www.revue-educateur.ch
| former au

numérique
ou fournir
de l’attention
aux GAFAM?
p. 26

Quelle histoire
enseigner?

| à milliard,
milliard
et demimesures…
p. 45

| comme

sous une
bombe à
fragmentation…

p. 52

Numéro 5 | 25 mai 2018 | www.le-ser.ch

sommaire /

www.revue-educateur.ch
| former au

numérique
ou fournir
de l’attention
aux GAFAM?
p. 26

Quelle histoire
enseigner?

2

Édito

3

Dossier

19

Qui a dit

20

Éducation aux médias

21

Décod’image

22

Eureka-Net

23

Émanciper l’école et la société avec le numérique?

24

Douze commandements contre l’intégration des TIC

26

Former au numérique ou fournir de l’attention
aux GAFAM?

29

Plein écran

Prix: Fr. 10.–

30

Coulisses

Tirage: 7000 exemplaires

31

J’éduque, donc je lis

32

Écoute-moi

Rédaction: Av. de la Gare 40 / CP 416 / 1920 Martigny 1
027 723 58 80 / redaction@revue-educateur.net

34

Un visualiseur de cartes pour l’enseignement

36

Éducation au développement durable

37

Des élèves découvrent les injustices du chocolat

38

Lekol an Ayiti

Comité de rédaction: Simone Forster /
Christian Yerly / Etiennette Vellas / Nicolas Perrin
José Ticon / Yviane Rouiller

39

Rendez-vous: enseignement professionnel

Rédactions cantonales:

40

Offre «MoneyFit»

Vaud: rédaction
redaction@revue-educateur.net

CAHIER SYNDICAL
41

Semaine romande de la lecture

42

43e Congrès du SER: Y parler numérique oui,
mais en se rencontrant!

44

L’actu en bref du SER

45

Billet du président du SER

46

Jura

46

L’Appel du 8 juin!

48

Berne francophone

48

Les adieux de Bernhard Pulver

52

Neuchâtel

52

Comme sous une bombe à fragmentation…

56

Vaud

57

Recherche un-e rédacteur-trice

58

Fribourg

58

À la quête du Graal

59

Genève

60

Un plan de plus pour l’OMP

62

Valais

63

Darbellay = 390 jours / SPVal = 600 séances

64

Crucifié sur le Golgotha

| à milliard,
milliard
et demimesures…
p. 45

| comme

sous une
bombe à
fragmentation…

p. 52

Numéro 5 | 25 mai 2018 | www.le-ser.ch

Educateur No 5 | 25 mai 2018
Photo de couverture: sylmalo
Sculpture de Bettina Eichin, à Bâle

Rédactrice en chef:
Nicole Rohrbach / 078 742 26 34
Éditeur: Syndicat des enseignants romands
Av. de la Gare 40 / CP 899 / 1920 Martigny 1

Genève: Laurent Vité
022 329 26 60 / spg@infomaniak.ch
Neuchâtel: Pierre Graber
078 634 48 49 / pierre.graber@saen.ch
Jura: Rémy Meury / 032 422 48 00 / sej@bluewin.ch
Catherine Friedli / catherinefriedli@yahoo.fr
Berne francophone: SEFB: Dominique Eggler
079 174 97 07 / dominiqueeggler@gmail.com
Fribourg: SPFF: Gaétan Emonet
079 607 95 52 / gaetan.emonet@fr.educanet2.ch
AMCOFF: Christophe Gobet / 079 285 33 06
christophe.gobet@fr.educanet2.ch
Valais: SPVal: Olivier Solioz / 079 286 67 90
solioz.os@netplus.ch
AVECO: David Rey / 079 371 69 74 / info@aveco.ch
Prépresse et régie publicitaire Suisse romande:
Sylvie Malogorski / 079 104 98 41 / 027 565 58 43
publicite@revue-educateur.net
communication@revue-educateur.net
Régie publicitaire pour la Suisse alémanique:
Kömedia AG / Geltenwilenstr. 8a / 9000 St. Gallen
Cayetana Pobre / c.pobre@koemedia.ch
071 226 92 74 / www.kömedia.ch
Impression: Juillerat Chervet SA
Rue de la Clef 7 / 2610 Saint-Imier / 032 942 39 10
Abonnements: 11 numéros (TVA comprise)
Suisse: Fr. 96.– (étudiants: 64.-) / Étranger: Fr. 120.–.
Changements d’adresse, abonnements,
commandes de numéros: Educateur / CP 416
1920 Martigny / 027 723 58 80
secretariat@revue-educateur.net
Les textes sont de la responsabilité de leur(s)
auteur(s). Ils ne reflètent pas forcément l’avis
de la rédaction. Tous droits de reproduction
interdits sans autorisation de l’éditeur.

|1

éditorial/

Les fabriques de l’histoire
Pourquoi faire de l’histoire en classe? Quelle histoire enseigner et
comment? Comment se fabriquent les manuels? Notre dossier s’intéresse
aux démarches suivies en Suisse et dans d’autres pays au passé plus
sensible.
Simone Forster

«L

es historiens sont des gens dangereux, il faut les mettre sous surveillance» (Nikita Khrouchtchev
1956). En effet, leurs recherches bousculent
souvent les idées reçues et certaines certitudes. Elles mettent à mal le récit national,
cette construction destinée à glorifier un
passé héroïque. Il en va ainsi en Suisse du
discours sur les origines de la Confédération ou de la neutralité (pp. 6, 12).
Lorsque l’histoire est douloureuse, comme elle le fut au XXe siècle avec ses guerres
et ses génocides, il est délicat d’en faire le
récit dans les manuels scolaires. Souvent,
d’ailleurs, les régimes en place éditent des
ouvrages qui font preuve de partialité et
qui véhiculent un nationalisme étroit sinon revanchard. Face à cette situation, des
projets d’écriture de manuels communs
destinés aux élèves des anciens pays belligérants se développent dans le monde. Il
en va ainsi de la France et de l’Allemagne,
du Japon et de la Corée, de l’Allemagne
et de la Pologne et des pays des Balkans.
Le Joint History Project (JHP) (p. 18) réu-

nit actuellement treize pays des Balkans
et se décline en onze langues. Cette entreprise de grande envergure a pour ambition de faciliter les réconciliations et de
pacifier cette région. Ont paru à ce jour six
ouvrages à «perspectives multiples», c’està-dire qui présentent les visions des uns
et des autres sur les mêmes événements.
Les trois manuels franco-allemands s’inscrivent dans la même démarche citoyenne
(p. 15). Des historiens des deux pays ont
rédigé des ouvrages à l’usage des lycéens.
Enfin, la Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin (CIIP) vient de terminer la rédaction de manuels pour les classes de
l’école obligatoire des cantons de Suisse
romande (p. 9). Ces ouvrages mettent en
œuvre les orientations et les objectifs du
Plan d’études romand (PER). Ils pratiquent
une didactique de l’histoire qui initie les
élèves à la démarche critique des historiens: questionner et croiser les sources.
Bonne lecture

•

Cherche randonneuse
ou randonneur

C

réée en 2014, l'association Randonner-Travailler a pour but d'aider des jeunes de 15-25 ans
qui présentent des difficultés familiales, scolaires et sociales. Elle forme des duos constitués d'un
jeune intéressé par les métiers de la terre et d’un accompagnant. Les duos randonnent environ trois
mois à travers la Suisse et s'arrêtent pour travailler
dans des domaines qui pratiquent l'agriculture biologique et qui sont de préférence affiliés à Bio Suisse.
Suite au franc succès des deux premières marches, l’association cherche activement un-e accompagnant-e,
prêt-e à s’engager pour trois mois continus entre juin
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et octobre 2018, dans une aventure qui combine la
randonnée et le travail, avec un jeune à un moment
charnière de sa vie. Bénévole, l'accompagnant-e reçoit
néanmoins une rémunération – à discuter – et est défrayé-e de tous les frais occasionnés par l'aventure.
Si cette annonce éveille en vous quelque chose qui va
au-delà de la curiosité, n’hésitez pas à contacter l’association: www.randotravail.ch/lassociation.html - Liens
du blog des deux marches précédentes: www.randotravail.ch/actualiteacutes.html – Pour tout contact:
secretariat@randotravail.ch
•
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vu
dossier/
par Giroud...

dossier/
4 Fabriquer de nouveaux manuels pour
		 la Suisse romande
6		 Les enjeux de l’histoire et de la rédaction
		 des manuels scolaires
9

Vers une pensée historique et critique à l’école

ls
e
u
n
a
Des m
ire
o
t
s
i
h
e
n
u
r
u
po
e
é
t
i
s
i
v
re

12 Comment aborder l’histoire de la Suisse
		 avec des adolescents?
15

Le périple du manuel d’histoire franco-allemand

18

Raconter les conflits autrement

Educateur 5 | 2018

Dossier réalisé par Simone Forster
|3

dossier/

© Gianni Ghiringhelli

Fabriquer
de nouveaux manuels
pour la Suisse romande
Les élèves de l’école obligatoire des cantons romands vont faire usage
des mêmes manuels d’histoire. Une première.

Simone Forster

De plan d’études en plan d’études

Des structures à mettre en place

La coordination des systèmes scolaires commence
par l‘édiction de plans d’études communs. Le premier
curriculum romand destiné à tous les degrés de la scolarité obligatoire s’appelle CIRCE, le nom d’une magicienne de l’antiquité grecque certes, mais aussi celui
de la Commission chargée de sa rédaction (Commission intercantonale romande de coordination de l’enseignement). Les travaux commencent en 1967 et ne
s’achèvent qu’en 1986. C’est dire que le parcours fut
long, difficile et semé d’embûches. Les auteurs de CIRCE écrivent dans la préface: «Nul ne saurait figer dans
le temps, qui demeure le grand chemin de la liberté en
acte, des programmes-cadres contraignants pour plusieurs décennies.»
En effet, en février 2000, la Conférence intercantonale
de l’instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin (CIIP) se lance dans la rédaction d’un nouveau
Plan d’études cadre romand, le PECARO. Les travaux
vont bon train et, en 2003, l’ouvrage est terminé. Tout
se passe sans encombre jusqu’en 2005, lorsque diverses associations et une commission interparlementaire romande convoquent une conférence de presse
afin de faire connaître leurs griefs et leurs doléances.
Le principal reproche adressé au plan d’études est
d’empiéter sur la liberté de choix des méthodes d’enseignement. Face à la tourmente, la CIIP jette l’éponge
et abandonne le PECARO. Elle ne renonce pas à édicter un nouveau plan d’études pour autant. En effet, en
2010, le Plan d’études romand (PER) est officiellement
adopté et entre en vigueur dans tous les cantons en
2014. Inscrit dans les exigences d’harmonisation de
l’article 62, al. 4 de la Constitution et du concordat HarmoS de la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP), il recense les connaissances et compétences que les élèves doivent acquérir
au cours de leur scolarité.

Le PER inclut l’histoire dans les Sciences humaines et
sociales (SHS), au même titre que la géographie, la citoyenneté et, selon les cantons, l’éthique et la culture
religieuse. Créer des moyens d’enseignement communs pour ce domaine plus sensible que celui des
mathématiques par exemple, n’est pas une mince affaire tant les cultures et les traditions cantonales sont
diverses et les sensibilités à fleur de peau. Dans ces circonstances, la culture helvétique du consensus s’avère
d’un grand secours. Elle implique d’avancer étape par
étape soit: une enquête sur les besoins, une élaboration d’un projet soumis à consultation et, finalement,
une mise en place de divers groupes de travail chargés
de la rédaction des manuels («praticiens-rédacteurs»),
des questions de méthodes («conseillers didactiques»)
et d’une relecture attentive («praticiens-valideurs»).
Une fois les manuels acceptés, vient la période probatoire. Enseignants et élèves de divers cantons testent le
matériel afin que celui-ci soit ajusté, si nécessaire, aux
réalités de la classe. Les manuels sont officiellement introduits au terme de cette dernière étape.
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Le PER inclut l’histoire dans
les Sciences humaines et sociales
(SHS), au même titre que
la géographie, la citoyenneté
et, selon les cantons, l’éthique
et la culture religieuse.
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Des manuels pour les trois cycles de la scolarité

toyenne. Les élèves recommencent certes à étudier les
grandes étapes de l’histoire, mais les thèmes qu’ils ont à
étudier sont différents et plus complexes. «À l’évidence,
des choix délicats ont été opérés et il serait toujours
possible de pointer des lacunes ou des pondérations
apparemment mal calibrées. Pourtant, ils résultent d’un
processus de sélection complexe et raisonné» (Walter,
Bulletin CIIP 2017).
Il est difficile en Suisse de se fondre dans une seule
culture. C’est pourquoi, décision fut prise de créer,
pour chaque cycle, un matériel d’enseignement parallèle, axé sur les réalités cantonales: Mon canton, un
espace pour... Enfin, modernité oblige, les enseignants
disposent d’une riche documentation numérique destinée à illustrer leurs cours.

L’appréhension de la complexité de l’histoire s’affine au
fil des trois cycles d’enseignement (de 4 à 8 ans, de 8
à 12 ans, de 12 à 15 ans). Dans les classes enfantines et
dans les degrés 3 et 4 de l’école primaire, les Guides de
l’enseignement, achevés en 2014, proposent diverses
activités en géographie, en histoire et en sciences de la
nature. Dès le deuxième cycle (5e à 8e année soit de 8
à 12 ans), les choses changent. Chaque discipline existe
en elle-même et est inscrite à l’horaire. Il faut donc des
moyens d’enseignement distincts pour ces diverses
matières. Ainsi, en 2015, paraissent les premiers manuels d’histoire pour les degrés 5 et 6 et, en 2016, pour
les degrés 7 et 8.
Ces ouvrages vont de la Préhistoire à l’Époque contemporaine. Ils mettent un accent particulier sur certains
aspects de la vie quotidienne et de l’organisation des

Des objectifs ambitieux
Les objectifs des Sciences humaines et sociales sont
avant tout d’ouvrir l’horizon des élèves sur les diverses
cultures et modes de pensées d’hier et d’aujourd’hui,
afin que ceux-ci exercent, le moment venu, «une citoyenneté active et responsable». Dans ce contexte,
la mission de l’histoire «est d’étudier la manière dont
les individus, à différentes époques et dans différents
contextes (...) se sont organisés en société, ont géré
leurs conflits (...)». Cet esprit d’ouverture est indispensable pour comprendre les politiques contrastées des
États impliqués dans certains événements. Son ambition est aussi de susciter la réflexion et les débats. Il ne
s’agit plus tant de raconter l’histoire de manière linéaire
que d’étudier certains thèmes: agriculture et alimentation, modes de vie, religion, urbanisation, migrations et
droits humains, par exemple. Les élèves apprennent à
comparer différentes sources; ils s’initient en quelque
sorte à la méthode des historiens. Cette manière de
faire ne tourne pas le dos à la tradition; en effet, au
terme de leur scolarité, les élèves doivent être capables
de «nommer les grandes périodes de l’histoire (...), de
mettre en relation des personnages, des lieux et des
événements repères».

© Philippe Martin

De l’épineuse question des horaires

sociétés. Les élèves reçoivent, en outre, depuis 2017,
Outils, démarches et références 7 – 8 (ODR), lequel sert
de support à leurs apprentissages. Vient ensuite le cycle de l’enseignement secondaire I (9e à 11e année, soit
de 12 à 15 ans). Les difficultés deviennent réelles, car ce
degré s’inscrit dans des traditions cantonales fort diverses. Les travaux de rédaction commencent en 2013
et les manuels d’histoire et de géographie des degrés 9,
10 et 11 seront progressivement introduits dès la rentrée 2018. Les élèves recevront également Outils, démarches et références 9 – 11.
Les manuels d’histoire du degré secondaire reprennent
le programme des classes primaires. Ils vont de l’Antiquité au XXIe siècle et traitent aussi de l’éducation ciEducateur 5 | 2018

Les temps alloués à l’enseignement de l’histoire permettent-ils de faire le programme ou tout au moins
d’atteindre les compétences exigées? Les horaires sont
de la compétence des cantons; en général, les élèves
suivent une heure d’histoire hebdomadaire au degré
primaire et deux au degré secondaire. Les cantons du
Valais et de Fribourg sont au-dessus de la moyenne.
De nombreux professeurs du degré secondaire déplorent une diminution des heures consacrées à l’histoire proprement dite. Un enseignant d’histoire dans
un collège vaudois: «S’il nous faut traiter, en plus du
programme d’histoire, de la citoyenneté et des sciences
des religions, nous avons besoin d’une période supplémentaire. Une de mes collègues laisse tomber la colonisation. Je vais renoncer aux sciences des religions.
Les questions religieuses apparaissent quand on étudie
les croisades ou la Réforme.» La matière est vaste, en
effet, et il faut faire des choix.
•
Source: Bulletin CIIP no 4 décembre 2017 (en ligne)
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Les enjeux de l’histoire
et de la rédaction
des manuels scolaires
Quel est le rôle de l’historien? Comment enseigner l’histoire?
Comment les nouveaux manuels romands ont-ils été rédigés
et quelle histoire racontent-ils?
Entretien réalisé par Simone Forster
Comment concevez-vous votre rôle d’historien?
François Walter: Il me paraît essentiel de mettre l’accent sur le lien social, c’est-à-dire sur ce qui fait qu’une
société comme la nôtre existe, tient ensemble et continue d’exister. Il s’agit là d’une mission citoyenne de
l’historien qui est essentielle à mes yeux.
Et cela d’autant plus qu’en Suisse, comme ailleurs, nous
vivons une période d’incertitude. Il est vrai que l’avenir
a toujours été incertain. Toutefois, aujourd’hui, la vision d’un futur radieux, dont on a pu rêver à certaines
époques, n’a plus cours. Dans ces circonstances, le
passé gagne d’importance; il devient, en quelque sorte,
un refuge nostalgique.

Quelles sont les préoccupations qui traversent
actuellement notre histoire?
En Suisse, ce sont les questions identitaires du fait de
certaines circonstances. Tout d’abord, dès la fin du XXe
siècle, nous avons été confrontés aux critiques, venues
de l’extérieur, quant à notre gestion du principe de la
neutralité. Ces remises en cause ont soulevé de vifs débats sur notre identité. Ensuite, un certain repli communautaire. Certains groupes s’enferment dans une
identité frileuse et érigent des barrières face à tout ce
qui vient de l’extérieur. Ce sentiment d’appartenance
à une communauté spécifique n’est pas sans danger.
Il fait le lit du populisme. Enfin, la question identitaire
surgit face aux défis engendrés par la mondialisation.
Paradoxalement, celle-ci provoque un besoin de s’ancrer dans une histoire locale. Une approche qui, il n’y a
guère longtemps, paraissait dépassée.

Quelle est la position des historiens face à l’image
que nous avons de nous-mêmes?
Il est très difficile pour les historiens de faire passer les
résultats de leurs recherches lorsqu’elles remettent en
cause les notions et les représentations que le public
a en tête. S’écarter du discours national consensuel
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François Walter, professeur ordinaire
d’histoire à la Faculté des lettres de
l’Université de Genève de 1986 à 2012,
est l’auteur de nombreux articles et ouvrages. Il est actif dans la rédaction des
nouveaux manuels romands d’histoire.

sur les origines de la Confédération ou de la neutralité s’avère un exercice ardu, sinon périlleux. Le public
aime entendre ce qu’il sait ou croit savoir; il veut être
conforté dans ses certitudes. C’est pourquoi, ce sont les
récits les plus traditionnels qui sont prisés: l’idée très tenace que la Suisse s’est construite toute seule et qu’elle
n’a nul besoin de ses voisins européens, par exemple.
Les historiens doivent réfléchir au contenu du message
que la société est capable d’entendre.

Vous avez écrit une Histoire de la Suisse1 en cinq
tomes. Le premier s’intitule L’invention d’une
Confédération et le cinquième Certitudes et incertitudes du temps présent. Que vouliez-vous
mettre en lumière?
J’ai choisi L’invention d’une Confédération afin de
mettre en évidence le fait que la Suisse n’a pas surgi, il
y a quelque 700 ans, toute faite dans un paysage alpin.
Elle est le résultat d’un long processus de construction
avec de nombreux heurts et ruptures. Ce sont précisément les ruptures, ces cassures du temps en quelque
sorte, qui intéressent les historiens.
La Suisse s’est édifiée à travers les tourments de l’histoire. Située au cœur de l’Europe, elle n’est pas un
îlot paisible. C’est pourquoi, les cartes centrées sur la
Suisse s’avèrent trompeuses: le tracé du pays y appaEducateur 5 | 2018
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Faut-il privilégier une approche interdisciplinaire de l’histoire, la conjuguer avec l’éducation
citoyenne et la géographie?

raît comme une évidence géographique, reléguant les
pays voisins très à l’extérieur. En bref, le titre L’invention
d’une Confédération veut montrer que la Suisse n’est
pas une évidence; elle s’est édifiée au fil du temps en
relation constante avec les pays européens.
Quant au titre Certitudes et incertitudes du temps présent, il fait référence à ce que je disais tout à l’heure:
l’anxiété et le pessimisme ambiants face à l’avenir. Les
générations qui nous ont précédés avaient des attentes
sociales; elles espéraient un meilleur niveau de vie.
Aujourd’hui, il ne paraît plus certain que nos enfants et
nos petits-enfants jouiront de la qualité de vie que nous
avons connue.

Ces disciplines relèvent des sciences humaines; il
existe incontestablement des liens entre elles. L’histoire
s’inscrit dans une dimension temporelle, la géographie
dans une dimension spatiale. Quant à la citoyenneté,
elle constitue une mission essentielle de l’enseignement de l’histoire, comme je l’ai dit au début de notre
entretien. Il convient d’initier les élèves aux différentes
échelles spatiales et temporelles, leur montrer qu’elles
ne disent pas les mêmes choses. Les détails d’un paysage sur une carte à grande échelle n’apparaissent plus
sur une carte à une échelle plus petite. De même, en
histoire: l’étude régionale et la multiplication des anecdotes masquent les grands espaces et les mécanismes
du changement.

Pourquoi les élèves ne prisent-ils, en général,
guère l’histoire?
L’histoire est une discipline plus difficile et plus exigeante qu’il n’y paraît. Elle est un savoir véridique et vérifiable, construit sur des recherches rigoureuses. Son
enseignement fait appel à des concepts que souvent les
élèves ne connaissent pas. Sans compter que cette matière requiert une capacité à se repérer dans le temps et
à garder en mémoire certains événements et dates clés.
Ces exigences rebutent parfois les jeunes qui ont une
perception plutôt floue de la chronologie. Il m’arrive
de me demander si les frises du temps, ces outils classiques de l’enseignement de l’histoire, font encore sens
pour les élèves. En effet, il existe partout aujourd’hui un
goût prononcé de l’anecdote et du témoignage, qui a
pénétré dans l’enseignement de l’histoire. On en arrive
à une histoire éclatée, éparpillée en courts récits et documents, sans véritable épine dorsale. Or l’histoire n’est
pas une succession d’anecdotes et d’informations qui
se valent toutes. Elle est un savoir construit qui met en
lumière les grands processus à l’œuvre dans les sociétés.

Quelles didactiques vous paraissent pertinentes?
Celle du récit ou celle du travail sur document?
La grande vague actuellement dans l’enseignement de
l’histoire est de travailler sur des documents, de décrypter des images et des affiches, ainsi que de visionner
des films. Tout cela est très bien, car les élèves vivent
dans un monde d’images qu’ils doivent apprendre à
lire. Mais encore faut-il agencer ces documents afin
d’en faire un récit cohérent. Cette étape est importante
et il ne faut pas qu’elle passe à la trappe comme c’est
souvent le cas aujourd’hui.

Vous enseigniez à l’Université de Genève. Quel
est votre sentiment quant à la préparation des
étudiants et des étudiantes?
Les professeurs ont toujours l’impression que les étudiants sont de moins en moins bien formés. Il faut
nuancer ce sentiment, car certains cantons font mieux
que d’autres. Toutefois, certaines lacunes sont frappantes. Par exemple: comment étudier le Moyen Âge
sans un minimum de culture religieuse? Quant à l’histoire suisse, elle est très négligée. Il faudrait raffermir
les liens et le dialogue entre les différents degrés de la
formation afin d’arriver à plus de cohérence et à définir
la culture historique que l’on voudrait transmettre.

© Gianni Ghiringhelli

La CIIP a décidé de produire de nouveaux manuels d’histoire. Quelle est sa démarche? Qui décide finalement du contenu?
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Il s’agit d’une entreprise compliquée. Les manuels
d’histoire découlent du Plan d’études romand et il est
impératif d’appliquer les orientations et les objectifs de
celui-ci. Des arbitrages permanents réunissent pédagogues, enseignants du terrain et politiques. Les enseignants, et c’est heureux, sont ceux qui y ont joué un
grand rôle. Quant aux politiques, ils ont demandé que
l’on ajoute plus d’histoire suisse et d’histoire des religions. Ce qui fut fait. La réalisation de manuels d’histoire communs à toute la Suisse romande est en soi
une petite révolution, un véritable exploit; les traditions
cantonales sont, en effet, fort diverses et contrastées. Le
consensus n’était pas facile à trouver. En effet, les enjeux politiques sont importants quand il s’agit de s’ac-
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corder sur les repères que les jeunes doivent acquérir
afin de devenir de bons citoyens.

métissages entre les cultures à travers le temps. Quant
à la colonisation, elle est traitée tant du point de vue des
colonisés que de celui des colonisateurs.
S’agissant de la Suisse, il importait d’aborder les questions délicates, comme celle des tensions religieuses
du XIXe siècle, dans un contexte de laïcité. Le vocabulaire a fait l’objet d’une grande attention afin d’éviter
toute expression dévalorisante s’agissant des vaincus
du Sonderbund, par exemple. Le Rapport Bergier exige
lui aussi une formulation équilibrée. Finalement, ce
choix de l’ouverture met en lumière toute la complexité du passé.

Y avait-il des critères quant au choix des historiens?
Non, la rédaction de manuels est un travail d’équipe.
Il s’agit d’arriver à un discours qui permette aux différentes sensibilités de se sentir concernées et responsabilisées.

Comment les thèmes traités dans les manuels
ont-ils été choisis?
Les thèmes et les périodes historiques à traiter avaient
été décidés, au terme d’un long processus de concertation, avant que nous ne nous mettions au travail. Ils
ont été fixés en fonction de divers critères, dont celui
du temps imparti à l’enseignement de l’histoire. Notre
cahier des charges était donc très précis.

Explique-t-on aux élèves que l’histoire est sans
cesse en train de se faire?
Quand cela est possible, les manuels proposent diverses interprétations d’un même phénomène historique. Une manière de montrer aux élèves que les
éclairages peuvent varier selon le point de vue adopté.
Il en va de même, d’ailleurs, de l’enseignement de l’histoire. Il existe cependant ce que les historiens appellent
des «faits têtus», c’est-à-dire aussi avérés et incontestables que les dates.

Quelle est la didactique privilégié, celle du récit
ou du document?
Au début, il n’était question que de documents. Ensuite,
au fil des travaux, la nécessité de situer ces documents,
de les agencer et de construire un récit s’est imposée.
De fait, les moyens d’enseignement conjuguent les
deux approches; ils recherchent une didactique équilibrée entre ces deux manières de faire.

Les dotations horaire vous paraissent-elles suffisantes?
Tout spécialiste vous dira que les heures d’enseignement consacrées à sa discipline sont trop peu nombreuses. Cependant, il faut faire des choix, car l’école ne
peut pas tout faire. Je redoute toutefois les tendances
actuelles de remise en question de l’utilité des sciences
humaines. Il faut résister à toute tentative de supprimer
cet enseignement.
•

Y a-t-il une volonté d’ouverture aux autres civilisations et à certains thèmes controversés?
Oui, l’ouverture au monde est une des richesses de
ces manuels. L’approche n’est pas uniquement centrée sur l’Europe. Les cartes, par exemple, illustrent la
diversité des perceptions géographiques du monde.
Apparaissent aussi les grandes civilisations extraeuropéennes, les mondes chinois, arabes, amérindiens.
Une attention constante a été apportée à la mise en
connexion de ces mondes riches et divers, ainsi qu’aux

1
François Walter, Histoire de la Suisse, 5 vol, Neuchâtel, Editions Alphil-Presses universitaires suisses 2011-2016 (une édition en un volume
en 2016).

DOMAINE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)
HISTOIRE/CITOYENNETE : année scolaire 2016-2017
Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine
Années 

BERNE

FRIBOURG

GENÈVE

Semaines/an 
Période de : 

39

38

38½

45 minutes

50 minutes

9e

Générale / Moderne
Section préparant aux écoles de maturité (SPEM) 1

Exigences de base (EB) / Générale
Prégymnasiale

2

2

10e

Générale / Moderne
Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1

2

2

1

2

2

11e

Générale / Moderne
Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1

Exigences de base (EB) /
Générale/Prégymnasiale

Exigences de base (EB) /
Générale/
Prégymnasiale 4

CT: Communication et technologie / LC: Langues
vivantes et communication / LS: Litt-Scient. avec Profils

Options obligatoires 1, 2, 3, 4
Histoire et Géographie3

2

~2.5

~2.5

2

2

VAUD

39

45 minutes
R1/ R2 / R3

Prégymnasiale Latin

45 minutes
R1/ R2 / R32
Citoyenneté

2

2

EB / Générale
Prégymnasiale Sciences

JURA

1

CT: Communication et technologie / LC: Langues
vivantes et communication / LS: Litt-Scient. avec Profils

Cours communs
Histoire et Géographie 3

~1.5
Options obligatoires 1, 2, 3, 4
Histoire et Géographie3

Années 

NEUCHATEL

TESSIN

VALAIS

Semaines/an 
Période de : 

39

36½

37

38

45 minutes

50 minutes

45 minutes

45 minutes

Cours communs 5

Cours communs

Cours communs

Voie prégymnasiale (VP)3
Voie générale (VG)

9e
10e
11e

2

2

~1.5

Cours communs5

Cours communs

Cours communs

Maturités / Moderne /
Préprofessionnelle5/6

3

2

Maturité
Sciences humaines 7

4

~2.5

~1.5

Cours communs

Cours communs

2

~1.5

1

Voie prégymnasiale (VP)3
Voie générale (VG)

2

Voie prégymnasiale (VP)3
Voie générale (VG)

2

© IRDP/Secteur Documentation – Neuchâtel (2017)
Ces données ont été revues et approuvées par les départements de l’instruction publique romands et tessinois de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP).
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Y compris Histoire des religions/Ethique.
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Vers une pensée historique
et critique à l’école
La didactique de l’histoire tend à initier les élèves aux démarches des
historiens: questionner, croiser les sources et exercer son esprit critique.

Bertrand Gremaud, professeur, enseignement et apprentissage des disciplines scientifiques,
Haute école pédagogique Fribourg

A

vec l’arrivée du Plan d’études romand en 2010 et
à sa suite les nouveaux moyens d’enseignement
pour les cycles 1 et 2, le domaine disciplinaire de
l’histoire a pris un virage important vers une histoire
«enquête», afin de ne plus considérer les cours d’histoire comme un espace où l’on étudie des périodes
historiques, des événements, des dates ou des personnages célèbres. Ce changement de paradigme, passant
d’une histoire univoque calquée sur le récit historique à
une histoire construite en classe, s’inscrit dans une approche constructiviste. Les finalités pédagogiques sont
ainsi de développer la capacité des élèves à questionner le passé, à analyser de manière critique des problématiques historiques, tout en maîtrisant les principaux
concepts du PER: changements et permanence, traces
et mémoire, mythes et réalité.

Si les savoirs déclaratifs sont toujours
présents dans la démarche d’enquête
historique, ils sont à construire dans une
perspective citoyenne, en invitant les
élèves à développer un esprit critique et
une conscience historique (Seixas, 2012).

De l’histoire récit à l’histoire enquête
L’histoire à l’école primaire s’est très longtemps résumée à apprendre par cœur des récits anciens tout
droit sortis des moyens d’enseignement. La manière
d’aborder cette discipline scolaire s’apparentait plus à
un travail de mémorisation qu’à une histoire critique
et citoyenne. Or, questionner un moment ou un événement du passé par rapport à l’influence que celui-ci
exerce encore aujourd’hui présente le défi actuel de
l’enseignement de l’histoire (Cariou, 2012; Doussot,
2011; Martineau, 1999; Moisan, 2017; Seixas, 2012; Tutiaux-Guillon, 2008).
Si les savoirs déclaratifs sont toujours présents dans la
démarche d’enquête historique, ils sont à construire
dans une perspective citoyenne, en invitant les élèves à
développer un esprit critique et une conscience historique (Seixas, 2012). Il est dès lors nécessaire d’aborder
la question du rapport au temps et à la durée en fonction de l’âge des élèves bien sûr, mais aussi en fonction du vécu de chacun d’eux. Cette pensée historique
s’inscrit dans un rapport qu’entretient l’élève avec le
passé, tout en ayant un fort ancrage dans le présent et
en mobilisant une pensée dite prospective.
L’histoire «enquête» place ainsi les dynamiques sociales en bonne place au côté des personnages (qui?),
Educateur 5 | 2018

des dates (quand?) et autres lieux (où?), afin de mieux
comprendre les liens avec les générations précédentes,
de les questionner et d’en synthétiser les principaux
éléments (comment ça s’est passé? comment peut-on
dire ça?). L’acquisition d’une pensée historique devrait
permettre aux élèves d’exercer un jugement progressivement empreint de complexité, tout en favorisant la
décentration, les nuances et l’esprit critique d’un futur
citoyen avec son propre système explicatif. À cet effet,
les visées prioritaires du PER en Sciences humaines
et sociales sont explicites, puisqu’elles demandent de
«développer des compétences civiques et culturelles
qui conduisent à exercer une citoyenneté active et responsable par la compréhension de la façon dont les
sociétés se sont organisées et ont organisé leur espace,
leur milieu, à différents moments» (CIIP. 2010, p.43).

D’une nécessaire mémoire collective à une distanciation critique
Le développement de la pensée historique chez l’élève
requiert une ouverture d’esprit afin de percevoir des
réalités différentes du passé. Ce même passé pourrait
se situer ce matin à l’école lorsqu’un événement particulier s’est déroulé (un accident, la visite de Saint Ni-
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colas, une journée spéciale du camp de ski…) ou il y a
quelques centaines de milliers d’années avec l’arrivée
des premiers hominidés sur Terre, par exemple. Il s’agit
de former des citoyens de demain aptes à comprendre
et à analyser le monde qui les entoure et à envisager un
espace-temps parfois étranger. Ainsi, les élèves sont
supposés mettre en œuvre leurs compétences sociales
pour appréhender les intentions et les agissements des
hommes du passé (Cariou, 2012).
La démarche didactique en histoire devrait donc permettre une construction socialement partagée du
passé et en interaction constante avec deux pôles que
Moisan (2017) relève comme incontournables: l’identification et la décentration. Cette chercheuse québécoise propose un développement de la pensée historique rejoignant les principaux objectifs du PER avec
un nécessaire travail d’identité sur un passé commun,
le développement d’une mémoire collective.
Il s’agira peut-être de se mettre d’accord entre élèves
sur un événement vécu au cours de la récréation, un
accident dans la cour de récréation (Moyens d’enseignement romands, MER, classes enfantines, 4 à 6 ans)
par exemple, mais aussi sur quelques événements qui
ont contribué à la création de la Suisse, le mythe de
Guillaume Tell pour le cycle 2 (MER 7-8e degrés, 12 à 14
ans), par exemple. La création d’une histoire commune
partagée, tant pour un événement comme un accident que pour un mythe comme celui de Guillaume
Tell, devrait contribuer à construire avec les élèves une
chronologie d’événements ou de faits, de travailler sur
la pertinence des traces diverses à disposition (photos,
documents iconographiques, cartes, récits oraux ou
écrits…) dans la perspective de partager une même mémoire collective.
Le deuxième pôle que Moisan (2017) met en évidence,
la décentration, accorde une grande importance à un
regard critique et objectif sur l’objet historique. Adopter un regard systémique et une distance critique empreints d’altérité sur la problématique historique choi-

sie est un défi à relever dans la durée et dès le premier
cycle de l’école obligatoire. Un travail de décentration
mérite de se faire avec les élèves, afin de se questionner
sur les causes et les conséquences de chaque situation
afin de s’approprier le récit historique de multiples manières.
Cette méthode de travail contribue à une véritable
problématisation de la situation (Fabre, 2009; Orange,
2005; Roy et Gremaud, 2017), de construire des questions fécondes en classe avec les élèves qui orienteront
ensuite leurs travaux d’investigation. À sa suite, il s’agira d’entrer dans une interprétation et une reconstruction objective de la situation historique déterminée.

Pensée historique et nécessaire
problématisation
Si nous reprenons la séquence de l’accident au cycle 1
(MER classes enfantines soit 1er-2e degrés), le processus d’enquête ne sera pas le même si vous êtes impliqué
dans l’accident, si vous en êtes la victime, le principal
responsable ou un simple témoin. Une distanciation
critique construite en classe avec l’enseignante est à
mettre en œuvre dans le but de développer progressivement une empathie historique avec les élèves
concernés. Il ne s’agira pas de prendre parti, mais bien
de comprendre le problème, d’analyser la pertinence
des sources d’informations et éventuellement d’en
trouver d’autres avant d’entrer dans une reconstruction
de cet événement. Cet apprentissage mobilise la capacité des élèves à exercer une pensée formelle, plus raisonnée, qui implique une mise à distance de la pensée
spontanée, intuitive axée sur l’émotion, l’identification
et l’interprétation.
Au niveau du cycle 2, les aventures d’un personnage
improbable comme Guillaume Tell (MER 7e-8e degrés)
ne peuvent être prises comme un simple récit à étudier
en classe selon le schéma classique des questions de
l’enseignant et des réponses des élèves. La difficulté réside dans la mise en perspective de ce mythe (Gremaud

Moisan (2017)
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et Roy, 2017), dans la problématisation de quelques faits
ou événements liés au récit lui-même afin de le mettre
en perspective, de le placer dans son contexte spatio-temporel et surtout politique.
Ainsi, les élèves pourraient, avec l’accompagnement
indispensable de l’enseignant, enquêter sur différentes
ambiguïtés et questions que le récit lui-même propose:
Quels ont été les événements successifs proposés dans
le récit de Tell? L’aventure de Tell a-t-elle toujours été
racontée de la même manière à travers le temps et estelle plausible? Tell avait-il les moyens et les compétences de réussir un tir si précis avec une arbalète du
XIVe siècle? Pour quelles raisons Guillaume Tell, pourtant meurtrier d’un bailli, n’a-t-il jamais été jugé? Comment expliquer que l’on identifie aujourd’hui un sportif
exceptionnel comme Roger Federer à un personnage
improbable comme Guillaume Tell?
Toutes ces questions peuvent contribuer à une problématisation des faits ou des événements historiques
s’inscrivant dans le cadre de la démarche historienne,
mais en ne restant pas à une simple mise en évidence
de la complexité d’un événement ou d’une situation
(Bugnard, 2011). Nous souscrivons que la démarche
d’enquête dans une perspective interdisciplinaire (Gremaud et Roy, 2017) pourrait être une voie intéressante
à explorer afin d’aborder en classe toute la complexité
de problématiques historiques, du mythe de Tell à l’accident en récréation.
•
Educateur 5 | 2018
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Publié en 2010, l’ouvrage Tell me. La Suisse racontée autrement prenait
le parti de raconter l’histoire du pays à des jeunes âgés de 11 à 16 ans.

Dominique Dirlewanger, maître d’histoire au gymnase et chercheur associé à l’Interface sciences
société UNIL

P

our écrire cet ouvrage, je me suis fondé sur des
apports récents de la recherche historique. Je me
suis inspiré du livre Le Monde de Sophie, lequel
présente l’histoire de la philosophie à travers un questionnement en phase avec le quotidien d’une adolescente. Tell me explore l’histoire suisse des premiers
cantons à nos jours.
Cet article s’interroge sur l’appétit du public, ces dernières années, pour les ouvrages historiques, ainsi que
sur les interprétations contrastées de l’histoire nationale.

Des succès éditoriaux
Les succès des livres d’histoire ne cessent d’étonner. Le
dernier épisode en date: L’Histoire mondiale de la France
(Seuil, 2017) s’est vendue à plus de 100’000 exemplaires
en moins d’un an. Rédigé par plus de 120 collaborateurs, l’ouvrage propose une histoire de la France qui
mène de la grotte Chauvet aux événements de 2015.
Sans abandonner la chronologie – les chapitres sont
tous organisés autour d’un événement qui fait date –
les contributions polyphoniques résonnent conjointement avec une démarche critique et une narration entraînante. L’étrangeté de la France revisitée par l’équipe
réunie par Patrick Boucheron donne à voir un pays en
lien permanent avec le monde, selon la célèbre formule
de Jules Michelet: «Ce ne serait pas trop de l’histoire du
monde pour expliquer la France.»

De nouvelles perspectives pour l’histoire
nationale
Alors que le débat sur l’histoire nationale en Suisse se
focalise autour des ambivalences partisanes, entre
l’avènement de l’indépendance helvétique inspiré par
une droite conservatrice opposée à une histoire sociale
redonnant sa place au mouvement ouvrier, les éclairages interconnectés ébranlent le carcan de l’histoire
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nationale et offrent des perspectives inédites. Loin de
gommer les antagonismes entre les visions militantes,
la profusion d’ouvrages de synthèse donne la parole à
des historiens d’horizons divers. C’est dans ce contexte
que nous devons prendre la mesure du tournant actuel de l’histoire globale (également désignée comme
histoire du monde ou histoire connectée) qui n’est ni
figée, ni monolithique, mais bel et bien une avancée
originale de la recherche.

De la diversité des interprétations du passé
Les évolutions de l’historiographie ces cinquante dernières années ne se réduisent pas à une tendance
Educateur 5 | 2018
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Comment aborder
l’histoire de la Suisse
avec des adolescents?
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Un regain d’intérêt pour l’histoire suisse
Ce renouvellement de l’écriture historique traduit
l’émergence simultanée d’une passion pour l’échelle
locale autant que pour les interconnexions mondiales.
En Suisse, les succès de Joëlle Kuntz (La Suisse ou le
génie de la dépendance, Zoé, 2013) ou de François Walter (Histoire de la Suisse, Alphil, 2009) entonnent les
mêmes échos d’une mise en réseau du récit national
avec les réalités européennes, et au-delà. Les événements et les périodes se redécouvrent sous des angles
de vue à focales multiples. Une histoire cantonale sans
relation avec les cantons voisins et le reste du continent
européen n’a guère plus de sens qu’un récit légendaire
sans lien avec la réalité.
Les succès éditoriaux de l’histoire nationale ces dernières années rendent compte d’un besoin d’histoire.
Il importe aux enseignants de non seulement raconter
les faits historiques, mais également de montrer aux
élèves les choix opérés dans l’agencement du récit.
Les géographes utilisent de longue date l’ajustement
des échelles nationales et mondiales. Cette complémentarité des points de vue ne pose pas véritablement
problème en histoire, même si ces changements dans
l’enseignement de leur discipline déstabilisent nombre
d’enseignants. Si l’étude du passé permet de faire des
analogies avec les problèmes du présent, c’est à la
condition de s’affranchir d’une lecture sous cloche.

L’invention du récit national
Au cœur des imaginaires historiques se trouvent des
récits nationaux dont l’origine est beaucoup plus récente que ce que croit la majorité des élèves. Comme
l’a très bien étudié l’historienne Anne-Marie Thiesse
dans La Création des identités nationales (Seuil, 1999),
la fonction du «récit national» s’est considérablement
renforcée à la fin du XIXe siècle, au moment de la
construction des États nations. Au niveau politique, le
récit mythique remplit un rôle essentiel pour fonder la
légitimité des nouveaux régimes. Or, les «traditions»
centenaires, voire millénaires, sont des inventions récentes qui assurent une cohésion sociale, légitiment
des institutions ou des rapports d’autorité en inculquant des valeurs ou des croyances. C’est pourquoi les
politiques n’aiment pas beaucoup les historiens quand
ils révèlent l’artifice de ces constructions idéalisées et
parfois romanesques.
Sur le plan scolaire, l’intégration de l’histoire au programme a suivi une voie parallèle en justifiant l’apprenEducateur 5 | 2018
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unique et cohérente de pratiques. Il y a toujours eu une
pluralité de méthodes au sein d’une même école historique. Parmi les tenants des Annales qui défendent une
histoire économique de longue durée, de nombreuses
voix se sont élevées, dès les années 1970, pour intégrer
des analyses issues de l’histoire sociale. Lors du tournant culturaliste et anthropologique des années 19902000 (histoire des émotions, des rapports homme–
animal, etc.), les historiens n’ont jamais défendu un
seul et même point de vue sur le passé. Comme toute
science, l’histoire se nourrit de débats, de controverses
scientifiques, autant si ce n’est plus que des polémiques
politiques.

tissage du «roman national» dans le projet républicain
de production d’un esprit civique. La fabrique scolaire
de l’histoire devait à la fois éduquer de bons citoyens,
mais aussi de bons soldats et de bons travailleurs, grâce
à des récits proposant un destin commun aux différents groupes composant la Nation.

Le Pacte de 1291 et les mythes fondateurs
Comme le résume la première partie de mon ouvrage
Tell me, le récit national helvétique se construit à la fois
sur l’adoption du Pacte fédéral de 1291 comme symbole
fondateur et sur la diffusion de légendes associées à
des héros mythiques – Guillaume Tell qui provoque le
bailli Gessler, Winkelried dont le geste sacrificiel offre la
victoire aux Confédérés à Sempach. Même si ces récits
des origines sont largement factices, ils mettent le doigt
sur des événements locaux dont l’interprétation fait débat entre historiens. Comme le soulignait le médiéviste
Roger Sablonier, il y a une confusion entre la naissance
d’une nation, présentée dans une perspective téléologique, et l’histoire réelle des sociétés de l’époque. Cette
conception de l’histoire spécifique aux autorités politiques ne vise pas une compréhension du passé, mais
la production d’un esprit national réconcilié et pacifié.
Exemplaire de cette dynamique, le choix politique
du 1er août comme fête nationale en 1889 conduit à
«inventer» une tradition populaire consacrée lors du
sixième centenaire de la Suisse (voir notre document
réalisé pour le site memorado.ch). La commémoration
du pacte fédéral ne se construit pas sur une guerre entre
cantons, ce qui permet de ne pas devoir laisser de vaincus sur le bord de la route. Les autorités fédérales évoluent dans leurs mentalités, en abandonnant la vision
romantique d’une guerre de libération nationale, au
profit d’un symbole plus fort représenté par l’affirmation de l’État de droit. La lecture historique du pacte de
1291 s’appuie sur une interprétation conservatrice, celle
du maintien de droits politiques acquis dans un passé
mythique par les trois cantons primitifs. En somme,
le pacte permet de valoriser les cantons opposés à la
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Une autre histoire est possible…
Depuis l’Antiquité, les historiens n’ont cessé d’analyser
et de critiquer le sens des mythes. Dès les premiers écrits
d’Hérodote et Thucydide, la frontière entre faits réels et
récits mythiques constitue un objet de débats. Si l’on se
tourne vers les débats qui ont marqué l’histoire nationale en Suisse ces vingt dernières années, il est frappant de constater que les polémiques ne sont pas différentes de celles qu’ont connues d’autres pays. Le débat
sur la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale
fait étrangement écho aux discussions lancées par Robert Paxton sur la France de Vichy: depuis les travaux
pionniers des années 1970 jusqu’aux controverses initiées en 1995, les chronologies helvétique et française
suivent une même séquence. À la fin du siècle passé,
le rapport Bergier a révélé une absence de débats sur la
place publique qui a largement contribué aux succès
des messages politiques de l’UDC qui emploie un arsenal mythique issu du roman national. Ce mutisme est
encore plus inquiétant sur le dossier des collaborations
suisses au régime d’apartheid sud-africain.
À ce titre, la mise en avant de la «paix du travail» de 1937
et l’occultation parallèle de la «grève générale de 1918»
cherchent à gommer les conflits sociaux qui parsèment
l’histoire du pays. De même, le récit des trois Suisses
sur la prairie du Grütli ou le mythe de Guillaume Tell
offrent un puissant moyen de faire coexister dans un
même «récit national» les représentants de la Suisse radicale des grandes villes et régions industrielles (grâce
à la figure révolutionnaire des trois Suisses qui font serment d’assistance mutuelle), les cantons conservateurs
montagnards (lieu du récit mythique), et même une
partie des forces de gauche (la figure populaire de Tell
luttant contre le pouvoir des élites). Les mythes peuvent
ainsi à la fois participer d’un idéal d’émancipation ou
encore jouer un rôle conservateur.

Croiser les sources pour appréhender le passé
L’historien, tout comme l’enseignant, propose un point
de vue sur le passé. Or, l’histoire n’est pas une juxtaposition arbitraire de faits ou de dates, mais une science
qui tente d’approcher au plus près la réalité par une interprétation du passé fondée sur un croisement de différentes sources. Dans cette perspective, l’histoire n’est
pas une simple opinion sur le passé. C’est une façon de
construire une intelligibilité des sociétés dans le temps,
une capacité de comprendre et d’analyser des événements, car une interprétation historienne des faits offre
également des ressources pour se souvenir du passé et
en mobiliser les éléments dans sa compréhension du
présent. L’enseignement de l’histoire doit tenir compte
de ce contexte et peut aborder ces questions dans leur
complexité et leur diversité.
•
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Si Guillaume Tell n’a pas
existé, pourquoi
continue-t-on d’en parler?
L’essentiel n’est pas de savoir si cette histoire est
«vraie» ou «fausse». Il est plus intéressant de saisir
pourquoi et comment la Confédération a construit
son histoire sur ces différents récits mythiques: le
serment du Grütli, l’histoire de Guillaume Tell et le
pacte de 1291. Ces récits permettent d’unifier un
pays composé de plusieurs territoires disparates, de
multiples dialectes et différentes cultures locales. •

© Gianni Ghiringhelli

création de l’État fédéral de 1848. La réconciliation
entre partisans radicaux et catholiques-conservateurs
se renforce également contre un ennemi commun,
le mouvement ouvrier qui s’unifie également autour
d’une commémoration à vocation internationale: le
1er mai devient fête des travailleurs en 1889…
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Le périple du manuel
d’histoire franco-allemand
© Gianni Ghiringhelli

L’écriture d’un unique manuel d’histoire à l’usage des élèves des lycées
français et allemands est une aventure qui exigea quelque dix ans de
travaux.
Simone Forster

D

ès la construction des États-nations, au XIXe
siècle, l’enseignement de l’histoire sert de fondement à l’émergence d’une conscience nationale. Les manuels traitent des mythes fondateurs et des héros qui font l’orgueil de la nation. Ils
égrènent aussi le chapelet des guerres qui jalonnent
l’histoire et s’attardent sur leurs causes. Se posent
alors les questions de l’objectivité du récit et de l’appréhension des peuples impliqués dans les conflits.
Un manuel unique, qui croise les points de vue des
uns et des autres, peut-il devenir un outil de rapprochement qui facilite le processus de réconciliation?

Ce sont les politiciens allemands qui
soutiennent l’idée que des manuels
d’histoire communs peuvent faciliter
la réconciliation avec les pays qui ont
connu l’occupation allemande, comme
la Pologne et la France.

L’Institut Georg Eckert
L’Institut Georg Eckert sis à Brunswick (Basse-Saxe)
traite de ces questions. Il est réputé à l’échelle internationale pour la qualité de ses recherches et de ses
services ainsi que pour l’exceptionnelle richesse de sa
bibliothèque. Simone Lässig, professeure d’histoire, dirige l’Institut depuis 2015. Elle coordonne, en outre, les
travaux de rédaction d’un manuel d’histoire commun
à l’Allemagne et à la Pologne. Ce projet est amorcé, en
2006, par Franz Walter Steinmeier, ministre allemand
des Affaires étrangères. Il s’inspire du modèle du manuel franco-allemand intitulé «Histoire/Geschichte»,
dont le premier volume vient de paraître. Le ministre
déclare: «La réconciliation est un devoir moral envers
les millions de victimes innocentes» (Lässig 2013). Ce
sont les politiciens allemands qui soutiennent l’idée
que des manuels d’histoire communs peuvent faciliter
la réconciliation avec les pays qui ont connu l’occupation allemande, comme la Pologne et la France.

Poursuivre un but en dépit des guerres
Dès la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, la
Fondation Carnegie et la Société des Nations (SDN)
soutiennent certaines associations d’historiens et d’enseignants qui s’engagent dans une relecture critique
des manuels scolaires afin d’en éliminer les partis pris,
les préjugés et les stéréotypes. Cinq ans plus tard, en
1923, la Commission Internationale de Coopération
Intellectuelle (CICI 1922-1939), un organe de la SDN,
élabore un projet de manuel unique pour les pays ayant
participé au conflit. Cette ambition pacifiste sombre
dans l’inexorable montée du totalitarisme. En 1929, le
Comité International des Sciences Historiques (CISH),
Educateur 5 | 2018

fondé en 1926 afin de «défendre la liberté de pensée et
d’expression dans le domaine de la recherche historique», reprend l’idée du manuel unique, mais ne parvient pas à dépasser le stade de la réflexion.
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Les idées généreuses ont parfois la vie dure. Deux historiens, l’Allemand Fritz Kern, médiéviste, professeur
à l’Université de Bonn, et le Français Jean de Pange,
exposent leur projet de manuels communs franco-allemands lors de la Conférence internationale pour
l’enseignement de l’histoire qui se tient à La Haye en
1932. Leur propos: traiter des relations entre la France
et l’Allemagne de l’époque franque à la fin de la guerre
de 14-18. Enfin, dernière lueur d’espoir: un appel des
enseignants d’histoire français et allemands, réunis à
Paris en 1935, pour une révision de l’enseignement de
l’histoire moderne et contemporaine (Droit 2007).
La discussion sur les manuels scolaires, interrompue
en 1935, reprend au cours des Rencontres internationales d’historiens qui se tiennent à Spire (Palatinat) de
1948 à 1950. En 1951 paraissent des «recommandations
franco-allemandes» sur la nécessité de parvenir à un
récit scolaire qui contribue à la réconciliation. Georg
Eckert, qui devient directeur de l’Institut international
des manuels scolaires, créé cette même année, joue
un rôle clé dans la reprise du dialogue avec les historiens français. Il faut le dire: les professeurs d’histoire
sont les pionniers du rapprochement franco-allemand
(Defrance 2013).

Les jeunes à la rescousse
L’idée d’un manuel unique franco-allemand est reprise, à Berlin, le 23 janvier 2003, lors du 40e anniversaire du traité d'amitié franco-allemand (ou traité de
l'Élysée), signé le 23 janvier 1963 par Konrad Adenauer
et Charles de Gaulle. Un Parlement de jeunes députés
français et allemands de 17 à 19 ans, créé à cette occasion, est chargé de réfléchir aux manières d’approfondir les relations entre les deux pays. Il propose la rédaction d’un unique manuel d’histoire à l’usage des élèves
français et allemands.
Le 13 mai 2004, le Conseil des ministres franco-allemand, réuni à Paris, lance ce projet. Un groupe de pilotage mixte est chargé de la rédaction d’un cahier des
charges; l’Institut Georg Eckert du côté allemand, l’Inspection générale d’histoire du côté français. Jacques
Chirac, Président de la République française, et le
chancelier Gerhard Schröder soutiennent officiellement cette entreprise.

Un processus se construit
Les spécialistes allemands et français, supervisés par le
groupe de pilotage, se mettent à l’ouvrage. Leur ambition est d’arriver à ce que les jeunes Français et les
jeunes Allemands partagent une conscience historique
commune afin qu’ils saisissent un des grands enjeux
de la construction de l’Europe: celui d’enrayer l’engrenage mortifère des conflits. Les manuels sont destinés
aux élèves de toutes les sections des lycées et des gymnases.
Réaliser de tels ouvrages exige une harmonisation
des exigences curriculaires. Il s’agit de s’entendre sur
les compétences et les objectifs d’apprentissage à atteindre. Cette étape requiert l’assentiment des minis-
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Les spécialistes allemands et français,
supervisés par le groupe de pilotage, se
mettent à l’ouvrage. Leur ambition est
d’arriver à ce que les jeunes Français et les
jeunes Allemands partagent une conscience
historique commune afin qu’ils saisissent
un des grands enjeux de la construction
de l’Europe: celui d’enrayer l’engrenage
mortifère des conflits. Les manuels sont
destinés aux élèves de toutes les sections
des lycées et des gymnases.

tères de l’Éducation. En Allemagne, l’affaire est compliquée, car elle implique une redéfinition du partage
des compétences entre le gouvernement et les Länder.
Ensuite, vient la question des destinataires: les professeurs ou les élèves? La proposition allemande des élèves
est celle qui est retenue. Elle est la plus exigeante du
fait des différences entre les pratiques pédagogiques.
La France privilégie la dissertation; l’Allemagne le débat et le travail de groupe. L'histoire s’enseigne avec la
géographie en France; en Allemagne, selon les Länder,
avec la philosophie ou avec les sciences sociales et
politiques. Les professeurs français sont tenus de faire
tout le programme; les professeurs allemands peuvent
choisir les thèmes qu’ils désirent traiter (François 2007).
En mai 2004, les spécialistes décident ensuite de la table
des matières et des grands thèmes à traiter dans les trois
volumes. Un an plus tard, la réalisation des ouvrages
est confiée aux Éditions Klett (Leipzig) et Nathan (Paris),
lesquelles travaillent en étroite collaboration. Paraissent
alors au fil des ans: en 2006, L’Europe et le monde depuis 1945 destiné aux élèves des classes terminales des
lycées (troisième France, 12/13 Allemagne). En 2008,
sort L’Europe et le monde du Congrès de Vienne à 1945
et, finalement, en 2011, L’Europe et le monde de l’Antiquité à 1815. Contenu, illustrations et présentation sont
identiques dans les versions allemandes et françaises.
Le projet initié en 2003 s’achève donc neuf ans plus
tard.

Arriver à un même contenu
La collaboration entre les auteurs s’est déroulée sans
encombre. Elle a bénéficié de l’histoire, certes souvent
interrompue au cours du XXe siècle, de la coopération
entre historiens allemands et français, ainsi que de la
politique de réconciliation, menée par les deux États
dès les années 1960. Enfin, elle a aussi été facilitée par
le processus de la construction de l’Europe. C’est pourEducateur 5 | 2018
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quoi les questions délicates comme celles de la guerre
de 1870 et des deux conflits mondiaux du XXe siècle
n’ont pas soulevé de problèmes particuliers. Cette
présentation unique d’événements si conflictuels est
une réussite saluée par les médias et les milieux politiques. La réalisation de ces manuels implique un effort
constant de comparaison des sources et des interprétations des faits historiques. C’est cette pesée permanente des ressemblances et des différences qui fait la
valeur ajoutée de ces ouvrages. On attend de leur usage
un regard nuancé sur soi et sur les autres tant à l’échelle
de l’Europe qu’à celle du monde. Finalement, il s’agit
d’exercer le sens critique des élèves et de leurs professeurs.
Il y eut cependant des points de vue divergents entre
les auteurs des manuels. Ainsi, le terme «invasions barbares» choque les historiens allemands qui font usage
de l’expression «temps de migration des peuples (Zeit
der Völkerwanderung). Plus difficiles et sensibles sont
les divergences d’interprétation de la politique des
États-Unis en Europe et dans le monde après 1945. Les
Allemands sont attachés au rôle positif de défense et de
protection des libertés en République fédérale et plus
généralement en Europe. Les Français ne nient certes
pas cet aspect, mais relèvent les visées impérialistes de
la politique extérieure américaine.
Une autre divergence sépare les historiens allemands
et français: comment présenter les régimes communistes des «démocraties populaires»? Les Allemands en
ont une appréhension plus négative que les Français.
Ils mettent l’accent sur la tyrannie et la répression tandis que les Français, sans nier ces excès, relèvent la nécessité de traiter des fondements de «l’utopie socialiste»
et de l’alternative au capitalisme que représentèrent ces
économies durant un certain temps tout au moins. Les
auteurs des manuels trouvent une solution élégante à
leur différend. Ils décident de ne pas gommer leurs désaccords dans un consensus mou, mais d‘insérer des
encarts «Regards croisés franco-allemands» qui présentent les deux points de vue. Cette rubrique n’apparaît que dans le chapitre «L’Europe dans un monde bipolaire, 1949-1989» du troisième tome (François 2007).
Un bémol ternit quelque peu l’image d’impartialité du
manuel. Le dernier chapitre du troisième volume «Allemands et Français depuis 1945» traite uniquement
des relations entre la France et la République fédérale
(RFA) comme si la République démocratique allemande (RDA) n’avait jamais existé. Cette omission a
soulevé des protestations et des critiques, car les élèves
de l’ancienne RDA sont privés d’un pan de leur passé
(Defrance 2013).

Après le succès, les ennuis...
Le troisième volume L’Europe et le monde depuis 1945
est celui qui paraît le premier, en 2006. Il connaît un
vif succès dans les médias tant en Europe qu’en Asie et
aux États-Unis. Un an plus tard, en 2007, Nicolas Sarkozy succède à Jacques Chirac à la présidence de la
République française. Il ne partage pas les convictions
Educateur 5 | 2018

de son prédécesseur quant à l’utilité des nouveaux
manuels. En 2010, il introduit une réforme des lycées:
l’histoire devient une branche à option dans les classes
de terminale S. Cette décision qui porte atteinte aux
accords curriculaires, est mal perçue en Allemagne. La
réforme de Nicolas Sarkozy n’explique toutefois pas à
elle seule le fait que les manuels n’atteignent pas les tirages escomptés. Une des raisons tient au fait que ces
manuels ne remplacent pas forcément les anciens manuels et qu’ils servent plutôt d’appoint. Il est indéniable
toutefois que ces ouvrages s’inscrivent tant dans un
besoin d’histoire apaisée que dans un besoin d’Europe.
Ils ouvrent aussi la voie à de nouvelles collaborations
entre des pays héritiers d’une histoire conflictuelle.
Ainsi, ils sont perçus comme un modèle de réconciliation en Asie et ont été traduits en japonais et en coréen.

•

Sources
Defrance, Pfeil U. C. (2013) «Symbol or Reality? The background implementation and development of the Franco-German Textbook» in
Korostelina, K et Lässig S. History Education and Post-Conflict Reconciliation. Recording textbooks projects. Editors: Routeledge: London,
New York
Droit, E. (2007). «Entre histoire croisée et histoire dénationalisée. Le
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Raconter les conflits
autrement
Soutenus par l’Union européenne, des manuels d’histoire communs à
tous les pays des Balkans paraissent en anglais et dans les onze langues
de la région.

Simone Forster

T

erre d’affrontements entre l’Empire austro-hongrois et l’Empire ottoman, les Balkans ont une
histoire compliquée où s’entremêlent les cultures
et les identités. Ils réunissent une constellation de pays,
formant un pont entre Orient et Occident. En Yougoslavie, le Président Tito avait tenté de créer une entité
nouvelle, dépouillée de ses attaches identitaires. À sa
mort, les nationalismes se réveillent et la Yougoslavie sombre dans une guerre fratricide de 1991 à 2001.

pour dépasser cette histoire douloureuse, qui égrène
les génocides et les guerres, que les acteurs du projet et
leurs interlocuteurs dans tous les pays participants se
sont accordés sur une approche pédagogique. Celleci présente les éclairages des uns et des autres sur un
même événement afin que les élèves saisissent la vision des ceux qui furent leurs ennemis. Cette prise de
distance s’inscrit dans une éducation à la réconciliation et à la paix.

Tout commence sur une île grecque

Fabriquer de nouveaux manuels

L’idée de créer des manuels d’histoire communs pour
les élèves des pays des Balkans est celle du Centre
pour la Démocratie et la Réconciliation en Europe du
Sud-Est (CDRSEE) de Thessalonique. Elle prend forme,
en 1999, lorsque des professeurs d’histoire de toute la
région se retrouvent sur l’île d’Halki pour une conférence. Le projet Joint History Project (JHP) est alors
lancé; son but est de parvenir à une pacification de la
région à travers un enseignement renouvelé de l’histoire. Treize pays en font partie: Bulgarie, Roumanie,
Albanie, Chypre, Grèce, Turquie, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Croatie, Macédoine,
Slovénie. Un comité (History Education Committee) est
mis en place, présidé par Christina Koulouri, professeure d’histoire moderne et contemporaine à l’Université Panteion (Athènes).

L’approche transnationale de l’histoire des Balkans
implique le recours à de multiples sources ayant trait
aux thèmes retenus. Les historiens de toute la région
concernée envoient des documents, lesquels sont ensuite traduits en anglais. Le travail de recension et de tri
peut alors commencer. Les premiers jets des manuels
sont ensuite testés et évalués par les enseignants. Partant de leurs critiques, les historiens du projet rédigent,
en anglais, une nouvelle version définitive. Celle-ci est
ensuite traduite dans les onze langues en usage dans
les Balkans.
Les manuels conjuguent l’approche chronologique du
récit et l’étude comparative des documents. Des séminaires sont organisés dans tous les pays afin de former
les enseignants à changer leurs pratiques pédagogiques. Certains ministères de l’éducation soutiennent
ces entreprises; d’autres sont sur la réserve. On compte
aujourd’hui six ouvrages (dont certains traduits en japonais) qui couvrent l’histoire des Balkans de l’Empire
ottoman à 2008. Les deux derniers ont été présentés au
Parlement européen en 2016. Tous ces ouvrages sont
une référence en matière de manuels à perspectives
multiples.
•

Que disent les manuels?
Le projet commence par une analyse des manuels en
usage dans les classes primaires et secondaires des
pays participants. Les résultats sont affligeants: ces
ouvrages sont empreints d’un nationalisme de mauvais aloi. Ils transmettent des préjugés qui renforcent
les animosités. Ces travaux longs et ardus du fait de
la multiplicité des langues, sont dirigés par Christina
Koulouri et Dubravka Stojanović, professeure d’histoire
contemporaine à la Faculté de philosophie de l’Université de Belgrade.

Développer un concept
«Les Balkans produisent plus d’histoire qu’ils n’en
peuvent assimiler», disait Churchill. C’est précisément
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qui a dit?

en bref/
En français, s’il vous plaît

Stefan

«Les courses d’école seront-elles réduites à trois tours
de collège?»
a) Christophe Darbellay, conseiller d’État (VS)
b) Gérard Santschi, conseiller général, Le Locle
c) Olivier Maradan, secrétaire général de la CIIP
Réponse: b (Arcinfo, 27 mars 2018)

«J’ai appris beaucoup sur la vie et sur moi, à travers
lui. Beaucoup dans ses silences, dans son écoute,
mais aussi dans ce qu’il a pu dire, sans être donneur
de leçons. Ça aussi, ça a été lourd d’impact. J’ai toujours du mal à en parler, c’est toujours beaucoup
d’émotions à chaque fois.»
a) Ignazio Cassis à propos de Didier Burkhalter
b) Maïtena à propos de Vincent Bolloré
c) Shy’m à propos de Mike Horn
Réponse: c (Coopération, 17 avril 2018)

«Aucune activité n’a réussi à transformer nos espaces
et nos paysages autant que la construction immobilière.»
a) Yann Arthus-Bertrand, photographe
b) Jean-Claude Baudoin, secrétaire général
de la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs
c) Jacques de La Palice, militaire

Le saviez-vous? L’Association Défense du Français
(Ddf) a créé sur son site
www.defensedufrancais.ch
un lexique franglais-français fort utile à qui cherche
un équivalent français à un anglicisme ou, plus largement, à qui souhaite élargir encore sa culture de la
langue française. Le document liste en effet non seulement les anglicismes «purs et simples», mais encore
les anglicismes insidieux et les expressions franglaises,
entre autres informations. Pour des découvertes parfois surprenantes. 
(réd.)

like2be – pour l’orientation
professionnelle
Développé dans le cadre d’un
projet de l’Université de Berne,
le jeu éducatif like2be, pensé
pour les cours d’orientation
scolaire et professionnelle (3e
cycle, de 12 à 15 ans), mais aussi pour les écoles et
comme outil d’appui à la formation dans les hautes
écoles pédagogiques, est désormais disponible gratuitement aussi en français. Like2be explore de façon
ludique trois thèmes: la diversité dans le monde du
travail, les visions stéréotypées des métiers, les parcours de vie et d’emploi. Il a été conçu pour sensibiliser
les jeunes aux problématiques de genre et les soutenir
en matière de choix professionnels. Le jeu est téléchargeable en trois langues sur le site www.like2be.ch.
La version imprimée des cartes à jouer peut être commandée gratuitement dans la limite des stocks disponibles. 
(com./réd.)

Réponse: b (Programme officiel du SINE, avril 2018)

Écu d’or et patrimoine culturel
«Plutôt que de servir trois bouteilles d’un même vin,
on servira une bouteille de trois vins différents.»
a) Cédric Villani, mathématicien
b) Raphael Tanner, sommelier
c) Charles Bukowski, écrivain
Réponse: b (Coopération, 16 avril 2018)

«La cuisine, c’est aussi important que les maths!»
a) Cédric Villani, mathématicien
b) Thierry Meury, humoriste
c) Ivan Séris, cuisinier-animateur à l’Alimentarium
de Vevey
Réponse: c (Coopération, 21 novembre 2017)
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La vente 2018 de l’Écu d’or se déroulera
du 3 septembre au 2 octobre prochain en
Suisse romande. Le revenu principal de
l’action de Pro Natura et de Patrimoine
suisse sera affecté cette année à la protection et à la préservation des paysages,
des maisons remarquables et des traditions, à l’occasion de l’Année du patrimoine culturel 2018.
Comme chaque fois, les organisateurs mettent à la
disposition des classes participant à la vente une documentation pédagogique consacrée au thème. Les
élèves se familiarisent avec l’héritage commun que
représente le «patrimoine culturel». Ils travaillent sur
des exemples concrets et comprennent comment les
décisions d’aujourd’hui façonnent notre cadre de vie
futur. En participant à la vente, les élèves alimentent
par ailleurs leur caisse de classe. Pour tous renseignements et inscrire sa classe: www.ecudor.ch

(com./réd.)
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éducation aux médias

Revenez sur l’actualité
du mois écoulé avec
RTSdécouverte!
Comment parler de l’actualité en classe avec des adolescents? À chaud? Avec du recul?
Le site RTSdécouverte propose un intéressant compromis. Chaque mois,
une rétrospective propose un coup de projecteur sur deux événements marquants.

Christian Georges

D

e jeunes Neuchâtelois en avaient récemment
fait la demande auprès des politiciens de leur
canton: il faudrait parler davantage de l’actualité à l’École! Comment combler cette attente? Surtout quand les uns et les autres n’ont pas les mêmes
références, les mêmes usages médiatiques, les mêmes
connaissances factuelles. Imprimer un article de journal ou de site web pour le commenter en classe? «Mes
étudiants de 16 à 20 ans ne comprennent pas un article
du Temps si je ne suis pas là pour le leur expliquer»,
prétendait l’an dernier un enseignant de culture générale interrogé par le magazine Édito.
Sous le label Iconomix, la Banque nationale a longtemps proposé aux enseignants du secondaire II une
rétrospective du mois, qui permettait d’aborder l’actualité politique et économique. Le site RTSdécouverte a
repris le flambeau de cette prestation. Avec l’ambition
d’intéresser aussi les enseignants du secondaire I (c’est
du reste l’une d’elles, active dans le canton de Vaud,
qui rédige les documents de ces rétrospectives mensuelles).
Chaque mois, deux événements sont résumés en une
douzaine de lignes. Un thème de débat est proposé en

Partager son expérience
Aujourd’hui retraitée de l’enseignement secondaire
à Genève, Suzanne Tanner Béguelin a consacré
une bonne partie de sa vie professionnelle à l’enseignement de l’image et des médias. Elle a participé
à la fondation des Journées d’Études Cinématographiques pour les élèves, proposé avec succès une
option complémentaire en histoire du cinéma qui
existe dans plusieurs collèges à Genève, animé des
ciné-clubs scolaires, formé des collègues au septième art et à sa médiation.
Elle publie aujourd’hui L’expérience du spectateur au cinéma (Éditions L’Harmattan, collection
Champs visuels). Par le biais d’analyses portant sur
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lien avec cet événement. Et deux questions sont posées aux élèves dans une fiche téléchargeable (les enseignants disposent d’un corrigé, enrichi de références
utiles). Les six thèmes abordés au premier trimestre?
Le forum de Davos, la crise à l’Agence télégraphique
suisse, la fusillade de Parkland en Floride, les Jeux
olympiques en Corée, la votation No Billag, Facebook
et le scandale Cambridge Analytica.
Sans céder à la vulgarisation excessive, l’approche
proposée permet d’aller du plus simple au plus complexe. Qu’est-ce qu’un service public? Le Valais doit-il
organiser les Jeux olympiques en 2026? En apportant
un éclairage factuel et équilibré, nourri de références
transparentes, les documents de RTSdécouverte offrent
un support de choix à une réflexion sur l’actualité qui
peine souvent à s’articuler en classe.
www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/economie-et-politique/la-retrospective-du-mois/
•

de nombreux films, ce livre s’interroge sur la part du spectateur.
Comme certains personnages évoquant son statut, le spectateur entre
dans les films par un jeu d’identifications et de projections mentales.
Il est plongé dans des espaces et des
temps multiples. Il pénètre dans le
tissu du film, dans la subjectivité des personnages. Ses émotions
surgissent au fil des situations, portées par les mouvements visuels et sonores. Dans ses divers aspects,
la spécificité de l’expérience du spectateur au cinéma est mise en lumière. Un ouvrage à faire figurer
dans toute médiathèque digne de ce nom!
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décod’image

(R)évolutions
au pays du féminin
Eva Saro, Ariane Valtat et Gil Oliveira, fondation images et société

Que voyez-vous sur ces photographies?
Cochez ce qui convient

■ Une de ces images vous attire-t-elle
davantage?

■ Ces images suscitent-elles des
associations d’idées en vous?

■ Vous sentez-vous indifférents
à ce genre d’imagerie?

D

epuis une vingtaine d’années, l’équipe de la
fondation images et société collectionne des
milliers d’images, issues principalement de la
mode et de la publicité, ainsi que divers clips. Dans ce
matériel visuel, regroupé en ensembles thématiques, la
représentation humaine est prépondérante, ce qui permet de mieux éclairer les stéréotypes de genre, d’âge et
de cultures.
L’exposition «Ève et Adam des médias» réunit un
échantillon représentatif de l’imagerie récurrente dans
les magazines comme sur internet. Côté femmes, en
voici les caractéristiques principales: des peaux claires,
des visages et des corps fragmentés, des cambrures et
des déhanchements, des pieds rentrés, des créatures
félines à quatre pattes et surtout des femmes couchées.
Les corps féminins dénudés sont omniprésents dans
les pages dédiées aux célébrités et servent de support
pour vendre de tout. Il y a dix ans, les femmes au travail
ou dans le sport n’étaient pas présentées de façon crédible dans les publicités. Actuellement, leur présence
est plus fréquente et réaliste. Toutefois, les sportives
médaillées sont souvent mises en scène en robe de
soirée, comme pour rassurer le public sur leur féminité.
Autre évolution: les cosmétiques visant les femmes
au-delà de quarante ans ont également augmenté de
façon remarquable dans nos collections. Toutefois, la
majorité des personnages féminins reste très jeune,
lisse et extrêmement mince. Les femmes âgées sont
rarissimes. Elles sont aussi plus souvent ridiculisées
que les hommes seniors. La présence féminine reste
minoritaire dans les illustrations traitant de politique,
de management ou de technologie.
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Une récente information de la banque d’images Getty
confirme nos constats des tendances. En effet, en 2007
et pendant plusieurs années, les images les plus vendues dans la catégorie «femme» représentaient des
mannequins couchés ou soignant leur forme physique
avec douceur. Des femmes d’affaires, à l’ordinateur ou
des sportives en plein effort ont ensuite eu le vent en
poupe. En 2016 et 2017, le portrait d’une femme en
montagne a atteint le sommet… des ventes.
Le stéréotype de la femme couchée qui sourit comme
un ange est-il enfin déboulonné? En atelier, les filles
sont de plus en plus nombreuses à vouloir poser avec
des expressions sérieuses, tout en imitant les postures
de mannequins et célébrités féminines. En regardant
autour de nous, il semble prématuré de conclure que
les actions des femmes deviennent enfin plus importantes que leur apparence.
La sportive en montagne pourrait bien être l’arbre
qui cache la forêt des corps sexualisés et souvent
contorsionnés. Est-ce sans conséquence sur nous?
Des expériences ont démontré que face à un portrait d’Angela Merkel, les femmes prenaient la parole plus longuement que devant un mur blanc ou
une photo de Bill Clinton. Dès lors, interroger nos
modèles étroits et imager la diversité des femmes
pourraient s’avérer crucial pour le mieux-être de l’humanité.
•
Voir www.nytimes.com/2017/09/07/upshot/from-sex-object-to-grittywoman-the-evolution-of-women-in-stock-photos.html + http://lactualite.com/societe/2016/06/09/une-femme-presidente-ca-change-lemonde/ Pour d’autres éclairages sur les images www.imagesetsociete.org
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eurêka-net

Christophe Girardin

Les fake news
Dans les journaux, sur internet, à la télévision ou par courriel, les fake news font parler
d’elles. Ces fausses informations rapportées, utilisées ou encore instrumentées par
d’obscurs initiateurs interrogent la population. Peuvent-elles changer le cours d’une
élection? Sont-elles dangereuses? Comment les reconnaître?
Les sites proposés ci-dessous apportent un cadre de réflexion à ce sujet.

Jeunes et médias
www.jeunesetmedias.ch/fr/accueil.html
Ce site dépend directement de la Confédération et regroupe des dizaines de ressources classées par thématiques. Il s’agit d’une plateforme nationale de promotion des compétences médiatiques. Sans angélisme ni fatalisme, cette ressource
permet de s’informer de manière claire, éthique et objective sur cet univers.
Les articles sont documentés par des sources et ressources et permettent de pousser la réflexion sur plusieurs points pertinents, dont celui des fake news par exemple
– www.jeunesetmedias.ch/fr/opportunites-et-risques/risques/fake-news-manipulation.html. Le site permet de commander leurs excellentes publications gratuitement.

Le site romand de l’éducation aux médias
www.e-media.ch
Le site e-media est la référence en Suisse romande dans le domaine de l’éducation. Chaque année, il organise une Semaine des médias qui permet aux enseignants et aux élèves des classes romandes de bénéficier d’activités clés en main
pour décortiquer ce monde particulier. Cette année, elle sera organisée du 5 au
9 novembre. Une activité concernant les fake news sera mise en ligne prochainement en complément de toutes les autres activités déjà présentes.

Partage de ressources médiatiques
https://medialogue.online
Ce site est édité par l’association MeDialogue et est inscrit au registre du commerce neuchâtelois. Un de ses buts est de «porter un regard critique sur les messages véhiculés par les médias et leurs effets».
À cette fin, Pierre-André Léchot, qui documente le site, crée un véritable réseau
d’informations accessibles à tous. Les contenus sont pertinents et d’actualité. Une
page concernant les fake news est disponible en ligne.

Différencier une info d’une fake news
www.whatthefake.ch
La RTS et Thomas Wiesel proposent un quiz en ligne pour s’essayer à différencier
une fake news d’une info réelle. Pour chaque exercice, un correctif est proposé.
C’est une activité plus compliquée qu’il n’y paraît et la difficulté est conséquente…
même pour un œil averti. Pour aller plus loin: www.rts.ch/decouverte/monde-etsociete/economie-et-politique/information-et-desinformation
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Émanciper l’école et la
société avec le numérique?
Organisée à Yverdon-les-Bains du 27 au 29 mars 2018, la première édition
de l’Université de printemps Ludovia#CH a posé la question du rôle que l’école
peut jouer pour l’émancipation des jeunes qu’elle accueille. Favoriser l’introduction
du numérique à l’école, mais pour quelles visées? Quels savoirs transmettre?
Quelles compétences développer? Sous quelles modalités?

Laurence Künzi Rigaux, educa.ch

Trois ingrédients indispensables
Consacré à la gouvernance numérique au sein des
établissements scolaires, le séminaire des collectivités
locales a été l’un des points forts de cette université de
printemps. Lors de la première table ronde, les intervenant-e-s se sont exprimés autour de la question de
base: «Quels équipements numériques au service de
quelle école?» Au fil de la discussion, trois ingrédients
se sont révélés indispensables. Premier point: le matériel doit fonctionner. «L’enseignant doit être dans une
quiétude numérique sans avoir besoin de plan B si cela
ne marche pas. Il doit avoir confiance dans son matériel pour se l’approprier», souligne Christian Fantoli,
professeur formateur à la HEP Vaud.
Deuxième point: la motivation des enseignants est essentielle. «On doit leur montrer les possibilités d’amélioration des outils existants avec le numérique. Cela
n’est pas une simple substitution: le numérique permet
des apprentissages modifiés, qui seraient impossibles
sans les nouvelles technologies», poursuit Christian
Fantoli. «Il faut penser autrement la pédagogie», ajoute
Jean-François Theubet, directeur de l’établissement
primaire et secondaire de Villeneuve Haut-Lac: «Avec
le numérique, il faut développer d’autres types d’apEducateur 5 | 2018

© Ludovia#CH et la HEP Vaud

C

es questions sont au cœur des préoccupations
d’un large public, comme en témoigne la forte
participation à Ludovia, un événement organisé par la HEP et la HEIG Vaud. «Plus de cinq-cents
personnes ont assisté à cette première édition», se réjouit Lyonel Kaufmann, chef de projet Ludovia#CH:
«Nous nous étions fixé un objectif de deux-cents participantes et participants. Le bilan est très positif à tous
les niveaux et nous referons l’an prochain une nouvelle édition de Ludovia.» Le public varié – composé
d’enseignant-e-s, de directions d’école, de chercheurs
et de chercheuses, d’étudiant-e-s ou encore de représentant-e-s du secteur privé – avait plusieurs formats
d’échanges à sa disposition: des ateliers, deux Fablabs,
des conférences, des tables rondes, des séminaires et
un colloque scientifique.

prentissages pour donner un sens. Si le résultat est le
même qu’avant, ce n’est pas évident de motiver les
enseignants.» Dernier point: la formation du corps enseignant au numérique doit être une priorité. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d’équiper les enseignants avant les élèves pour leur donner le temps de
se préparer.

De nouvelles technologies à stimuler
Le thème de la seconde table ronde portait sur la question de savoir «Comment mettre en œuvre une politique du numérique au sein d’un établissement scolaire?» Les intervenants ont dressé un constat de base:
même s’ils sont motivés, les enseignants font une utilisation limitée des nouvelles technologies. Certains
font également preuve de résistance lorsqu’ils sont
confrontés aux changements. Dans ces conditions,
les intervenants ont insisté sur le rôle primordial que
doivent jouer les directions d’école dans la stimulation
des nouvelles technologies à l’école. Ils ont mis en évidence des axes prioritaires de stratégie à développer,
comme la cyberadministration. «Cela permet à des
acteurs souvent épars (élèves, enseignants, parents) de
communiquer», explique Thierry Maire, directeur du
Gymnase Intercantonal de la Broye. La pensée computationnelle est un autre exemple d’axe à développer.
Elle permet de comprendre comment fonctionne l’informatique, et donc d’être plus à même de se mouvoir
dans ce monde.
•
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© niro

Douze commandements
contre l’intégration des TIC
Christophe Gremion, IFFP – Nadia Cody, UQAC – Pierre-François Coen, HEP FR – Sandra Coulombe,
UQAC – Patrick Giroux, UQAC – Nicolas Rebord, IFFP
Équipement

Les technologies évoluent très vite et
nos jeunes auront constamment besoin
de nouvelles compétences pour s’intégrer à la société et au travail de demain.
Ainsi, le monde de la formation, à tous
les niveaux, tente de s’adapter à cette
situation. Mais intégrer les TIC dans
les écoles ne va pas toujours de soi
et les injonctions paradoxales sont
nombreuses, telles que celle-ci: «formez
les élèves aux nouvelles technologies»,
mais «rappelez-vous que les smartphones sont interdits en classe».
Dans ce texte, nous vous avons proposé
chaque mois un nouveau commandement, une nouvelle occasion à manquer
si l’on souhaite réellement permettre
à nos jeunes d’apprendre à étudier
et à travailler avec les outils actuels.
Petit rappel avec les douze commandements que nous
vous avons proposés depuis avril 2017:

Facteurs motivationnels
1. Tu imposeras l’innovation à tout le monde en même
temps.
2. Tu éviteras les exemples qui fonctionnent et qui
semblent trop faciles ou efficaces.

Gestion du changement et pilotage du projet
3. Tu ne lanceras le projet que lorsque tout sera finement préparé afin de laisser le moins d’autonomie possible aux apprenants et à leurs enseignants.
4. Tu imposeras des changements très rapides, identiques pour chacun.
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5. Tu resteras propriétaire des appareils utilisés en cours,
veilleras à leur uniformité et ne laisseras personne les
faire sortir de l’école.
6. À ton réseau informatique basique, tu appliqueras de
nombreuses restrictions d’accès afin d’éviter tout abus
et d’assurer le contrôle absolu.

Formation
7. À l’utilisation des technologies, tu ne formeras ni les
enseignants, ni les apprenants d’ailleurs.
8. Tu proposeras un dispositif de formation standardisé
afin d’assurer les mêmes apports à tous.

Pédagogie
9. Tu attendras que les enseignants maîtrisent parfaitement les TIC avant de les laisser les intégrer dans leur
enseignement.
10. Tu demanderas aux enseignants de proposer des
activités intellectuelles simples, répétitives, décontextualisées et vides de sens à leurs apprenants.

Ressources – Travail collectif –
Collaboration entre les différents partenaires
11. Tu éviteras au maximum les échanges et collaborations entre enseignants et entre les différents partenaires de l’école.
12. Tu n’échangeras pas avec ces chercheurs qui souhaitent assister et documenter le changement.
Par le biais de ces douze commandements, dont la formulation se veut quelque peu ironique, le lecteur aura
bien compris que nous avons voulu mettre en évidence des conditions favorables à l’adoption d’innovations en lien avec les technologies dans les lieux de formation. Ainsi, nous avons pu constater que s’inspirer
d’exemples réalisés dans d’autres écoles et permettre
à l’inventivité du terrain de se concrétiser est source
de motivation et d’engagement du corps professoral
(commandements 1 et 2), mais aussi que l’adoption
d’une démarche de projet dans laquelle chacun peut
expérimenter, selon ses compétences et son rythme,
favorise les apprentissages et le sentiment d’autodétermination et permet d’augmenter la valeur et l’utilité
que les acteurs attribuent à la démarche (commandements 3 et 4). L’équipement joue également un rôle
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important dans l’adoption des innovations. Permettre
aux utilisateurs de s’approprier les appareils, en les utilisant aussi dans le cadre d’activités privées, ou leur permettre d’utiliser leur matériel personnel en se servant
du réseau de l’école (logique du BYOD1) semble faciliter
l’implémentation de ces outils dans les pratiques pédagogiques (commandements 5 et 6). Une formation
différenciée et adaptée à chacun est nécessaire, tant les
préacquis sont différents d’une personne à l’autre, chez
les formateurs comme chez les apprenants. Le risque
d’une nouvelle fracture numérique étant présent, un
accompagnement, qu’il soit personnalisé ou collectif,
peut être utile afin de favoriser l’appropriation des outils
par chacun (commandements 7 et 8). Sur le plan pédagogique, les compétences relatives aux nouvelles technologies s’acquièrent souvent selon une logique de
learning by doing, impliquant une posture constructiviste ou socioconstructiviste dans laquelle les apprenants, comme les enseignants, doivent accepter de ne
pas tout maîtriser et d’apprendre grâce à la résolution
de situations complexes et inédites (commandements
9 et 10). Enfin, l’ensemble de cette démarche est favorisée si les acteurs échangent et s’entraident dans le
cadre de réseaux, que ce soit entre collègues ou en lien
avec des spécialistes du domaine ou de la recherche
(commandements 11 et 12).
En conclusion, nous sommes certains que deux éléments doivent faire l’objet de discussion, soit le temps
requis pour former aux nouvelles technologies et la
plus-value que ces dernières représentent dans le système éducatif.
Question de temporalités, force est de constater que le
temps nécessaire à une formation donnant lieu à de
réels effets sur la société demeure toujours approximativement le même à travers les époques et les lieux.
Ainsi, l’élève de six ans qui entre aujourd’hui à l’école
sera un citoyen actif dans une quinzaine d’années environ. Quinze ans, cela peut sembler rapide, mais il
s’agit en fait d’une période très longue en termes d’innovations technologiques! Nous n’avons qu’à penser
qu’il y a quinze ans environ, soit en l’an 2000, le monde
existait pratiquement sans Wikipédia, sans baladeur
numérique, sans smartphone, sans tablette, sans système GPS démocratisé, sans réseaux sociaux… Il n’est
donc pas surprenant qu’à cette époque, l’école n’ait
pas intégré les technologies dans le cadre de ses programmes. N’est-il pas étonnant par contre de constater
qu’elle ne les intègre pas systématiquement à l’heure
actuelle?
Enfin, question de plus-value, intégrer les TIC devrait
permettre d’offrir une école actuelle, en adéquation
avec le monde dans lequel nous vivons, mais, plus
encore, capable de préparer nos jeunes au monde de
demain. Pour cela, à l’époque des réseaux sociaux et
de l’apprentissage par connexionnisme, il est nécessaire de repenser complètement l’enseignement, car
«tant que l’on essaiera d’imiter l’apprentissage sur papier dans le monde numérique, le «changement» sera
entravé» (Böniger & Jeker, 2015, p.15) et les plus-values
peu visibles pour l’ensemble des acteurs.
•
Texte complet avec sources bibliographiques à consulter sur www.auptic.
education/12com/
1
bring your own device – apportez vos appareils personnels
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Former au numérique
ou fournir de
1
l’attention aux GAFAM ?
Kristine Balslev, Dr et Maître d'enseignement et de recherche à la FPSE,
& Philippe de Rougemont, journaliste

L

a Suisse romande est jusqu’à présent restée modérée dans l’investissement dans des technologies à visées éducatives. Toutefois, depuis
plusieurs mois, l’éducation numérique suscite un engouement chez les décideurs. Ainsi, Le Temps des 15
et 16 aout 2017 annonce que «l’école vaudoise prépare
son «grand bond en avant» numérique. À Genève,
Anne Emery-Torracinta annonce l’élaboration d’ici
début 2018 d’un plan d’actions pour le développement
de l’enseignement de l’information, ainsi que d’une
«véritable culture du numérique». La faible présence
de l’informatique dans les écoles est souvent considérée comme le signe d’un retard, mais Cesla Amarelle
déclare que c’est une chance d’avoir ce «retard», afin
d’éviter de répéter les erreurs déjà commises par les
pays voisins (Le Temps, 16 aout 2017). Le Danemark,
avec près de 6 millions d’habitants et un niveau de vie
des habitants proche de celui des Suisses, constitue un
exemple intéressant d’un pays qui a décidé dès 1984
de prendre un virage numérique. Trente ans après ce
virage, les bilans et leçons apprises sont désormais disponibles.
Jesper Balslev, ancien informaticien danois, doctorant
en philosophie à KEA, l’école de design et de technologie de Copenhague, et membre du Conseil sur l’apprentissage numérique, termine actuellement une
thèse sur les arguments en faveur du numérique dans
l’éducation. Il a épluché plus de cent-vingt-cinq rapports politiques sur la digitalisation pour identifier et
comprendre ces arguments.
Ci-dessous les réponses de Jesper Balslev à quelquesunes de nos questions.2

Quels sont les degrés scolaires concernés par
l’introduction de ces outils au Danemark?
Jesper Balslev: Au Danemark, c’est tout le système
éducatif qui a été outillé avec le numérique dès 1984,
avec l’introduction d’une discipline à option, l’informatique. Il y avait des ordinateurs et puis après ça, il y a eu
les smartboards, les tablettes et maintenant on cherche
à intégrer les smartphones dans l’éducation.
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Quel a été l’accueil de ces nouvelles technologies
de la part des enseignants et des élèves?
Entre 1984 et 2000, les enseignants danois étaient
enthousiastes. Plusieurs études montrent que les enseignants danois sont parmi les plus «adoptants» au
monde.

Sait-on s’il y a des associations de parents d’élèves
qui ont réagi?
Oui, mais seulement depuis quelques années. Il y a un
grand débat surtout autour d’un intranet pour que les
parents puissent communiquer avec les enseignants.
C’est allé un peu trop loin selon beaucoup de parents et
d’enseignants. En 2013, il y a eu une réforme scolaire au
Danemark. La justification pour cette réforme est basée
sur John Hattie et des expériences à Ontario (Canada).
On a installé un système pour mesurer les objectifs pédagogiques. Depuis, il y a eu des débats sur la réforme
et sur le numérique, parce que les enseignants doivent
entrer des données dans le système et que ça prend du
temps sur la préparation de l’enseignement. C’est ça, la
critique principale.

Qu’est-ce qui caractérise le Danemark face à l’introduction du numérique?
C’est l’avant-garde internationale de l’adoption des
technologies d’apprentissage. Il y a plusieurs indicateurs montrant ça; notamment en 2009, le Danemark
était le numéro un sur le Network readiness index, géré
par le World Economic Forum. Après la réforme de
2013, le débat a commencé parce que les enseignants
ont compris que l’objet de l’éducation a basculé dans le
but de fournir des données pour l’administration; ensuite, la rationalisation de la pédagogie dans la tradition
du New Public Management qui venait avec le numérique, a choqué beaucoup d’enseignants: ça érode l’autonomie de l’enseignant et diminue la possibilité pour
celui-ci de choisir des matériaux parce que ceux-ci
sont centralisés sur un site qui est compatible avec ce
système qui veut mesurer les buts éducatifs.
Educateur 5 | 2018

© Gianni Ghiringhelli

mitic/


Est-ce que l’accueil de ces nouvelles technologies
par les enseignants et les élèves est aujourd’hui
différent? Le rapport à ces outils a-t-il changé?
Il a changé. Le 18 janvier 2018, il y a eu un sondage qui
dit que huit parents sur dix veulent interdire l’usage des
smartphones à l’école. Il faut bien sûr différencier les
types de technologies: smartphone, tablette, réseau.
Mais juste maintenant, il y a une forte réaction contre
l’usage des smartphones dans l’éducation.

Sur quel budget ont été faites ces dépenses?
Le système scolaire du primaire et du secondaire I est
géré par l’association de communes qui finance l’achat
de matériel par les écoles. Depuis le début de l’introduction du numérique, environ dix milliards de couronnes (1,5 milliard de francs suisses) ont été dépensés.
Dans ces chiffres, on ne sait pas ce que les écoles individuelles ont acheté. C’est systémiquement obscur.

Le ministère de l’éducation n’a donc pas demandé de budget, suivi d’un débat au parlement?

© Gianni Ghiringhelli

On n’a jamais considéré ça comme un investissement
infrastructurel. Au Danemark, chaque fois qu’on fait
un grand investissement infrastructurel (le métro, les
ponts, des éoliennes), la démocratie fonctionne très
bien. Il y a des processus permettant aux personnes
d’adresser les problèmes potentiels. Il y a des règles et
des lois sur la transparence économique et la responsabilité. Le numérique a toujours été décrit comme un
phénomène populaire auquel il faut s’adapter.
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Quels sont les arguments qui sous-tendent ces
investissements?
Ça, c’est le cœur de ma recherche. Il y a un argument
du potentiel pour rendre l’éducation plus efficace et
nous rendre plus compétitifs globalement. L’ordinateur
permet la coopération, l’accès à des savoirs actuels, à
la différenciation de l’enseignement. Depuis 1984, on
dit ça. Mais on veut surtout abolir la hiérarchie enseignant-apprenant qui a toujours caractérisé l’école, et
laisser les enfants apprendre par le jeu, la curiosité, etc.
Ça se répète assez souvent qu’il y a d’abord eu une école
autoritaire basée sur du vieux savoir qui ne différencie
pas les élèves entre eux et qui ne motive pas les élèves.
Ce qu’on lit dans tous ces documents est que le savoir
est un peu poussiéreux, vieux, le latin, le grec, les atlas. L’ordinateur fournit du savoir actuel qui reflète une
dynamique sur le marché, et est donc aussi pertinent
pour les entreprises. Les technologies sont toujours
décrites comme ajoutant un potentiel. Je m’attendais à
trouver dans ces rapports: «voilà, on a des preuves que
la technologie motive les élèves», mais depuis 1984, les
écritures politiques disent toujours qu’il y a un potentiel
pour motiver, un potentiel pour faire des associations
avec des entreprises, un potentiel pour faire du peerto-peer learning. Il n’y a jamais de constats factuels, et
là où il y en a, ils sont très contextuels, et sur des cas
uniques. L’année dernière, j’ai participé à un débat dans
un journal en ligne d’administration publique, Altinget,
en disant que l’OCDE3 a conclu qu’il n’y a pas eu d’effet
positif. Cette intervention a été à l’origine d’un grand
débat au Danemark. Tous les grands médias ont repris
cette histoire et cela a fini à la télé et est devenu un clip
viral. Le gouvernement a créé un conseil pour mieux
comprendre le numérique dans l’éducation. J’ai été invité par le ministre de l’éducation à en faire partie.
L’OCDE a toujours argumenté pour utiliser plus de numérique dans l’éducation. Mais là, d’un coup, en 2015,
ils disent qu’il y a un problème, basé sur des données
PISA: les pays qui ont dépensé le plus dans le numérique montrent les résultats les plus mauvais dans tous
les domaines. On entend aussi qu’internet a démocratisé le savoir, tout le monde peut consulter l’internet,
il n’y a plus de gardiens du savoir, mais ce rapport de
2015 dit qu’il y a un effet négatif sur les précarisés. Si
on leur donne un ordinateur, scolairement leur niveau
baisse. Le Danemark est un des pays qui utilise le plus
le numérique et qui produit des résultats PISA moyens.
Les pays qui ont dépensé le moins dans le numérique
produisent de meilleurs résultats en mathématiques,
en sciences et en lecture. Le président de l’OCDE, qui a
toujours argumenté pour le numérique, conclut donc
qu’il y a un problème.
En novembre 2017, j’ai été en videoconférence avec lui
et les autres membres du conseil sur l’éducation numérique, il a dit «In a nutshell, technology does more harm
than good»4. Puis il ajoute: «il faut qu’on résolve ce problème, parce qu’il y a un potentiel fantastique avec le
numérique.» On pourrait résoudre plein de problèmes
si le système politique arrivait à dire que «pour nous, ce
qui est important pour l’éducation, c’est qu’il y ait accès
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à l’internet, à Wikipédia, pas les sites porno, pas les sites
de jeux». Ça, ce serait un idéal si toutes les écoles du
monde avaient accès à des services très concrets et à
certaines œuvres.

Aujourd’hui, quelle est la présence du numérique
dans une classe ordinaire au Danemark?
De nombreuses recherches disent que les enfants sont
sur Facebook pendant le temps scolaire. Cela signifie
que, pendant le temps où ils sont là pour acquérir du
savoir, ils sont en fait en train de produire, dans l’économie de l’attention, de l’attention que les GAFAM
peuvent monétiser. Ils sont en train de produire de l’attention qui est monétisée par des compagnies américaines.

Quand on entre dans une classe ordinaire au
Damemark, que voit-on? Le wifi allumé? Des enfants sur leur téléphone pendant les cours?
Tous les élèves ont un smartphone et une tablette. Il
faut aussi être clair, on n’a pas, au niveau national, légiféré là-dessus. Les enseignants font donc un grand travail pour diminuer l’utilisation des téléphones. Parfois,
une grande partie de la classe est sur YouTube pendant
l’enseignement, mais ce qui est plus fréquent, c’est que
l’enseignant prend beaucoup de mesures pour que les
élèves éteignent leur smartphone.

Que dire aux enseignants et directeurs d’établissement qui entendent qu’ils ont à entrer dans
l’ère digitale?
Il faut qu’on fasse un curriculum sur ces technologies.
Il faut faire un espace où on donne des savoirs fondamentaux à l’élève pour interpréter, analyser la réalité.
On pourrait faire un curriculum sur les Digital Studies à
introduire dans les écoles, parce qu’on sait maintenant
que les manipulations psychologiques sur les réseaux
sociaux sont importantes à comprendre. Il faudrait enseigner à partir d’études psychologiques qui ont théorisé ça pour donner aux élèves des outils pour naviguer
dans le milieu numérique.

Ce qui reviendrait à ne plus seulement être récepteur des technologies, des stratégies numériques, mais d’être aussi en amont et comprendre
comment se font ces stratégies?
Voilà c’est simple, c’est ce que l’école a toujours fait. Il
faut peut-être profiter de la panique du système politique et dire «oui bien sûr, c’est très important, mais
ce n’est pas en achetant une tablette que la compréhension sera meilleure». Le problème est le discours de
tout le corpus politique qui affirme: «si on ne s’adapte
pas à cette nouvelle réalité, on est luddite.» C’est une
manière très anxiogène de discuter de tout cela. C’est
ça, la tragédie de ce développement-là, parce que c’est
possible de critiquer, de comprendre, d’analyser des
phénomènes nouveaux sans dire qu’on ne les accepte
pas. C’est mieux que de seulement s’adapter d’une façon consumériste.

Quels constats tirer aujourd’hui? Est-ce que le
Danemark a fait le bond en avant? L’école danoise
a-t-elle été révolutionnée par le numérique?
Non, le Danemark a régressé selon mon analyse. L’introduction du numérique a été une énorme distraction.
Si on est optimiste, le Danemark peut peut-être évoluer,
parce qu’il a été tellement enthousiaste. C’est le premier
pays à savoir qu’il est allé trop loin, peut-être sera-t-il
aussi le premier pays à en revenir le plus rapidement.
Mais mon analyse est que le système politique ne peut
pas faire cette conclusion-là, il y a tellement d’argent en
jeu. Comme politicien, tu ne peux pas dire: «on a mal
investi, c’est de ma faute.» C’est comme les ludomanes
qui doublent la mise et c’est ce que l’on fait maintenant
dans la panique. 
•

© niro

Voir aussi: https://publishingperspectives.com/2017/04/danish-digitization-debate-educational-publishers/
1
Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft
2
Il est possible d’obtenir l’interview au complet auprès de Kristine Balslev
(kristine.balslev@unige.ch)
3
Organisation de coopération et de développement économiques
4
«Pour faire bref, la technologie fait plus de mal que de bien»
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15 invitations
offertes!
10 pour La Fête des mères,
offertes par Agora-Films
et 5 autres pour
La Révolution silencieuse
remises par Look Now!
Expédier nom, prénom
et adresse postale
à secretariat@
revue-educateur.net en
précisant l’objet du désir.

Cinéma empathique
Le récent festival Visions du Réel de Nyon (VD), 49e du nom, a porté
haut et fort le cinéma documentaire indépendant avec des œuvres
singulières et percutantes parmi lesquelles: Le Procès, un thriller politique qui met en lumière le coup d’État judiciaire de la droite contre la
première femme élue au Brésil, Dilma Roussef; Premières solitudes de
Claire Simon, le pouvoir de résilience extraordinaire d’adolescent-e-s
en France; Nul homme n’est une île de Dominique Marchais, un
voyage enchanteur dans l’innovation agricole ou d’aménagement de
l’espace en Sicile, Autriche et Suisse. Bientôt dans les bons cinémas!
Marc Houvet

> Hasta el amor siempre
En 1994, le peuple cubain endure «la période spéciale», soit une lourde pénurie alimentaire et énergétique due à la fin de la protection soviétique et au blocus US. Un
très vieux couple havanais résiste à l’usure du temps en se réinventant un quotidien
joyeux et coquin grâce à un caméscope tombé du ciel. Une histoire d’amour tendre,
drôle et lumineuse qui a remporté le Prix du meilleur réalisateur à Venise. Candelaria,
Jhonny H. Hinestroza, 2018, Cuba/Colombie, 1h27. Aux cinémas depuis le 16 mai
2018.

> Mères Courage
Une enseignante annonce aux parents qu’elle ne fera rien avec ses élèves pour la fête
des Mères, provoquant une manif devant l’école! Après Les Héritiers et Le Ciel Attendra, la réalisatrice signe un bel éloge aux mères qu’elles soient ou présidente de la
République (Audrey Fleurot), ou rédac’ en chef (Clotilde Courau), ou nounou (Carmen
Maura) ou actrice en burn-out (Nicole Garcia) qui aurait préféré être père, «car on est
plus indulgent avec eux». Un superbe film choral qui bouleversera autant les fils que
les filles, souvent déchirés entre l’envie de larguer leurs mères et la peur qu'elles les
quittent! La fête des Mères, Marie-Castille Mention-Schaar, 2018, France, 1h43. Aux
cinémas dès le 23 avril 2018.

> Solidarité überall
En 1956, une classe de lycéens d’une petite ville de la RDA entame une minute de
silence en plein cours comme soutien au peuple hongrois en révolte contre l’invasion des troupes soviétiques. Les autorités scolaires du régime stalinien de l’époque
exercent pressions et chantage pour découvrir les meneurs de cet acte «contre-révolutionnaire». Cette histoire vraie s’appuie sur le récit de Dietrich Garstka (Das
Schweigende Klasszimmer – La Classe silencieuse). Comme dans son précédent
opus, L’État contre Fritz Bauer, le réalisateur brosse le portrait de héros ordinaires qui
mettent en lumière les compromissions des aînés, qu’ils soient de la RFA ou de la RDA,
avec le régime nazi. Une aventure solidaire remarquable qui fait écho aux actuelles
dérives des médias pour propager des fake news. Un thriller historique haletant!
La Révolution silencieuse, Lars Kraume, 2018, Allemagne, 1h51. Aux cinémas dès le
23 mai 2018.

> Potentiel infini
Ce film fait la part belle aux récentes découvertes des neurosciences dans l’éducation
des enfants. La réalisatrice, ancienne journaliste à la radio puis à la télé, a puisé auprès
de chercheurs de toutes disciplines des USA et de France pour donner des outils à tout
éducateur, en termes de notions de «difficulté positive», de techniques de la «pleine
conscience» et d’autres approches basées notamment sur l’altruisme ou le droit à l’erreur. Une œuvre de vulgarisation intelligente et stimulante! Le Cerveau des enfants,
Stéphanie Brillant, 2018, France, 1h30. Aux cinémas dès le 6 juin 2018.
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Homosexualité,
homoparentalité...
... tous les modèles sont dans la nature. Et dans la littérature. Partie 2.

Sonya Florey, sonya.florey@hepl.ch

E

n mars 2018, nous avions exploré deux albums
de littérature de jeunesse qui se sont emparés du
thème de l’homosexualité1. Une de leurs spécificités était de ne jamais recourir explicitement au champ
lexical de l’homosexualité et d’utiliser la métaphore
animale ou la parodie de genres connus afin d’évoquer
des familles qui défient les imaginaires normatifs. Or, il
existe des albums qui ont fait le choix inverse, en nommant explicitement les rapports: plongeons à présent
dans deux autres albums.
Les papas de Violette2 (2017) et Le jour où papa s’est
remarié3 (2017) se déroulent dans un univers vraisemblable, avec des protagonistes humains. Point commun
de ces deux albums: l’orientation sexuelle (des pères)
est questionnée dans le contexte scolaire, lorsque la
fille ou le fils sont confrontés au regard de leurs camarades. Ici, la famille extraordinaire se construit dans un
contexte fait d’adversité et de jugement.
Dans Les papas de Violette, le récit présente dès l’incipit
un rejet: l’héroïne préadolescente a deux papas, et c’est
(donc) la cause de sa mise à l’écart par ses camarades.
Malgré la tendresse et l’amour de ses pères, Violetta déplore que ses pères ne se montrent jamais en public
ensemble. Dans cet album, les pères homosexuels sont
comparés aux autres pères. À ceux des contes, tout
d’abord, lorsque Violette instruit le procès du père du
Petit Poucet, qui abandonne ses enfants dans la forêt,
de Peau-d’Âne, qui veut épouser sa fille, et de Cendrillon, qui, en se remariant, fait de sa fille une bellefille martyre. Le récit trouve son dénouement lorsque
Cécile, une des camarades qui se moquait de Violette,
pleure à son tour suite au départ du domicile familial de
son propre père. Elle devient alors l’amie de Violette: on
imagine que pour Cécile, avoir deux pères est soudainement moins grave que n’en avoir aucun.
Dans Le jour où papa s’est remarié, la stigmatisation de
l’enfant à la famille homoparentale est encore intensifiée. Dans la classe, un débat s’installe entre les élèves
et une enseignante autour du remariage du père de
Guillaume avec un autre homme. S’ensuit un échange
entre plusieurs élèves, porteurs de discours et de po-
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sitions stéréotypés: l’homosexualité est dégoûtante, on
peut être homosexuel et gentil, c’est mieux de se marier
par amour, même avec un être du même sexe que soi.
Après ces échanges qu’on pourra trouver caricaturaux,
la classe retourne à sa dictée.
N’est-ce pas un peu complaisant? Comment considérer la question de l’acceptation sociale passée sous silence, alors que c’est bien la confrontation à l’Autre qui
fonde l’élément perturbateur de l’intrigue?
Une expérience menée avec des étudiant-e-s en formation a constitué un réservoir précieux de réactions,
immédiates et médiates, après analyse des quatre albums. Il est intéressant de noter qu’aucun consensus
n’a émergé. Au-delà des qualités littéraires et iconographiques reconnues des albums, au-delà de l’intérêt
thématique relevé, aucun album n’a été plébiscité par
l’entier du groupe: certain-e-s étudiant-e-s regrettaient la métaphore animale, d’autres une formulation
– implicite ou explicite – jugée inappropriée, d’autres
enfin une trop grande simplification de la problématique. Une piste, alors, a émergé: lire ces albums avec
l’idée que le texte littéraire, seul, n’est pas tout. Il ne peut
jamais «tout» être. C’est l’enseignant qui prend le relais,
choisissant de traiter de la thématique de l’homosexualité ou de l’homoparentalité, complexifiant le débat autour de ces questions, donnant aux élèves des outils
afin qu’ils puissent se positionner eux-mêmes, avec les
forces et les freins que constituent leurs âges respectifs.
La littérature de jeunesse résonne en écho avec notre
société: parfois avant-gardiste, parfois conservatrice,
souvent contradictoire. La didactique et les pratiques
enseignantes permettent de construire à partir de là.
Pour le meilleur.
•

1
Parachini-Deny, J. & Béal, M. (2013). Mes deux papas. Vincennes: Des
ronds dans l’O.
Brière-Haquet, A. & Larchevêque, L. (2010). La princesse qui n’aimait pas les
princes. Paris: Actes Sud.
2
Chazerand, E. (2017). Les papas de Violette. Paris: Gautier Languereau.
3
Lenain, T. & Portal, T. (2017). Le jour où papa s’est remarié. Paris: Nathan.
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Etiennette Vellas

> Mireille Cifali, Sophie Grossmann et Thomas Périlleux. (dir). (2018).
Présences du corps dans l’enseignement et la formation. Approches cliniques.
Éd. L’Harmattan.
La présence ne se décrète pas. Elle résulte moins d’une volonté que d’une disponibilité qui nous engage dans la relation, dans l’implication des corps. Elle est imbrication d’émotions, de gestes, de pensées pouvant entraver ou favoriser nos visées d’enseignants, de formateurs. C’est à partir de leur propre expérience d’enseignants et de
formateurs que les auteurs soutiennent cette conviction: la relation formative exige
un engagement dans le vif de la rencontre, elle nécessite une attention soutenue aux
mouvements qui, dans la voix comme dans le geste, indiquent des états du corps et des
atmosphères relationnelles. Cette approche clinique de l’engagement corporel dans
nos métiers permet de comprendre tant les effets d’absence que de sur-présence de
nos modes d’investir parole et mouvement. Et propose l’introduction de processus artistiques pour travailler gestes et voix, relier pensée et corps.

> Yves Delessert (2018). Mineurs confiés: risques majeurs? Genève: IES éd. et
Lausanne: EESP.
Les problèmes relatifs à la protection des mineurs confiés à des tiers, hors du cadre
familial, sont plus que jamais d’actualité. Ainsi, la mise à jour du livre d’Yves Delessert,
un classique, reste indispensable pour tous les acteurs socio-éducatifs, profanes ou
professionnels.
Confier ses enfants, en dehors de l’école obligatoire, est une réalité quotidienne pour
la majorité des parents. Or, les responsables de crèches, de centres sportifs ou de loisirs, doivent connaître l’étendue et la limite de leurs responsabilités. Ce livre permet
de prendre conscience de manière globale des aspects principaux du droit de la responsabilité civile. Sans trop de termes réservés aux seuls spécialistes, mais exposés
dans une langue claire et compréhensible. De nombreux exemples cités par l’auteur
facilitent l’approche de cas concrets: une démarche pédagogique qui est un des grands
atouts de cet ouvrage.

> Nora Bussigny. (2018). Survaillante. Journal d’une pionne de banlieue. Favre.
Un éditeur lausannois publiant le livre d’une surveillante dans un collège français «à
réputation difficile»: un indice montrant l’intérêt que l’on a pour ce genre de témoignage, qui semble venir d’un autre monde. En tout cas, bien éloigné du contexte romand, quoi qu’on en dise.
Comment les «pions» confrontés à ces univers hostiles arrivent-ils à apporter une aide
à des jeunes que la vie a souvent cassés? Comment survivre entre violence et connivence? Comment trouver le chemin pour simplement discuter, échanger, comment
surmonter ses préjugés pour créer des liens avec ces élèves des «cités» et leurs parents?
Comment résister en découvrant des drames, des viols, la drogue, la délinquance ordinaire…
L’auteure, étudiante en lettres, raconte son expérience de «pionne». Ce qu’elle a vécu
«dépasse tout ce qu’elle pouvait imaginer». Est-ce ainsi que certains jeunes vivent? Et
survivent?

> Anne Catherine Biner. (2018). Maîtresse Betty. Regard d’une institutrice sur
son temps. De la craie à l’ordinateur. Éd. Cabédita.
L’auteure est une recueilleuse de récits de vie. Elle les aborde selon ce questionnement:
comment l’histoire personnelle s’inscrit-elle dans la Grande Histoire? Comment devient-on la personne que l’on est? Comment devient-on ainsi… Maîtresse Betty?
Les propos de l’enseignante sont rapportés dans cet esprit selon plusieurs moyens.
Un déroulement chronologique de souvenirs de la petite élève à l’enseignante chevronnée. Des commentaires tout au long du parcours qui offrent un éclairage sur le
contexte d’une époque ou d’une autre. Sur l’évolution de l’école, certes d’un canton
(le Valais), mais qui fait écho à l’évolution de toutes nos écoles, traversées tant de coutumes que d’innovations. Des anecdotes qui révèlent forces, faiblesses et tensions de
chaque époque. Maîtresse Betty, comme le souligne Nadia Revaz dans la préface, est
une héroïne du quotidien. Sans le savoir. Sans le vouloir.
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Un espace de parole
qui rend responsable
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écoute-moi
/


Propos de Claire Descloux, recueillis par Andreea Capitanescu Benetti

Racontez-moi la dernière fois qu’une parole
d’enfant vous a frappée?
Il y a deux semaines, une élève de l’école nous a «posté» une petite missive avec la question suivante: «Pourrions-nous discuter des votations? De comment ça
marche? Ça m’intéresse.»

Comment avez-vous réagi?
J’ai pris en compte cette préoccupation et cela a fait
l’objet d’un thème de dialogue philo dans les classes.
Cela a été également mis en lien avec un projet réel
dans la vie de l’école, sur l’occupation et les activités
jeux dans le préau. Ils avaient, par classe, établi un planning trimestriel, assorti des règles de jeux et surtout organisé le préau en fonction d’un contexte particulier où
tous les âges sont représentés dans le même temps et
le même lieu. Dans ce cadre, afin d’inclure une «récré
volley», ils ont dû voter afin de choisir quel serait le jeu
qui serait remplacé. L’élève a eu ainsi l’opportunité de
vivre un exemple de votation au sein de l’école et de
plus, tous ont bénéficié d’un espace de réflexion et de
parole; et, aiguiser leur esprit critique sur les tenants et
aboutissants d’une décision prise suite aux votes.

Qu’est-ce que cela dit du métier d’enseignant?
Offrir un espace de parole me semble indispensable
dans le sens où l’enseignant ne peut emplir la tête de
ses élèves sans avoir une petite idée de qui ils sont.
Nous pouvons par contre allumer, ranimer le feu et entretenir le désir du savoir. Une seule petite braise suffit!
Que ferions-nous à leur place si nous étions confrontés à une personne sourde et indifférente qui parle avec
la raison en porte-drapeau? Je préfère, pour ma part,
être avec eux, être un soutien au gré de leurs apprentissages. Ils sont les seuls à pouvoir désirer apprendre;
notre désir ne peut se supplanter au leur. L’intérêt de
les écouter, vu qu’il n’est pas nécessaire de les «faire»
parler est au cœur de la classe. Chaque séquence d’apprentissage peut être enrichie par leurs questionnements et leurs envies; par contre un cadre très clair est
explicité aux élèves.
Tout au long de l’année, les élèves et moi-même nous
travaillons en pédagogie de projet; le thème de celui en
cours est le résultat de leur interrogation. Que cela soit
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Cette rubrique a comme but d’interviewer
des enseignants, des formateurs, des chercheurs, des enfants et des parents pour
mieux comprendre comment la parole de
l’enfant est considérée et prise ou non en
compte dans les pratiques scolaires. Envie
de témoigner et de contribuer à cette rubrique? N’hésitez pas à me contacter:
Andreea.Capitanescu@unige.ch

les corridors biologiques, la vie de Genève à l’Escalade
ou cette année la création d’un «restaurant virtuel» que
nous allons implanter sur leur lieu de vie. C’est de cette
manière qu’ils vont acquérir toutes les notions scolaires
et davantage. Ils vont le faire dans un but connu et ils
sont, de ce fait, conscients de la nécessité d’apprendre
et de chercher les outils pour le faire. Dans ce cadre,
ils échangent, ils construisent, l’enseignant soutient et
guide les élèves; ceux-ci sont alors motivés pour avancer et poursuivre un but. Le fait qu’un projet doit être
«socialisable» les amène à comprendre quelle est leur
place dans la société et les raisons pour lesquelles ils
auront besoin des apprentissages scolaires qui peuvent
sinon sembler très ennuyeux. Mon but premier est
qu’ils apprennent et que chacun trouve sa place. Qu’ils
comprennent qu’ils ont une part à prendre et une importance au sein du groupe. S’ils travaillent pour être
évalués, ils oublieront; s’ils savent dans quel but ils font
des recherches, alors ils chercheront, ils auront appris
et ils retiendront. Ils auront appris à être responsables
de leurs apprentissages.
Encore un tout petit exemple: nous avions fait la maquette de nouveaux immeubles implantés dans le
village (projet corridors biologiques) et... un exercice
d’épreuve cantonale portait sur des notions du parallélépipède rectangle; ils n’ont eu aucun mal à résoudre
la résolution sans l’avoir «étudiée»; pour créer une
maquette selon des plans, ils avaient dû acquérir des
notions bien plus complexes. Il y aurait bien d’autres
exemples de ce type.
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Les dialogues philosophiques sont un autre lieu de parole à l’école; cette pratique a des répercussions autant
sur la dynamique de classe que sur l’avenir des enfants.
Dans un cadre précis qui engage l’écoute et la prise de
parole, nous pensons ensemble sur des sujets qui nous
interrogent. L’enseignant n’a pas en ce lieu figure de
celui qui sait; il anime et fait partie de la communauté
de recherche.
Les capacités transversales dans le Plan d’études romand ont une part importante au sein des dialogues
philo, les habiletés de pensées y sont sous-jacentes. Les
élèves comprennent et apprécient ce lieu où chacun
peut s’interroger, donner son opinion, écouter celle des
autres, aiguiser son esprit critique et souvent se sentir
entouré, soutenu par les pensées d’autrui.
Encore pas plus tard qu’il y a quelques jours, une mère
m’a fait part de sa fierté et de son étonnement lorsqu’elle
a surpris sa fille de 9 ans en pleine pratique d’un «petit
dialogue philo» avec son cousin de 15 ans qui proférait
des propos racistes. De manière calme, avec un simple
questionnement, elle a pu «ébranler» l’opinion très ancrée de son aîné et celui-ci est parti en se posant de
vraies questions sur ce qu’il pouvait en penser lui en
tant que personne.
Cela fait de nombreuses années que j’enseigne et la
parole des élèves a toujours enrichi et guidé mes réflexions sur «comment faire» pour attiser leurs motivations à apprendre et que nous soyons tous ensembles
responsables de nos, de leurs apprentissages.

Que diriez-vous à un-e collègue qui débute?
J’espère qu’un enseignant qui débute dans la profession apprendra très vite à écouter et aura surtout
confiance en ses élèves. Les objectifs à atteindre sont
certes nombreux et bien définis, mais par ailleurs, les
chemins pour parvenir aux buts sont multiples et dynamisants. Les élèves, si on leur en donne la possibilité,
sont très créatifs; il suffit souvent de donner les outils,
une raison d’avoir envie et l’objectif à atteindre pour
que ceux-ci s’engagent dans un cheminement dynamique et enrichissant.
•
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Un visualiseur de cartes
pour l’enseignement
Le développement des technologies informatiques permet un accès facilité à
des sources d’informations multiples et de produire des résultats individualisés.
Le géoportail de la Confédération (www.geo.admin.ch), grâce à son visualiseur
de cartes map.geo.admin.ch, offre un outil capable de sélectionner et d’agréger
des informations provenant de la plupart des offices fédéraux. Il est ainsi possible
de créer une carte selon ses propres besoins. Cet outil, destiné autant aux particuliers
qu’aux entreprises, convient également parfaitement à l’enseignement.
Pour ce public cible, swisstopo a créé www.schoolmaps.ch/fr, un site réunissant
des exemples de cartes et d’applications.

Blaise Humbert-Droz, HEP-BEJUNE1

Q

uand bien même un grand nombre de sites
et d’applications informatiques proposent des
contenus géographiques, peu sont destinés
à une utilisation pédagogique. La plupart de ces sites
ne sont pas commercialement indépendants et ne
sont généralement pas utilisables dans des disciplines
autres que la géographie, ne favorisant ainsi pas une
approche interdisciplinaire.
Fort de ce constat, l’Office fédéral de la communication
(OFCOM), en collaboration avec l’Office fédéral de topographie swisstopo, Imedias et educa.ch, a lancé, dès
2013, le projet sCHoolmaps.ch. D’abord en allemand, le
projet a été élargi à la Suisse romande, puis à la Suisse
italienne. Pour la Suisse romande, un groupe de quatorze enseignant-e-s des cycles 2 et 3 ainsi que trois
accompagnants s’est constitué dans le but d’élaborer
des séquences d’enseignement-apprentissage utilisant
le visualiseur de cartes de la Confédération.
Les séquences développées par le groupe romand
tiennent compte du Plan d’études romand (PER) et font
référence, dans la mesure du possible, aux Moyens
d’enseignement romands (MER). Ces séquences serviront de compléments aux MER et permettront à
chaque enseignant-e d’avoir un exemple d’utilisation
du visualiseur de cartes. Les séquences paraîtront sur
le site de la Conférence intercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) dès
ce printemps, ainsi que sur le site sCHoolmaps.ch/fr.

Site: www.sCHoolmaps.ch/fr
En parallèle au géoportail de la Confédération, swisstopo gère le site www.sCHoolmaps.ch/fr sur lequel l’Office fédéral de topographie présente des sujets d’étude
liés principalement à la géographie ou à l’histoire. Les
thématiques traitées sont diverses et peuvent s’intégrer
aisément aux contenus des MER de géographie no-
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Le géoportail fédéral:
www.geo.admin.ch
Le géoportail de la Confédération, geo.admin.ch,
s’inscrit à la fois dans le cadre de la Cyberadministration suisse et de la Stratégie Suisse numérique.
La Confédération, les cantons et les communes
mènent une stratégie commune en matière de
cyberadministration, qui se fonde sur l’idée directrice suivante: «La cyberadministration va de soi:
des prestations administratives transparentes et
efficaces fournies de manière entièrement électronique à la population, aux acteurs économiques et
au secteur public.» La Stratégie Suisse numérique
vise en priorité à saisir les opportunités de la numérisation afin de positionner la Suisse comme un espace de vie attractif et un pôle économique et scientifique innovant tourné vers l’avenir. Le visualiseur
de cartes du géoportail fédéral est un outil central
pour la mise en œuvre de ces stratégies et l’application de la loi sur la géoinformation. L’exploitation
et le développement du géoportail de la Confédération a été confié à l’Office fédéral de topographie
swisstopo sur mandat de l’organe de coordination
de la géoinformation au niveau fédéral.
tamment, mais également à ceux d’autres disciplines.
Le site propose des liens avec le visualiseur en présentant des cartes thématiques.
À terme, le site de la Confédération, au même titre que
celui de la CIIP, hébergera également une dizaine de
séquences d’enseignement-apprentissage développées par le groupe d’enseignant-e-s romand engagé
dans le projet sCHoolmaps.ch/fr.
Educateur 5 | 2018

Utilisation en classe
swisstopo est mandaté par la Confédération pour publier les géodonnées de la plupart des offices fédéraux.
Cette grande quantité d’information, cartes, photos,
photos aériennes etc. est mise gratuitement à disposition de la population.
Les enseignant-e-s du groupe romand de sCHoolmaps élaborent des séquences permettant aux élèves
de s’approprier le visualiseur de cartes et d’obtenir des
informations pertinentes à propos des sujets traités.
Ces séquences doivent s’inscrire dans le PER et permettre l’utilisation d’une ou de plusieurs fonctions
du visualiseur. Ces fonctions peuvent s’étendre de la
simple impression d’un extrait de carte à l’élaboration
d’une carte thématique précise nécessitant la superposition de plusieurs calques pour obtenir une information plus complète (exemple: trafic routier voyageur et
poids lourds, ainsi que le trafic ferroviaire (https://s.geo.
admin.ch/746274b63e).
Une classe de 5-6H d’Epalinges (VD) a travaillé sur une
thématique liée au changement du bâti sur plusieurs
années dans cette commune. Le travail a également
porté sur la comparaison de différentes représentations
comme la carte topographique et la vue aérienne.

En effet, un outil nommé «Voyage dans le temps» permet d’afficher simultanément deux cartes ou photos
aériennes d’années différentes et de les comparer. Un
curseur permet de balayer l’écran et de passer de la carte
la plus ancienne à la plus récente en un tour de main.

Visualiseur de cartes: map.geo.admin.ch
Le visualiseur de cartes vous permet de consulter, d’imprimer, de commander et d’obtenir des géodonnées
numériques. Les données souhaitées sont disponibles
à diverses échelles sous forme de cartes-pixel, d’images
numériques, de données vectorielles, etc.

Voyage dans le temps (swisstopo)
Visualisez et comparez des cartes topographiques de la
Suisse de 1864 à nos jours. Un outil passionnant et vivant pour observer les évolutions de votre commune,
de votre canton ou de la Suisse au cours du temps. •
1
Cet article est issu du Bulletin CIIP no 4 – Sciences humaines et sociales,
décembre 2017: www.ciip.ch/files/8/Bulletin_CIIP_04_2017_10_Swisstopo.
pdf

Plus d'informations
www.schoolmaps.ch/fr/le-projet/ – www.geo.admin.ch/edu
www.swisstopo.admin.ch/school – www.geo.admin.ch
map.geo.admin.ch – www.geoschoolday.ch
Cet article est issu du Bulletin CIIP no 4 – Sciences humaines et sociales, décembre 2017:
www.ciip.ch/files/8/Bulletin_CIIP_04_2017_10_Swisstopo.pdf

Grâce au visualiseur de cartes, les élèves ont pu repérer leur centre scolaire et dater approximativement sa
construction. Ils ont également pu observer l’évolution
de leur commune en matière de construction sur plusieurs dizaines d’années.
Educateur 5 | 2018
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Place à la créativité!
L’enseignement du futur fera-t-il la part belle à la créativité? Pour trois étudiant-e-s
de la HEP de Fribourg – Aïcha, Quentin, et Matthieu – l’idée est séduisante. Dans le cadre
d’une semaine interdisciplinaire, réalisée en collaboration avec le Fablab de Fribourg,
ces futur-e-s enseignant-e-s du cycle 1 ont exercé leur propre créativité autour du thème
de l’objet. Une expérience dont ils comptent bien s’inspirer, à l’avenir, dans leur pratique!

Delphine Conus Bilat, éducation21

U

n Fablab. ou laboratoire de fabrication, est un lieu
où sont mises à disposition des machines – découpeuses laser, fraiseuses, imprimantes 3D –
qui permettent de fabriquer des objets uniques et adaptés à des besoins particuliers. Les étudiant-e-s engagés
dans cette semaine interdisciplinaire se sont d’abord
questionnés sur leur rapport aux objets, avant de mettre
concrètement la main à la pâte. Pourquoi un objet estil important? Pourquoi nous entourons-nous d’objets?
Comment sont-ils fabriqués? D’où viennent les matériaux? Quel objet à visée éducative pourrions-nous réaliser nous-mêmes? Certain-e-s étudiant-e-s se sont
focalisés sur l’objet en lui-même, son utilité, sa valeur,
sa fabrication et son élimination. D’autres, comme Aïcha, Quentin et Matthieu, ont mis l’accent sur le processus créatif. Ils ont ainsi élaboré du matériel d’enseignement visant à développer le potentiel créatif des
élèves. Il s’agit de différentes formes, découpées au
laser, représentant des parties d’animaux (tête, patte,
dent, corps, corne, etc.). En les combinant apparaissent
des chimères ou créatures imaginaires.
À l’occasion d’un stage dans une classe de 7e H, Quentin a testé ce matériel avec succès: «Je fournis juste des
formes, avec lesquelles les élèves peuvent laisser aller
leur imagination. Chacun a dessiné son animal, lui a
donné un nom, a décrit son habitat, ses mœurs. Les
possibilités sont infinies. C’est un excellent outil!»

Liberté et motivation
Aïcha, Quentin et Matthieu se sont totalement investis
dans ce projet créatif, dont la seule consigne consistait à réaliser un objet à visée éducative. Ils ont ainsi
été libres de tester, tâtonner, se tromper, chercher de
nouvelles idées, recommencer, etc. Au final, le produit
comptait moins que le processus en lui-même. Pour
Quentin: «Il y a beaucoup de potentiel derrière cette
liberté. C’est elle qui va générer notre créativité et qui
va nous amener à nous dépasser, à faire des heures
supplémentaires, juste parce que nous y trouvons du
plaisir. Malheureusement, en tant qu’étudiant, nous
ne sommes plus forcément habitués à autant de liberté et ce n’est pas toujours facile d’en profiter!» Et Aïcha
d’ajouter: «Le jour où mes élèves auront le même plaisir
que celui que j’ai eu en réalisant ce travail, j’aurai réussi
ma vie! Si j’arrive à éveiller chez eux cette envie, cette
motivation, ils vont même se mettre à réclamer des de-
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voirs!» Matthieu assure de son côté qu’il va reproduire
ce genre d’expérience dans son enseignement: «Notre
rôle d’enseignant n’est pas forcément d’être nousmême créatifs, mais plutôt de permettre à nos élèves de
ne pas perdre leur créativité qui est innée!»

Collaboration et solutions
Dans cette expérience, le travail de groupe, notamment
en termes d’échanges d’idées, a été particulièrement
apprécié, tout comme la collaboration – d’égal à égal –
avec leurs trois formateurs, à savoir Francine Pellaud
(EDD), Samuel Heinzen (Philosophie) et Vincent Marbacher (ACM). Le lâcher-prise dont ces derniers ont fait
preuve a réellement permis aux étudiants de prendre la
place qu’ils souhaitaient. Aïcha précise: «Les formateurs
nous encourageaient à suivre nos idées, et peu leur importait que nous réussissions ou non, car nous aurions
de toute façon appris quelque chose.» Ces trois futur-e-s enseignant-e-s en sont convaincus: développer la créativité de leurs élèves, c’est leur donner des clés
pour imaginer des solutions aux problèmes qu’ils vont
rencontrer, pour réussir à mieux s’adapter aux changements, pour faire preuve de résilience… Des compétences essentielles pour affronter les défis du monde de
demain, non?
•

Créativité et éducation en vue d’un développement
durable: retrouvez dans le dernier numéro de la revue ventuno d’éducation21 des exemples de projets
scolaires et de ressources pédagogiques visant à
développer le potentiel créatif des élèves.
www.education21.ch/fr/ventuno
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Des élèves découvrent
les injustices du chocolat
C’est un jour ensoleillé de mars 2018, dans la bibliothèque de l’école primaire Lachenal à
Versoix (GE). Une vingtaine de chaises sont placées au milieu d’étagères pleines de livres,
de savoir en puissance, sur lesquelles s’installent autant d’élèves avides d’histoires. Car c’est
une histoire qu’ils sont venus écouter. Celle du cacao. S’ils connaissent tous le produit fini,
le chocolat, ils vont en apprendre beaucoup sur les origines de l’ingrédient principal, sur son
parcours jusqu’en Suisse et sur le prix payé à chacun des acteurs de cette histoire, grâce à
l’animation proposée par Terre des Hommes Suisse.
Par Souad von Allmen, Terre des Hommes Suisse
Informer, faire réfléchir et inciter à l’action
Après avoir longuement parlé du cacaoyer, puis de la
cabosse, de la graine et de la fève, le débat tourne autour
de la question du commerce équitable. «Équitable ne
veut pas forcément dire égal. C’est être juste, et répartir selon les besoins», précise Émilie, l’une des animatrices de Terre des Hommes Suisse. Placés en groupes
de trois-quatre autour d’une table, les enfants enfilent
le chapeau du producteur, la casquette de l’exportateur,
la toque du fabricant et la cravate du distributeur, et se
lancent dans un jeu de rôle. Ils doivent se répartir la
somme de 2 francs suisses, prix de base d’une plaque
de chocolat. Les arguments fusent. Chacun défend la
valeur de son travail. Quand leurs pourcentages sont
confrontés à la réalité, les masques tombent. 14 centimes pour le producteur, 12 pour l’exportateur, 86 pour
le fabricant et 88 pour le distributeur. «Incroyable que le
producteur soit payé si peu!» «Comment peut-il vivre
avec sa famille?» Ces chiffres changent bien évidemment si l’on parle de commerce équitable.
Et les animatrices de commenter alors les différents labels qui existent et l’action citoyenne que chacune et
chacun peut réaliser en achetant «responsable». Une
démarche qui permet notamment d’améliorer la qualité de vie des familles productrices, et d’envoyer leurs
enfants à l’école.
«C’est chouette de discuter d’un thème et de trouver
des solutions à des problèmes» témoigne une élève
après l’animation. Pour Jessica Villalba, enseignante de
cette classe de 8P, «l’intérêt d’une telle animation, c’est
de renforcer leur esprit critique et leur esprit de solidarité. Ce sont de futurs citoyens. Il me semble important
qu’ils prennent dès maintenant conscience de ce type
de problématique, car certains d’entre eux en parlent à
la maison, mais d’autre pas».
•
Rendez-vous le dimanche 14 octobre pour la 27e
Marche de l’espoir à Genève au bénéfice d’enfants
défavorisés au Pérou et ailleurs en Amérique latine.
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Le Pérou est un important producteur de cacao.
Terre des Hommes Suisse soutient depuis de nombreuses années la coopérative Agrobosque en
Amazonie péruvienne. Elle l’accompagne dans son
souhait de diversifier sa production et de trouver
des alternatives à l’exploitation aurifère, dommageable pour sa sécurité comme pour l’environnement. Une collaboration avec un chocolatier haut
de gamme en Suisse a permis la production d’une
plaque de chocolat «Terre des Hommes Suisse».
www.terredeshommessuisse.ch/chocolat

perou
Du cac ao pour une
vie mei lleu re
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p er o u

Je m’appelle Fiorela,
j’ai 8 ans. J’habite au
Pérou, c’est le 3ème pays
le plus grand d’Amérique
du Sud.

L a fo
amazo rêt
nie
a b r i te n n e
de
très n
a n i m a u o m b re u x
x
g ra n d e et u n e
d e p l a va r i é t é
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Du cacao pour
une vie meille ure

Le Pérou comporte 3 régions
géographiques très
différentes:

Dessine une grenouille, un
crocodile, un perroquet,
un piranha et un papillon.

a

1. LA CÔTE
2. LES ANDES
3. L’AMAZONIE

Complète le nom
des pays voisins
du Pérou ainsi que
le nom de l’océan
qui le borde.

b

Écris le numéro de la
région qui est décrite
ou représentée dans
les encadrés ou sur
les photos.

Région qui couvre 60% du pays. Le
climat y est chaud et humide. La forêt
la recouvre en grande partie, elle
abrite une très grande diversité
d’animaux et de plantes.
Elle est peu peuplée.

.....

Région de hauts plateaux
(30% du territoire) bordée
de sommets pouvant
atteindre plus de 6500
mètres. L’oxygène y est
rare et les températures
basses. On y élève des
lamas et des alpagas.

.....

.....

.....

Discussion
Et toi, quand tu vas te promener en Suisse,
quels animaux peux-tu rencontrer ?

Fiche pédagogique
5-7 ans

Les thèmes et les activités de cette fiche s’inscrivent
dans le Plan d’études romand ( PER : FG 16-17-18 ; SHS 11-13 )
et dans les Objectifs de développement durable (ODD : 1, 8, 10, 12, 15).

Région qui possède un des déserts les plus
arides du monde. Elle est entrecoupée de vallées
fertiles autour des rivières qui descendent des
montagnes. C’est la région la plus peuplée.

.....

Fiche pédagogique
dès 8 ans

.....

Les thèmes et les activités de cette fiche s’inscrivent
dans le Plan d’études romand ( PER: FG 25-26-27; SHS 21-24 )
et dans les Objectifs de développement durable ( ODD: 1, 8, 10, 12, 15 ).

Animations pour les écoles
Deux fiches pédagogiques sur les droits de l’enfant
au Pérou ont été créées spécialement. À disposition
des enseignant-e-s, elles sont téléchargeables gratuitement sur www.marchedelespoir.ch, rubrique
écoles/fiches pédagogiques.
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Quand migration ne rime
pas avec motivation
Joël Saintiphat et Rolando Jean-Baptiste sont des étudiants fraîchement diplômés
de l’Université publique des Gonaïves. Tous deux ont entamé une carrière dans l’enseignement.
Joël Saintiphat & Rolando Jean-Baptiste

I

l y a quelques jours, nous rencontrions une amie de
notre promotion. Au cours de la conversation, nous
lui demandions des nouvelles de son frère, étudiant
méritant de troisième année en comptabilité. Réponse
de notre amie: «Il ne va plus au cours; il se prépare à
partir pour le Chili.» Pendant nos études, un de nos
amis nous a aussi fait faux bond, d’un jour à l’autre.
Parti au Chili. Et nos classes actuelles se vident à raison
d’une dizaine d’élèves par année. Tous, vers le Chili.
Depuis environ quatre ans, le Chili, suivant le Brésil,
a ouvert ses portes aux travailleurs haïtiens. Ces derniers savent que les conditions seront peut-être pires
que celles qu’ils endurent chez eux, mais mieux vaut
souffrir à l’étranger que chez soi. Et depuis l’Amérique
latine, les possibilités de rejoindre l’Amérique du Nord
sont plus concrètes. Une expression est née de ce phénomène migratoire: on surnomme «Chili tèt dwat»
(littéralement, «Chili tête droite»), tous ceux qui ne
pensent qu’à quitter leur pays pour le nouvel eldorado
sud-américain.
D’après un rapport communiqué par la police d’investigation chilienne, un total de 104’782 jeunes Haïtiens
sont entrés au Chili au cours de l’année 2017, soit le
double par rapport à 2016. Pour sa part, le Ministère de
l’Éducation nationale haïtien a recensé un taux d’absence de 19% des élèves en classe terminale habilités
à participer aux examens officiels. Ces données traduisent le niveau de désespoir. La diaspora semble représenter une réponse toute faite face à ce problème.
Pour beaucoup d’Haïtiens, rejoindre la diaspora est synonyme d’accéder au bonheur.
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Puisque le bonheur se trouve ailleurs, le sentiment d’appartenance au pays, et à tous les cercles sociaux (famille,
école, église) auxquels appartiennent les élèves, est en
train de s’estomper considérablement. Pour beaucoup,
leur corps est en Haïti, tandis que leur esprit converge
vers d’autres pays. À l’école, il devient très difficile de
trouver de la motivation pour accomplir des tâches qui
sont alors perçues comme vides de sens.
Ce désengagement face à l’école est renforcé par l’absence d’encadrement de la part des parents. De nombreuses familles, dont le père et la mère ont tous deux
rejoint la diaspora, ont laissé leurs enfants, parfois
jeunes, soit chez un membre de la parenté, soit livrés
à eux-mêmes, à la merci des circonstances. Ils vont à
l’école quand ils le désirent et nourrissent l’espoir de
rejoindre leurs parents à l’étranger. Et quand les enseignants sont eux-mêmes séduits par ce phénomène
migratoire, il devient réellement difficile de trouver des
repères.
Du côté politique, on peine à réagir, puisque les dirigeants haïtiens font eux aussi partie du problème: 90%
d’entre eux n’ont pas leurs enfants en Haïti et ne fréquentent pas les services publics du pays. Au moindre
malaise, ils se rendent dans d’autres pays pour se faire
soigner. Le phénomène migratoire constitue un tabou.
Par quelle approche magique un enseignant pourrait-il
motiver un élève à se concentrer sur ses apprentissages,
alors que ce dernier est déjà ensorcelé par l’idée que sa
vie ne peut être changée qu’en fuyant le pays et que
l’on sait que la réalité atteste de ces changements? Nous
ne le savons pas encore. Ce que nous savons, c’est que
nous, nous ne voulons pas partir. Nous aimons notre
pays et nous restons très attachés à nos valeurs culturelles. Nous avons à cœur de développer notre pays par
notre travail et nos connaissances. Nous voulons rester
pour voir Haïti grandir, mais comment stimuler la motivation de nos élèves?
•
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enseignement professionnel

«Les élèves auront la possibilité
de découvrir 135 métiers en une
seule fois»
Le Collège des Coudriers de Genève visitera les SwissSkills 2018 avec tout l’établissement, c’est-à-dire avec 730 élèves et plus de 80 accompagnants. Nous avons rencontré
le doyen, M. Mounir Azouzi, pour connaître les raisons qui ont poussé la direction du
collège à faire ce choix.
Selina Kuepfer
Tout le Collège des Coudriers se rendra au mois
de septembre aux SwissSkills 2018. Pourquoi
avez-vous pris cette décision?
Mounir Azouzi: Ce choix fait partie d’une démarche
générale typique de notre collège, s’inscrivant dans le
choix porté par la Confédération de manière générale
et le canton de Genève de manière particulière, à généraliser l’enseignement de l’Information et orientation
scolaire et professionnelle (IOSP). Nous participons
souvent à des journées qui sont dédiées à la découverte
des métiers. Pour nous, c’est très important d’informer,
de montrer et de faire découvrir à nos élèves, qui ont
entre 12 et 16 ans, la vaste gamme des possibilités offertes pour leur futur professionnel. Nous incitions
aussi les élèves à faire des stages en entreprise pour les
inspirer. Cette année, grâce aux SwissSkills 2018, nos
élèves ont la possibilité de découvrir 135 métiers en une
seule fois. En outre, une fois par année, nous organisons une sortie avec toutes les classes, et cette année
nous allons profiter d’aller aux SwissSkills 2018.

Treffpunkt Formation: une
formation continue différente
Tous les enseignants sont invités à l’espace Treffpunkt Formation, qui sera proposé dans le cadre
des SwissSkills 2018. Celui-ci offrira la possibilité
de discuter avec d’autres experts et spécialistes de
la formation autour d’un en-cas gratuit. Lors des
visites guidées organisées par les associations professionnelles, ils pourront s’informer sur les profils
et les exigences des différents métiers, bénéficiant
ainsi d’une journée de formation continue unique
axée sur la pratique. Plus d'informations:
www.swiss-skills2018.ch/treffpunktformation

Est-ce que vous connaissiez déjà l’événement
SwissSkills?

Comment les SwissSkills2018 peuvent-ils aider
les jeunes à faire un choix pour leur avenir?

L’événement je ne le connaissais pas, mais j’en connaissais le format. Nous avons profité d’une présentation
des SwissSkills 2018 faite en conseil de direction générale pour inscrire l’école entière à la manifestation de
cette année.

Aux SwissSkills 2018, il y aura la majorité des métiers
que nous avons en Suisse. En outre, pour certains, cela
va être le premier contact avec la diversité des métiers,
avec le monde professionnel et ils pourront se laisser
inspirer, ou pas, par les jeunes qui seront en train de
faire le championnat. Le fait qu’ils puissent en plus s’essayer aux métiers sur place est une belle opportunité.

Tarif spécial pour les classes: délai d’inscription
prolongé jusqu’au 1er juin!
Si vous inscrivez votre classe d’ici au vendredi 1er
juin 2018, le trajet aller-retour avec les CFF coûtera
maximum 20 francs par personne, quel que soit le
lieu de départ. Plus d’informations:
www.swiss-skills2018.ch/ecoles
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Lors des SwissSkills 2018, il y aura de nouveau
l’espace Treffpunkt Formation, cette fois plus
développé. Qu’est-ce que cette plateforme peut
apporter aux enseignants?
Je crois que cela peut apporter quelque chose. Ce qui
manque dans la formation des enseignants, c’est le
côté pratique, c’est-à-dire savoir quelles capacités ou
quelles compétences il faut avoir pour les différents
métiers. Plus on connaît les métiers, plus on peut aider
les élèves à faire leur choix pour leur futur.
•
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«MoneyFit»: offre pour
les enfants et les adolescents
de 8 à 19 ans
Initiative lancée par PostFinance pour renforcer les compétences finanières des enfants
et des jeunes, «MoneyFit» étend son offre que peuvent saisir les enseignant-e-s pour
apprendre à leurs élèves à gérer leur argent efficacement et en toute autonomie.

PostFinance

M

oneyfit.postfinance.ch comprend des offres
pour le cycle 2 et pour les degrés secondaires I
et II, misant sur des méthodes didactiques variées et sur des médias numériques. À travers des exercices adaptés à leur âge, les enfants et les adolescents
apprennent de manière interactive ce qu’est l’argent,
comment le gagner, le gérer et le dépenser sous leur
propre responsabilité.
Les offres de formation sont basées sur les plans
d’études officiels et se fondent sur un concept didactique continu comportant trois éléments: l’apprentissage, le contrôle ludique des connaissances et la participation à un concours. « MoneyFit » est structuré selon
le principe didactique du «curriculum en spirale», grâce
auquel il est possible de traiter plusieurs fois un même
thème à différents moments de la scolarité et sous des
formes différenciées. Les enseignant-e-s peuvent exploiter ces offres dans les domaines de l’économie, du
travail et du foyer.

MoneyFit 1: un jeu proche de la réalité
quotidienne pour les enfants du 2e cycle
Les élèves du 2e cycle s’approprient les bases du thème
de l’argent en passant en parallèle différents modules
qui vérifient leurs connaissances pas à pas. Après avoir
répondu aux questions tests, les élèves peuvent planifier et budgéter une excursion ou une fête de fin d’année avec l’école dans le cadre d’un jeu en ligne passionnant. Avec un peu de chance, ils gagneront 500 francs
mis en jeu par PostFinance pour la réalisation de leur
projet.

MoneyFit 2: un jeu de talents pour les jeunes
du degré secondaire I
Les élèves du degré secondaire I développent leurs
connaissances en matière de gestion d’argent qu’ils
vérifient dans le cadre d’un jeu de talents. Pour ce faire,
ils choisissent leur talent et aspirent ensemble à une
carrière sous les projecteurs. Pour avoir du succès,
autrement dit pour acquérir le plus grand nombre de
fans possible, les ressources comme le temps, l’argent
et l’énergie doivent être utilisées de manière ciblée.
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PostFinance donne aux classes gagnantes la possibilité
de participer à un événement exceptionnel.

MoneyFit 3: un contrôle interactif des
connaissances pour le degré secondaire II
Les jeunes adultes des écoles du secondaire II élargissent leurs connaissances financières. Un test complet
sur des thèmes comme le salaire, les assurances, le
commerce sur internet, les achats et le financement,
leur permet de contrôler dans quelle mesure ils sont
à l’aise avec les questions financières. Dans ce cadre,
les jeunes développent en permanence leurs compétences qu’ils mettent à l’épreuve sous forme de jeu.
Deux fois par an, tous les participants prennent part à
un tirage au sort doté de prix attrayants.
•

Un engagement de longue date
de la part de PostFinance
Depuis 2001 déjà, PostFinance s’engage pour promouvoir les compétences financières des jeunes.
L’entreprise confie le développement de ses offres
scolaires à des auteurs d’outils didactiques indépendants, sans y ajouter de publicité.
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semaine romande de la lecture / 

Révolution silencieuse
à l’ère numérique
Comment gagner en autonomie, se singulariser, rapprocher passion et travail,
mettre en valeur sa réputation et se réaliser?

Christian Yerly, groupe de pilotage

Le loisir comme travail
À la longue tradition du travail confiné dans un espace
défini, fait progressivement place un travail ouvert qui
associe collaboration et partage. Des voies d’émancipation se font jour et viennent redéfinir la question du
travail (Flichy Patrice, 2017). Travail, loisir, même activité?
Et si la question des loisirs venait s’immiscer dans un
nouveau rapport au travail? Les loisirs sont nés au
XIXe siècle dans la bourgeoisie. C’est au sein de cette
nouvelle classe sociale qu’on peut voir émerger une
nouvelle forme de travail: le loisir. Travail personnel
à l’écart des règles professionnelles, on cherche à développer des nouveaux arts de faire et d’autres modes
de réalisation. Ainsi, une vie orientée vers les loisirs se
transforme progressivement dans un nouveau type
de travail. Pour Corbin (cité, 181), «nombre d’activités
permises à l’homme cultivé par la disponibilité de son
temps, ont été progressivement assimilées au travail».
Ainsi, l’activité du collectionneur (archétype du loisir
de classe dirigeante) se transforme en travail. Dans le
domaine de l’art, ils achètent, visitent, se documentent,
s’entourent de conseils d’historiens et font construire
des hôtels particuliers pour présenter leur collection.
De même, l’écriture littéraire est devenue un travail intellectuel. Dans ce XIXe siècle, la frontière entre travail
et loisir n’est pas totalement étanche. Progressivement
une partie des loisirs de «qualité» évolue vers le travail, impliquant un fort engagement à l’opposé du désœuvrement.

Les bénévoles, ces «marginaux tranquilles»
Le modèle des activités de loisirs se rapprochant d’un
travail est aussi présent dans les activités amateurs, artistiques ou sportives. Ici aussi, les références de l’excellence se rapprochent de celles des pros. Sportif, comédien ou choriste s’entraînent souvent de manière aussi
régulière que des professionnels, développant souvent
une expertise de professionnel et des compétences
très pointues. Ainsi, l’engagement dans le travail n’empêche nullement de s’investir ailleurs et les expériences
acquises dans un domaine se réinvestissent autre part:
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elles participent à la construction d’identité complexe
associant plusieurs champs d’activité. L’individu peut
remobiliser des expériences anciennes, exploiter des
compétences acquises et utiliser des ressources accessibles au travail, dans les loisirs ou à la maison. Cet
entrecroisement permanent du travail et du hors travail n’est pas nouvelle: elle s’inscrit dans la longue tradition du do it hourself née au XXe siècle et revivifiée
dans les années 1970. Mais c’est le numérique qui vient
réactualiser les rencontres entre travail et hors travail,
entre école et hors école. Il y a pluriactivité entre sphère
privée et sphère professionnelle, de même qu’entre
école et hors école. À travers l’étude des «histoires de
vie», il y a de plus en plus entrelacement entre travail
et passions. Engagements multiples, comme une véritable science pratique du singulier (Michel de Certeau).
Il y a une anthropologie du faire qui nécessite d’approfondir l’engagement dans les activités, la manière d’être
sensible aux tours et aux détours du faire et d’examiner
comment l’individu trace leur route dans le dédale des
voies qui s’ouvrent à lui.

Multiactivité: quand le numérique facilite
la pluralité
De plus en plus d’individus organisent leur vie autour de leur passion. Plusieurs mondes convergent:
investissement professionnel, engagement associatif
et hobby s’entremêlent intensément. Internet devient
aussi bien une ressource qu’un dispositif qui permet de
rendre visible son activité et d’accroître sa réputation.
Dès lors, le numérique offre de nouvelles formes «d’exploration de soi» (découvrir d’autres manières d’être et
d’agir) et d’expression de soi (se mettre en scène et tester ses pratiques face aux autres). Il s’agit de dépasser ce
que les cours et le système de formation ne permettent
pas de réaliser.
•

Source
Flichy P. (2017), Les nouvelles frontières du travail à l’ère numérique,
Seuil.

| 41

Lieu de réflexion, de très sérieux remue-méninges,
d’inquiétude aussi, mais encore de résolution, de
volonté et de décision, le 43e Congrès du SER sera
également demain une formidable occasion de
rencontrer et d’échanger. Pour que les uns et les
autres soient agréables et enrichissants, il fallait leur
assurer un cadre et des conditions accueillantes.
C’est fait, avec Giselène Humbert Trinchan et Claire
Spring!

Y parler numérique oui,
mais en se rencontrant!
Dominique Eggler

P

our ce volet capital, deux membres
du comité d’organisation ont en effet
consacré ces derniers temps énergie,
imagination et enthousiasme. Lorsque nous
les avons rencontrées, pour aborder l’intendance de ce 43e Congrès SER, elles venaient
justement d’examiner toutes les salles et
possibilités offertes par le NH Hôtel de Fribourg. Un établissement à l’infrastructure
considérable et situé qui plus est à deux pas
de la gare!
Claire Spring avait participé déjà au Congrès
de Delémont en 2011. Elle en garde un souvenir assez intimidé: «Je faisais alors mes
débuts à la Société pédagogique fribourgeoise francophone, les sujets me paraissaient complexes et fort nombreux.» Pourtant, toutes deux l’avouent sans ambages,
elles n’imaginaient pas dans quoi elles mettaient les pieds en acceptant d’entrer au
quintet organisationnel de ce 43e Congrès!
«C’est énorme! Fort heureusement, Samuel
Rohrbach (président du SER), Olivier Solioz
(vice-président) et notre président Gaétan
Emonet avaient tous une riche expérience
de ce type de manifestation.» Et de souligner
que si l’ampleur de la tâche les a sans doute
angoissées un brin, voici une bonne année,
elles ont rapidement constaté que brique à
brique, une telle rencontre se construit finalement dans le calme et avec beaucoup de
plaisir.
Chargé en particulier de l’intendance donc,
le duo a pris en mains l’organisation de trois
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repas. À l’heure où ces lignes partaient en
rédaction, le délai d’inscription n’était pas
clos, des inconnues subsistaient donc quant
aux effectifs exacts. Mais Claire Spring et Giselène Humbert se préparaient à accueillir
une dizaine de personnes le vendredi soir,
après l’Assemblée des délégués, vingt fois
plus le samedi à midi et une centaine en fin
de Congrès. S’y ajoutaient évidemment les
chambres à réserver pour les personnes participant à la fois à l’assemblée et au Congrès.

Une belle expérience
Et s’il a certes fallu (un peu) les pousser à s’engager dans un aussi important bastringue,
aucun doute ne subsiste plus depuis belle lurette: «Ce fut déjà une excellente expérience!
Un grand travail, mais du temps bien investi.» Ce d’autant qu’à l’intendance, elles ont
ajouté bien évidemment une participation
et une réelle influence aux contenus fondamentaux de ce congrès, de ses thèses notamment et surtout. En apportant un regard
très frais, le regard du terrain avant tout, elles
qui enseignent en classe enfantine.
D’une même voix, Claire Spring et Giselène
Humbert soulignent que le comité d’organisation forme un groupe très agréable, à
l’ambiance chaleureuse et dynamique. «Espérons maintenant que tous les participants
se sentiront bien au Congrès, qu’ils auront
envie de donner leur avis, de prendre part
à la construction de l’avenir du SER, que les
ateliers les intéresseront et qu’ils repartiront
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On vous la jouera délicieusement Fribourgeoise

Giselène Humbert Trinchan
avec l’impression de s’être enrichis. Nous nous réjouissons également de leur proposer un moment plus
détendu et festif en soirée. Avec l’espoir qu’ils seront
nombreux à rester.»
Une frustration: le peu d’empressement mis aux inscriptions, dont elles voient la principale raison dans
l’individualisme forcené de la société actuelle.

La nourriture internationale passe-partout n’est
pas… la tasse de thé de nos interlocutrices. Aux
congressistes, elles réservent dès lors l’excellente
surprise de la gastronomie fribourgeoise. «Nous
avons décidé de proposer un buffet froid réunissant exclusivement des spécialités du canton, vins
compris.» Claire Spring et Giselène Humbert ont
dès lors pris le temps de sillonner les campagnes
environnantes, pour y rencontrer des artisans dont
elles ont dégusté les produits avant de les commander. On en salive déjà…
Elles ne s’arrêtent d’ailleurs pas au palais, en matière de surprises et de bons moments offerts à
leurs hôtes, les deux responsables de l’intendance.
Car en soirée, les participants auront la chance de
passer un bon moment de détente, rehaussé par les
animations d’un enseignant fribourgeois.

Des conditions nettement meilleures
En respectivement seize et dix-sept ans d’enseignement, Giselène Humbert et Claire Spring ont vu évoluer leur profession vers un accroissement considérable du volet administratif, au détriment du temps
passé avec les élèves; ces derniers sont plus agressifs,
moins éduqués, ils sont plus nombreux à connaître
des difficultés, tandis que les attentes des parents ont
considérablement crû, leur contrôle itou. Mais qu’on
ne s’y trompe surtout pas, le tableau qu’elles brossent
n’est pas sombre du tout. Et les deux enseignantes de
souligner que l’évolution technologique leur permet de
fabriquer des outils de travail formidables, qu’elle leur
offre des réponses immédiates, de multiples informations.
Depuis quelques années, l’école enfantine obligatoire
dure deux ans dans le canton de Fribourg. «Nous avons
ainsi la chance de passer davantage de temps avec les
enfants. Et en les accueillant à quatre ans déjà, nous
pouvons vraiment les emmener dans notre monde,
vivre avec eux une période d’enfance particulièrement
intéressante.»
Toutes deux relèvent les importantes différences d’âge,
et donc de développement, actuellement présentes
dans leurs classes enfantines. «Mais c’est une richesse,
soulignent-elles, cela induit un côté social particulièrement intéressant.»
Claire Spring et Giselène Humbert se réjouissent également de la grande liberté que leur offre cette école
enfantine sur deux ans. «Nous avons des objectifs
à atteindre à la fin de ces deux ans, mais nous pouvons choisir par quels chemins nous y amènerons nos
élèves.»
Et de conclure: «Sans compter que nos conditions de
travail se sont clairement améliorées. Elles sont bonnes
aujourd’hui, ce qui occulte malheureusement parfois la
nécessité de se syndiquer…»
•
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Claire Spring

Indispensable SER!
L’importance des syndicats, nos deux interlocutrices n’en doutent pas une minute, pour protéger à la fois l’école et ses professionnels, pour
les faire évoluer aussi. Mais également pour permettre aux enseignants de se rencontrer, de parler,
d’échanger, de trouver des solutions innovantes
aux nouveaux problèmes, de construire ensemble
de bonnes pratiques, de se ressourcer aussi.
Quant au SER, elles l’estiment indispensable et son
travail considérable, dans ce pays où la diversité se
traduit également dans l’école. «Nous pratiquons
tous le même métier et nous voulons tous le bien
des enfants. Il est donc capital qu’une faîtière puisse
dessiner une ligne directrice commune à la Suisse
romande. Dans ce sens, le Congrès constitue un
événement phare et crucial, qui permet de sonder
les avis de délégués provenant des quatre coins de
Romandie. Il est très précieux de pouvoir réfléchir
ensemble, de dessiner, pour les prochaines années,
des lignes directrices auxquelles chacun puisse
adhérer.»
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l’actu
en bref/
Santé des enseignant-e-s:
la collaboration avec LCH continue

© Philippe Martin

Après la bonne nouvelle parvenue depuis la Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) le mois dernier,
d’autres avancées positives sont à signaler dans le dossier de la santé des enseignant-e-s. En effet, le SER et LCH suivent ce dossier en commun.
Pour rappel, les deux faîtières ont adopté le 31 août 2017 une stratégie commune pour ce dossier. Le bureau de coordination a décidé lors de sa rencontre
du 17 avril dernier des suites à donner. L’action menée dans le canton de Zurich
concernant la qualité de l’air dans les classes a des effets positifs et rencontre
un bon accueil. Elle sera élargie à d’autres cantons.
Des démarches seront entreprises auprès de la chambre des HEP de swissuniversities afin de lancer une étude sur la mise en place d’une formation continue de responsable santé dans les écoles.
Enfin, le niveau fédéral n’est pas oublié: là aussi, les deux faîtières vont faire
avancer le dossier.
Lors de cette réunion, les responsables des faîtières ont décidé de rédiger une
prise de position commune sur la place du digital à l’école, position se basant
sur la thèse du Congrès du SER relative au numérique et sur la prise de position
que les délégué-e-s de LCH prendront lors de leur assemblée du mois de juin.
La position commune sera discutée lors de la rencontre annuelle des présidents LCH et du CoSER élargi qui se tiendra le 12 septembre à Berne en marge
des SwissSkills.
(sr)

Inscrivez-vous pour
la 22e édition de la Bataille des Livres!
La Bataille des Livres est une association suisse de promotion de la lecture qui
s’adresse aux élèves de la 5H à la 8H. Afin de développer leur plaisir de lire, elle
prête pour une année scolaire aux classes inscrites une sélection de 30 livres
et propose à l’enseignant-e tout un panel d’activités imaginées pour encourager les participants à lire. L’association est présente dans plusieurs pays francophones d’Europe et d’Afrique et compte entre 14 000 et 16 000 participants
par édition, dont plus 7 500 en Suisse romande. Autant d’élèves qui lisent les
mêmes livres à travers le monde… Parmi ses activités phares, on compte la rencontre avec un auteur, les ateliers d’écriture ou encore le livre voyageur.
Envie de participer avec votre classe? Les inscriptions pour l’édition 20182019 auront lieu via le site internet du 4 au 17 juin prochain.
Plus de renseignements: www.bataille-des-livres.ch ou par courriel:
violaine.vidal@bataille-des-livres.ch.

Sans-papiers
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a déposé la motion 18.3005 «Pour une législation cohérente sur
les sans-papiers». Celle-ci vise à modifier la loi dans des domaines aussi différents que le droit des assurances sociales, le droit des étrangers (dispositions
pénales et autorisations pour cas de rigueur) ou encore les dispositions du droit
cantonal concernant l’enseignement de base. Cette dernière a été traitée par
la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N).
Le SER et LCH ont écrit aux membres de cette commission pour marquer leur
opposition à cette motion.
C’est en tant que commission compétente en matière de droit des étrangers
que la CIP-N a examiné cette motion le 12 avril: par 12 voix contre 12 et 1 abstention, avec la voix prépondérante de son président, elle propose à son conseil
de la rejeter.
Le SER et LCH sont satisfaits de cette position et continueront à défendre une
école publique pour tous. 
(sr)
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À milliard, milliard
et demi-mesures…
En début d’année, le titre flamboyait dans nos médias: «La Banque
Nationale suisse a annoncé une performance record pour 2017»:
54,4 milliards, plus du double des 24,5 milliards affichés en 2016.
Les mêmes médias annonçaient peu après que 2017 a aussi été
une belle année pour la Confédération: au lieu du trou budgété
de 250 millions..., ce sont près de 5 milliards d’excédents qui ont pu
être comptabilisés. Que de richesses!
Samuel Rohrbach, président du SER

À

peine le temps de se réjouir que
l’Office fédéral de la statistique
(OFS) a annoncé, début avril, que la
Suisse compte plus de 600 000 pauvres, et
que la tendance est à la hausse: 7,5% de la
population était touchée par la pauvreté
en 2016 contre 6,7% en 2014. Et notre pays
compte quelque 140 000 working poors.
On pourrait se dire qu’il y a là de quoi
bien utiliser quelques-uns de ces milliards d’excédents inattendus... La Confédération ou plutôt le Conseil fédéral y a
pensé! À la mi-avril, il a annoncé vouloir
généreusement injecter... 2,5 millions de
francs dans la prévention de la pauvreté
ces cinq prochaines années, soit 500 000

Educateur 5 | 2018

francs par année. N’y a-t-il pas un problème? Il est d’autant plus flagrant quand
on lit la raison qui pousse le Conseil fédéral à faire cette proposition: il tire en effet
un bilan positif du programme national
mis en place en 2014 et qui s’achèvera
en décembre. Les mesures établies et la
collaboration entre la Confédération, les
cantons, les communes et les organisations concernés ont fait leurs preuves,
estiment nos sept Sages. Ah bon? La pauvreté n’a-t-elle pourtant pas augmenté?
Les milliards sont là, les excuses pour ne
pas aider plus concrètement nos concitoyens dans le besoin aussi.

•
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L’Appel du 8 juin!
Il n’est naturellement pas aussi important que celui lancé
le 18 juin 1940 par Charles de Gaulle. Il n’en demeure pas
moins que cette date revêt une haute importance pour les
enseignants membres du SEJ: c’est celle de l’Assemblée
générale ordinaire du syndicat en 2018.
Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

T

+41 (0)32 422 48 00
www.sej.ch

46 | 

ous les membres ont reçu fin avril
des informations sur la manière de
prendre connaissance des objets
qui seront discutés dans les différentes
assemblées générales (AG) qui auront
lieu le 8 juin prochain.
En effet, avant l’AG du SEJ, se tiendront
celles des associations du syndicat, à savoir le SEJ-Primaire, le SEJ-Secondaire
et le SEJ-Formation.
Au moment où nous écrivons ces lignes,
les ordres du jour ne sont pas arrêtés. Au
moment où vous les lisez, tous les documents sont sur le site www.sej.ch. D’où
un décalage inévitable dans l’information.
Ce rendez-vous annuel est important. Les dossiers qui sont à traiter ne
manquent pas. Il y aura bien sûr une partie statutaire durant laquelle se déroulera
l’élection à la présidence, comme chaque
année tant qu’une co-présidence fonctionne, bien d’ailleurs, à la tête du syndicat; les comptes 2017 devront être adoptés, suivis de l’élection des vérificateurs
des comptes; un nouveau règlement des
cotisations sera présenté suite aux décisions de principe prises à ce sujet en
2017.
Parmi les autres points qui seront discutés, il faut mentionner la modification
des statuts qui permettra aux étudiants
de 2e et 3e de la HEP-BEJUNE domiciliés
dans le Jura de devenir membres actifs
de notre syndicat. Le SEJ est le seul pour
l’heure de l’Intersyndicale à ne pas offrir
cette possibilité.
Des évènements portés à la connaissance de l’Intersyndicale, en juin 2017
puis à nouveau en février, mars et avril
2018, font que le Comité central du SEJ
a décidé de permettre cette adhésion.
De plus amples informations se trouvent

dans le projet déposé sur le site et seront
données lors de l’AG.
Une information sur le Congrès 2019 sera
donnée par les responsables du groupe
de travail chargé de son organisation.
Les salles pouvant accueillir quelque 800
personnes sont rares dans le Jura. Le
Comité central a donc retenu pour 2019
la Halle des expositions à Delémont. Le
thème pédagogique de la journée tourne
autour de l’idée «Et si l’école apprenait à
penser».
Les dossiers sensibles en cours seront
naturellement évoqués. Le concept jurassien de pédagogie spécialisée, remarquablement présenté le 2 mai lors d’une
AG extraordinaire par MM. Rais et Schnegg, ce qui ne signifie pas que nous
sommes d’accord avec tout, occupera
une place centrale pour ce point (voir
l’article de notre rédactrice jurassienne à
ce sujet).
Il sera aussi question de la santé des enseignants, qui préoccupe de plus en plus
les organes syndicaux dans le Jura et
au niveau romand. La mise en place du
système «bonus-malus» fera également
débat, au moins au SEJ-Secondaire. Le
SEJ-Primaire reviendra sur les besoins
identifiés, et déposés auprès des autorités, lors de l’AG spécifique consacrée aux
classes de 1P-2P. Et du côté du SEJ-Formation, la réorganisation du CEJEF et du
SFO occupera une place de choix.
Les autorités seront présentes, et tout
se terminera par un apéritif dînatoire de
haute qualité, offert au prix de 10 francs,
et concocté par le maître-queux du restaurant scolaire de l’Avenir 33. Tout pour
vous convaincre d’être des nôtres le
8 juin.


•
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Quand la différence
devient la norme
L’assemblée générale du SEJ consacrée au nouveau concept de pédagogie
spécialisée a mobilisé un grand nombre d’enseignants qu’une vision
fortement intégrative de l’école inquiète et qui reconnaissent de moins
en moins le métier qu’ils ont autrefois choisi d’exercer.
Catherine Friedli

U

ne grosse centaine de personnes ce 2 mai à
Porrentruy pour écouter le porteur du projet,
Georges Rais, et le chef du Service de l’enseignement, Fred-Henri Schnegg. Un auditoire extrêmement
attentif durant les présentations et critique au moment
des questions. On mesure alors pleinement la distance
qui sépare la théorie de la pratique. Le principe n’est
pas contesté. Les mesures prévues pour son application le sont par contre fortement.
Le concept de pédagogie spécialisée fait suite à l’accord intercantonal ratifié par le Parlement jurassien en
2013, découlant lui-même de la loi fédérale de 2004
sur l’élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées. Il ne parle pas d’inclusion mais d’intégration dans l’école ordinaire. En consultation jusqu’au
31 mai auprès des milieux spécialisés, il débouchera sur
une ordonnance qui servira de base légale pour la mise
en application, attendue pour la rentrée 2019.

Mesures ordinaires au cercle scolaire, mesures
renforcées à la commission d’évaluation
Georges Rais, dont la connaissance du domaine impressionne, détaille une vision «intégrative et centripète» de la classe: c’est là qu’on accueille tous les élèves,
et c’est là qu’on amène les compétences spécialisées du
cercle scolaire. Il insiste sur la vision participative des
enseignants, qui doivent se former à la différenciation,
et des parents à qui il revient de demander les mesures
de soutien.
Une nouvelle fonction apparaît, celle d’enseignant spécialisé de référence pour le cercle scolaire, qui attribue
les mesures ordinaires en gérant sa propre enveloppe,
donc de manière autonome. Les mesures renforcées
sont elles de la responsabilité d’une commission d’évaluation cantonale selon une procédure standardisée
(PES). L’éducation précoce est déléguée à la Fondation
Pérène.
La volonté on le voit est de renforcer les ressources
dans le cercle ordinaire et de restreindre le recours à
de ruineuses structures séparées, notamment extérieures au Canton (56 élèves en 2016, pour quatre millions de francs). La classe de soutien devient «dispositif
ressource», un dispositif-relais est créé, la classe pour
Educateur 5 | 2018

allophones devient dispositif d’appui, les sessions d’enrichissement deviennent mesures de différenciation.
Condition sine qua non pour la mise en place du
concept, insistent Fred-Henri Schnegg et Georges
Rais, y consacrer 760’000 francs par an, à répartir entre
le Canton (36,5%) et les communes (63.5%). Un principe accepté par le Gouvernement lors de la mise en
consultation (la demande initiale du groupe de travail
était d’un million de francs). Autre impératif, la formation des enseignants à la différenciation. Enfin, les
moyens informatiques doivent être développés pour le
suivi des élèves.

Les critiques du «terrain»
Le désarroi des professionnels s’est largement exprimé
lors de l’assemblée générale. Les enseignants spécialisés redoutent le surcroît de tâches de coordination et
d’animation des réseaux (parents, directions, administrations, thérapeutes, etc.) au détriment du temps passé
avec les élèves. Des enseignants craignent purement et
simplement de devoir sacrifier le métier qu’ils ont choisi sur l’autel de la différenciation. Les droits renforcés
des parents sont aussi perçus avec une certaine appréhension.
Les deux intervenants ont tenté de rassurer l’auditoire:
la formation de base et la formation continue seront
adaptées, le nombre d’enseignants spécialisés (41 actuellement) augmentera, les effectifs seront limités à 19
élèves par classe.
Le secrétaire général Rémy Meury a esquissé ensuite
la ligne que défendra le syndicat dans sa réponse à la
consultation: renforcement de la formation initiale en
HEP, baisse drastique du nombre d’élèves par classe,
revalorisation salariale inéluctable pour les enseignants
primaires au moins, mention du rôle central de l’enseignant ordinaire, entre autres. Des éléments qui font
aussi que l’enveloppe financière globale risque d’exploser. Il a aussi relayé un regret, celui que les enseignants
n’aient pas été associés à la rédaction de ce concept de
pédagogie spécialisée.
Le SEJ attend qu’il en soit autrement lorsqu’il faudra rédiger l’ordonnance d’application.

•
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Les adieux de Bernhard Pulver
Debout, une salle comble a acclamé à Tramelan le directeur sortant
de l’Instruction publique, lequel appelait les enseignants à faire preuve
de patience avec sa successeuse.
Dominique Eggler

F

idèle de la Journée des enseignants, Bernhard
Pulver en saluait le thème de 2018, la citoyenneté, comme l’un des plus importants pour l’école.
Dans le thème justement, le directeur sortant de la DIP
soulignait que ce département a besoin d’une organisation professionnelle forte, afin de pouvoir dialoguer
avec un partenaire représentatif, capable de réponses
claires. «Sans un engagement important des syndicats,
bien des choses se seraient révélées impossibles, en
particulier la progression salariale stable», précisait-il
non sans ajouter que les conditions salariales doivent
encore être améliorées au primaire.

Une attitude tellement symbolique de Bernhard
Pulver, qui s’est battu douze ans durant pour l’école
et les enseignants

«Les meilleurs doivent y enseigner»

La clé de l’école

«Au niveau primaire, l’enseignement devient une profession accessoire; or c’est bien là qu’il faut les meilleurs
professeurs», affirme Bernhard Pulver, en espérant que
le Gouvernement bernois voudra bien revaloriser la
profession. «Ce n’est pas seulement une position syndicale, mais aussi la préoccupation d’un employeur qui
veut pouvoir engager les meilleurs professionnels.»
Le conseiller d’Etat sortant annonçait par ailleurs que
les enseignants spécialisés ont été entendus: l’ordonnance sur les mesures particulières, en consultation,
sera reformulée pour que le co-enseignement implique prioritairement lesdits spécialistes.

Sa dernière intervention devant les enseignants francophones, l’élu alémanique mais francophile la concluait
en les exhortant à s’engager. «Ne déléguez pas les problèmes et les questions de l’enseignement à d’autres,
vous êtes les mieux à même de les défendre.»
Pour le Bernois, la confiance est une clé majeure de
l’école: «Croyez-en mon expérience, l’immense majorité de ceux à qui l’on offre sa confiance essaient de la
mériter. C’est valable aussi bien pour les enseignants
que pour les écoliers.»
Et de souligner: «Nous avons atteint vous et moi un très
haut niveau de dialogue et de collaboration. Je vous en
prie, faites preuve de patience avec ma successeuse,
laissez-lui le temps de construire des relations solides
avec le monde enseignant.»
•

Les évaluations à la baisse
Quant aux modifications proposées en lien avec l’introduction du Lehrplan 21, Bernhard Pulver informait
l’assemblée que les évaluations vont diminuer en
nombre au primaire, qu’elles seront tout bonnement
supprimées en fin de 2H, de 3H et de 5H. Bonne nouvelle aussi, la réduction annoncée du volume de devoirs à domicile.

Génial!
Au nom du Comité central et du syndicat in corpore, Peter Gasser, coprésident du SEFB, rendait
un vibrant hommage au conseiller d’État sortant,
en soulignant notamment sa géniale capacité à
convaincre le Parlement du bien-fondé de ses
convictions, sa remarquable capacité d’analyse,
l’intelligence des mesures qu’il a proposées et défendues, la plupart du temps avec succès, et son
admirable ténacité face à un Législatif majoritairement de droite.
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C’est debout que les centaines de professionnels réunis à Tramelan ont applaudi leur directeur sortant
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L’IE, le syndicat de 32 gros
millions d’enseignants
Sous le titre Tous citoyens, tous acteurs, la 18e Journée des enseignants
proposait une réflexion en divers volets, animée par trois orateurs. Tous
engagés d’une manière ou d’une autre dans l’action citoyenne, ils ont brossé
un tableau dense des besoins et des moyens à mettre en œuvre pour que
la société puisse s’enrichir de chacun de ses membres.
Dominique Eggler

C

oordinateur de l’Unité de solidarité et de développement à l’Internationale de l’éducation (IE),
l’invité français de la Journée, Florian Lascroux,
présentait cet organisme syndical mondial créé voici
un quart de siècle, actif sur 170 pays, avec 400 syndicats
affiliés.
L’IE représente pas moins de 32 millions d’enseignants
et éducateurs et défend avant tout une éducation publique gratuite et de qualité pour tous. «Une telle école
est facteur de démocratie, de paix, d’égalité et de développement. Elle permet de réduire les inégalités dans
un pays et entre les pays», soulignait Florian Lascroux.
Présentant les activités multiples de l’IE, il précisait que
cet organisme intervient pour des recommandations
auprès des instances politiques à tous les niveaux,
qu’il organise des conférences à l’échelle mondiale et
qu’il coordonne des projets de coopération centrés sur
l’éducation.

Derrière les barreaux…
Les tâches de l’IE sont longues, difficiles, parfois même
dangereuses. Dans sa lutte active contre la marchandisation de l’école, elle a engagé un chercheur canadien
qui a fini derrière les barreaux d’une prison africaine…
Sur le continent africain justement, Florian Lascroux et
ses collègues de l’Unité de solidarité sont très préoccupés par le développement des écoles confessionnelles,

Au niveau des ministres
Un bon syndicat, selon Florian Lascroux, doit être
indépendant et démocratique (à l’interne). Il doit
impérativement se doter de compétences pointues – «Il faut se hisser au niveau des ministres, et
tous ne sont pas aussi ouverts que Bernhard Pulver…» –, en basant son travail sur des faits et des
études pointues. Il doit se réseauter dans la société,
y conclure des alliances. Quant aux moyens humains et financiers indispensables à une action efficace, l’orateur se disait conscient que l’argent ne
coule pas à flots pour le SEFB…

qui remportent un franc succès. «Dans un contexte très
souvent désespérant, il est difficile de ne pas tomber
dans de telles dérives…»
Rappelant que le couple mondialisation et inégalités
constitue une véritable bombe à retardement, avec une
foule de gens laissés pour compte, qui ne cherchent
qu’à quitter leur enfer, Florian Lascroux estime capital
de nouer des liens avec les autres pays, tous les autres
pays. «Il y a tant de choses à inventer, à réinventer, à
renouveler!»
S’attachant par ailleurs à la valeur inégalable des syndicats, l’orateur ne manquait pas d’interpeller l’assemblée: «En France, où les organisations syndicales n’ont
pourtant enregistré que des défaites, depuis des années, le taux de syndicalisation ne baisse pas…»
•

Pour soigner la santé…
La première conférence matinale était le fait de trois
orateurs successifs, Samuel Rohrbach, président du
SER, Gaël-Anne Pannatier et Michael Gabathuler,
des professionnels de la promotion de la santé. Tous
trois s’attachaient évidemment à la santé des enseignants, Samuel Rohrbach s’arrêtant aux résultats
de l’étude menée l’an dernier par le SER et dont il a
déjà été abondamment parlé dans ces colonnes. Une
étude dont on rappellera simplement qu’elle a objectivé clairement la dégradation de l’état de santé des
professionnels de l’école.
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Les besoins émis par le terrain, auprès des organismes tels que Radix, se multiplient depuis une ou
deux décennies. Un projet pilote a été mené auprès
de huit établissements, dont deux écoles bernoises
alémaniques; un deuxième projet de ce type démarrera incessamment en Suisse romande, l’objectif visé
consistant en une généralisation nationale en 2020.
Avec pour fil rouge la conception et la mise en œuvre
de mesures adaptées à chaque école, visant toutes à
rétablir l’état de santé des enseignants, conséquemment à améliorer celui des élèves. 
•
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L’enseignement à la citoyenneté,
un outil de prévention
Dominique Eggler

L

icenciée en sociologie, auteure de Mon carnet citoyen, Lucie Schaeren faisait part de nombreuses
et riches expériences en matière d’enseignement
de la citoyenneté. Regrettant que l’enseignement civique, ou quel que soit son nom, ait trop souvent été
englouti dans d’autres branches, elle s’arrêtait aux
craintes ressenties par le corps enseignant, face à des
thèmes potentiellement émotionnels, et donc conflictuels. «Enseignants, élèves et institution en sont bousculés, mais c’est nécessaire et passionnant. Et plus tôt
on commence, plus l’habitude du dialogue et du débat
s’inscrit dans la classe.»
«Auprès des ados, il s’agit surtout de les accompagner
dans la recherche de leur place, à partir de laquelle ils
pourront interagir, de les aider à tisser des liens de soi
à soi, de soi aux autres, et de soi à la collectivité.» Et de
rappeler que le PER inscrit cet enseignement dans trois
sphères, la citoyenneté et les institutions, la citoyenneté
et les enjeux de société, et enfin la pratique citoyenne.
À tous les élèves, Lucie Schaeren estime qu’il convient
d’offrir les moyens de développer un sentiment d’appartenance, source du désir de s’engager.

Lucie Schaeren, l’auteure de Mon carnet citoyen
Convaincue que l’enseignement à la citoyenneté doit
combiner les outils cognitifs et sensoriels, Lucie Schaeren ajoute qu’il est nécessaire d’activer la conscience
citoyenne par l’expérience. Et d’affirmer que ce genre
d’enseignement est très porteur pour une classe, où il
engendre une dynamique, une harmonie, où il permet
de prévenir la violence, aussi bien par la reconnaissance des différences et des différentes idées, que par
la mise en valeur des compétences de chacun.
•

Faire des acteurs de leur vie
Dominique Eggler

Z

ahra Banisadr, employée au Département neuchâtelois de l’économie et de l’action sociale, avait
fait le déplacement de Tramelan pour y parler de
ses projets associatifs en lien direct avec l’engagement
citoyen. Un engagement à soigner, dans cette «société
où il est mis à mal par le repli identitaire et l’interchangeabilité des êtres humains».
Née dans une famille iranienne exilée, où l’engagement était ressenti comme une envie et un devoir,
Zahra Banisadr est à la source de Graine de génie et
de Graine de citoyen. Ses projets visent à faire entrer
la vie publique à l’école et vice-versa, à faire découvrir
aux élèves qu’ils peuvent être acteurs de leur vie, à leur
offrir les outils, les compétences et les connaissances
nécessaire pour qu’ils puissent développer leur propre
opinion, préambule indispensable et terreau fertile de
tout engagement citoyen.
À travers des conférences, des pièces de théâtre, des
rencontres avec quantité de personnalités diverses et
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Zahra Banisadr, à la source de plusieurs initiatives
concrètes d’éducation citoyenne en terre neuchâteloise
passionnées, issues des mondes politique, scientifique,
culturel, toutes suivies de moments d’échanges et donc
d’une partie dynamique, ses initiatives visent à former
une jeunesse ouverte, consciente et intéressée.
«L’engagement, c’est entrer dans les possibles, et c’est
peut-être cela la beauté de la vie», concluait Zahra Banisadr.
•
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Je te re-aime, re-moi non plus
Une cinquantaine de membres ont pris part à l’assemblée générale du SEFB,
qui suivait la Journée des enseignants du 24 avril à Tramelan.
Le difficile rapprochement avec Formation Berne et la situation financière
délicate ont largement occupé les participants.
Catherine Friedli

L

es caisses du SEFB se vident rapidement. Constat
amer du caissier à l’heure de présenter les comptes
2017. Le nombre de membres a beau rester stable,
le syndicat vieillit. La part de retraités augmente, et cette
part-là verse des cotisations très réduites. Les jeunes,
eux, ne se pressent pas au portillon. Résultat: des rentrées inférieures aux prévisions, un déficit de 17 000
francs, une fortune qui culmine désormais à moins de
30 000 francs et cet implacable constat: «à ce rythmelà, on en a encore pour deux ans.»
Pour parer au plus pressé, les 600 membres seront invités à s’acquitter d’éventuelles cotisations en retard et
à se mettre à jour dans les annonces de progression
salariale (le montant des contributions étant calculé en
fonction du salaire). L’assemblée a en outre autorisé le
Comité central à faire adapter automatiquement, via
un logiciel, les cotisations sur la base de la progression
salariale individuelle minimale (1,5% de plus chaque
année). Les membres ayant atteint le sommet de la
courbe auront alors la responsabilité de le faire savoir.
Les efforts de recrutement seront aussi poursuivis, notamment par le biais des directions d’écoles et auprès
des étudiants de la HEP.
En travail depuis deux ans, le projet de rapprochement
avec l’association professionnelle Formation Berne a
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connu un coup d’arrêt en 2017. Les francophones, qui
avaient refusé une proposition de contrat au printemps
dernier, ont soumis une nouvelle proposition il y a
quelques semaines, mais elle est selon le coprésident
Peter Gasser inacceptable, car elle remet en cause la
liberté de parole et d’action du SEFB. Le Comité central veut qu’une solution soit trouvée dans les six mois,
faute de quoi le projet sera abandonné. En attendant, il
rappelle que sa maxime demeure Réunir pour réussir.
L’assemblée donne mandat au CC de poursuivre ses
démarches; le salut viendra peut-être d’en-haut, avec
l’intervention du SER ou de LCH.
Au menu de 2018, trois autres priorités: soutenir l’implémentation du Lehrplan 21, participer à la réflexion
concernant la modification de la grille horaire francophone et entamer une saine collaboration avec la
nouvelle directrice de l’Instruction publique Christine
Häsler.
Enfin, au chapitre des élections, François Gurtner
cède la présidence de l’assemblée à Morgane Gallay et
Claude Hirschi rejoint le Comité central, qui est toujours à la recherche de représentants de l’école enfantine et primaire pour compléter ses rangs.
•
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Comme sous une bombe
à fragmentation…
Plus que jamais, il faut relire le Livre blanc pour un
humanisme scolaire1 du SER. D’entrée, il y est rappelé
que le premier but de l’école est de former, bien plus que
de sélectionner. Présentée comme un lieu d’éducation,
offrant très souvent la première opportunité de
socialisation du jeune enfant, l’école est donc le berceau
de l’organisation citoyenne.

Pierre Graber, président du SAEN

A

ussi pertinent soit-il, le plaidoyer
du SER peine malheureusement à
s’imposer et on entend de plus en
plus souvent égrenée la litanie des dysfonctionnements de l’institution.
L’intervention récente d’un journaliste
belge2 relayée par les réseaux sociaux
en est une illustration. Il s’exprime en
tant que parent et la portée de ses paroles dépasse largement son pays. «C’est
une école industrielle, d’un autre âge. Elle
crée des enfants en rangs groupés, qui
avancent tous à la même vitesse comme
quand ils allaient à l’usine, il y a cent ans.
(…) Mais le monde a changé, les usines ont
fermé. Sauf qu’aujourd’hui, on forme les
élèves exactement de la même façon! (…)
La race a muté et l’école est restée dans les
cavernes. (…) On doit former nos enfants
à un monde qui n’existe pas (encore)! Arrêtons de les bassiner avec des matières,
apprenons-leur des compétences.»

Qu’apprend-on vraiment à l’école?

+41 (0)78 634 48 49
www.saen.ch
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D’illustres pédagogues3 comme Pestalozzi ou Jacotot ont fondé leurs travaux sur
la mise en action de l’enfant lui-même. Et
pourtant, quand on prétend s’inspirer de
leurs préceptes, on a recours à des exercices artificiels, très éloignés de la curiosité des élèves.
Au cycle 3 particulièrement, on dispense
un enseignement compartimenté, éclaté,
assuré par d’authentiques spécialistes de
leur domaine, peu sensibles aux aspirations des enfants. L’effet en est amplifié
par le nombre croissant d’enseignants
travaillant à temps partiel pour préserver
leur santé.
Contraints par les progressions à respecter dans des conditions toujours plus dif-

ficiles, les enseignants redoutent tout élément perturbant le déroulement habituel
des leçons. Cela finit par stériliser la classe,
où il n’y a désormais plus de place pour
des séquences improvisées découlant de
l’irruption de la vraie vie. Freinet serait effrayé d’observer la prépondérance accordée aux moyens d’enseignement (livres
et cahiers). Trop souvent, l’enseignement
se limite à leur usage et les autorités en
viennent alors à laisser libre cours aux
fantasmes: l’intelligence artificielle (l’informatique dans un premier temps) remplacera avantageusement l’enseignant ou
permettra de lui confier un effectif plus
lourd et plus hétérogène encore.
La liberté pédagogique est dans le coma
et le pronostic vital est engagé. Pourtant,
l’enseignement – ou l’éducation – n’étant
pas une science, il n’y a aucune raison
objective d’imposer autoritairement un
schéma, une méthode, une pratique plutôt qu’une autre. D’ailleurs, chacun sait
qu’un cheminement peut fonctionner
et produire des résultats avec un groupe
d’élèves et se révéler totalement inefficace
avec un autre. L’essentiel tient en effet aux
relations humaines, à la personnalité et à
la posture de l’enseignant.
Au moment où chaque élève se promène
avec une encyclopédie dans la poche, le
sacro-saint programme est secondaire. Il
s’efface sans aucun doute derrière le développement personnel des enfants, leur
intégration et leur faculté à savoir vivre et
construire ensemble.
•
Publié en 2011, consultable sur le site www.le-ser.ch
Jérôme Colin, La Première – RTBF, «Je suis un père
déçu par l’école»
3
Voir «L’éducation en questions» sur le site:
www.meirieu.com
1

2
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Rencontre avec
Pierre-Alain Porret,
président du SAEN
Le 1er août 2018, notre syndicat préféré changera de capitaine, mais l’équipage
restera pour l’essentiel fidèle au poste. Pressenti depuis quelque temps, PierreAlain Porret a été nommé par l’assemblée des membres, lors de la dernière journée syndicale. Le nouveau président a déjà eu l’occasion de mettre ses compétences au service du syndicat dans un passé récent: premier passage au comité
cantonal il y a une décennie, puis présidence des assemblées. Dans sa nouvelle
fonction, Pierre-Alain Porret sera épaulé par Brigitte Tisserand, qui prendra le
relais de Kira Rothen à la vice-présidence. Avec l’appui des autres membres du
comité cantonal, le SAEN sera donc en de bonnes mains.
Pierre Graber
Quel a été ton parcours scolaire?
Pierre-Alain Porret: J’ai passé mes années d’école primaire à Fresens dans une classe unique à cinq degrés
avant de poursuivre ma scolarité obligatoire aux Cerisiers. L’originalité de ce parcours réside dans le passage d’une classe de campagne comptant dix à quinze
élèves répartis sur cinq années scolaires à un centre
régional comptant environ 500 élèves. La transition
n’était pas évidente.
À la fin du gymnase (lycée), j’ai exploré d’autres voies.
Mais comme le chemin menant à l’indépendance financière était plus long, j’ai décidé de tester l’enseignement… et j’y suis resté! Issu d’une famille paysanne, rien
ne me prédestinait à l’enseignement. Jusqu’à mes 18
ans, toutes les vacances ont été consacrées aux travaux
des champs (nous ne sommes jamais partis en famille
deux jours de suite). Je n’avais donc pratiquement aucune expérience du travail avec des enfants avant de
me retrouver dans mon premier stage d’entrée à l’École
Normale de Neuchâtel.

Pierre-Alain Porret dans sa classe à Peseux

Quels souvenirs as-tu gardés de ta formation
à l’École Normale?

Comment as-tu vécu ton entrée
dans la profession?

Les deux ans de ma formation pédagogique ont été
une belle période. Je m’y suis très vite senti à l’aise
et j’en garde de bons souvenirs. La formation était, je
crois, moins technique, moins poussée qu’à la HEP,
mais beaucoup plus humaniste et pratique. Le bagage
théorique était plus léger, mais la plupart de nos professeurs nous ont transmis beaucoup de leur expérience
de terrain et surtout de leur enthousiasme pour l’école.
Je leur en suis encore reconnaissant.

Ma première année d’enseignement a été passionnante, mais difficile. J’ai réalisé à ce moment-là la complexité de notre métier. Heureusement, j’ai été épaulé
et encouragé tout au long de l’année par trois de mes
collègues, qui m’ont permis de garder la tête hors de
l’eau. Sans elles, cela aurait été réellement compliqué !
Ce premier poste, dans le village de Cortaillod, était
prévu pour ne durer qu’une année. Je me suis donc
retrouvé au printemps à la recherche d’un deuxième
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les relations plus conflictuelles entre les élèves. Mais
l’informatique a aussi rendu possibles bien des choses
qui étaient inaccessibles il y a peu encore. Je ne voudrais donc surtout pas revenir en arrière.

Quand le syndicat a-t-il fait irruption
dans ta carrière?

Pierre-Alain Porret au-dessus de Fresens

engagement et les circonstances ont permis qu’en
quelques semaines je sois engagé pour un travail au
Nord Cameroun. J’y ai travaillé d’abord dans un internat pour les enfants missionnaires, puis comme enseignant de religion dans un lycée camerounais. Je
n’avais pas du tout planifié cet épisode. Ces deux ans
m’ont permis de vivre une vraie expérience sur une
certaine durée et, aussi, de rentrer au pays avant de me
sentir trop déphasé.
Cette parenthèse africaine a été marquante et m’a laissé des souvenirs forts. J’y ai acquis de l’autonomie et
découvert une réalité très différente de la nôtre, loin
des clichés qu’on s’en fait volontiers. Cela m’a obligé à
prendre un peu de recul et à considérer différemment
notre mode de vie occidental à mon retour.

Tu as ensuite enseigné à presque tous les degrés
de l’école primaire. Comment as-tu vécu les mutations de l’école?
J’ai effectivement enseigné dans les années 3H à 7H,
quelques fois avec deux degrés dans la même classe.
L’apprentissage de la lecture m’a particulièrement intéressé. Je pense que c’est un des défis les plus importants. Même si je suis peut-être plus à l’aise avec les enfants un peu plus grands, j’y ai pris beaucoup de plaisir.
J’ai toujours accueilli avec intérêt, mais aussi avec un
peu de méfiance, les petites révolutions du monde
scolaire. Je suis un «pragmatique». En effet, j’ai toujours eu besoin de tester les nouveautés et garder les
éléments qui fonctionnent (ou que je suis capable de
mettre en œuvre!).
Même si elle a toujours un temps de retard, je constate
que notre institution ne peut pas ignorer les bouleversements qui touchent la société. En 30 ans, j’ai vu
défiler quelques réformes pédagogiques, didactiques
et structurelles. Certaines ont laissé plus de traces que
d’autres. La révolution numérique a des effets dans de
multiples domaines. Elle bouleverse autant la manière
de travailler que de vivre ensemble au quotidien et les
enfants y sont très sensibles. L’accélération technologique nous met tous sous pression et cela se ressent
dans nos classes où le stress s’est développé, rendant
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Quelques d’années après ma sortie des études. J’ai assez vite découvert le terme «mesures d’économie», ce
qui m’a fait comprendre que l’école n’est pas toujours
une priorité pour le monde politique. Puis, j’ai remarqué que les gens qui s’engagent dans un syndicat s’impliquent aussi dans leur classe et dans leur école et j’ai
beaucoup reçu à leur contact. Pour moi, c’est vital de
sortir un peu de mon collège. J’apprécie les échanges
pédagogiques qui restent fondamentaux et les contacts
avec des collègues de toute provenance. La construction de l’école romande est d’ailleurs un projet qui me
tient à cœur. Je déplore enfin que la défense syndicale
soit toujours plus nécessaire.
Certaines choses m’énervent parfois ou me mettent en
colère. En particulier, une situation qui fait beaucoup de
tort à l’école: une double exigence paradoxale imposée
depuis plusieurs années. D’un côté, on exige de nous
l’école de l’excellence – avec des attentes en termes de
contenus, de didactique et de pédagogie toujours plus
grandes. Et de l’autre, on diminue constamment les
moyens qui nous sont attribués pour remplir nos objectifs, en coupant dans les subventions, en augmentant le quota horaire des élèves, en sabrant dans la formation continue, en cherchant à réformer l’école sans
réel budget pour y parvenir…

Selon toi, pourquoi les jeunes se syndiquent-ils
plus tardivement?
Ils ont besoin de temps pour apprivoiser leur profession. Ce n’était pas évident il y 30 ans, ça l’est encore
bien moins aujourd’hui. Peut-être devons-nous aussi
leur montrer que le syndicat peut les soutenir dans leur
évolution professionnelle, leur apporter aide et conseil
lorsqu’ils sont en difficulté. Et puis, ce sera à eux de
nous aider à inventer le syndicat de demain! La nouvelle génération utilise beaucoup les réseaux sociaux.
C’est bien, mais ces contacts sont virtuels et notre métier reste bien réel et pratique. Il faut cultiver la possibilité de se retrouver entre collègues pour parler librement
du fonctionnement de l’institution dans laquelle nous
travaillons, pour la développer selon notre inspiration
et la défendre lorsqu’elle est attaquée politiquement.

Quels objectifs vises-tu pour le SAEN?
Le syndicat est très impliqué dans plusieurs projets importants (MER, nouvelle évaluation, réforme du cycle
3, évaluation des fonctions…). Il s’agit d’abord de poursuivre les travaux engagés. Ensuite, il faut que le SAEN
adapte son fonctionnement à la réalité actuelle avec
l’aide de ses membres, actuels et futurs. C’est un travail d’équipe qu’il faudra mener. Chacun-e est invité à
y participer!
•
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Le comité stratégique de la HEP BEJUNE
a reçu une délégation de l’Intersyndicale BEJUNE
Ayant contribué à la création de la HEP-BEJUNE et soucieuse de la qualité de la formation de nos futurs collègues, l’Intersyndicale (SAEN, SEFB, SEJ) a toujours suivi de près
son évolution.
Récemment, quelques grains de sable ont perturbé les relations entre le rectorat et le
comité de l’Intersyndicale. Celui-ci a donc demandé à rencontrer les conseillers d’État
et ministre des trois cantons partenaires pour communiquer ses doléances et resserrer
les liens entre l’institution et les syndicats. La rencontre a eu l’université de Berne pour
cadre et s’est déroulée dans un bon climat. Le signal d’alerte ayant été reçu, le dialogue
se poursuivra encore avant l’été. 
(pg)

REX: consultation in extremis
On se souvient (c’est au moins notre cas) que la cheffe du département avait promis
d’évaluer le dispositif avant la fin de la première année du REX «nouvelle formule».
Celle-ci impose de conduire cette période avec la classe entière, ce qui relève probablement de la mission impossible si l’on veut pouvoir assurer à la fois un renforcement
pour les élèves en difficulté et apporter des compléments stimulants aux meilleurs.
Vu la proximité de la fin de l’année, la consultation s’est déroulée dans une précipitation telle que la plupart des enseignants concernés n’auront probablement pas pu être
consultés par leur direction au moment de l’évaluation.
Dans sa réponse, le SAEN rappelle en outre que les seuls moments en effectif réduit
sont désormais les activités créatrices et que cela s’ajoute à la disparition de la période
attribuée à la formation générale (FGE). Dans ces conditions, il est difficile de relever un
quelconque aspect favorable comme on nous y invite.
La consultation pourrait déboucher sur des aménagements pour la prochaine année
scolaire; c’est du moins la raison de son calendrier effréné. Rappelons que le SAEN a
formulé des propositions concrètes et réalistes avant la mise en œuvre. Seront-elles
repêchées? 
(pg)

la
vigie

Égalité? Mon œil!
Quarante ans après l’arrêt Loup1 du Tribunal fédéral, il est de bon ton d’affirmer que l’égalité salariale est réalisée dans la fonction publique neuchâteloise. Un peu facile!
En effet, très régulièrement, on observe que les hommes restent privilégiés dans presque tous
les cercles scolaires. Certes, le salaire est bien le même pour la conduite d’une même classe…
Mais, au cycle 2 en particulier, il est patent que la plupart des directions privilégient les profils
masculins dans l’attribution des classes de 7e et 8e années. C’est assez manifeste lorsqu’il y a une
situation de concurrence!
Plus de 80% des enseignants au cycle 2 sont des femmes; cela se reflète d’ailleurs à la HEP aussi.
Or, selon des conceptions solidement ancrées parmi les autorités (femmes comprises), il est préférable de confier les grands élèves de l’école primaire à des hommes supposés mieux les encadrer! S’il ne faut y voir aucune velléité contre les enseignantes, on aurait tout de même souhaité
que les responsables de nos établissements échappent à ce conditionnement.
De plus, comme il y a une solide différence de salaire2 entre les 2 dernières années du cycle 2 et
les autres, cela revient de fait à réinstaller une discrimination salariale!
Le TF précise en outre que l’employeur ne doit pas faire de différenciation de traitement entre
les enseignants des divers degrés primaires pour éviter qu’ils se pressent en masse pour obtenir
des classes dans le supérieur. Tiens, Neuchâtel ne violerait-il pas ces dispositions depuis cinq
ans (entrée en vigueur de HarmoS pour les degrés 7 et 8)?
•

enseignante neuchâteloise ayant fait recours contre une décision du Conseil d’État maintenant l’inégalité de traitement entre
instituteurs et institutrices. Le 12 octobre 1977, la Chambre de droit public du Tribunal fédéral donna raison à l’enseignante en
ratifiant le principe de l’égalité de traitement dans cette profession. Il fallut tout de même attendre mai 1979 pour que cela entre
concrètement en vigueur...
2
env. 4000 francs par an pour un plein temps
1
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Égalité des genres

© Gianni Ghiringhelli

Un postulat demandant de «Renforcer l’approche de genre et les enseignements thématisant l’égalité en général dans la formation pédagogique» a été déposé fin mars au
Grand Conseil par Martine Meldem (Vert libéraux), appuyée par plus de vingt députés.
Pour les signataires de l’intervention, «Si l’école est aujourd’hui mixte, la façon dont
les enfants sont traités, accueillis ou dont ils interagissent entre eux durant leur scolarité va beaucoup dépendre de leur sexe. Par exemple, les enseignant-e-s, quel que
soit leur sexe, ont plus d’interactions avec les garçons qu’avec les filles. Les garçons
ont, en moyenne, deux fois plus la parole en classe que les filles. Celles-ci sont louées
pour leur propreté et discipline, les garçons pour leur inventivité et la richesse de leurs
idées. On reconnaît aux garçons un besoin de bouger et l’on colle sur eux l’étiquette
de «turbulents». En même temps, on valorise la passivité des filles. Dans le matériel
pédagogique, nous voyons encore apparaître beaucoup plus de personnages masculins que féminins. Les femmes et les hommes sont encore fortement représentés
dans des rôles stéréotypés. Ce sont des phénomènes bien relayés par les recherches
en sciences de l’éducation.
Avec le temps, les filles et les garçons s’adaptent au comportement attendu et font des
choix (d’orientation scolaire ou professionnelle par exemple) qui renforcent les inégalités entre les femmes et les hommes dans notre société. La socialisation différenciée
des enfants selon leur sexe est en leur défaveur, surtout pour celles et ceux qui, par leur
orientation sexuelle ou leur identité de genre, ne s’y conforment pas. De la même manière, mettre en question cette socialisation a de réels bénéfices: ouvrir les horizons
des possibles dans les choix des métiers, prévenir le sexisme, l’homo et la transphobie,
et les formes de violences et de souffrances qui les accompagnent, et enseigner les
valeurs de l’égalité. Pour cela, il faut que nos enseignant-e-s soient (bien) formé-e-s
aux enjeux liés à l’égalité, notamment le genre.
Or, encore aujourd’hui, les futures enseignant-e-s peuvent sortir de leur formation
pédagogique sans avoir été formé-e-s ou pour le moins sensibilisé-e-s à ces questions. En effet, l’enseignement de la pédagogie dans une approche de genre et de mise
en question des inégalités au sens large, reste encore assez peu développé à la HEP.
Dans la filière primaire, seul un module obligatoire, intitulé Pédagogie interculturelle et Genre (six crédits ECTS), aborde les inégalités au sens large. Dans les filières
secondaires, deux séminaires à choix donnent la possibilité de se former au Genre
(trois ECTS chacun) mais ils sont non obligatoires et limités à cinquante étudiant-e-s.
Enfin, dans la filière Pédagogie spécialisée, à part des interventions ponctuelles, les
étudiant-e-s n’ont accès à aucun module ou séminaire spécifique sur les questions
Genre», conclut le postulat qui a été renvoyé directement à l’examen d’une commission chargée de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au Conseil d’État.

(réd.)

«Fantastique!»
Jusqu’au 2 décembre, le Château de Morges et ses Musées présente une nouvelle exposition temporaire – inédite en Suisse – sur les armes et les équipements de combat
créés pour les films et les séries du genre fantastique. L’occasion de redécouvrir, à travers les objets exposés, le va-et-vient incessant entre imaginaire et réel.
«Les mondes fantastiques ont envahi les salles obscures, et plus encore nos salons. Ce
qui était alternatif il y a quelques années encore, nourrit désormais les séries télévisées
et les blockbusters du cinéma. Fresques épiques, batailles extraordinaires, quêtes chevaleresques: les scénarios portent à l’écran un vaste panel d’objets martiaux, des épées
médiévales les plus mythiques aux pistolets blaster les plus futuristes.
Ces objets imaginaires ne sont-ils que pure fantasy? Et si ces armes, armures et équipements de combat plongeaient leurs racines dans l’Histoire? «Fantastique!» confronte
les répliques de cinéma aux modèles authentiques dont ils se sont inspirés, pour le
plus grand plaisir des curieux de 7 à 77 ans, férus d’histoire comme fans de cinéma.»

(com.)
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La Salamandre à l’école
Depuis la rentrée scolaire d’août 2016, toutes les classes 1P-4P du canton de Vaud bénéficient d’un abonnement à la revue nature La Petite Salamandre et toutes les classes
5P-8P d’un abonnement à La Salamandre Junior. Ces revues offrent aux classes de
nombreuses ressources et activités en particulier en sciences de la nature.
En complément à ces revues, l’équipe de La Salamandre a préparé une nouvelle plateforme internet disponible depuis la rentrée d’août 2017 pour tous les enseignant-e-s
du canton.
ecole-salamandre.net offre en ligne de très nombreuses ressources complémentaires
aux magazines et conçues spécifiquement pour les enseignants, en lien avec le Plan
d’études romand. Il a été enrichi par une équipe d’enseignants, de naturalistes et de
journalistes jeunesse. Pour chaque degré et chaque domaine du PER, des fiches pédagogiques proposent des activités pour travailler les mathématiques, le français ou
encore les sciences de la nature avec des thématiques inspirées de la nature et des enjeux environnementaux, plus que jamais d’actualité en ce début du XXIe siècle. L’accès
s’y fait avec son identifiant professionnel pour bénéficier du précieux et large fonds
documentaire préparé par La Salamandre: dossiers, vidéos, infographies, audios, mini-guides d’observation... Ainsi, une rubrique «Enseigner dehors» vous propose d’emmener vos élèves dans la forêt ou le parc le plus proche pour travailler les matières
fondamentales à travers des dizaines d’activités d’extérieur.
À utiliser sans réserve!
(réd.)

«Dramaturgie et performance du texte»...
... est une formation certifiante qui a pour objectif principal d’acquérir les outils spécifiques à la lecture et à l’analyse de textes faisant l’objet de performances diverses (vocales, corporelles, plastiques). Elle vise aussi à comparer les performances proprement
théâtrales aux pratiques artistiques voisines (danse, cinéma, opéra).
Organisé par la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne et la Manufacture (Haute
école des arts de la scène de Suisse romande), ce Certificate of Advanced Studies (CAS)
s’adresse principalement aux enseignant-e-s de littérature et aux professionnel-le-s
du spectacle, mais aussi aux personnes souhaitant enrichir leur approche de textes
destinés à la mise en scène.
Le programme est composé de quatre modules thématiques organisés entre novembre
2018 et mai 2019: le Temps, l’Espace, le Personnage et la Voix.
Toutes les informations sont disponibles à cette adresse: www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/dramaturgie-performance-texte-cas/ 
(com./réd.)

Recherche un-e rédacteur-trice
La rédaction de l’Educateur recherche une rédactrice ou un rédacteur intéressé-e à participer à l’animation de ces pages cantonales vaudoises. Tentée? Tenté? Pour davantage d’informations sur le mandat à saisir, contacter la rédaction
à redaction@revue-educateur.net

En tant que membre du SER
vous profitez de 15 % de rabais
sur les assurances de Generali.
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Generali Assurances
T +41 800 881 882
partner.ch@generali.com
generali.ch/ser

| 57

fribourg

À la quête du Graal
Début mars, le Conseil d’État nous représentait son
nouveau projet d’ordonnance relative à l’évaluation des
prestations du personnel de l’État (PERSEVAL). Après la
consultation de la première version, autant dire que rien
ou presque n’a changé…

Gaétan Emonet, président de la SPFF

L

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

+41 (0)79 607 95 52
www.spff.ch

www.amcoff.ch
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a déception est toujours de mise
dans les rangs de la FEDE1 ainsi que pour toutes les associations
membres, en particulier les enseignants,
qui s’attendaient à mieux. Quelques retouches, quelques ajustements, mais le
fond reste le même, contesté et contestable.
Afin d’avoir des témoignages et une idée
plus objective du fonctionnement du
système proposé, une délégation de la
FEDE a rencontré la Direction de l’Établissement cantonal des assurances sociales (ECAS), unité pilote pour la mise en
place de PERSEVAL. Il en ressort plusieurs
points intéressants:
– La mise en place du système dépend
beaucoup de la compétence des cadres.
Tous les cadres de l’ECAS ont suivi une
formation de deux jours. Tous les nouveaux cadres sont coachés par leur supérieur lorsqu’ils effectuent les premiers
entretiens d’évaluation.
– À l’ECAS, la situation est idéale avec
par exemple des livrables qui sont mesurables et l’évaluation qui porte sur de petites équipes de 4 à 5 personnes. De plus,
la clientèle, fragilisée, favorise la culture
de l’empathie et la nécessité du lien social.
– Un autre facteur de succès est l’état
d’esprit avec lequel le système est mis en
place. À l’ECAS, on se côtoie tous les jours.
Les critères d’évaluation sont connus
longtemps à l’avance, sont les mêmes
pour tous les collaborateurs et discutés
par un groupe de travail.
– Sachant que la durée d’un entretien
se situe entre une heure et une heure et
demie, hors préparation, avec une petite équipe, on peut se permettre d’étaler
les évaluations dans le temps ce qui sera
impossible dans la plupart des établissements scolaires qui comptent plusieurs
dizaines d’enseignantes et enseignants.

– Le personnel a, dès le début, été associé
à la définition du système et à sa mise en
place.
Sachant que le système d’évaluation du
personnel enseignant (ENSEVAL) sera directement applicable en fonction de PERSEVAL, il subsiste de nombreuses inconnues. Les éléments de réflexion obtenus
à l’ECAS nous laissent dubitatifs quant
à la transposition d’un tel système dans
nos établissements. De plus, deux autres
points noirs subsistent:
– La notation globale de l’évaluation se
décline toujours sur quatre niveaux, c’està-dire que le A+ (dépasse les attentes)
subsiste. Peu utilisé par l’ECAS, cette notation reste plus que subjective et oriente
tout le système vers une méritocratie que
nous ne voulons pas. Nous suggérons de
relever les performances d’un collaborateur particulièrement méritant dans une
remarque en fin de formulaire.
– L’interdiction stricte de la présence
d’un-e mandataire professionnel-le ou
d’un-e représentant-e syndical-e pour
tous les entretiens n’est pas acceptable.
Cette disposition va à l’encontre du droit
fondamental de pouvoir se faire assister
et doit être adaptée.
Dès lors, les associations professionnelles
refusent toujours d’entrer en matière sur
ce projet d’ordonnance. En collaboration
avec le SSP, nous discutons pour lancer une pétition pour revoir les points
qui fâchent ci-dessus et aussi demander
avec insistance que le système ENSEVAL
soit construit et une nouvelle fois discuté avec les partenaires sociaux, quant à
son contenu, sa faisabilité et son implémentation. La quête du Graal est encore
longue… 
•
1
Fédération des Associations du Personnel du Service
public du canton de Fribourg.
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CPEG: suite du serpent de mer
Finalement, aucune loi n’aura été votée sur la caisse de prévoyance lors de la dernière
législature, les député-e-s ayant préféré attendre que le nouveau Grand Conseil soit en
place. Ils attendent également que tous les projets de loi soient sortis de la commission
des finances pour les traiter ensemble dans la même séance plénière. Le Cartel reste très
attentif à défendre le projet qui se rapproche le plus de son initiative visant à sauvegarder les rentes en créant du logement pour tous sur les terrains du secteur Praille Acacias
Vernets. Des rebondissements sont encore à attendre dans ce dossier. 
(lv)

Clés pour apprendre, un moyen de lutte contre
l’échec scolaire
Un nouveau cours de sensibilisation à la méthode Clés pour Apprendre pour enseignants du primaire ou du secondaire débutera le 19 septembre 2019 à Bassins. Il se
déroulera sur un samedi et quatre samedis matins. Au programme: comprendre l’origine des difficultés scolaires de nos élèves et trouver des remédiations adéquates. Pour
tout renseignement complémentaire ou inscription: Fondation Clés pour Apprendre –
Erica Louis: Martine Aeschlimann Louis – 022 366 23 72 – clespourapprendre@bluewin.
ch – www.clespourapprendre.ch.
(lv)

Horaires scolaires
L’évolution des horaires n’est pas certaine, des discussions pourraient s’ouvrir avec
le département. Le nouveau comité estimera la pertinence d’aller de l’avant dans ce
dossier. L’AD n’a pas tranché clairement, et en même temps, notre présentation ayant
transpiré jusqu’à la conseillère d’État, le département est déjà au courant de ce que nous
avons imaginé. Les discussions continuent à l’interne de la SPG, notamment au sein
d’une commission interne, à voir comment reprendre la main ou pas dans ce dossier.

(lv)

École numérique
La SPG estime important d’affûter ses arguments en vue du débat qui ne manquera
pas de se faire pour le développement de l’école numérique. Une commission interne
planche sur une proposition de résolution qui pourrait être votée à notre dernière AD de
l’année scolaire, le 12 juin prochain. Le département a annoncé vouloir en faire un objectif de la législature qui commence, cela a aussi été un thème de campagne et partout
en Suisse des voix s’élèvent pour développer le numérique à l’école. Certes, mais il s’agit
de ne pas faire n’importe quoi. La SPG doit se préparer à émettre des avis de vigilance et
à rappeler certains fondamentaux qui risqueraient de passer à la trappe si on n’y prend
pas garde. 
(lv)

Un nouvel outil au service des enseignants
Trois collègues genevoises proposent un agenda pour la prochaine rentrée. Vous trouverez des images et des informations sur cet outil de travail sur le site internet qui lui est
dédié: teachary.net. En format A4, avec une couverture rigide, il peut être commandé
dès maintenant au prix de 30 francs. Sur chaque agenda vendu, un franc est reversé à
l’association Adapi qui lutte contre le harcèlement scolaire. Ce nouvel outil est innovant
car il intègre des bons plans et astuces sous forme de QR codes, de bons (sans commission sur les offres pour les auteurs) et de questionnements. Il intègre également des
pages administratives de formes diverses à découvrir sur la page Facebook @teachary
ainsi que sur le compte Instagram: teachary.
(lv)
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Un plan de plus
pour l’OMP
Depuis sa création, l’office médico-pédagogique (OMP)
a connu plusieurs audits, suivis de remaniements. Cette
fois, le secrétariat général propose une restructuration
avec renforcement de la direction. Nouvelle promesse
suivie d’espoirs déçus ou changement positif pour les
élèves et les collègues?
Laurent Vité, président de la SPG

L

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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’OMP est un office peu doté en
structure de direction, en comparaison d’autres services de l’État de Genève. Or, les collègues de l’enseignement
spécialisé ont besoin d’une structure qui
réponde à leurs besoins. Il est donc indispensable d’avoir assez de monde à la
direction générale, charge à elle d’assurer un réel soutien à ceux qui agissent au
quotidien auprès des élèves.
La nouvelle structure prévue renforce le
pôle enseignement. Cela répond à une
des craintes des collaborateurs de l’OMP,
à savoir une prédominance du médico-psychologique sur le pédagogique.
Certains éléments de l’histoire de l’OMP
laissent penser que cette crainte n’était
pas infondée. En prévoyant trois entités de direction pour l’enseignement et
le suivi de l’élève, le secrétariat général
donne un signe clair de sa volonté de
maintenir l’enseignement comme une
priorité de l’OMP.
Certains secteurs seront aussi clairement
identifiés. Ainsi, le service des ressources
humaines sera doté d’un directeur et deviendra une entité propre. Cela devrait
permettre de renforcer son rôle de soutien auprès des enseignants et éducateurs qui en ont grandement besoin. Il y
aura également un secteur administration et finances qui prendra en charge la
logistique.
Le plan prévoit la clarification de l’organisation de l’OMP afin qu’il soit plus
lisible pour les collaborateurs et les usagers. Les structures seront regroupées
en trois catégories, pour en finir avec les

appellations particulières et leur sigle. Il y
aura trois catégories d’identification: en
site propre (terme à confirmer) pour les
centres séparés; intégré qui comprendrait les classes intégrées (regroupements
et classes d’intégration actuels) et inclusif
pour les dispositifs spécialisés au sein des
établissements d’enseignement régulier.
Le directeur général actuel cessera d’assumer une double casquette, il consacrera dorénavant toute son énergie au
pôle médical; un nouveau directeur général est donc à nommer. Cette séparation participera à la clarification des rôles
au sein de la direction. Il sera important
que le futur directeur général connaisse
déjà l’OMP. Le fait que le directeur général actuel vienne du secteur médical a pu
faire craindre que le pédagogique serait
négligé. La provenance et l’expérience de
la personne à désigner ne sont donc pas
totalement anodines, mais auront un impact au moins symbolique fort.
Le plan semble prometteur et permettrait d’avoir un Office Médico-Pédagogique indépendant, restructuré, équipé
pour développer des liens avec l’enseignement régulier, notamment via ses directeurs pédagogiques, ce qui serait une
excellente chose pour le développement
de l’école inclusive. Pour confirmer l’essai, il faudra remplir deux conditions: la
réalisation complète et rapide du plan;
et le choix des personnes qui viendront
renforcer la direction. En effet les structures sont toujours incarnées par des
personnes, dont dépend la réussite de ce
genre de projet.
•
Educateur 5 | 2018

genève /

Évolution
des regroupements
de classes spécialisées
Laurent Vité

D

epuis quelques années, la direction générale de
l’Office médico-pédagogique (DGOMP) ferme
des classes de regroupement, faute d’élèves pour
les remplir selon son analyse. Ce fait interroge la SPG
parce que les enseignants n’ont de cesse de dire que de
nombreux élèves signalés ne trouvent pas de place en
classe spécialisée. Il faudra une fois prendre le temps
d’analyser les raisons de cette divergence fondamentale. En attendant, fort de son constat, la DGOMP a décidé de faire évoluer les regroupements de classes spécialisées. Son idée serait d’ouvrir ces classes aux plus
jeunes élèves. On pourrait voir des élèves de quatre ans
déjà fréquenter l’enseignement spécialisé, s’ils sont au
bénéfice d’un suivi thérapeutique avant leur scolarisation. Si le projet est intéressant, il pose toute une série
de questions. Premièrement, le règlement actuel permet déjà d’avoir des élèves très jeunes dans ces classes.
Dès lors, pourquoi vouloir formaliser une pratique exis-

la
clémence

tante? Un problème plus embêtant est de trouver des
écoles où cela serait possible, où les classes spécialisées
sont proches les unes des autres et où les sanitaires
sont utilisables par des petits, où les classes des petits et
des grands ne sont pas trop éloignées pour permettre
des moments d’intégration. Pas simple de réunir toutes
ces conditions nécessaires à une expérience positive.
Il faudrait aussi que les effectifs de classes régulières
ne soient pas trop élevés, pour permettre aux élèves de
l’enseignement spécialisé d’avoir des possibilités d’intégration.
La SPG a demandé à la DGOMP qu’on prenne le temps
de repenser l’avenir des regroupements de classes spécialisées dans son ensemble en prenant vraiment le
temps de le faire. Ce qui vaudrait mieux que de lancer
une nouvelle expérience pilote qu’on étendra rapidement sans prendre véritablement le temps de l’analyse.

•

La MER au détriment du PER?
C’est un des marronniers de notre chère Clémence (bien que la saison ne s’y
prête que peu). Les MER doivent-ils être obligatoirement utilisés dans les classes?
La DGEO revient une fois de plus dessus en y répondant par la positive! Et… se
contredit elle-même lorsque l’on reprend le Correspondances no 76 de 2014.
À cette époque bénie où les enseignants étaient considérés comme des professionnels capables de faire des choix en fonction des objectifs du PER, nous pouvions y lire: «les moyens d’enseignement sont des outils au service des objectifs». Par conséquent. il leur revenait la tâche «d’organiser leur enseignement». Si
vous posez la question à la Clémence de savoir où se trouve la priorité, elle vous
répondra par une phrase entendue un jour en salle des maîtres: «Respecte ton
PER et non tes MER». De là à vous pousser à un matricide, c’est un pas qu’elle ne
franchira pas, mais parfois la remise en question de l’autorité maternelle peut être
bénéfique.
•
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en bref... valais
SPVal
L’Éducation donne de la force
La nouvelle campagne autour des huit piliers d’une éducation solide a été lancée en
Valais. Sous l’impulsion de Cédric Bonnebault, délégué à la jeunesse, des groupes de
travail favorisent la coordination des éducateurs, des responsables de la petite enfance,
des enseignants, des directions et des parents autour d’un pilier répondant aux besoins
locaux.
Éduquer, c’est.... par exemple, mettre des limites aux écrans!
Deux conférences pour les professionnels sont prévues de 17h30 à 19h:
– mercredi 13 juin 2018, à l’Aula de la HES-SO à Sierre
– jeudi 14 juin 2018, au Théâtre du Martolet à Saint-Maurice
(os)

Promenade d’école et E-Campus
Si vous prévoyez une sortie scolaire en Valais, nous vous recommandons d’orienter
votre choix autour de la destination Vallée du Trient.
Sept cursus numériques vous permettent de préparer votre visite avec vos élèves. Ils
peuvent également servir de support pour approfondir les éléments vus ou alors pour
préparer un exposé.
Voici les modules disponibles:
• La naissance du Mont-Blanc Express
• En route de Martigny à Salvan
• Des Marécottes à Finhaut
• Zoo des Marécottes
• Autour du Châtelard
• Parc d’attraction
• Vers les sommets
Les amateurs de nature, d’animaux, de technique, de géographie ou d’histoire seront
comblés.
(os)

Av... échos
TOP Chef CO
© Philippe Martin

Sur 130 jeunes élèves de 11CO qui se sont présentés au départ du concours, neuf étaient
en finale le 18 avril 2018. Les membres du jury, présidé par le chocolatier Jean-Paul Raffin, ont été impressionnés par la qualité des desserts réalisés par les jeunes pâtissiers en
herbe. Jérémie Voutaz est le grand gagnant de cette finale. Nous lui adressons toutes
nos félicitations.
(dr)

20e Espace Maths
Félicitations aux six classes qui ont participé à la finale du 20e Espace maths, réalisée
pour l’occasion sous la forme d’une Escape Room.
Un bravo tout particulier aux organisateurs ainsi qu’aux classes victorieuses :
Niveau I: Classe 9M14 de Monsieur Fabrice Ballestraz du CO Derborence.
Niveau II: Classe 9M21 de Monsieur Sébastien Python du CO Savièse
(dr)
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Darbellay = 390 jours
SPVal = 600 séances
Si l’on s'arrête aux chiffres, la SPVal est largement gagnante!
Des explications sont quand même nécessaires.
Olivier Solioz, président de la SPVal

A

près plus d’une année à la tête
de l’école valaisanne, Christophe
Darbellay assistera à sa 2e AD SPVal
le 9 juin 2018. Contrairement au 1er bilan
politique d’un élu, réalisé en général après
cent jours, les délégués SPVal ont attendu
une année complète pour rencontrer à
nouveau le Chef de département.
Les représentants des différents districts
ne manqueront pas l’occasion pour lui
transmettre les préoccupations quotidiennes des enseignants. L’évolution des
différents dossiers sera mise en parallèle
des suites données aux résolutions de
2017.
La préparation de cette AD s’est effectuée
sur toute la durée du mois de mai et lors
des huit Assemblées Générales des districts. Dans les différentes situations vécues en classes, nous retrouvons le point
de départ de nombreuses actions pédagogiques et syndicales, passées ou à venir.
Dans l’optique d’obtenir des réponses aux
interrogations de la base ainsi que des
positions ou engagements pour certains
dossiers, un courrier sera adressé au DEF.
Il y sera fait mention des thématiques des

résolutions ainsi que de quelques suppliques.
Avant l’AD SPVal, les délégués échangeront avec leurs collègues pour recueillir
leurs avis. De ce fait, ils seront légitimés
pour se prononcer au nom de la base lors
des prises de décisions.
Le 12 avril 2018, le Comité Cantonal SPVal
a fêté sa 600e séance dans les locaux de
la FMEP.
Cela représente environ douze séances
par année. En comptabilisant les heures
de débats, de réponses aux consultations,
d’analyses de textes de lois, de prises de
positions, de rédactions de courriers officiels, de rencontres, d’échanges et d’assemblées, j’ose affirmer que les différents
membres des CC ont réalisé aisément
plus d’une année de travail non-stop.
Le dévouement de vos représentants est
le garant du suivi des dossiers. Il est le
prolongement de votre engagement actif et quotidien dans la vie de votre classe.
C’est également la mise en commun des
compétences individuelles au profit du
collectif.
Merci pour votre engagement pour la
SPVal.
•

Top 10 des priorités scolaires
Classement des retours obtenus suite à l’article de l’Educateur de mars 2018
Rang Propositions						

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch
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Organiser les classes avec des effectifs raisonnables (à définir).		
Attribuer des aides aux élèves dès le début de la scolarisation soit en 1H.
Épauler les enseignants lors de situations critiques.			
Encadrer les élèves à besoins spécifiques par des enseignants spécialistes
formés.
Investir dans la formation dès les 1ères années pour obtenir des fruits
dans le futur.
Octroyer aux logopédistes, psychologues, psychomotriciennes...,
les heures correspondantes au nombre de cas traités.
Soutenir le personnel enseignant et éducatif dans l’accompagnement
des élèves.
Promouvoir une école accueillante, dynamique, ouverte sur son
environnement.
Valoriser les échanges entre les élèves, les enseignants et les parents.
Évaluer les compétences des élèves de manière constructive.
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Crucifié
sur le Golgotha
«… dans certains établissements, enseigner aux
12-15 ans est devenu un Calvaire. Il est temps de s’en
rendre compte et d’agir.» Quelques lignes de l’éditorial du
Temps du 8 avril 2018 de Sylvain Besson qui ne sonneront,
espérons-le, pas tel les trompettes de Jéricho.
David Rey, président de l'AVECO

L

www.aveco.ch
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e terme de calvaire résonne de manière particulièrement aiguë et a le
mérite de soulever bon nombre de
questions. Nous n’avons, en Valais, certes
pas encore atteint les sommets de cette
colline au visage bien sombre mais il
est important de se montrer méfiant et
d’engager, dès à présent, une réflexion
de fond car ces situations apparaissent
déjà de manière sporadique. Ces phénomènes d’incivilité et de refus de travailler, qui prennent naissance dans des terreaux différents empoisonnent la vie de
classe et nous empêchent de travailler de
manière efficiente et sereine.
Je ne pense pas prêcher dans le désert
lorsque je me permets d’affirmer qu’un
élève qui s’ennuie ou qui ne comprend
pas, finit inévitablement par se comporter de manière inadéquate. On peut dès
lors se demander pourquoi arrivent ces
moments de lassitude et d’incompréhension. Les thèses à ce sujet sont nombreuses et sans les hiérarchiser ni les valider, je me permets d’exposer quelques
commentaires.
Nous sommes bien entendu confrontés
à une génération d’élèves qui a pour habitude que les choses évoluent de plus
en plus vite. Passer de nombreuses minutes, voire cours sur une même matière
n’est pas une sinécure pour des élèves
qui peinent à se concentrer sur une tâche
demandant de la patience ou une certaine systématique. Comme le spectacle
ne plait pas au public, ce dernier devient
agité, bruyant et perturbant.
Parmi notre fidèle public, il en est certains
qui à défaut de recevoir de l’aide pour

porter leur croix, restent sur le bord du
chemin et ne parviennent plus à avancer.
Rythme trop rapide, pente trop abrupte,
des sandalettes pour gravir une montagne… nous ne pouvons tout de même
pas leur demander des miracles! Leur appel au secours est parfois bruyant, dérangeant mais souvent mal compris.
Les premiers ne sont pas forcément
les derniers à poser problème. Souvent
confortablement installés dans leurs certitudes et leur facilité, ils se laissent souvent et facilement bercer par les sirènes
de l’arrogance.
Assemblez donc dans le même groupe
ceux qui ne peuvent pas surmonter la
difficulté et donc se montrent sous leur
plus mauvais jour afin d’exister et ceux
qui pourraient et sans doute voudraient
plus mais qui finissent par s’ennuyer de
ne pas pouvoir avancer plus vite et vous
obtenez un cocktail détonnant. Quand
l’aisance est trop grande ou les béquilles
trop confortables, il est souvent compliqué voire impossible de fournir l’effort
nécessaire le moment voulu. Le manque
de travail s’installe à tous les degrés et il
suffit de contrarier ne serait-ce qu’un peu
ce doux ronron pour que l’élève se rebelle.
Ne plongeons pas dans la crainte immodérée et le défaitisme, il n’y aura sans
doute pas de miracles, cependant, des
bons Samaritains seront sur le chemin
que nous avons décidé de suivre pour
nous aider à porter une croix qui n’est au
demeurant pas si lourde que ça.


•
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