
À la [1] : à distance

Les [Chiffres] à retenir  : la moitié de l’humanité confinée

[Quoi de 9 ?]  
         9 avril 2020                                Les 9 infos du mois 

Du côté du monde du travail, 
selon un sondage Odoxa pour 
France Info et Le Figaro, en 
date du 20 mars dernier 45% 
des Français.e.s  déclarent ne 
plus travailler du tout depuis 
la mise en place du 
confinement (dont celles et 
ceux arrêté.e.s pour s'occuper 
de leur(s) enfant(s) ou pour 
maladie). 28% des sondé.e.s 
sont en chômage partiel et 
25 % ont recours au 
télétravail.

Lors du dernier week-end, 
début supposé des vacances 
scolaires de la zone C, ce sont 
16 000 gendarmes et 
policiers qui ont effectué 1,4 
million de contrôles afin de 
dissuader tout départ en 
villégiature. 

Sur le plan économique, le 
ralentissement de l’activité a 
des conséquences très 
importantes, avec une forte 
baisse de l’indice boursier CAC 
40, mais aussi une projection 
sur la consommation des 
ménages qui pourrait 
atteindre une diminution de 
35 % même si celle des 
produits alimentaire est, elle, 
en forte hausse (+32%).

Moins de bruit, moins de 
pollution, moins de consom-
mation d’électricité, d’embou-
teillages, sont également les 
conséquences de cette  ”France 
à l’arrêt” et plus généralement 
dans le monde.

Afin de se protéger et de protéger les autres, la consigne est de rester chacun.e à distance. 

À distance mais en lien. Tel est l’appel d’ATD Quart Monde, d’abord pour ne pas oublier les plus 
démuni.e.s, les plus isolé.e.s, déjà au quotidien et qui sont victimes avec la pandémie d’une double 
peine. Garder des liens aussi, pour continuer à “vivre ensemble” en inventant des échanges avec 
les voisins, aux fenêtres, sur les réseaux… Rester en lien aussi pour comprendre ce qui se passe, 
comment est vécu ce confinement comme le propose la Fondation Jean Jaurès qui, avec Le Point et 
l’Ifop, suit « trente citoyens, hommes et femmes, âgés de 20 à 75 ans, répartis sur l’ensemble du 
territoire national. Certains habitent à la campagne, d’autres à la périphérie des villes ou au sein 
d’une grande agglomération ».

À distance, mais en lien aussi, avec l’enseignement scolaire et universitaire où, là aussi, il faut faire 
preuve d’imagination pour construire des manières d’accompagner, de suivre, de proposer sans 
perdre en route les plus éloigné.e.s.

C’est à distance également que, faute de pouvoir réunir le congrès de la Fédération, le nouveau 
secrétariat national de l’UNSA Éducation autour de Frédéric Marchand a été brillamment élu. Il est 
en charge de conduire le projet de renouveau syndical qui devra, lui-aussi, s’appuyer sur un 
équilibre entre recul et proximité.

Être à distance et rester proches, un nouveau défi dans notre rapport aux autres et aux espaces.

Quelques chiffres donc, juste 
pour la France.
Depuis le 16 mars, l’ensemble 
des établissements scolaires et 
universitaires sont fermés. Ce 
sont donc plus de 12 millions 
d’élèves et 2,5 millions 
d’étudiant.e.s qui restent chez 
elles/eux et pour qui les 
enseignant.e.s et les 
personnels éducatifs inventent 
des manières de continuer à 
les accompagner, leur 
proposer des liens, des suivis, 
des cours, des travaux 
pédagogiques…

Si les activités culturelles sont 
à l’arrêt, les temps passés 
devant les écrans (ordinateur, 
smartphone, tablette, télévision 
…) explosent.
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Ce ne sont pas les chiffres qui manquent en cette période de pandémie et de confinement. Chaque 
jour est en effet annoncé les nombres de nouveaux cas  et de nouveaux décès recensés.

Dans le monde, ce sont 80 pays qui appliquent des règles, plus ou moins variables, de confinement, 
qui concernent donc 3 milliards d’habitant.e.s, soit environ la moitié de la population mondiale.



 

La coopération favorise les 
apprentissages en impliquant 
davantage les apprenants. 
Elle ne va pourtant pas de soi 
et nécessite quelques con-
ditions afin que sa mise en 
œuvre soit une réussite.

Une coopération organisée 
s’inscrit dans le contexte 
global d’une classe, dans un 
climat établi entre les élèves 
et les enseignant.e.s. Mais elle 
dépend aussi des conceptions 
éducatives mises en œuvre 
par la politique d’éducation 
des différents pays.

Du côté de la [Recherche] : l’impact du numérique 

Pour se [Former] : apprendre… à apprendre ensemble

Assurer la continuité de 
l’enseignement est une 
mission qui se pose à 
l’École aujourd’hui, mais qui 
n’est pas nouvelle. C’est 
dès 1939, avec les grands 
déplacements d’enfants 
dans la France en guerre, 
que la nécessité de faire 
classe à distance s’est 
imposée. Il est ainsi créé,  
« pendant la durée des 
hostilités, un enseignement 
par correspondance qui 
suivra les mêmes pro-
grammes, les mêmes 
méthodes et sera donné par 
les mêmes maîtres que dans 
les établissements publics ».
  

C’est notre [Histoire] : les “maîtres invisibles” de 
l’enseignement à distance

Le saviez-vous ?

Ce sont d’abord des structures 
privées qui ont initié l’enseignement 
à distance dès la seconde moitié du 
XIXe siècle, s’appuyant sur les 
progrès de la poste et du téléphone.

Les éditeurs se font une 
concurrence acharnée développant 
dès 1920 un marché du “rattrapage 
scolaire” et utilisant les évolutions 
techniques  comme, par exemple, 
celle  des disques 78 tours.
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« L’ampleur des transfor-
mations liées au numérique 
obligent ceux qui cherchent à 
en comprendre les impacts sur 
le travail, quelle que soit leur 
discipline, à mettre le travail 
concret au “cœur du regard 
social”. Bref, à penser le 
numérique “depuis la 
technicité du travail”, et non 
plus à penser le travail du 
point de vue des conditions 
juridiques, économiques, et 
sociales de son exercice ».

Cette constatation de la 
recherche implique deux 
conséquences essentielles.

Tout d’abord, l’évolution 
numérique ne peut se faire 
sans un accompagnement 
professionnel au cœur 
duquel il est indispensable 
de mobiliser la formation, ce 
qui est bien trop peu réalisé 
en France. 

Ensuite, cette transformation 
nécessite la participation de 
l’ensemble des profes-
sionnels non seulement à la 
redéfinition de leurs tâches, 
fonctions et donc de leurs 
métiers, mais aussi de la 
mission de leurs structures ou 
entreprises.

En effet, le développement 
du numérique a un impact 
fort sur l’avenir même des 
activités professionnelles et, 
dans ce domaine aussi, les 
personnels possèdent une 
expertise qu’il serait 
regrettable de négliger en 
ne les impliquant pas, comme 
c’est (encore) trop le cas 
actuellement...

Pour prolonger :
https://centrehenriaigueper
se.com/2020/03/20/transform
ation-numerique-remettre-le
-metier-au-centre-de-lactiv
ite/

L’activité coopérative relève 
également de choix 
pédagogiques développant 
la motivation ainsi que 
l’autonomie.

La relation entre les élèves 
est un élément déterminant 
afin qu’elles/ils soient en 
capacité de se confronter à 
un apprentissage collectif. 
Ainsi les études montrent que 
le travail coopératif est plus 
présent entre filles et que 
« l’esprit de coopération est 
plus faible dans les 
établissements à niveau socio-
économique favorisé ».  

Quelques conditions maté-
rielles sont aussi préconisées 
comme du travail en petits 
groupes  (« entre deux et 
quatre ou cinq ») 
hétérogènes (« variables 
sociales, de genre, niveau de 
compétences des élèves réel 
ou perçu »).
Enfin l’évaluation d’une 
démarche coopérative peut 
être coopérative et porter 
sur les apprentissages 
comme sur les apports de 
socialisation.

Cette création par décret 
du 2 décembre 1939 
d’une structure nationale 
d’enseignement par corres-
pondance, sera modifiée le 
30 mai 1944 pour instituer, 
toujours à titre provisoire, 
le Centre national 
d’enseignement par 
correspondance (CNEPC). 
Celui-ci sera confirmé à la 
Libération et renouera 
avec la vocation première 
de l’enseignement à 
distance : contribuer par la 
formation à la promotion 
sociale.
Il deviendra le CNED en 
1986.

Confinement oblige, plus que jamais le numérique est d’actualité. L’étude rendue par l’IRES et 
l’ORSEU au Centre Henri Aigueperse n’est en rien liée à l’épidémie de Covid 19. Elle s’attache à 
mettre en évidence les impacts de la révolution numérique sur les métiers et les conditions de 
travail. Ses résultats résonnent pourtant de manière renforcée en cette période de fort recours au 
télétravail...

Pour en savoir plus :
https://centrehenriaigueperse.co
m/2020/03/16/la-continuite-de-le
nseignement-assure-par-des-maitr
es-invisibles/

Pour prolonger la réflexion :
https://centrehenriaigueperse.com/2020/03/31/apprendre-a-apprendre-ensemble/

https://centrehenriaigueperse.com/2020/03/20/transformation-numerique-remettre-le-metier-au-centre-de-lactivite/
https://centrehenriaigueperse.com/2020/03/20/transformation-numerique-remettre-le-metier-au-centre-de-lactivite/
https://centrehenriaigueperse.com/2020/03/20/transformation-numerique-remettre-le-metier-au-centre-de-lactivite/
https://centrehenriaigueperse.com/2020/03/20/transformation-numerique-remettre-le-metier-au-centre-de-lactivite/
https://centrehenriaigueperse.com/2020/03/20/transformation-numerique-remettre-le-metier-au-centre-de-lactivite/
https://centrehenriaigueperse.com/2020/03/16/la-continuite-de-lenseignement-assure-par-des-maitres-invisibles/
https://centrehenriaigueperse.com/2020/03/16/la-continuite-de-lenseignement-assure-par-des-maitres-invisibles/
https://centrehenriaigueperse.com/2020/03/16/la-continuite-de-lenseignement-assure-par-des-maitres-invisibles/
https://centrehenriaigueperse.com/2020/03/16/la-continuite-de-lenseignement-assure-par-des-maitres-invisibles/
https://centrehenriaigueperse.com/2020/03/31/apprendre-a-apprendre-ensemble/


9 avril 2020 

Il faut parfois être confronté 
au manque pour découvrir 
ce qui nous est utile, 
nécessaire, indispensable. 
Dans son album « Si j'étais 
ministre de la Culture”, 
Carole Fréchette imagine 
d’instaurer des “journées sans 
culture” afin de constater 
l’importance du manque. Nul 
doute que la période 
actuelle nous permet de bien 
comprendre son propos et 
donc de chercher à 
interroger les dispositifs qui 
valorisent la découverte des 
arts et de la culture.

Des ressources pédagogiques

https://www.actualitte.com/art
icle/patrimoine-

education/covid-19-toutes-les-
ressources-pedagogiques-

disponibles-en-ligne/99728

Un peu de [Culture(s)] : l’EAC, démarche de transmission 
culturelle ?

À [Voir], à [Lire], à [Écouter] 

Chez nos [Voisins] et dans le [Monde] :  le CSEE veut tirer les 
enseignements de la pandémie 

“ Les  services  d’éducation  sont  
indispensables  pour maintenir  un 
sentiment  de  normalité  parmi 
les  étudiant·e·s,  les  parents  et 
au  sein  des communautés. Raison 
pour  laquelle il  est  crucial 
d’apporter  un  soutien  adéquat  
aux employé·e·s  de  l’éducation 
afin  de  leur  permettre  de 
travailler dans  les  meilleures 
conditions possibles et de jouer 
leur rôle de première importance 
dans la lutte contre cette crise et 
la reconstruction de sociétés plus 
équitables, plus justes et plus 
durables“.

BNF : Des millions de 
ressources disponibles 
gratuitement en ligne

https://www.bnf.fr/fr/des-
millions-de-ressources-

disponibles-gratuitement-en-
ligne

”À  l’origine  d’une  crise  sanitaire,  sociale  
et  économique  sans  précédent,  la 
pandémie  de COVID-19 frappe  de plein 
fouet le secteur de  l’éducation, ses effectifs 
et  les étudiant·e·s. Cette crise de santé 
publique actuelle aura, à court, moyen et 
long terme, un impact majeur sur  la  vie des 
 citoyen·ne·s,  la  société  et  l’économie  et  
nécessite,  par  conséquent,  un changement  
radical de  paradigme.  Partout  en  Europe, 
les  écoles,  les  universités  et  les 
établissements scolaires transfèrent leurs 
cours en ligne et/ou poursuivent 
l’apprentissage des étudiant·e·s au moyen 
d’autres méthodes d’enseignement à 
distance”. 

Alors que la pandémie de Covid 19 touche 
l’ensemble des pays d’Europe et a un impact 
fort sur les systèmes d’éducation, le Comité 
syndical européen de l’Éducation (CSEE) 
exprime son soutien et sa solidarité à la 
communauté éducative,  aux  services  publics 
et  aux  personnels  de  l’éducation  à  
travers  l’Europe. Il demande instamment aux 
gouvernements, aux autorités éducatives, aux 
employeurs de l’éducation et aux décideurs 
et décideuses de ce secteur de tenir compte 
des enseignements de cette crise pour 
construire des systèmes d’Éducation d’avenir 
dans un monde plus juste, plus humaniste et 
plus solidaire.

Relire et relier

https://centrehenriaiguepe
rse.com/2020/03/25/relir

e-et-relier/

Dans cette perspective, le 
Centre Henri Aigueperse 
publie une étude sur 
l’Éducation artistique et 
culturelle (EAC), son histoire, 
son développement, ses 
mises en œuvre et interroge 
sa généralisation expéri-
mentée dans le cadre du 
protocole “100 % EAC”.
L’analyse et la parole 
donnée à l’ensemble des 
acteurs de ce projet sur la 
ville de Metz, une des dix 
villes laboratoire, permet de 
mettre en évidence le 
caractère militant et 
partenarial de l’approche.

Il ne s’agit pas, en effet, de 
chercher à transmettre “une 
culture à l’identique”, mais 
bien de favoriser la 
construction culturelle de 
chacune et chacun, grâce à 
la découverte d’une diversité 
artistique et culturelle, de 
pratiques, de rencontres et 
d’échanges avec des 
créateurs et ce, tout au long 
de sa scolarité, voire de sa 
vie.
Une ambition encore loin 
d’être atteinte.

https://www.csee-etuce.org/images/attachments/ETUCE_COVID19_Statement-FR.pdf

Retrouvez ici la recherche : 
https://centrehenriaigueperse.com/2020/04/03/la-culture-est-elle-transmissible-leducation-
artistique-et-culturelle/

Un peu d’[R]

Le n°1de la revue [R] en 
numérique et en accès libre : 

https://centrehenriaigueper
se.com/2020/03/30/prendre-l
r-malgre-le-confinement/

https://centrehenriaigueperse.com/2020/03/30/prendre-lr-malgre-le-confinement/
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Des reports et des annulations

Difficile de garantir les dates des événements à venir, puisque nul ne peut prédire aujourd’hui 
la fin du confinement et le retour à des activités “normales”.

Ainsi, le regroupement international sur « Questionner les politiques publiques en éducation aux 
médias et à l’information (EMI)” prévu les 14 et 15 mai prochains est, pour l’instant, annulé.

Le colloque à Montpellier intitulé « Improviser l'enseignement... Enseigner l'improvisation » est, 
quant à lui, reporté aux 16 et 17 juin 2021.

Les 22 et 23 juin 2020 

L'Enseignement supérieur et la Recherche 
en question : regards croisés des sciences 
sociales 

Ces journées d'études cherchent à faire 
communiquer les chercheurs en sciences 
sociales autour de l'Enseignement supérieur 
et la Recherche comme objet scientifique. 
L'idée est de coupler différentes 
thématiques pour organiser un événement 
rassemblant sur deux jours une communauté 
nationale centrée sur un même objet et issue 
de différentes disciplines (économie, 
gestion, sociologie, géographie, sciences de 
l'éducation, science politique, histoire, etc.). 
Une sélection de communications fera l'objet 
de publications collectives dans le cadre de 
numéros spéciaux de revues françaises.

Université de Poitiers, place Notre-Dame 
86000 Poitiers

 

 

« Oxygène(s)”
De nouveaux “jours heureux”

En mars 1944, le Conseil national de la Résistance adoptait son programme sous le titre “Les 
jours heureux”, construit autour de deux notions : d’abord gagner la guerre puis reconstruire une 
nouvelle société.

Pas sûr que le vocabulaire guerrier soit le mieux adapté à la situation de la pandémie actuelle, 
mais puisqu’il a été utilisé, il faut constater que les mêmes exigences se posent, d’abord gagner 
sur la maladie et… ensuite ?

Car il y aura un après et il ne pourra se vivre comme si rien ne s’était passé. Le fonctionnement 
du monde vient de montrer ses limites et révéler ses nombreuses failles, celles-ci mêmes que de 
nombreux décideurs et dirigeant.e.s refusaient jusque-là de voir ou d’admettre.

Les inégalités face au travail, au numérique, au logement, aux conditions de vie, aux 
ressources, ... sont criantes en cette période de confinement. 

Les concentrations industrielles, économiques, urbaines, sociales mettent en évidence leurs limites.

Une nouvelle fois, si toutes et tous subissent, les plus démuni.e.s, les plus fragiles sont les plus 
touché.e.s.

Alors ensuite ? Lorsque la peur du virus se sera éloignée, quelle nouvelle société éducative et 
solidaire saurons-nous construire ? Quels “jours heureux” savons-nous dès maintenant inventer 
pour les vivre ensemble, demain ?

 À noter dans [l’agenda] 

Le Centre de Recherche, de Formation et 

d’Histoire sociale de l’UNSA Éducation 

Pour tout contact : 
Denis Adam 

Délégué général 
Centre Henri Aigueperse 

87bis, avenue Georges Gosnat 
94200 Ivry-sur-Seine 

Téléphone : 07 70 74 33 33 

Courriel : 
centrehenriaigueperse@unsa-

education.org 

Le 9 de chaque mois, c’est 

[Quoi de 9 ?] Les 7 et 8 juillet 2020

Créer pour éduquer, en faveur de la 
persévérance scolaire

Ce colloque s’intéressera aux 
problématiques liées aux dispositifs 
artistiques et culturels, transdisciplinaires ou 
intersectoriels et numériques mis en place 
pour lutter contre le décrochage scolaire ou 
permettant la persévérance scolaire chez 
les élèves, expression préférée à celles de 
« décrochage » et « abandon scolaire » afin 
de mettre l’accent sur la ténacité plutôt que 
sur l’échec. Pour les institutions éducatives, la 
persévérance scolaire correspond au 
maintien des effectifs scolaires. Pour les 
élèves, il s’agit de la poursuite de leurs 
études en passant à la classe suivante.

INSPE de l'académie d'Aix-Marseille 2 av 
Jules Isaac 13100 Aix-en-Provence

Retrouvez-nous sur notre site :

https://centrehenriaiguperse.com
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