
Compte-rendu – Lendemains Collectifs – 20 mai 2020 

« Après le confinement, ouvrons l'éducation sur la société ! » 
 

Alors que le confinement nous a conduit à réinventer nos pratiques pédagogiques (élèves, enseignants, 
parents) en un temps record ; alors que la reprise de l’école se fait de manière très chaotique, qu’après 
avoir vécu confinés la perspective d’un retour à l’école aseptisée n’est que peu enthousiasmante… 
 
Quelle éducation, après le confinement, à court terme, pendant les vacances, à la rentrée ? Y aura-t-il 
un « monde d’après » pour l’éducation ? Comment faire en sorte que l’éducation vive avec son temps, 
avec notre société d’aujourd’hui, de demain ? 
 
Une heure et demie d’échanges, avec trois intervenants : Philippe Meirieu, Enseignant-chercheur, 
pédagogue, auteur de tribunes engagées pour une éducation engagée pour un « monde d’après » 
différent ; Nathalie Demay, Directrice d’école primaire ; et Charles Reverchon-Billot, candidat Poitiers 
Collectif. La séquence était animée par Julie Fontaine, candidate Poitiers Collectif. 
 
Julie Fontaine : Repenser les pédagogies. 
Comment Poitiers peut être un terrain d’expérimentation de pratiques nouvelles ? 
Retour sur le confinement et la nécessité de réadapter les pratiques éducatives. 
Comment s’est passée cette période de confinement à l’école Tony Lainé ? 
 
Nathalie Demay : Le quartier des 3 cités est le quartier le plus pauvre de Poitiers. Il a fallu mettre en 
place des stratégies pour communiquer avec les enfants. Beaucoup d’enfants n’ont pas de matériel 
numérique nécessaire (fracture numérique). Les enseignant.es ont dû adapter leur pratique, mettre 
au point des moyens de communiquer avec les enfants qui n’ont pas internet, pas d’ordinateur. Parfois 
il y a juste la liaison internet sur le téléphone des parents mais c’est difficile de travailler sur le 
téléphone et les parents ne peuvent pas toujours laisser leur téléphone aux enfants. Les enseignants 
ont téléphoné aux familles et enfants pour garder le lien. Ce lien est fondamental.  
Ça a été une expérience éprouvante pour tout le monde, notamment parce qu’il a fallu rivaliser d’idées 
pour pouvoir joindre les enfants. 
On a travaillé avec la maison de quartier des 3 cités qui a fait des maraudes avec d’autres associations 
pour distribuer aux familles à manger mais également des devoirs, des documents de l’école, … 
Il y a aussi beaucoup de familles qui ne parlent pas français donc ça engendre de grosses difficultés. 
L’association Audacia a été ressource pour faire le lien. 
Cette période a montré que non tous les enfants n’ont pas de tablette ou téléphone. Dans les milieux 
populaires, tout le monde n’a pas un appareil numérique. Et s’ils en ont ce n’est pas utilisé pour le 
travail scolaire.  
Il y a aussi certaines familles qui sont parties à l’étranger juste avant le confinement et qui ne sont pas 
revenues. Nous n’avons aucune nouvelle (Maghreb, Roumanie).  
Cette période a aussi permis de mettre des choses en place qu’on essayait de mettre en place depuis 
longtemps et on n’y parvenait pas. Et là la situation de crise a permis de mettre vite en place des choses 
qui trainaient. 

JF : Philippe Meirieu, votre avis sur cette période de confinement ? 

Philippe Meirieu : Je salue la mobilisation extraordinaire des enseignants : « Les enseignants ont 
montré que l’éducation nationale c’est eux. Pas la hiérarchie mais eux ». Les enseignants ont relevé le 
défi. Merci à eux et à Nathalie qui les représentent ce soir. 
A côté de la fracture numérique soulignée par Nathalie Demay, il y a une fracture matérielle et 
culturelle. Trois enquêtes sur la période de confinement ont montré que de nombreux parents ne 



savent pas aider, accompagner leurs enfants de manière réflexive et ils font tout appliquer à la lettre 
parce qu’ils veulent bien faire. Alors que les parents plus aisés incitent leurs enfants à réfléchir, 
accompagnent la réflexion, demandent aux enfants de s’organiser, les responsabilisent. Ils connaissent 
le système, ils savent comment ça marche. 
La fracture culturelle s’ajoute à la fracture numérique.  
Les familles aisées savent poser les bonnes questions et stimuler les enfants.  
Il faudra, pour l’avenir, travailler sur l’éducation à la parentalité. Et l’école doit être plus claire dans 
l’explicitation de ce qu’on attend des parents. 
Un autre point, l’école à la maison, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas transposer exactement ce qui 
se passe à l’école à la maison. Le contact surtout est prioritaire, ainsi que le maintien de l’éveil. La 
classe en tant que telle ne peut pas être faite car Il manque avec la distance la présence d’un collectif 
qui soutient, qui aide, avec un enseignant qui est là, qui parle, qui interpelle, qui peut avoir un geste 
d’accompagnement quand c’est nécessaire. Tout ça ne se transfère pas dans le numérique qui est 
plutôt une juxtaposition de programmes individuels mais ne retranscrit pas le collectif.  
Les enfants ont souffert de solitude, de manque de collectif. Il faudra réfléchir à cette question du 
collectif au moment de reprendre l’école. Les enfants se sont sentis seuls. C’est parfois dramatique sur 
le plan psychique.  
 
JF : Et vous Charles, que pouvez-vous nous dire de cette période ? 
 
Charles Reverchon-Billot : Le confinement a mis en exergue un certain nombre d’inégalités. Ce n’est 
pas pareil d’être confiné dans une maison avec jardin et dans un appartement les uns sur les autres. 
Le lien social que les enfants peuvent avoir à l’école c’est parfois leur seul lien social. Il y a aussi le lien 
social avec les centres sociaux.  
J’ai envie de retenir la notion de coopération défendue également par Poitiers Collectif. L’éducation 
nationale n’était pas prête, les écoles n’étaient pas prêtes, nous n’étions pas prêts. Et les enseignants 
ont dû gérer comme ils pouvaient. Je m’associe à Philipe pour saluer le formidable travail des 
enseignants. La coopération est vraiment importante pour l’éducation : les parents, les centres 
sociaux, l’école, … La situation a permis de tisser des liens, parfois qui n’existaient pas auparavant. 
Poitiers Collectif défend cette façon-là de faire l’éducation. 
Si on élargit un peu pour sortir de l’école. Je connais bien le milieu de la formation, de la formation 
professionnelle continue. Nous n’étions pas prêts non plus. La formation à distance c’est bien mais, 
dans mon cas, pour la formation d’animateurs, animatrices, il y a des choses qu’on ne peut pas faire à 
distance. Faire découvrir les jeux de ballon à distance ce n’est pas simple. Il y a une réelle nécessité de 
réévaluer, réadapter les pratiques. La question qui se pose c’est la place du numérique dans 
l’éducation : ne faut-il que du présentiel, que du distanciel ou les 2 ? 

 
JF : y avait-il déjà des inégalités dans l’éducation qui ont été accentuées par le confinement ? 
 
PM : Oui il y a de nombreuses recherches sur les inégalités éducatives qui montrent bien que l’égalité 
des chances est un leurre. Cette notion est absurde puisqu’elle prétend que si on met tout le monde 
sur la même ligne de départ, ils auront les mêmes chances. On devrait parler d’égalités d’accès à 
l’éducation, d’égalité de droits. Ces inégalités ont été accentuées par le confinement. Les organismes 
de formation privée ont vu là un marché s’ouvrir. Les parents aisés vont pouvoir payer du rattrapage 
à leurs enfants alors que les parents de milieu populaire ne pourront pas. Cette crise a aussi montré 
que les élèves atteints de handicap étaient beaucoup plus touchés par la crise. Nous avons beaucoup 
de pain sur la planche pour faire reculer ces inégalités et ce sera un des enjeux des prochaines années 
et puis un des enjeux de Poitiers Collectif sur votre territoire. 
 



ND : Je crois que ce qui est important c’est la relation parent enseignant. Il y a parfois des idées 
préconçues. Souvent on imagine que les parents dans les quartiers prioritaires ne s’intéressent pas à 
l’école. Or c’est complètement faux, les parents réalisent la chance qu’ont leurs enfants d’aller à 
l’école. Mais il faudrait leur changer l’image de l’école traditionnelle. Les parents voient l’enseignant 
comme quelqu’un qui sait tout et qui va tout enseigner à l’enfant et à l’inverse nous on a peut-être 
parfois une défiance. Il y a beaucoup de non-dits, ce qui rend difficile l’acquisition des codes de l’école. 
Il faut vraiment travailler sur cette relation parent – enseignant. 
 
CRB : L’aisance numérique pas la même pour tout le monde. Il a fallu se former et avancer de notre 
côté aussi. 
Je voulais réagir aux propos de PM, au sujet de certaines boîtes privées qui s’engouffrent dans la 
brèche. On a été contraint de faire à distance, et on a incité ces boîtes à s’engouffrer. Il faudra pour la 
suite tirer les leçons de la période. Il y a des choses qu’on peut continuer à faire à distance. Il faudra 
retirer le bon côté, et s’adapter. 
 
JF : Que pensez-vous de l’éducation ouverte ? Comment peut-on penser la reprise ? On parle de 
nouvelles pratiques comme l’école dehors, quel est votre avis sur ces nouvelles pratiques ? Comment 
imaginez-vous que l’on puisse ouvrir l’école ? 
 
ND : vaste question ! Déjà qu’est-ce que ça veut dire l’école à l’extérieur : ne pas rester dans l’école ou 
faire intervenir des gens de l’extérieur ? Alors nous à Poitiers, on travaille avec le conservatoire, le 
centre social (contrat local d’accompagnement scolaire : aide aux devoirs le soir). 
Nous on est dans une cité, mais on a quand même la chance d’avoir pas mal d’espaces verts dans 
l’école. Je pense qu’il faut que les enfants renouent avec la terre tout simplement. Et j’ai enseigné aussi 
à la campagne et j’ai l’impression que les enfants aujourd’hui qu’ils soient en ville ou à la campagne ne 
sortent plus beaucoup. Nous on a travaillé sur un projet de biodiversité. Je pense que ce qui est 
important aussi, en tout cas pour les enfants de la cité, il faut être ambitieux, on peut aller au musée, 
on peut aller en ville, car souvent ils ne connaissent que le quartier et les alentours proches, et je pense 
que la municipalité a aussi un rôle à jouer là-dedans. Et il faut vraiment être ambitieux, dans les cités, 
on n’est pas obligés de ne faire que du rap ou des tags. Basquia et Velasquez ont aussi toute leur place. 
 
CRB : c’est évident que les espaces dans lesquels on forme les enfants ont un rôle à jouer dans 
l’apprentissage. C’est évident que les municipalités ont un rôle à jouer. Nous, à Poitiers Collectif, on 
prône une revégétalisation des cours d’école. C’est prouvé : apprendre dehors, apprendre dans la 
nature, ça améliore l’apprentissage.  
Deux tribunes (le Monde et Mediapart) avancent l’idée qu’il faut faire classe dehors, dans la nature, 
après le confinement. C’est plus simple pour gérer les règles sanitaires. Et on peut apprendre plein de 
choses dans la nature, y compris des apprentissages fondamentaux. 
Crystèle Ferjou a fait un guide pour valoriser cette pratique de faire l’école dehors.  
 
PM : on parle ici essentiellement de l’école primaire mais on pourrait aussi parler des collégiens et des 
lycéens : il faut impliquer toutes les collectivités territoriales dans cette démarche. Les parents d’après 
le confinement ne seront pas tout à fait les mêmes que les parents d’avant le confinement. La notion 
de coéducation va prendre corps. Il faut la faire rentrer dans les faits. Un des enjeux : améliorer les 
relations entre les familles et l’école entre les familles et les enseignants, et pour qu’on se mette en 
phase sur un certain nombre de choses. 

Deuxième point : j’ai une inquiétude pour l’école d’après, j’ai peur que nous allions vers une forme de 
productivisme scolaire pour rattraper le retard soi-disant pris. J’ai peur que des parents réclament 



d’abandonner toutes les disciplines « secondaires » (arts plastiques, EPS) pour se concentrer sur les 
matières principales. Or ce serait une erreur. On a bien compris là que l’art et la culture c’est essentiel. 
L’art et la culture permettent de donner forme à nos angoisses, nos espérances, au lien social, ... Et il 
ne faudrait pas pêcher par manque d’ambition. Non au productivisme scolaire. La poésie par exemple 
peut permettre d’exprimer des choses pour les enfants. La vision de la mort qui a changé pendant 
cette période. C’est l’occasion de présenter des œuvres aux enfants qui vont leur permettre de mettre 
des mots sur ce qu’ils ont vécu. Ce n’est pas une psychanalyse. 
Troisième point : il faudrait insister après le confinement sur la coopération, l’entraide. Coopération 
dans la classe. Mise en place d’instances où l’on pourra s’exprimer donner son point de vue. Sortir de 
l’individualité pour construire l’intérêt collectif et le bien commun. Il faut que les enfants apprennent 
que l’intérêt collectif n’est pas la somme des intérêts individuels. Et l’intérêt collectif ça se construit 
petit à petit par le dialogue, l’échange. La pédagogie de la coopération c’est le moyen de faire vivre la 
solidarité. 
Nouveaux espaces : oui vous l’avez dit de nombreux enfants ont perdu le contact avec la nature. Le 
rapport avec la nature c’est le rapport avec quelque chose qui nous résiste. Quand je travaille le bois 
par exemple je travaille avec une matière qui est là, qui me résiste et je ne peux pas faire ce que je 
veux avec. Il faut aussi des activités dans la nature. Par exemple, ce serait formidable qu’il y ait un 
potager dans chaque école. L’enfant qui comprend qu’il ne suffit pas de crier sur les tomates pour les 
faire pousser plus vite, il peut comprendre qu’il ne sert à rien de crier sur ses camarades et de passer 
à la violence. La nature c’est aussi un lieu de compréhension, un lieu qui permet d’apprendre comment 
le monde fonctionne. Ce retour à la nature il ne faut pas lui enlever sa dimension écologique dans le 
sens scientifique du mot. 
 
JF : Quelle est la place des associations ? Quel rôle complémentaire à l’école peuvent-elles jouer ? 
 
CRB : il faut co-construire et pas seulement consulter. 
 
JF : Comment peut-on promouvoir ces pratiques de coopération ? 
 
ND : C’est vrai que nous enseignants on est aussi pris dans les exigences de l’éducation nationale 
notamment en termes de programme. On peut avoir des objectifs et un programme et après c’est 
l’enseignant qui fabrique le chemin. Reprenons l’exemple du retour à la terre. Par exemple, il y a des 
jardins dans la cité, des jardins collectifs. C’est quand-même assez difficile de pouvoir y emmener les 
enfants, les jeunes enseignants sont vite happés par le fait de vouloir faire le programme. On parle du 
lendemain mais moi j’ai l’impression que quand j’ai débuté on était plus attentifs à d’autres choses 
qu’au programme. On était plus proches des enfants. Et là maintenant que je suis proche de la retraite 
j’ai un peu peur de cet enseignement de la fiche qui arrive par internet. Il faut trouver d’autres acteurs 
autour de l’école, des collaborateurs pour sortir de l’école. Le projet de biodiversité par exemple était 
porté par le comité de quartier et l’espace Mendès France. Il faut une volonté commune, il faut bien 
se connaître. On a la chance d’être dans un quartier qui, au niveau associatif, fonctionne bien. Par 
exemple, l’école participe une fois par mois à une réunion d’acteurs locaux. Il y a beaucoup de choses 
à faire, notamment avec les jeunes enseignants. 
 
JF : Quid de la formation des enseignants ? 
 
PM : Alors il y aurait bien des choses à dire sur la formation des enseignants mais c’est une autre 
question. Le fait de devoir avoir un master 2 pose aussi un souci d’inégalités car tous les jeunes ne 
peuvent pas faire 5 ans d’études. 
Deux remarques sur ce qui vient d’être dit : pendant le confinement et même avant, on a une 
hégémonie du virtuel. Alors le virtuel c’est fantastique mais c’est prouvé aussi que pour les enfants ça 



peut être régressif. Exemple des jeux vidéo, des séries. On quitte le monde pour se réfugier dans une 
virtualité qui ne nous résiste pas. Rien ne met à l’épreuve du réel. Il sera très important maintenant et 
en septembre de réintroduire la main et la manipulation dans les apprentissages : activités manuelles, 
manipulation. Fabriquer des choses, coller, couper, tout ce qui met en jeu la main favorise la 
concentration, l’attention, la réflexivité et donc ça se répercute sur l’ensemble des apprentissages 
scolaires. Faire manipuler c’est apprendre à faire avec quelque chose qui nous résiste.  
Attention avec ce qui vient d’être abordé au sujet des associations complémentaires. Le danger serait 
que l’école se dessaisissent de certaines activités auprès des associations complémentaires : sport, 
arts, musique. Ce serait une très mauvaise idée parce que l’enseignant a aussi besoin de travailler le 
sport, les arts, etc. avec ses élèves. Il ne faut pas qu’on arrive à un enseignement des fondamentaux 
par les enseignants et un enseignement des suppléments d’âmes par les associations. Les associations 
doivent vraiment rester dans un rôle complémentaire et ne pas prendre une partie de la responsabilité 
et les rôles des enseignants. 
 
CRB : Je suis tout à fait d’accord avec PM : c’est ce que laisse entrevoir le dispositif 2S2C (Sport, santé, 
civisme, culture) qui est lancé en juin, j’espère que ce ne sera que provisoire. Pour l’instant, c’est pour 
que les enseignants aient moins d’élèves mais il ne faudrait pas que ça se poursuive. J’insiste sur la 
notion de complémentarité. 
Je crois vraiment au rôle complémentaire. L’éducation doit être transversale, globale, de tous les 
instants. Tout est éducation. Tout le monde a un rôle à jouer dans l’éducation. Nécessité de redéfinir 
les choses : les centres sociaux travaillent sur le « aller vers ». Ça prend pleinement son sens. Il faut 
retravailler nos approches, nos pédagogies. 
 
JF : Quid du programme de Poitiers Collectif ? Vous parlez de « réaffirmer l’éducation sur Poitiers », 
pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Comment Poitiers peut être un terrain d’innovation 
pédagogique et avec qui ? 
 
CRB : C’est un axe fort, c’est une priorité pour nous, l’éducation doit être de tous les instants, doit être 
transversale. On aime souvent mettre en avant le slogan « Poitiers territoire d’innovation éducative », 
« Poitiers capitale de l’éducation », on veut en faire plus qu’un slogan. Il nous semble intéressant de 
travailler des partenariats, de mettre en réseau les structures de l’éducation nationale qui sont sur 
Poitiers : l’IHEEF, Canopé, le CNED. On travaille sur les moyens de les mettre en lien avec les acteurs 
locaux. On va travailler aussi à l’intégration des acteurs de l’Edtech (les acteurs numériques de 
l’éducation). Là on a beaucoup parlé de l’école. Mais nous on croit vraiment aux différents lieux 
d’éducation. On croit aussi aux vacances pour tous, on pense que les « colo » c’est des moments 
d’apprentissage aussi. Un objectif à l’issue du mandat c’est que tous les enfants puissent partir en 
vacances, en séjour collectif. On souhaite aussi redévelopper les centres de vacances sur Poitiers pour 
les classes vertes par exemple. 
 
ND : Je partage ce qui vient d’être dit. C’est vrai qu’on a plein de choses dans la région pour « sortir ». 
Par exemple, le bois de Saint Pierre ce n’est pas loin. Mais pour nous c’est difficile parce qu’on doit 
louer un car pour y aller car il n’y a pas de lignes de bus pour y aller. Ce serait bien aussi qu’il y ait des 
lignes régulières qui permettent de rejoindre ces lieux. Pour être un territoire d’innovation 
pédagogique il faut aussi penser cela globalement à l’échelle du territoire (pour les déplacements par 
exemple). 
 
PM : Je suis totalement d’accord avec ce que Charles a dit : l’éducation ce n’est pas que l’école. 
L’éducation c’est dans toute la ville. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. C’est pourquoi j’ai 
beaucoup soutenu la démarche des villes éducatives. 



Il faut penser la ville avec les yeux des enfants : qu’est ce qui est dans la ville à hauteur d’enfants ? 
Aujourd’hui un enfant de 10 ans ne trouve pas grand-chose à sa hauteur quand il se promène, il n’y a, 
par exemple, pas de panneau à hauteur d’enfants. Il faut aussi penser les déplacements, par exemple, 
une coulée verte permettant de rejoindre l’école sans rencontrer de voiture. On a besoin de lieux où 
être créateurs et créatifs. Peu de villes se sont engagées dans cette démarche. 
Une ville faite pour les enfants est forcément faite pour les adultes, parce qu’elle est faite pour les plus 
faibles pour les personnes en développement. Demandons-nous comment la ville pourrait être 
organisée pour les enfants dans ses transports, dans son quotidien, dans son architecture, dans ses 
espaces publics ? 
 
JF : Quelle place pour l’éducation aux médias, aux images, à l’information ? 
 
CRB : C’est pleinement dans les programmes de l’école. Des ressources sont notamment fournies par 
le Clémi. L’éducation aux médias est également présente dans les centres sociaux culturels ou les 
centres de loisirs où on peut avoir des activités dédiées à ça. 
Des projets sont aussi montés dans des écoles. Il faut une continuité éducative entre le périscolaire, 
l’extra-scolaire et le scolaire. 
 
PM : Après cette période les enfants vont avoir besoin d’un peu de recul réflexif. Il faudra travailler le 
lien entre opinion et connaissance, comprendre ce qui est une opinion et ce qui est une connaissance. 
On peut faire ce travail avec l’actualité. Mais ce travail il se fait au quotidien sur tous les sujets du 
programme scolaire. L’enseignement dans toutes les disciplines est recherche de la vérité. On peut le 
faire à chaque instant dans l’école en mettant en place une pédagogie active, où l’enfant est dans une 
démarche de recherche. C’est une attitude fondatrice de l’éducation. 
 
JF : Que pensez-vous de la pédagogie active ND ? 
 
ND : Je crois que ce qui est effectivement très difficile pour nos élèves c’est de comprendre qu’ils ont 
le droit de penser différemment les uns des autres, qu’ils sont tous différents. C’est difficile parce qu’il 
y a le contexte religieux et culturel qui est différent. J’ai assisté à des débats philosophiques avec des 
élèves où on ne pouvait pas avoir une opinion parce que l’opinion elle venait d’en haut, de la religion. 
Je pense que l’attitude de l’enseignant joue beaucoup. Il faut que l’enseignant soit dans l’empathie 
pour accompagner, intéresser l’enfant. Il y a beaucoup d’enseignants qui sont capables de faire ça. 
 
JF : Une dernière question : quel est votre souhait pour l’éducation de demain ? 
 
PM : Que l’éducation mettre en œuvre le principe de solidarité, principe dont on a tant parlé pendant 
la séquence. Solidarité dans la répartition des fonds. Nécessité de mieux répartir les richesses. Par 
exemple, un élève en classe préparatoire coûte beaucoup plus cher qu’un élève en zone prioritaire en 
primaire. Il faudrait peut-être réfléchir à ça. Où veut-on mettre l’argent ? Pourquoi toujours aux 
riches ? On n’a pas besoin de toujours servir les 1ers de cordées. 
Je crois aussi aux classes multi-niveaux, quand les profs sont prêts à les mettre en œuvre. En expliquant 
à un autre enfant, on comprend mieux, on s’approprie le savoir et en plus on est fier de ce qu’on fait. 
Développer l’entraide entre élèves, en faire le cœur de la pédagogie, le cœur de l’école, peut permettre 
que les enfants comprennent que la solidarité c’est ce qu’il faut pour sauver l’univers et qu’on ne s’en 
sortira pas par la concurrence ! 
Intégrer la solidarité dans les grands choix structurels, mais aussi dans la pédagogie au quotidien. 
 
ND : C’est difficile d’avoir des souhaits pour demain alors qu’on a la tête dans l’urgence. Aujourd’hui, 
on essaye déjà de faire rentrer tous nos élèves à l’école. 



L’école peut se construire avec des gens qui ont envie d’y travailler. On devrait rendre ce métier plus 
accessible aux personnes qui auraient envie de le faire. En ce qui concerne les réseaux d’éducation 
prioritaire, il y a beaucoup à faire, pas forcément en termes de moyen, mais en termes de structuration 
des classes, il faudrait brasser les élèves pas seulement selon les âges mais par leur point de départ (de 
là où ils partent). On a aujourd’hui des carcans, même si on a tout organisé en cycles, on continue avec 
les classes. Ce qui serait bien c’est que ces enfants aient le même accès que les autres à tout. 
 
CRB : On n’a pas défini ce qu’était l’éducation et pour cause, il y a quand-même de nombreuses 
définitions qui peuvent être données à l’éducation. L’éducation nouvelle par exemple, qui existe 
depuis 100 ans.  
Mon souhait c’est que l’éducation nouvelle vienne s’essaimer dans tous les espaces éducatifs et pas 
que l’école. La ligue de l’éducation nouvelle a essayé de définir ce qu’était l’éducation : « L’éducation 
consiste à favoriser le développement aussi complet que possible des aptitudes de chaque personne, 
à la foi comme individu et comme membre d’une société régie par la solidarité. L’éducation est 
inséparable de l’évolution sociale ; elle constitue une des formes qui la déterminent. Le but de 
l’éducation et ses méthodes doivent donc être constamment révisés, à mesure que devient plus 
conscient le besoin de justice sociale, à mesure que la science et l’expérience accroissent notre 
connaissance de l’enfant, de l’homme et de la société”, Ligue internationale de l’éducation nouvelle » 
Un souhait encore un peu plus précis : la question de l’expérimentation, ça fait écho à la tribune de 
Mediapart. On parle en ce moment beaucoup de l’urbanisme tactique, il s’agit de profiter de la période 
pour tester de nouvelles choses et voir si ça fonctionne ou pas. Je pense qu’on pourrait parler de 
l’éducation tactique, expérimenter des choses, tester, etc. 
 
 


