
Pourquoi l’école ne fait plus égalité ?

Qu’est devenue l’école qui faisait du fils d’une goémonière, veuve avec 7 enfants, un 

instituteur puis un directeur d’école et de ses petits enfants des normaliens ?

Hier l’instituteur (trice) repérait l’enfant du peuple susceptible de casser le déterminisme 

social, l’accompagnait vers le concours souvent, vers l’Ecole Normale parfois. Les études 

des enfants d’ouvriers étaient alors payées et même, ses années d’étude étaient 

comptabilisées pour la retraite. Ils apprenaient leur métier.  

Des enfants d’ouvriers devenaient enseignants. Ils savaient que réussir était possible, ils 

l’avaient fait. Bien sûr, il n’y en avait pas beaucoup mais aujourd’hui, on les cherche.

Les parents doivent payer les études du gamin ou de la gamine, notamment le logement, 

pendant 4 ans avant qu’un concours ne les sélectionne et ne les envoie en classe.

Là, ils enseigneront à mi-temps, se formeront à mi-temps, se concerteront avec les 

collègues, recevront les parents, prépareront leurs cours, se prépareront aux inspections et à 

l’examen final. Fatigue, désespoir, sentiment de ne pas y arriver, c’est si différent du rêve 

d’enseigner. Comment faire avec l’enfant qui s’ennuie ? Comment faire avec celui qui hurle,

qui ne veut (ne peut) pas apprendre ? Réfléchir au pourquoi il est comme ça. Personne ne 

leur a appris, or enseigner est un métier (le monde l’a un peu constaté au moment du 

confinement lorsque les écoles étaient fermées). 

Alors, ils regarderont leurs salaires. Ils regarderont leurs conditions de travail. Ils souffriront

du travail mal fait, et là je parle d’enfants. Certains renonceront. Et le ministre dira que des 

postes d’enseignants sont vacants, qu’on ne trouve plus de volontaires, et organisera un 

recrutement qui me fait penser à un speed dating. 

Avec la fin des Ecoles Normales d’Institutrices et d’Instituteurs, on a fermé la porte de 

l’enseignement aux enfants des classes populaires mais aussi à une formation au métier 

d’enseignants. On a élevé le niveau de recrutement sans pour cela relever les salaires 

laissant aux parents des futurs enseignants le soin et la charge des études préliminaires. On a

quitté l’instituteur (étymologie : celui qui met debout) pour le professeur des écoles (bon an 

mal an 150 euros de plus par mois mais on leur supprimait le logement de fonction). 

Les dernières politiques en matière d’Education Nationale ont réussi à déprécier ce métier 

qui jadis faisait de celui qui l’exerçait un notable. 



Ainsi donc, ils ont démoli l’Ecole en s’attaquant à la formation réduite à peau de chagrin et 

en laissant sur le côté les étudiants de classe populaire. Et ce n’est pas tout !

Réformes multiples et variées

Les réformes successives ont déstabilisé les enseignants qui ne faisaient finalement jamais 

ce qu’il fallait (règne de la pensée unique). On ne demandait pas aux enseignants de penser 

mais d’appliquer des réformes. Dans l’équipe, il y avait ceux qui avaient à cœur de répondre

aux injonctions du ministre. Il y avait ceux qui refusaient par principe. Il y avait ceux qui 

essayaient et ceux qui renonçaient. C’était comme une mise en concurrence. Ils en 

oubliaient même parfois que la liberté pédagogique est inscrite dans la loi. Et pendant ce 

temps-là, les élèves faisaient de leur mieux.  Les obligations envers l’école se sont 

multipliées sans moyens pour les réaliser. 

Confusion des rôles

En ce qui concerne les parents, ils sont devenu.e.s des partenaires… mais aussi  des 

responsables tout désignés de l’échec scolaire de leur progéniture : pas assez de livres à la 

maison, pas de culture, trop de télé, pas les bonnes chaînes... En parallèle, ceux dont les 

enfants réussissent se pensent enseignants « c’est quand même pas si compliqué que ça, à la 

maison, il comprend tout ». En échange, l’école leur apprend la bonne alimentation, la 

bonne façon d’être parents. 

Confusion des règles

Les bâtisseurs ? pour rentabiliser les locaux, on a ouvert les bâtiments. L’enseignement 

succède à l’animation scolaire. L’autorisé ce jour est interdit le lendemain.  L’Ecole a perdu 

son caractère, je dis « sacré »,  car comment qualifier autrement ce lieu qui fait de l’enfant 

un futur citoyen, un futur acteur de la vie politique et économique. Un lieu qui devrait 

donner à tous et toutes l’accès au savoir, qui dirait à la jeunesse « Rien n’est trop beau pour 

vous », « nous ne ferons pas d’économie sur votre formation ».

L’école a besoin de sérénité. 

Les matières enseignées, Culture, maths, français 

Ne faire que des maths et du français : un non-sens pédagogique et de l’exclusion sociale en 

barre. Sous prétexte d’acquérir des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, l’accès à la 

Culture ne serait pas permis à l’ensemble des élèves. Certains parents feront cette éducation 

aux Arts. Certains enfants pratiqueront. Et tant pis pour les autres.



L’argent ça vous creuse de l’inégalité mais la Culture ça vous creuse un fossé. 

Les fondamentaux c’est ça : 

• L’école publique c’est pour tous les enfants.

• Le collège, les lycées, les universités c’est pour tous les jeunes avec le même souci 

d’égalité d’accès au savoir.

Rima ABDUL-MALAK

Récemment, je lisais le programme de la ministre de la Culture et de ses priorités. Celui-ci 

est tellement enkysté dans le territoire français, tellement au service du tourisme et des 

valeurs rétrogrades, que le mot Métavers sort du texte comme un extra-terrestre. Je la cite :

« Le « macronisme culturel » c’est comme une vision de la Culture qui fait dialoguer le 

patrimoine et la création en mettant en avant la souveraineté culturelle de la France. ». 

Voilà. Voilà. Le bon peuple va pouvoir s’emparer de l’Histoire de France puisée dans le 

patrimoine français. Réminiscence d’un sombre passé. Repli sur soi. 

L’ouverture que l’on puise dans les œuvres d’art, la douceur de l’apprendre et bien sûr la 

capacité d’analyse, le pouvoir de la critique, ce qui donne confiance en soi, à qui est-ce que 

cela sera réservé ?

C’est plus facile de manipuler des illettrés.

J’ai mal à notre école.

Yolande DREANO 
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