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Le métier enseignant

En cette période d’une très grande violence et quoi qu’ i l arrive, le ministre
avance seul pour imposer sa vision de l’école et du métier tout en dépossédant
les enseignantes et les enseignants de leur professionnalité.

Pourtant des voix s’élèvent toujours et encore pour rappeler d’autres «
fondamentaux » : former à la démocratie exige de permettre à chacune et à
chacun de « penser par soi-même » mais aussi d’apprendre à toutes et tous à
construire du commun… Et c'est la tâche des professeurs que de transmettre
tout en développant l 'esprit critique pour permettre cette « fabrique du commun
».

Alors qu’un « Grenel le de l’éducation » se déroule sans les personnels
enseignants, le SNUipp-FSU donne la parole à Phi l ippe Meirieu sur « les vrais
enjeux de l’école ». C’est en interrogeant les pratiques et les contenus qui
œuvrent à la démocratisation de l’école et en renforçant une culture
professionnel le au service de l’émancipation de tous nos élèves, que nous
saurons résister à toutes les attaques et à toutes les difficultés.

Philippe Meirieu est professeur émérite en sciences de l’éducation et directeur de la col lection
« Pédagogies » chez ESF éditeur. I l a été enseignant, formateur, directeur de l’ institut national
de recherche pédagogique et de l’ IUFM de l’Académie de Lyon. Ses analyses font le l ien entre
l ’exigence pédagogique et sa conception d’un service public d’éducation pour toutes et tous.
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