
Les systèmes éducatifs européens sont soumis à un feu roulant
de réformes. Lentement mais sûrement, on abandonne les
structures d'enseignement centralisées et on y substitue des
réseaux d'établissements autonomes, diversifiés, en situation
d'intense concurrence mutuelle.

Derrière le double alibi de la lutte contre l'échec scolaire et de
la promotion de l'emploi se cachent des motifs moins avouables :
les milieux patronaux exigent un enseignement rationalisé et
dérégulé. 

L'École doit fournir les travailleurs flexibles que réclame la
concurrence économique. Elle doit répondre rapidement aux 
mutations technologiques. Elle doit s'adapter à un marché du
travail dualisé et instable. Elle doit transmettre moins de savoirs,
mais davantage de compétences adaptables. Elle doit, plus
qu'hier encore, sélectionner, diviser, hiérarchiser les jeunes. 
Enfin, l'École est appelée à s'ouvrir à un secteur privé en quête
de nouveaux marchés.

Nico Hirtt dénonce les mécanismes qui sont à l'œuvre en
Europe derrière le démantèlement de l'École publique. C'est un
appel à résister. Non par nostalgie, mais pour défendre le droit
à l'instruction de ceux qui n'ont que l'école pour accéder aux
armes du savoir.
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de l'Écolemaîtres
Si l'École remplit encore, malgré les bouleversements sociaux,
et de plus en plus difficilement, la plus grande part de ses fonctions,
elle n'en est pas moins à un tournant, bousculée par des 
ghettoïsations territoriales, l'extension de la pauvreté, des 
inégalités et des injustices, les souffrances des populations 
marginalisées ou exclues, les inquiétudes et les interrogations
des parents, le mal-être d'un nombre croissant d'élèves, le
malaise d'une partie des personnels.

Elle est mise en question par une marchandisation rampante, y
compris interne, par la concurrence d'officines parascolaires qui
se nourrissent de l'angoisse et de l'échec, par les attentes 
multiples des parents, les exigences contradictoires qui lui sont
assignées, la ségrégation interne qui se renforce.

L'École, en trop d'endroits, est menacée de disqualification, 
d'implosion ou d'explosion. La Ligue de l'Enseignement,
comme d'autres organisations sociales et éducatives, ne s'y
résigne pas.

Eric FAVEY appelle à retrouver confiance et espoir en une
École, de la maternelle à l'enseignement supérieur, pour 
qu'elle-même donne confiance et espoir. Pour cela, il est urgent
et indispensable de lui redonner sens, par sa transformation et
sa refondation.
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celle dequ'elle soit 
Refonder l' pourÉcole
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