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STAGE  SYNDICAL :  
PHILIPPE  MEIRIEU
10 mars 2019 de 9h00 à 16h00 

METZ- 1, rue du pré Chaudron. 
03-87-63-68-28

« Les enseignants sont des concepteurs.  
Ils ont besoin de construire de la réflexivité. »

Cher(e)s Collègues,

Ce « 4 pages » est destiné à communiquer sur une journée toute particulière qui aura lieu le 
mardi 10 mars 2020 dans les locaux du SNUipp. Il s’agit d’une journée d’échanges avec Phi-
lippe Meirieu qui a accepté cette rencontre dans notre département. Le SNUipp invite donc 
les Enseignants à participer à ce temps fort autour des grandes questions qui sont au cœur 
de notre Métier aujourd’hui. 

La perspective de cette journée nous invitera à scruter 
le fil de l’actualité. Mais d’ores et déjà on nous fait croire 
qu’il suffirait d’appliquer quelques méthodes et procédures 
scientifiquement prouvées pour que le quotidien dans la 
classe s’améliore. 

Onnous suggère de penser que tout ce que nous connais-
sons, que tout ce que nous avons fait auparavant ne donne 
pas les résultats escomptés et qu’il faudrait nous fier aux 
guides ministériels pour réussir. On organise d’ailleurs 
la formation continue autour de ces nouveaux guides au-
jourd’hui.

Le Ministère fait fi des difficultés de mises en œuvre que 
nous rencontrons tous les jours, difficultés liées au nombre 
d’élèves par classe, au manque de moyens de l’école in-
clusive, aux multiples efforts d’adaptation pour tenter de 
répondre à l’hétérogénéité et prioritairement aux élèves 
à besoins particuliers... Et au lieu de reconnaissance, on 
culpabilise les enseignants de ne pas y arriver.

Ce bulletin vous a été envoyé grâce 
au fichier du SNUIPP Moselle.
Conformément à la loi du 08.01.78, 
vous pouvez y avoir accès ou faire 
effacer les informations vous 
concernant en vous adressant au 
SNUIPP Moselle.
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Pour participer à cette journée: 
 inscrivez-vous en ligne sur le site du SNUipp57-FSU 

et envoyez le courrier avant le 10 février 2020.
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Quand le Ministère propose-t-il aux Enseignants de penser et de réfléchir ? C’est pourtant essentiel 
pour parvenir à appréhender la complexité de ce qui se joue dans nos classes. Le SNUipp pense depuis 
toujours que la recherche, les rencontres, le débat, sont des leviers essentiels pour s’interroger, ques-
tionner, comprendre et mieux appréhender les évolutions du métier.   

Aussi inscrivez-vous dès aujourd’hui à cette journée de formation avec Philippe Meirieu pour question-
ner nos réalités du métier et ouvrir de nouvelles perspectives d’actions collectives.

Depuis près de 30 ans, Philippe MEIRIEU anime et alimente toutes les questions qui traversent l’Ecole. 
A la fois Intellectuel, Militant et Pédagogue, il a sans cesse mis en lumière la question de la formation 
des Enseignants, la question de l’efficacité des apprentissages, la question de la justesse de l’évaluation, 
la question des discriminations et des Inégalités, la question de la marchandisation de l’Education… Il 
nous a légué un concept clé celui de « L’Educabilité ». C’est sans doute celui qui est au cœur des enjeux 
de l’Ecole de demain.

Sur les dimensions pédagogiques de leur métier ! Car 
ce sont aussi – comme je le montre dans ce livre – des 
dimensions politiques ! Concrètement, je crois que 
nous avons devant nous plusieurs questions laissées en 
suspens : celle des programmes, celle de l’innovation 
pédagogique et du travail en équipe, celle de l’exercice 
du pouvoir par la hiérarchie, celle de la reconstruction 
d’une recherche pédagogique digne de ce nom. Je nous 
invite à être très vigilants sur ces points-là.

Propos tirés du café pédagique- François Jarraud – 2013 « La péda-
gogie : des lieux communs aux concepts clés »

« La pédagogie est un sport de combat »
Malgré quelques accalmies médiatiques où leurs adver-
saires semblent un peu s’essouffler, les pédagogues ont tou-
jours le sentiment d’être « au front ». Et ils le sont, en effet, 
en permanence. Ils le sont, d’abord, parce qu’ils doivent 
rappeler sans cesse – et d’abord à eux-mêmes – que nul n’est 
jamais assigné à l’échec ni condamné à l’exclusion, que cha-
cun peut apprendre et grandir, que la transmission de la 
culture ne peut avoir pour objectif de sélectionner les élites 
mais doit permettre à tous d’accéder au plaisir de penser 
et au pouvoir d’agir. Contre toutes les formes de fatalismes 
et de renoncements, contre l’obsession classificatoire de nos 
sociétés, contre l’enfermement systématique des sujets dans 
des « grilles » par des institutions qui se contentent de « 
gérer des flux », ils sont porteurs d’une « insurrection fon-
datrice » qui les place toujours, plus ou moins, en position 
de combat et les fait apparaître comme des « empêcheurs 
d’enseigner en rond ».

Propos tirés de l’introduction du livre « Pédagogie : Des lieux communs 
aux concepts clés » de P.Meirieu – 2013

Sur quels points les enseignants 
doivent-ils porter prioritairement 
leur vigilance ?

Qu’est-ce que la pédagogie ?

Ci-dessous quelques extraits des positions de Philippe Meirieu.
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PROGRAMME du Mardi 10 Mars 2020

Invitation du SNUIPP-FSU Moselle 
A Metz, au siège du  SNUipp
1, rue du Pré-Chaudron – 57070 Metz.                        
 Tel : (+33)3 87 63 68 28
PUBLIC : Enseignants majoritairement du 1er degré (3 cycles )- 
 Syndiqués ou non syndiqués

Matin : 9h00 à 12h :  Conférence débat : « Pour une école de l’égalité réelle »

Après-midi : 14h à 16h – Ateliers débats avec les Enseignants puis Synthèse
Ateliers en lien avec les contenus de la conférence du matin qui pourraient être déclenchés 
par les questions suivantes : 
1 - « Qu’est-ce qui dans le quotidien de la classe et de l’école freine la mise en œuvre de l’égalité 
réelle ? »
2 – « Qu’est-ce qui la favorise ou qui « pourrait » la favoriser ? »

14h à 15h30 : Philippe Meirieu passe dans les ateliers et alimente la réflexion

15h30 à 16h : Synthèse des échanges par Philippe Meirieu et perspectives revendicatives.

Inscriptions obligatoires sur le site du SNUipp 57 en utilisant 
le formulaire en ligne et courrier à envoyer un mois avant à 
votre IEN sur le site de la section  MOSELLE.  

Est-ce que tous les enfants peuvent 
apprendre ?

Le pari / le postulat de l’éducabilité
En attendant l’école peut néanmoins avoir un rôle essentiel. Ce rôle 
essentiel c’est de faire mentir toutes les fatalités, c’est de faire men-
tir toutes les formes de reproductions, c’est de faire mentir toutes 
les formes de déterminismes, c’est de postuler que tout le monde 
même celui qui a été identifié comme le plus handicapé ou le plus 
en difficulté peut se développer, peut apprendre, peut grandir. Cette 
éducabilité, elle est une forme de confiance, de pari. Elle est l’in-
verse même de la fatalité sociale ou de la fatalité sous toutes ses 
formes. C’est pourquoi je crois à cette éducabilité mais c’est un pos-
tulat ce n’est pas une vérité. Quand je dis que toute personne peut 
apprendre et grandir ce n’est pas une vérité je dis que c’est ce que 
je dois croire, je dis que c’est juste, je dis que c’est nécessaire de le 
penser, je dis que c’est pour toute personne qui enseigne ce qu’elle 
doit mettre en pratique. Mais je n’ai pas de certitude scientifique 
que cela soit vrai. Il faut distinguer à cet égard les idées vraies des 
idées justes. L’éducabilité des toutes et de tous c’est une idée juste, 
c’est l’idée d’un combat, c’est l’idée d’un engagement, c’est l’idée qui 
fait progresser je crois, la science et les pratiques.

Propos de Philippe Meirieu

Quels enfants allons-nous laisser 
au Monde ?

Des enfants capables de résister, capables de penser, 
de créer du collectif et de la solidarité, ou des enfants 
qui vivent dans la concurrence, qui cherchent à se 
faire une place au détriment des autres ? Questions 
de fond en pédagogie…
Pourquoi ne pas chercher ensemble des solutions 
plutôt que d’atomiser l’école autour de solutions alter-
natives qui ne partagent pas l’esprit public, le projet 
éducatif commun républicain ? 
« Je suis pour « la contrainte fertile » c’est une 
contrainte qui aide à s’améliorer, à aller au-delà de 
ce qu’on sait faire, c’est permettre à l’enfant d’accéder 
à quelque chose qui lui permet de se dépasser pour 
qu’il soit fier de lui. L’évaluation ce n’est pas fait pour 
devenir meilleur que les autres, c’est pour se dépasser 
et devenir meilleur que soi-même. » 

SNUipp57-FSU
1 rue du Pré Chaudron

57070 METZ
03 87 63 68 28

Ci-dessous quelques extraits des positions de Philippe Meirieu.




