
Pour répondre à la « crise de l’école »
Des changements nécessaires et possibles

Table ronde et débat
Avec :
Maridjo Graner, psychologue, formatrice à l’Institut de formation à la Psy-
chologie de la Motivation
Brigitte Liatard, enseignante, formatrice à la gestion des conflits et la mé-
diation scolaire par les pairs
Brigitte Prot, psychopédagogue et formatrice, spécialiste de la motivation 
scolaire
André Giordan, professeur à l’Université de Genève et Directeur du Labora-
toire de Didactique et Epistémologie des Sciences
Jacques Lecomte, docteur en psychologie, formateur et consultant - char-
gé de cours à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense et à la Faculté des 
sciences sociales de l’Institut catholique de Paris - président de l’Association 
française et francophone de psychologie positive.

La crise de l’école,  malgré les réformes successives et l’implication 
combative des enseignants, ne cesse de s’aggraver. Elle invite l’école à 
s’interroger profondément sur ses finalités, ses valeurs et ses pratiques, 
afin de continuer à accomplir sa triple mission dans de bonnes condi-
tions : instruire, éduquer, former des êtres responsables.

De nature à stimuler et cultiver le désir d’apprendre en 
chaque enfant, et à prévenir les diverses formes de souf-
frances scolaires, les « Treize propositions » du Col-
lectif École changer de cap serviront de fil conducteur 
à ce débat.

L’ouvrage Donner toute sa chance à l’école. Treize 
transformations nécessaires et possibles (2011, 
Éditions Chronique sociale - 96 p.) sera offert aux par-
ticipants.

Pour en savoir plus : ecolechangerdecap.net 
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Voici une Lettre que le facteur devrait glisser dans toutes les 

boîtes aux lettres.

Et notamment à l’adresse de celles et ceux qui, face à la crise 

de l’école, s’interrogent sur ses missions et sur la direction et les 

pratiques dans lesquelles il lui faudrait plus lucidement s’enga-

ger. Et tout autant, sinon plus, à celles et ceux qui ont ou auront 

comme métier d’enseigner… Elle devrait pleinement retenir 

l’attention des décideurs d’aujourd’hui et de demain chargés 

de faire des choix dans ce domaine essentiel, à la fois dépendant 

et déterminant de tous les autres domaines de la vie sociale, 

culturelle, politique…

Les réformes incessantes de l’école varient souvent, se contredi-

sent, et surtout ne touchent pas au noyau dur de son insuffisance 

constitutive. En ciblant positivement des « Transformations 

nécessaires et possibles… », la Lettre ouverte du Collectif 

École : changer de cap nous fait comprendre la nature des 

carences vitales de l’école…
Extrait du texte d’Edgar Morin
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