c’est l’Université d’automne du SNUipp, à Port-Leucate, dans l’Aude.
La  participation  des  collègues  exerçant  hors  de  France  est  une  boule  de  neige
paradoxale qui  ne fond pas mais grossit  sous le  beau soleil  audois :  quatre l’an
dernier, nous sommes sept cette année, pour la 14ème édition. Si pour les 5 du LF
Barcelone, la route ne dure que deux petites heures, le chemin est plus long quand
on vient de Madrid ou de La Haye. 
Tous les sept déplorons le piètre état de notre formation continue ;  tous les sept
avons demandé un jour de congé afin d’honorer notre convocation à Port-Leucate;
tous les sept avons engagé des frais personnels-  transport, repas, hébergement- et
avons dû organiser  nos vies familiales pour  être  bien présents à cet  événement
annuel.
Si la formation ne vient pas à nous, nous irons la chercher. Et pas n’importe où.
Car l’Université d’automne du SNUipp, c’est bien plus qu’un rendez-vous : c’est une
nécessité. Ce sont deux jours et demi de conférences, de débats, de rencontres,
d’échanges,  lesquels  remplissent  une  palette  d’enrichissements  individuels  et
collectifs.

«  On a de quoi mettre dans nos bagages », se dit-on au moment du retour.
Les conférences.  On ne peut pas,  bien sûr,  assister à  chacune des 28 qui  sont
offertes. Alors on élabore son menu selon ses goûts, ses intérêts, ses curiosités et
ses besoins. On choisit, on participe et ensuite, à la pause-café, on se raconte et on
se projette : «  Alors, c’était bien la conférence sur le plurilinguisme en maternelle ?
Moi j’étais à celle sur le rapport à la culture écrite et après je vais à Les enseignants
et le syndicalisme. »
Mais il ne s’agit pas ici de picorer en consommateur consciencieux. La clarté et la
profondeur des propos exposés par la plupart des conférenciers obligent à un effort
intellectuel de la part de nous, auditeurs. «  Ça fait bouger les neurones. » D’autant
mieux que chaque conférence est suivie de questions et témoignages qui souvent
font débat et, du coup, deviennent instructifs.
Les conférenciers n’appartiennent pas tous au monde de l’éducation : certains sont
chercheurs, psychologues, historiens. D’autres travaillent actuellement à l’élaboration
des futurs nouveaux programmes. Ils nous expliquent leur démarche et ses écueils.



«  C’est exotique, la France. »

Les rencontres. Enseignant en établissements de l’AEFE, l’Université d’automne est
pour nous une occasion de nous frotter de façon salutaire à nos collègues exerçant
en France. Nous constatons que le ton et les propos de beaucoup sont plus directs
que les nôtres, plus vindicatifs. Est-ce dû à une plus grande exaspération ? 
Nous  mesurons  notre  décalage  et  les  différences  de  nos  problématiques
professionnelles.  Les  réalités  sont  bien  éloignées,  celles  des  collègues  en  prise
directe avec les mutations sociales de la France, en REP dans des quartiers difficiles
ou  dans  des  zones  rurales  avec  peu  de  moyens,  et  les  nôtres  dans  nos  « 
établissements d’excellence. »
Pourtant, ici et là, et bien que les causes en soient variées, nous partageons des
difficultés similaires à exercer notre métier de façon sereine et épanouissante.

«  Seul le travail que l’on peut prendre à cœur est supportable », proclame et
démontre avec brio Yves Clot, psychologue du travail, l’un des conférenciers.
Pendant ces 3 jours, des portes se sont ouvertes, donnant sur le grand ciel bleu de
la Méditerranée. Il nous appartient alors, chacun et ensemble, d’œuvrer pour être fier
de ce que l’on fait,  et que cela soit reconnu. C’est le sens de notre engagement
professionnel  de  chaque  jour,  c’est  le  sens  de  notre  engagement  syndical  au
SNUipp.
Rendez-vous l’automne prochain pour la 15ème Université. Nous avons une boule de
neige à faire grossir.
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