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“ L’école et les enjeux de l’Education”
Conférence d’E. Favey - 18 Avril 2012 :
Cette conférence a été organisée avec la préoccupation d’aborder un sujet qui
présente une importance toute particulière aujourd’hui, et constitue un des enjeux majeurs
de la campagne des Présidentielles. C’est pour celà que le Cercle a demandé une
nouvelle intervention d’E.Favey, qui avait déjà été invité à Aix voici trois ans et qui,
Secrétaire Général adjoint de la Ligue de l’Enseignement, joue aujourd’hui un rôle majeur
dans la réflexion de cet organisme créé voici près de 150 ans. Parmi les multiples
questions qu’il était souhaitable d’aborder, nous avions noté d’une part les propositions les
plus importantes de la Ligue, les propositions phares des candidats à la Présidentielle sur
ce sujet, ainsi que les questions de fond dont cette élection ne pouvait favoriser
l’émergence, mais qui ne manqueront pas de se poser avec une acuité croissante dans
les toutes prochaines années.
Plusieurs de ces questions ont été abordées dans une réunion préparatoire tenue
avant la Conférence et à laquelle participaient des amis associatifs de l’Observatoire de la
Laîcité du Pays d’Aix ( OLPA). Au cours de sa conférence, E. Favey a choisi de présenter
les fondamentaux de l’Education, ce qui a permis de montrer très clairement à quel point
le fonctionnement actuel du système éducatif français, considéré dans le passé comme
particulièrement performant, se trouve désormais à la fois inadapté au monde moderne et
en contradiction flagrante avec les objectifs encore officiellement affichés “d’école pour
tous”. Il apparaît que, du fait de diverses pesanteurs sociologiques générées par
l’ensemble des parties prenantes (enseignants, parents, mais aussi classes dirigeantes et
monde politique), l’immobilisme a été la règle depuis des décennies, le pouvoir politique
se contentant de pseudo-réformes à la fois cosmétiques et perturbatrices, sans que jamais
les questions de fond soient abordées. Or, ces questions tiennent aux finalités mêmes
de l‘institution scolaire qui, tout en continuant à afficher comme priorité la formation
équitable de tous, privilégie de fait la sélection des élites, au détriment du plus grand
nombre et de notre société dans son ensemble. Ce qui est en jeu est donc - au delà de la
réorganisation des rythmes scolaires et de la formation des enseignants, pris en charge à
bon excient par l’actuel Ministre de l’Education Nationale - la réorganisation de
l’Enseignement supérieur et la formation tout au long de la vie.
Faute de temps, le débat a été trop limité par rapport à l’intérêt manifesté par les
participants. Nous souhaitons par conséquent le reprendre par la suite, sous forme par
exemple de débat contradictoire destiné à creuser ce sujet capital pour l’avenir de notre
société;

