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Rentrée ? Voilà un choix qui peut paraître bien maladroit ! Car enfin, ne sommes-
nous pas à quelques jours des vacances et avec des préoccupations bien étrangères 
à celles que semble supposer de ses lecteurs le comité éditorial de Liens citoyens 
pour son ultime livraison de l’année ? Et puis, n’y a-t-il pas un peu de provocation à 
laisser l’auteur de l’édito donner des leçons sur la rentrée alors même qu’il ne fera 
pas… la prochaine rentrée scolaire ? Sans doute, mais il faut convenir qu’il y a bien 
une attente très forte, celle d’une « vraie » rentrée qui permettra de renouer avec 
les habitudes d’une École, certes transformée, mais quand même très proche du mo-
dèle qui est cher à tous et dont la crise épidémique nous a privé pendant de trop 
longues semaines. L’École — la vraie, celle qui se fait avec des professeurs et des 
élèves dans des classes où s’organisent des cours — a cruellement manqué. Il y a un 
désir d’École.  

Pourtant, elle n’a pas failli pendant l’état d’urgence sanitaire. N’a-t-elle pas fait 
preuve d’une grande réactivité et d’une détermination qui ont fait oublier très vite 
les difficultés du lancement de « la continuité pédagogique » ? Néanmoins, et il faut 
en convenir, le recul de la pandémie, largement perceptible depuis quelques se-
maines, ne permet pas de retrouver une situation « normale » avec le déconfine-
ment. Les élèves ne sont pas tous là, ce qui oblige leurs professeurs à jongler avec 
des emplois du temps en accordéon où se mêlent l’enseignement à distance et des 
cours en classe qui n’en sont pas tout à fait ; enfin, l’année est presque terminée, 
mais laisse un sentiment d’inabouti. C’est une École comme en pointillés qui ne per-
met pas de renouer véritablement avec la « vraie ». C’est une leçon ! En la privant 
d’une partie de ses missions — l’accueil de tous les élèves dans les classes —, la pan-
démie l’a, du même coup, dépouillée de ce qui fait sa normalité et de sa raison 
d’être.  

« L’école à la maison » ? Beaucoup de parents constatent aujourd’hui qu’il s’agissait 
peut-être d’un oxymore. Il leur est toutefois difficile de l’admettre. Aussi, voit-on se 
multiplier de mauvais procès faits à tous les professeurs, parce qu’un petit nombre 
ne s’est pas suffisamment impliqué. Enseigner est un métier. Certes ! Il est un para-
doxe que beaucoup découvrent et qu’avait mis à jour Alain dans l’un de ses Propos 
sur l’éducation (1) : « les parents sont toujours disposés à croire que le maître 
manque de zèle ; et ils s’étonnent lorsqu’ils constatent, par leur propre exemple, que 
le zèle ne suffit pas, je dis bien plus, je dis que c’est le zèle qui nuit. » Et de pour-
suivre un peu plus loin : « c’est encore une cérémonie que d’apprendre ; mais il faut 
que le maître soit étranger et distant ; dès qu’il s’approche et veut faire l’enfant, il y 
a scandale. » La pandémie aura au moins eu le mérite de défaire des idées reçues.  

Son recul permet d’espérer une rentrée finalement très semblable à toutes celles qui 
ont précédé. Le pays l’attend, déjà prêt à renouer avec ces petits rituels et ces me-
nues péripéties dont se régale la presse dans ses « marronniers » des débuts de l’an-
née scolaire.  

Ce n’est pas tout à fait l’angle d’attaque choisi pour ce dernier numéro, davantage 
conçu pour restaurer l’espoir dans l’avenir. Espoir, un temps malmené par l’épidémie 
et que les lettres qui le composent s’efforcent modestement de rétablir. Chacun des 
contributeurs l’a fait à sa manière, en lui donnant le ton qu’il souhaitait —
 bienveillant, ironique, chaleureux, goguenard, provocateur, amical —, mais avec une 
même volonté : laisser libre cours à l’émotion aiguisée par le désir d’École. Nous es-
pérons que vous prendrez autant de plaisir à lire ces lettres que nous en avons pris à 
les écrire.  

                  Gérald Attali—IA IPR d’histoire-géographie 

 

 
 
(1) 1932. Version en ligne disponible avec le lien http://classiques.uqac.ca/classiques/Alain/propos_sur_education/
propos_sur_education.doc  
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Lettre aux futurs enseignants   

 
 

Vous aviez nourri le projet de devenir enseignant avec conviction, attaché à une 
discipline que vous aimez et fort d’un calendrier qui avait organisé toute votre 
existence. En quelques jours, puis quelques mois, tous vos repères ont éclaté. 
Combien cela a dû être difficile pour vous de passer ces longues journées de 
doute, dans une attente douloureuse vers l’annonce des concours, dans le main-
tien pour certains d’une continuité pédagogique exigeante, dans l’inquiétude 
pour d’autres de faire face matériellement au quotidien. 
Sans doute, n’êtes-vous pas arrivés à ce métier par hasard mais cela a été le fruit 
d’une évolution où se sont mêlés la passion, la raison, l’attrait ou l’incertitude, 
l’évidence et l’engagement ? Qu’en est-il aujourd’hui ? Conservez-vous ce même 
désir de transmettre ? Etes-vous prêt à reprendre votre projet ou avez-vous per-
du la flamme ? 
Je voudrais vous entraîner, chers futurs ensei-
gnants, à la suite d’autres générations du XXe 
siècle, qui comme vous, ont vu leur futur se 
transformer, parfois en drames (1914,1940), 
parfois en évolutions brutales (1969) (1), par-
fois dans des transformations majeures de la 
formation ayant des impacts sur leur projet 
(1979, 1982, 1986, 1991) (2). De ces témoins 
des temps anciens, je retiendrais un point 
commun qui leur a permis de tenir : « la force de la mission ». 
 
Bien que le cadre professionnel et le statut social de l’enseignant ait évolué consi-
dérablement depuis une trentaine d’années, la mission même de l’enseignant, de 
participer à la construction intellectuelle, éducative et citoyenne d’une jeunesse 
montante, est toujours la même. C’est une noble mission qui demande certes, 
des sacrifices, mais procure aussi de belles joies.  
Outre, la période délicate des concours, des mutations et de votre installation sur 
un nouveau poste, vous allez participer à un moment unique de l’histoire de 
notre institution. L’Ecole, par la continuité pédagogique a montré sa capacité à 
résister et à élever les enseignants au rang de fonctionnaires zélés. Là, où le mé-
tier était dévalorisé, des voix s’élèvent peu à peu pour reconnaître les mérites des 
enseignants et leur importance pour la Nation. A ce contexte national, s’ajoute 
l’évolution même des pratiques pédagogiques. Les enseignants ont montré leurs 
capacités d’adaptation, leur ingéniosité, leur créativité et leur sens du service. Ils 
ont montré l’étendue de ce qui était invisible à l’extérieur de la profession et qui 
requiert tant de travail pour y parvenir . Enseigner est un métier. 
 
Tout ce que vous avez pu emmagasiner de vos temps de formation, tout ce qui a 
pu vous paraitre à ce jour, inutile, peut vous inspirer demain et vous permettre 
d’entrer dans cette nouvelle ère de l’enseignement. Toutes ces ressources seront 
des petits cailloux pour les jours de doute et de fatigue. Et que dire, du témoi-
gnage apporté par ceux qui vous ont accompagnés, reçus dans leurs classes et qui 
ont imprimé durablement des traces visibles dans votre construction profession-
nelle. 
Alors, à l’heure où vous entrez dans la turbulence de cette délicate entrée dans le 
métier, je voudrais vous dire ma confiance dans la capacité de chacun à devenir 
un bon enseignant, si il ne perd pas de vue cette mission et qu’à l’occasion, il s’y 
oublie lui-même. 
La jeunesse ne s’y trompe pas. Elle sait remercier l’engagement de ceux qui l’ac-
compagne avec investissement et désintéressement. Et c’est là, le plus beau tro-
phée de l’enseignant. 
Tous mes souhaits vous accompagnent sur ce chemin. 
 
  Marie-Christine De Riberolles— Chargée de mission DAFIP Formation Initiale 

Chargée de mission auprès de l’Inspection sur la citoyenneté 
 

 Prost Antoine. L'évolution de la formation des enseignants de 1960 à 1990. 
In: Recherche & Formation, N°32, 1999. Formation continue des enseignants : 
les MAFPEN et après... sous la direction de Annette Bon et Nicole Mosconi. P 

18 
  (2) Idem—page 19 et 20 
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Je vous avais rencontrés le 22 janvier dernier au lycée hôtelier, j’étais invitée 
en tant que référente du Réseau Calanques pour une cérémonie consacrée à 
un bilan de vos séjours à l’étranger dans le cadre de nombreux partenariats. 
Dans ce grand amphithéâtre, vous aviez présenté à l’assemblée avec fierté et 
rigueur, vos diverses expériences professionnelles.  Pour cela certains avaient 
pris appui sur des réalisations numériques, d’autres de simples prises de pa-
roles illustrées de photographies des professionnels qui vous avaient accueil-
lis. Nous vous avions alors écouté, et suivi virtuellement en Irlande, à Köchi au 
Japon, à Glasgow, Hambourg, Shanghai, au Maroc ou encore à Barcelone pour 
un salon des Noëls en Europe1. 
Les lycéens et apprentis qui prenaient la parole ce soir-là, 
n’étaient déjà plus des lycéens. Vous aviez acquis la maturi-
té et l’assurance qu’offre la mise en responsabilité des pé-
riodes de formation en milieu professionnel, tous avaient 
remercié simplement leurs professeurs, et les partenaires 
qui avaient permis cette expérience. Vous preniez cons-
cience du chemin parcouru depuis votre entrée au lycée. 
L’année n’était pas terminée, nous étions au début de 
2020, il restait encore beaucoup à apprendre, des gestes 
techniques, des savoir-faire, mais l’essentiel était déjà ac-
quis : vous aviez saisi les enjeux de votre formation.  Sans 
avoir peur de prendre le risque de quitter le confort d’un chez soi, pour dé-
couvrir d’autres pays, d’autres cultures, et acquérir le goût de l’effort, ainsi 
que les exigences nécessaires pour vos futurs métiers. Vos sourires alors té-
moignaient de votre confiance en l’avenir, beaucoup osaient déclarer qu’ils 
souhaitaient s’installer à l’étranger. Au moment d’écrire cette lettre destinée 
à tous les élèves de la voie professionnelle, cette soirée m’est revenue à l’es-
prit. La crise sanitaire actuelle a stoppé les projets, les ambitions de quelques-
uns, parce que de nombreux secteurs économiques, notamment l’hôtellerie, 
la restauration, plus généralement le tourisme ont été contraint à l’arrêt. La 
situation est temporaire, Il est essentiel de vous dire l’importance de la pour-
suite de la formation professionnelle. Lors de chaque crise, l’insertion profes-
sionnelle reste plus facile pour les diplômés2. Un diplôme, quel qu’il soit, et la 
qualité de la formation reçue est un gage de réussite. Certes le contexte éco-
nomique n’est pas favorable, les contrats d’apprentissage, les lieux d’accueil 
pour les PFMP3 seront plus difficiles à trouver pour tous. Le courage et les ca-
pacités d’adaptation seront nécessaires, mais n’est-ce pas déjà des qualités 
que vous avez acquises lors de vos activités en établissement, en entreprises ? 
Mais je voudrais m’adresser plus particulièrement à ceux qui n’ont pas repris 
les cours dans les lycées professionnels en ce début du mois de juin, ceux 
pour qui le confinement a débuté peut-être par l’illusion d’une année scolaire 
qui se terminait au 15 mars. Heureux de ne plus « travailler », ils se sont lais-
sés aller à un pessimisme ambiant portés par la ritournelle médiatique des 
drames et difficultés annoncées. Lorsqu’on vit dans des quartiers où les diffi-
cultés sociales sont prégnantes, il faut savoir affronter l’avenir avec opti-
misme, et courage. C’est à vous que je rappelle que le diplôme est un atout, il 
assure l’insertion professionnelle. Bien sûr, il est difficile de se projeter dans 
l’avenir quand ce dernier est décrit avec tant de catastrophisme. Les équipes 
pédagogiques vous attendent et vous accompagneront, elles savent combien 
l’interruption des cours ne doit pas porter préjudice à votre poursuite 
d’études. Les générations précédentes ont aussi connu des crises écono-
miques qui ont eu pour conséquences de retarder l’obtention de contrat 
d’emploi de quelques mois. Les métiers évoluent, s’adaptent. Demain ne res-
semblera pas à hier, mais il dépend de vous, de votre capacité à construire 
votre avenir. 

                  Nathalie Topalian—IEN/ET 

 
1 http://eshtsantignasi.info/christmas_barcelona_2019 
2 Enquête CEREQ 
3 Période de formation professionnelle 

 

Lettre aux apprentis et lycéens de la 

voie professionnelle 
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Cher nouveau bachelier, 

Tu vas devoir t’armer de patience et te cuirasser contre les avanies, supporter 
sourires narquois et propos ironiques, quand tu annonceras que tu as eu ton 
bac en 2020. « Ah oui, le bac 2020, celui qui était donné… ». Pourtant les ar-
guments ne manquent pas qui te permettront de réfuter un tel soupçon.  

Tu peux commencer par évoquer le souvenir de juin 68. Cette année-là, les 
lycées avaient été fermés pendant le mois de mai ; il avait été nécessaire de 
bouleverser les épreuves en accordant la priorité à l’oral. Résultat : un taux de 
réussite de 81 % ! Supérieur de plus de 20 % à ce qu’il était l’année précé-
dente et à ce qu’il sera l’année suivante. Toute une génération de lycéens a 
été suspectée d’avoir bénéficié d’« un bac au rabais ». Pourtant, cette session 
a permis d’élargir l’accès à l’université alors que celle-ci était jusque-là réser-
vée à une minorité sociale et culturelle. D’autre part, contrairement à ce 
qu’on pouvait craindre, la plupart des lauréats ont réalisé de belles carrières 
professionnelles. Ainsi, ce « bac 68 », encore aujourd’hui soupçonné d’avoir 
été bradé, a facilité l’ascension sociale d’une génération ; il a préfiguré une 
démocratisation qui deviendra effective dans les années suivantes. 

Les esprits chagrins n’entendent pas cette belle histoire ! Ils vont te vanter les 
mérites d’un « vrai bac ». Celui qui s’obtient avec des épreuves terminales qui 
sont les mêmes pour toutes et tous avec des sujets nationaux. C’est à leurs 
yeux la meilleure garantie d’équité. Ils oublient que celle-ci est plus formelle 
que réelle. L’institution en est si consciente qu’elle met en place des commis-
sions d’entente et d’harmonisation pour que les correcteurs établissent col-
lectivement des repères communs de notation ; ils ne sont pas des machines !  

Toi, ton bac tu l’as eu grâce au contrôle continu. Tu ne pourras éviter que les 
esprits chagrins n’y voient une faille. C’est quand même un comble ! Ils accor-
dent davantage de valeur à un petit nombre d’épreuves terminales au détri-
ment de toutes les notes obtenues pendant deux trimestres ; comme si plu-
sieurs semaines de travail ne pouvaient égaler quatre jours d’examens. Les 
années précédentes, on trouvait nombre de savants pour dénoncer les effets 
pervers du bachotage, le caractère aléatoire d’épreuves « couperets », et voi-
là que cette année, ils sont rares ceux qui viennent vanter les mérites du con-
trôle continu.          

Rassure-toi, je suis de ceux-là et je le suis d’autant plus que c’est désormais 
sur lui que repose en grande partie la poursuite de tes études dans le supé-
rieur. Contrairement à ce qu’imaginent les esprits chagrins, le dispositif « 
Parcoursup » a déjà validé ton choix d’orientation. Ce n’est pas une innova-
tion imposée par la crise sanitaire. C’est la réalité du fonctionnement d’un 
système où les universités et les grandes écoles choisissent leurs futurs étu-
diants avant même qu’ils aient passé les épreuves terminales du baccalau-
réat. On ne t’a donc pas fait une fleur !  

Une dernière chose, sache qu’une fois obtenu, le baccalauréat, et contraire-
ment au champagne, n’a pas besoin de décliner son millésime pour afficher sa 
qualité. Sa valeur est la même, quelle que soit son année. Alors, toutes mes 
félicitations ! 

 

                 Gérald Attali, IA– IPR d’histoire-géographie 

 

 
(1) En hommage respectueux au professeur Charles Hadji, dont les idées et les 
analyses ont nourri quelques-uns de mes textes diffusés dans Liens citoyens.   

 

Lettre aux esprits chagrins qui pour-

raient sourire du bac 2020 (1) 
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Lettre aux collégiens 

 

Jeudi 12 mars 2020. 20h. Tu retiens ton souffle en écoutant le Président. Et 
soudain tu exploses de joie, cours dans ta chambre pour appeler tes amis. Pas 
d’école pendant 15 jours! Le kiff. 
 
Le weekend te permet de profiter de cette bonne nouvelle. Tu as entendu 
parler du virus mais il ne signifie rien pour toi. Tu n’as pas d’amis malades, pas 
de professeurs, pas de voisins. Seulement des jours de grasses matinées à 
l’horizon, et des tas de trucs à programmer pour ces jours de détente à venir. 
Très vite l’école te contacte. Tes professeurs s’organisent. Pour être sûr de ne 
pas te perdre, ils t’envoient tous en même temps une quantité de travail dis-
proportionnée. Cela ressemble rapidement à l’école…en pire. Pas d’aide pour 
comprendre, pas d’amis pour rires ou se consoler. Un ordinateur pour seul 
contact social. Ou seulement un téléphone, ton confident ludique transformé 
en oppresseur didactique.  
 
Rapidement le ton devient grave. Tu vas devoir rester confiné.e, loin de tes 
ami.es, et privé.e de sortie.  Des membres de ta famille ou de ton entourage 
sont touchés, et le nombre de décès quotidien te fait rapidement passer d’un 
état de joie à un état de sidération. 
 
Les jours passent et l’amusement fait place à la routine. A l’ennui. L’école te 
manque, surtout tes amis. Mais aussi les professeurs. D’ordinaire tu penses à 
certains que tu n’apprécies pas et qui occupent ton esprit. Mais pendant le 
confinement tu penses surtout à tous ceux qui te guident avec bienveillance 
dans ta scolarité. Tu adores tellement ton professeur de SVT qui était à l’ori-
gine de ton engagement d’éco délégué.e que tu t’agaces à jeter tes feuilles de 
papier dans les ordures. Tu regardes les poubelles jaunes immobiles devant 
l’immeuble, avec l’incompréhension d’un.e adolescent.e qui dénonce les con-
tradictions des adultes. 
 
Tu ne célèbres pas spécialement ton retour à l’école. Plus que la peur du vi-
rus, c’est la certitude de ne pas revoir tous tes amis qui freine ton enthou-
siasme. Tu sais que tu les verras en dehors de l’école, dans des conditions sa-
nitaires moins strictes. Un peu de légèreté parmi toutes ces consignes graves 
qui te dépassent. 
 
L’été arrive. Les vacances aussi. A quoi bon, si tu ne peux aller danser et ren-
contrer d’autres jeunes ? Tu commences à t’agacer. Tu ne comprends pas 
d’être privé.e  de ta liberté pour des personnes à risques qui pourraient être 
les seules confinées. Tu veux aller à la plage, être libre de circuler. D’embras-
ser. 
 
Tu n’es plus un.e enfant. Tu connais les heures noires et les épreuves vécues 
par des membres de ta famille. Le pire pour toi n’est pas de vivre une période 
inédite de crise mais bien de voir la fragilité des adultes. Des colosses aux 
pieds d’argile, qui malgré leurs tons souvent péremptoires semblent bien in-
capables de faire preuve de solidarité et de bon sens. 
 
Sans adhérer à son discours pessimiste, tu regardais et écoutais Greta Thun-
berg avec curiosité. Maintenant tu te dis que, peut-être, et malgré son jeune 
âge, presque le tien, elle avait en partie raison d’interpeller les puissants. Tu 
veux que les choses changent, et tu veux qu’on t’écoute. Alors parle. Et sur-
tout, engage-toi. 

                       Eric Rusterholtz—Proviseur  

 
 

Crédits Gerd Altmann—Pixabays 
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Lettre aux directeurs d’école 

 

      Madame la directrice,                   

      Monsieur le directeur, 

Tous ceux qui côtoient assidûment le premier degré savent à quel point vous 

y jouez un rôle essentiel. Vous représentez le pilier sur lequel repose tout 

l’édifice.  

Or, depuis de nombreuses années, vous rencontrez de grandes difficultés 

pour accomplir vos missions. De même que nous avons entendu sur les 

ondes, bien avant la crise sanitaire, que le personnel soignant en France était 

à bout de souffle, les directrices et directeurs  d’école montraient eux aussi 

des signes d’épuisement. Vous justifiez cette lassitude par le sentiment large-

ment partagé de ne pouvoir faire correctement votre travail. L’organisation 

du bon fonctionnement de l’école, l’animation de l’équipe pédagogique, l’ac-

cueil des parents, des élus et des partenaires extérieurs… autant de missions 

et autant de soucis, souvent faute de temps.  

Il est en effet bien périlleux, lorsqu’on n’est pas entièrement déchargé(e), de 

faire face aux urgences, de répondre au téléphone, d’ouvrir le portail, de 

coordonner le personnel municipal, de se battre avec la photocopieuse ou 

l’ordinateur… tout cela en faisant la classe.  

Ces propos, vous les avez exprimés avec force lors des rencontres organisées 

dans tous les départements, à la demande de Monsieur le Ministre. 

Pourtant, comme notre système de santé, qui a tenu bon au plus fort de la 

pandémie, vous avez réussi, dans une situation totalement inédite, à mainte-

nir le lien avec les familles, la commune et l’institution, à réinventer l’organi-

sation de l’école, à redoubler d’inventivité et d’investissement pour que la 

flamme vacillante ne s’éteigne pas entre le 17 mars et le 22 juin. 

Alors que nous vous savions préoccupés et parfois même en colère, vous avez 

su trouver une énergie qui force notre admiration.  

Au moment où vous vous apprêtez à accueillir l’ensemble des élèves de vos 

écoles respectives, nous tenons en premier lieu à vous remercier et à vous 

soutenir.  

Ensuite, une fois cette phase délicate réalisée, il serait vraiment dommage de 

ne pas exploiter toutes les pistes que vous avez expérimentées avec succès 

lors du confinement pour travailler autrement avec les élèves comme avec les 

enseignants et les familles. Ce qui s’est révélé très efficace en temps de crise 

ne peut-il pas être transférable en temps « normal » ? Voilà de beaux conseils 

de maîtres en perspective. 

Enfin, nous endossons une responsabilité collective : celle de tenir compte 

avec le plus grand respect des signaux d’alerte que vous nous avez envoyés 

avant la pandémie, signaux qui attendent des réponses pertinentes et coor-

données. 

Nous avons d’abord et avant tout un devoir de réactivité vis-à-vis de vos de-

mandes concrètes au quotidien. Nous devons aussi vous laisser du temps, et 

notamment entre vous, pour casser le sentiment de solitude qui vous écrase 

parfois. Enfin, au-delà des améliorations matérielles ou statutaires qui incom-

bent aux municipalités et à l’État, nous tâcherons de vous proposer à chacun 

un accompagnement et un parcours de formation appropriés dès la rentrée 

prochaine, susceptibles de vous redonner de la confiance. Car au bout du 

compte, ce sont les élèves placés sous notre responsabilité qui en récolteront 

les fruits.       

 

Avec ma reconnaissance et mon plus grand respect. 

                   Eric Penso—IEN 
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Lettre aux écoliers 

 

Cher.e élève, 

 

Comme tous les habitants de la planète, petits et grands, tu as assisté à l’arrêt 
général de toutes les activités ou presque. En France comme ailleurs, la con-
signe était la même : « Restez à la maison ! ».  

Au début, cela a pu te paraitre drôle, car ce n’est tout de même pas tous les 
jours que le président de la République vient nous dire en personne : « il est 
interdit d’aller à l’école ». C’était quelque chose de vraiment inhabituel, de 
grisant même, avec des possibilités infinies de flâner, de regarder la télé ou 
de jouer à des jeux vidéo, sans aucune limitation. 

Et puis, la famille réunie sous un même toit, profiter à fond de ses parents, de 
ses frères et de ses sœurs, c’est assez réjouissant. Au moins au début…   

Bien sûr, tes sentiments devaient être partagés, car tu t’es également inquié-
té au sujet de cette pandémie qui touchait tant de gens, et tout particulière-
ment les personnes âgées. Tu as dû être peiné de ne pas pouvoir embrasser 
tes grands-parents, ou d’autres personnes éloignées auxquelles tu es atta-
ché.e.  

Et puis bien sûr, les copines et les copains ont commencé à te manquer. Enor-
mément… 

L’expérience d’isolement forcé que tu as subie (comme nous tous) t’a peut-
être donné l’occasion de réfléchir à ce qui était important à tes yeux dans la 
vie. Aussi je te souhaite de ne pas oublier ces bonnes résolutions que tu as 
prises alors et d’en faire ta feuille de route.  

Peu à peu, les choses se sont organisées et les cours en ligne ont débuté. Tu 
t’es rendu compte que la classe pouvait ainsi se poursuivre, même sans être à 
l’école. C’était parfois même plus captivant, plus rigolo, cela changeait les ha-
bitudes… Ce serait formidable que l’on réutilise toutes ces nouvelles façons 
de travailler à l’avenir !  

Ainsi, on pouvait donc continuer à apprendre à lire, écrire, compter, échanger 
même avec nos camarades et avec le professeur, à distance. Encore fallait-il 
avoir un ordinateur chez soi, ou qu’il soit disponible, et tu sais que tous tes 
amis n’ont pas eu cette chance. 

Ce qui t’as étonné, et même fait plaisir, c’est d’entendre tes parents dire du 
bien de ton maître ou de ta maîtresse. Ils se rendaient compte soudain com-
bien il était difficile à la fois de transmettre et d’intéresser un enfant… Et que 
dire lorsqu’il y en a plusieurs !   

Depuis le 11 mai, tu as peu à peu repris le chemin de l’école avec la moitié de 
tes camarades, un jour sur deux, pas forcément avec ton professeur.  Et à par-
tir de cette semaine, la classe va redevenir presque normale. Tes parents 
n’auront plus le choix de te faire venir ou pas : l’école sera obligatoire, comme 
c’était le cas avant le confinement, et comme la constitution le prévoit en 
France. 

Bien sûr, il ne reste que deux semaines de classe, et avec les beaux jours, c’est 
souvent l’époque où on ne fait plus grand-chose, à part s’amuser ou organiser 
la fête de fin d’année. Et bien je te souhaite de savourer à pleines dents ce 
bonheur de t’amuser de nouveau avec d’autres, de faire la fête, de participer 
à des projets et à des aventures collectives. Tu vas retrouver des camarades 
qui n’auront pas toujours le même avis que toi, et tu te diras que ces discus-
sions, cette émulation, cette effervescence…t’ont tellement manquées.  

Finalement, n’oublions jamais que l’école sert d’abord à cela : nous donner ce 
plaisir irremplaçable de vivre ensemble. Et plus tard, quand tu deviendras un 
citoyen à part entière, tu te rendras compte à quel point cette valeur n’aura 
pas de prix. 

  

Bonne rentrée scolaire ! 

 

                           Eric Penso—IEN 
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Lettre (critique) aux étudiants 

 

« Nous vivons un événement historique ». Comme moi, tu as dû entendre cette phrase 
souvent assénée comme une évidence au regard de ce qui s’est passé ces derniers mois. 
Quoi de plus normal me diras-tu. Ah oui, je te tutoie. C’est ainsi, tu es étudiant et je suis 
enseignant. 
En seulement trois phrases d’introduction, il y aurait de quoi discuter et réfléchir pendant 
des heures. N’est-ce pas cela être critique ? Penser, douter, interroger, décortiquer, enquê-
ter, vérifier, etc. Prendre du recul, réfléchir, voilà de quoi motiver l'étudiant·e que tu 
es j’espère ! Alors réfléchissons. 

Prenons la notion d’événement historique : qui décide qu’un fait 
ou un ensemble de faits prend le titre d’événement historique ? Si 
l’on utilise une définition courante, il faudrait un avant et un après 
« l’événement », une rupture. Il faudrait aussi qu’il ait un impact 
fort. Comme ta naissance ou la mienne. Hé oui, je peux te garantir 
que notre naissance a eu un impact majeur sur la vie de nos pa-
rents... Mais soyons sérieux, il faut que cet événement soit mar-
quant pour la société, et puis il faut qu’on en garde trace, qu’il soit 
repris et considéré par la communauté scientifique (des histo-
rien·ne·s) comme ayant un impact conséquent sur l’histoire. Par-
don, l’Histoire. Soit. Mais qui définit l’impact minimal à partir du-

quel on bascule dans l’événement historique ? Aujourd’hui, avec si peu de recul, peut-on 
être certain que cet épisode de notre vie commune sera considéré dans trois cents ou 
quatre cents ans comme historique ? Et le sera-t-il pour les raisons avancées aujourd’hui ? 
Et que l’histoire retiendra-t-elle de ces quelques semaines passées et à venir ? Pardon, 
l’Histoire. Au fait, pourquoi Histoire et pas histoire ? Là, ça se complique : si tu as encore 
quelques heures devant toi, tu pourras lire les débats entre linguistes et historien·ne·s sur 
le sujet. 1  
Oui, c’est compliqué d’être critique : à chaque fois qu’on pense avoir fini, ça continue. 
Tiens, si je voulais pinailler, je pourrais aussi être critique sur la manière d’écrire 
« événement ». Savais-tu qu’on pouvait écrire « événement » et « évènement » depuis une 
reforme de l’orthographe de 1990 2? Alors si jamais on te dit que tu écris mal ce mot, cite 
la réforme orthographique de 1990, c’est toujours bien de citer ce genre de chose le di-
manche en famille. Et puis tu pourras dire aussi et surtout que l’orthographe est une 
norme qui évolue, et qu’elle est parfois considérée, sans recul critique, comme un dogme, 
quasi-sacré, justifiant son lot d’inégalités et de discriminations3. Jujé kelkun sure sont or-
taugrafe, voilà quelque chose qu’on pourrait critiquer à juste titre. 
Mais je ne te sens pas très concentré·e sur cette lettre : tu es gêné·e par mon tutoiement ? 
Je te l’ai dit, je suis enseignant, pas toi. Tu trouves ça injuste ? Méprisant ? Habituel ? Après 
tout on ne se connait pas. La question du tutoiement est tout sauf anecdotique : les rela-
tions qu’installe ce type d’usage de la langue révèlent hiérarchie arbitraire et système de 
domination, rendus « naturels » par leur non questionnement. On vouvoie par soumission 
à une norme, à une échelle de valeur, à une autorité que l’on reconnait ou pas mais recon-
nue dans un contexte donné. D’ailleurs, serais-tu capable de me tutoyer si j’étais devant 
toi ? Pourrais-je tutoyer le Président de la République ? L’usage veut que non. Mais pour-
quoi un usage même ancien aurait-il raison ? Le filtre du temps n’est pas parfait, loin de là. 
Pendant cette période que nous avons traversée, toutes sortes de critiques ont émergé, 
bien plus nombreuses que ces quelques lignes, et sur tous les sujets : chaque décision, 
choix, avis, étude, déclaration, action a été passé au crible de notre regard critique. Pas 
besoin d’enseigner ça : critiquer, on sait faire. Et je me mets dans le lot, car moi aussi j’y 
suis allé de mes messages et autres bons mots pour donner mon avis. Mais l’a-t-on fait 
avec mesure ? Avec méthode ? Avec humilité et prudence ? Et surtout, dans quel but l’a-t-
on fait ? 
Nuancer, écouter, questionner et surtout se questionner, ou, comme écrivait Sénèque : 
« Dis du mal de toi-même. Tu t’habitueras à dire la vérité et à l’entendre ». Ce sont là 
quelques vertus intellectuelles et morales qu’on a trop souvent laissé de côté ces derniers 
temps, tout comme le recours à cette attitude pleine de sagesse mais si difficile à assumer 
car souvent stigmatisée en société : la suspension du jugement. 
« L'ignorant assure, l'homme instruit doute, le Sage réfléchit et suspend son jugement4. » 
Alors, cher·e étudiant·e, sois Sage, mais pas trop non plus. 
               Denis Caroti, enseignant chargé de mission Esprit critique 

PS : si tu fais partie de ces gens qui n’ont pas apprécié cette lettre en raison du choix de 
l’écriture inclusive, saches que c’est un débat qu’on peut aborder de manière scientifique5, 
m’amenant à préférer cette manière de faire, pour de bonnes raisons… 
 
 
1 Voir Goff, J. L. (1999). Les «retours» dans l'historiographie française actuelle. Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques. 
Archives, (22) et https://www.persee.fr/doc/xvii_0291-3798_1996_num_42_1_1323  
2 http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/rectifications_1990.pdf  
3 Voir l’excellente conférence TEDX de Arnaud Hoedt et Jérôme Piron « La faute de l’orthographe » : https://www.youtube.com/
watch?v=5YO7Vg1ByA8  
4 Je n’ai plus la source en tête de cette citation, tu chercheras ?C’est un très bon exercice que de remonter aux sources de l’infor-
mation… 
5 

https://cortecs.org/politique-societe/un-ministre-peut-il-tomber-enceinte-de-masculiniser-la-langue-francaise-entrevue-avec-
pascal-gygax/  

https://www.persee.fr/doc/xvii_0291-3798_1996_num_42_1_1323
http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/rectifications_1990.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5YO7Vg1ByA8
https://www.youtube.com/watch?v=5YO7Vg1ByA8
https://cortecs.org/politique-societe/un-ministre-peut-il-tomber-enceinte-de-masculiniser-la-langue-francaise-entrevue-avec-pascal-gygax/
https://cortecs.org/politique-societe/un-ministre-peut-il-tomber-enceinte-de-masculiniser-la-langue-francaise-entrevue-avec-pascal-gygax/
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Dans ce numéro spécial « lettre à », je me demandais bien à qui je pourrais 
m’adresser.  
On écrit « à qui ? », quand on est spécialisée dans l'éducation aux médias et à 
l'information ?   
On écrit bien évidemment, à toutes les personnes qui appuient leur démarche 
professionnelle sur la pédagogie du projet. Alors, dans un premier temps, j’ai 
adressé un message à ces collègues-là, leur demandant un retour pour ce der-
nier numéro des Liens Citoyens (LC).  
Par quelques messages, certains écrivirent le plaisir qu'ils eurent à garder le 
contact d'une manière différente avec leurs élèves, tout en étant frustrés de 
ne pouvoir être avec eux ; d'autres encore de témoigner que leur média sco-
laire fut un formidable outil pour la continuité pédagogique ; quelques-uns 
axèrent leur travail sur le numérique et la culture ou s’appuyèrent sur le tra-
vail journalistique de terrain pour donner à voir à leurs élèves d’autres expé-
riences que les leurs1. Enfin, certains restèrent silencieux. 
Même si l’ensemble des retours étaient précieux et guidaient mes missions, 
une fois reçus, ma « lettre à », était finalement, contrainte, réservée à un pu-
blic d’initiés, à la limite de l’« entre soi ». 
Quand soudain m’apparut qu’il fallait que je vous écrive, à vous, lectorat de 
nos Liens Citoyens, et que je vous témoigne que c’est vous qui fûtes notre fil 
rouge, indéfini, impalpable, de notre (dé)confinement 2020.  
Lorsque je rejoignais mi-mars l'équipe citoyenneté pour cette publication, 
nous ne savions pas encore si nous trouverions un écho. LC naissait opportu-
nément en ces temps de renfermement sur soi, en ces temps où l'actualité 
prenait une place disproportionnée dans nos vies, en ces temps de confine-
ment pendant la pandémie.  
Au début, les premiers billets furent faciles à écrire, l'urgence était à la conti-
nuité pédagogique dont nous avions tous besoin.  
Nous prîmes la décision de ne pas être un catalogue de ressources, car cela, 
tous les acteurs de l’Éducation en proposaient mais plus un recueil de savoirs, 
d’idées, d’expériences, d’opinions.  
Nous relisions les papiers des uns et des autres en les critiquant aussi à l’idée 
qu’une expression maladroite, un terme mal compris pourraient vous blesser.   
Puis, grâce au numérique, nous eûmes quelques données vous concernant 
(quel mouchard, ce numérique !). Vous étiez donc présents en nombre. Silen-
cieux pour la plupart d’entre vous, vous nous lûtes. C’était pour nous la plus 
belle des récompenses.  
Nous eûmes en courrier des lecteurs des témoignages, des encouragements, 
quelques polémiques (très peu), et aussi des textes sensibles que nous pu-
bliâmes. 
Pour l’ensemble de ces raisons, je voulais m’adresser à vous aujourd’hui, parce 
que nous l’espérons, les LC (dé)confinement 2020 sont terminés et qu’il me 
paraissait essentiel de vous remercier, lectrices, lecteurs, de ces 10 numéros 
passés ensemble. 
 

             Virginie Bouthors, coordonnatrice académique CLEMI 

 

1 Un très bel exemple ici, https://www.arte.tv/fr/videos/097711-000-A/marseille-portrait-d-une-ville-

confinee/ 

 

 

 
Lettre aux lecteurs 

https://www.arte.tv/fr/videos/097711-000-A/marseille-portrait-d-une-ville-confinee/
https://www.arte.tv/fr/videos/097711-000-A/marseille-portrait-d-une-ville-confinee/
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Le dimanche 15 mars 2020, Marie-Christine de Riberolles écrivait ces quelques 
mots à plusieurs membres de l’équipe académique chargée de l’Education à la 
Citoyenneté :  
 
Chers collègues,  
Face à une situation inédite et anxiogène, forts des moyens que nous avons, de 
toucher une large part des professionnels (avec les classes via, les outils magis-
tere, le clemi et chamilo) et appuyés sur l'expérience d'esprit critique, du clemi, 
d'EMC etc… 
Pourrions-nous mettre nos savoir-faire en commun pour créer une émission de 
radio quotidienne, ou des échanges en classe virtuelle pour soutenir tous les en-
seignants dans ce travail à distance, pour créer un lien nécessaire dans une com-
munauté éducative ballotée par tant d'informations, pour atteindre des jeunes 
seuls face à leurs écrans  ? 
J'attends vos retours sur cette possibilité, peut être idéaliste  
Amitiés 
 
C’est ainsi qu’est né l’hebdomadaire « LIENS CITOYENS ».  
LIEN car notre objectif était que celui-ci soit maintenu à tout prix.  
CITOYENS car plus que jamais la période inédite de crise traversée  a fait la 
preuve de la nécessité de l’éducation citoyenne. 
 
Je tiens avant tout à remercier le comité éditorial :  
 
 Marie Christine de Riberolles, Chargée de mission à la DAFIP 
 Nathalie Topalian, IEN/ET 
 Virginie Bouthors, coordonnatrice académique CLEMI 
 Gérald Attali, IA-IPR 
 Sébastien Giraudeau, webmestre du portail Citoyenneté et du site Mnémosy-

té 
 Denis Caroti, formateur Esprit Critique 
 
Ainsi que tous les formateurs et conseillers techniques ayant participé à la rédac-
tion des articles proposés dans la revue. 
Retrouvez tous les articles et les témoignages sur le site académique Portail 
Cioyenneté (http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/
accueil). 
                 
               Eric Rusterholtz—pvs et coordonnateur du CAESC 

 
 

 

LC10….de der? 


