
À la [1] :  la participation, un enjeu éducatif, démocratique, syndical

Les [Chiffres] à retenir  : près de 4 personnel.le.s 
d’administration sur 10 ne se sentent pas écouté.e.s 

[Quoi de 9 ?]  
         9 octobre 2022                            Les 9 infos du mois 

79% des personnel.le.s d’administration trouvent 
du sens dans l’exercice de leur travail et 68% sont 
satisfaits par l’utilisation de leurs compétences, en 
revanche elles et ils sont 42% à estimer leur 
métier pas très motivant, et 43% à penser que 
leur travail n’est pas reconnu et qu’elles et ils 
doivent faire régulièrement face à des injonctions 
souvent contradictoires (davantage en catégorie 
A, 62% qu’en catégorie B, 55% ou en catégorie 
C, 54%). De même, plus de 6 personnels (62%) 
sur 10 indiquent une dégradation de leurs 
conditions de travail, 58% estimant que cette 
évolution globale s’est produite au cours des 4 
années écoulées. Il est également notable que 
cette dégradation est davantage ressentie pour 
les personnels de catégorie A (68%) que pour les 
autres (63 % pour les B et 58% pour les C).
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Ces résultats issus d’une recherche menée par 
Georges Fotinos, ancien inspecteur de 
l’Éducation nationale, et José Mario Horenstein 
médecin psychiatre, (ayant travaillé dans le 
dispositif psychiatrique de la MGEN), à la 
demande d’A&I UNSA mettent en évidence 
que les personnel.le.s d’administration de 
l’Éducation nationale et de l’Enseignement 
supérieur sont méconnu.e.s, oublié.e.s, 
invisibilisé.e.s.

Plus qu’une mode ou une manipulation, dans le contexte actuel de défiance démocratique et de 
remise en cause des institutions et des corps intermédiaires, la participation peut apparaître 
comme une chance. Une chance à saisir afin de renouveler  les processus d’échange et de décision. 
Le recours à la participation répond ainsi à une volonté de (re)faire du lien, de (re)construire une 
intermédiation sociale. Il s’agit de « démocratiser la démocratie », c’est-à-dire d’étendre et 
d’élargir les thèmes débattus aux « citoyen.ne.s ordinaires » et donc de les inclure dans la 
construction des décisions, ce qui les rend davantage accessibles, compréhensibles et acceptables. 
Ainsi construites, la réflexion et la décision s’enrichissent : la réponse est améliorée, les 
participant.e.s sont mieux formé.e.s, leur pouvoir d’agir est renforcé. Mieux adaptées et 
davantage partagées, les décisions contribuent alors à consolider la cohésion sociale et sont 
davantage évaluables par tou.te.s. Les sujets traités s’étendent aux grandes transitions de la 
société, ce que souvent les représentant.e.s (en particulier politiques) évitent car ils sont source de 
débat voire de conflit.

Mais la participation ne s’improvise pas. Elle se construit et s’apprend : elle se vit. Il s’agit donc de 
concevoir aussi sa place dans les dispositifs d’apprentissage. Comment faire participer les élèves, 
dans les cours certes, mais aussi dans la vie des écoles et des établissements ? Comment leur 
donner toute leur place et leur permettre d’expérimenter le débat, le conflit, la délibération ?

La même question se pose aux organisations syndicales par rapport aux personnels qu’elles 
représentent. Comment mieux les associer aux réflexions, aux décisions ? Un chantier que le Centre 
Henri Aigueperse et l’UNSA Éducation ouvrent sous la forme d’une recherche-action.

Pour aller plus loin :
https://centrehenriaigueperse.com/2022/09/16/la-participation-vers-une-forme-de-democratie-
augmentee/

Pour aller plus loin :
https://centrehenriaigueperse.com/2022/09/29/personnels-administratifs-les-invisibles-du-system
e-educatif/
 



Du côté de la [Recherche]  : quand la science aide les 
apprentissages

C’est notre [Histoire]  : l’enseignement professionnel : un 
domaine présidentiel ? 
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[Quoi de 9 ?] 
Les 9 infos du mois 

Si les évolutions numériques imposent des 
modifications dans les démarches 
d’apprentissage, elles ne sont pas les 
seules. Elles s’inscrivent de fait dans une 
longue histoire de bouleversements dans 
lesquels de nombreuses sciences sont 
mobilisées. C’est ce qu’interroge André 
Petitat qui affirme qu’« une nouvelle 
dynamique globale d’apprentissage se 
présente, qui est probablement grosse d’une 
nouvelle rupture dans l’évolution de l’espèce 
humaine et de ses rapports au vivant et au 
non-vivant ».

Le président de la République a annoncé lui-
même la réforme à venir de l’enseignement 
professionnel. Pour l’historien de l’Éducation, 
Claude Lelièvre, comme il le précise dans un 
billet sur son blog, cette situation n’est pas 
nouvelle. Ainsi il rappelle que « Michel Debré, 
son Premier ministre, souligne que 
"l’importance à donner à l’enseignement 
technique et à la formation professionnelle 
était l’un des grands points d’accord entre le 
Général et lui" ».

De même, « le 22 mai 1985, c'est le Premier 
ministre Laurent Fabius qui annonce que le 
gouvernement prépare "une loi-programme 
sur cinq ans"».

Le saviez-vous ?

C’est le 22 mai 1985 que Laurent 
Fabius, alors Premier ministre, 
annonce que la loi sur la formation 
professionnelle débouchera sur la 
création de nouveaux établissements 
scolaires, les « lycées professionnels » 
et la mise en place d’un nouveau 
baccalauréat, le « baccalauréat 
professionnel ».

Suivez le blog de Claude Lelièvre :
https://blogs.mediapart.fr/claude-

lelievre/blog

Si lors de sa déclaration de politique 
générale, le 22 mai 1991 Édith Cresson 
indique qu'elle « souhaite encourager dès le 
collège l'ouverture au monde de l'entreprise et 
organiser une meilleure articulation avec un 
apprentissage rénové », elle va se heurter à 
celles et ceux qui, PS en tête, refusent « un 
système éducatif qui serait dominé par les 
objectifs du court terme et de l'emploi ». Il 
faudra l’intervention du président Mitterrand 
pour mettre fin au débat : en déclarant qu’ “il 
ne s'agit pas de substituer le système de 
l'apprentissage à celui de l'école, mais 
d'harmoniser les deux pour que chacun apporte 
le meilleur de ce qu'il peut apporter […]”, il 
donne ainsi raison à sa Première ministre.

Pour retrouver notre article :
https://centrehenriaigueperse.com/2022/09/26/quand-les-sciences-eclairent-les-dynamiques-d
apprentissage/
 

Construit à partir d’anthopos (l’être humain) et de kainos (nouveau), le néologisme Antropocène 
n’est pas officiellement reconnu ni ajouté à l’échelle des temps géologiques, mais il est de plus en 
plus utilisé. Il désigne la période durant laquelle les conséquences de l’activité humaine ont des 
effets prédominants sur le système terrestre, affectant à la fois l’environnement et sa nature 
biologique. Une incidence qui a pris au cours des 50 dernières années une dimension renforcée et 
inquiétante avec le réchauffement climatique, les impacts sur la biodiversité, les risques 
écologiques.

Réduire les impacts des activités humaines sur la destruction des ressources de la planète prendra 
du temps, mais cela passe par une prise de conscience des dysfonctionnements, des dégâts, de 
l’urgence ainsi que par une transformation des comportements. Pour Glenn Albrecht, philosophe 
du vivant australien, il s’agit de renouer avec une démarche reconnectée, réconciliée avec les 
vivants, comme ce fut le cas de nos lointains ancêtres vivant -sans le savoir – en symbiocène, ère 
où l’humain est capable de vivre en symbiose avec le vivant.

Pour en savoir plus :
https://centrehenriaigueperse.com/2022/10/03/depasser-lanthropocene-pour-vivre-en-symbioc
ene/
  



9 octobre 2022 

Un peu de [Culture(s)]  : un budget en évolution

À [Voir], à [Lire], à [Écouter] 

Chez nos [Voisins] et dans le [Monde]  : l’état de l’Éducation dans 
les pays de l’OCDE

 La salle de classe, un 
environnement obsolète, 

immatériel et fluide

Exposition 
arc en rêve, centre 

d'architecture de Bordeaux

Comment apprend-on à 
respecter autrui ?

https://www.cahiers-
pedagogiques.com/n-579-

respect/

Comme chaque année à la même époque, l’OCDE 
dresse un panorama de l’Éducation dans le monde 
au travers de ses “Regards sur l’éducation”. Le 
document 2022 s’intéresse plus particulièrement à 
l’enseignement tertiaire (supérieur), montrant que le 
nombre d’étudiant.e.s a largement progressé au 
cours des 20 dernières années, passant d’à peine 
27% des 24-34 ans diplômés de l’enseignement 
tertiaire en 2000 contre 48% selon les chiffres de 
2021.
Une progression encourageante puisqu’il existe une 
corrélation étroite entre le taux d’emploi, le montant 
des salaires et le niveau de diplôme. Elle ne doit 
pour autant pas masquer les disparités entre pays, ni 
le fait que face à cette massification l’enseignement 
supérieur doit être en capacité d’évoluer et de 
répondre aux besoins, aux attentes et à la réussite 
des nouvelles générations.

Verre à moitié plein ou à 
moitié vide, le budget du 
ministère de la Culture 
devrait être en hausse de 
6,9 % en 2023. Une 
progression qui se 
confirme depuis plusieurs 
années et l’amène à 4,2 
milliards d’euros. Mais une 
évolution (pratiquement) 
équivalente à l’inflation et 
qui risque de ne couvrir 
en grande partie que les 
dépenses supplémentaires 
de chauffage, d’éclai-
rage, de transports...

“ La progression spectaculaire 
du niveau d’études nous offre 
une occasion unique de 
stimuler le progrès écono-
mique et social dans nos pays. 
Il est essentiel que les pays 
continuent d’innover dans 
l’éducation et d’améliorer 
leurs systèmes éducatifs afin 
que chacun puisse tirer parti 
des avantages que procure 
une bonne instruction et 
acquérir les compétences 
nécessaires pour réussir.”

  Mathias Cormann.
Secrétaire général de 

l’OCDE. 

Un budget censé répondre aux interrogations « Que vont devenir nos salles de cinéma, nos 
librairies, nos théâtres, nos musées, nos opéras dans vingt ans ? Quels publics vont les fréquenter ? À 
quoi ressemblerait notre société si ces lieux étaient voués à se vider ? » posées par la ministre Rima 
Abdul Malak. Ce qui est loin d’être sûr, d’autant que le principal poste concerne la protection et la 
mise en valeur du patrimoine pour 31 % des crédits. 

Pour comprendre d’où viennent les pandémies ?

https://lafabriquedespandemies.com/index.php

Pour aller plus loin : https://centrehenriaigueperse.com/2022/10/05/__trashed-2 



 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 : 
centrerechercheformation@unsa-

education.org 

Le 9 de chaque mois, c’est 

[Quoi de 9 ?]

Plus de lectures, d’informations, 
d’analyses sur notre site :

https://centrehenriaigueperse.com 

Les 20 et 21 octobre 2022

CIDEF 2022 - 6e édition du colloque doctoral 
international de l'éducation et de la 
formation - Éducation et formation : 
accompagner les transitions

Ce colloque a pour but de permettre aux 
doctorant.e.s de présenter leur travail dans un 
cadre conciliant et bienveillant, de rencontrer 
des collègues, d'échanger, de montrer la 
diversité et les enjeux des recherches actuelles 
chez les jeunes chercheur.e.s et de faire 
connaître leurs travaux au sein de la 
communauté scientifique… Son enjeu majeur 
réside dans l’interdisciplinarité, le partage de 
connaissances et a fortiori la confrontation des 
points de vue et des disciplines entre elles. 
Enfin, ce colloque est également l’occasion 
pour les participant.e.s de se faire connaître et 
surtout de valoriser leurs travaux auprès de la 
communauté scientifique dans son ensemble.

Ce colloque est l’occasion pour de jeunes 
chercheurs issus de diverses disciplines en 
sciences humaines et sociales de se rencontrer 
et de confronter leurs recherches et leurs points 
de vue entre eux, autour de la thématique 
suivante : « Éducation et Formation : 
Accompagner les Transitions ».

Rennes

Paroles libérées et propos banalisés 

“ … en moins de dix minutes, il m’a tenu des propos sexistes et racistes… Je ne tolère pas !” 

Cette parole entendue dans un transport en commun de la part d’une jeune femme est révélatrice 
des ambiguïtés et des évolutions de notre société actuelle. Le “mouvement #Me Too” a cinq ans. Il 
a été considéré à raison comme une libération de la parole des femmes. Mais il ne peut être limité 
à cette dimension au risque d’une déception immense : certes la parole est libérée, mais est-elle 
entendue, prise en considération. La sociologue Irène Théry ("Moi aussi. La nouvelle civilité sexuelle", 
éditions du Seuil, septembre 2022) précise que "ce que l'on n'a pas encore compris, c'est qu'il y a 
deux côtés à Metoo : il y a le côté "la honte doit changer de camp", c'est la dénonciation des 
violences sexuelles et le fait de ne plus vouloir vivre dans un monde où l'on considère que c'est une 
fatalité, où ça met en cause nos institutions communes, nos mœurs communes..., mais il y a un autre 
côté dont on parle moins, dont on ne parle pas en France, et qui concerne tout le monde, c'est la 
volonté d'établir une autre règle du jeu, une autre civilité sexuelle." Ainsi au-delà des mots pour dire, 
dénoncer et faire punir le harcélement, le viol, toutes les violences sexistes et sexuelles, il s’agit de 
prendre en compte une volonté de modifier en profondeur les codes qui régissent depuis des 
siècles les relations entre les femmes et les hommes. Une transformation qui ne peut se faire que 
par une prise de conscience et des femmes et des hommes. 

Une précédente étude dans la revue Agora ( Epiphane, Dominique, Irène Jonas, et Virginie Mora. 
« Dire ou ne pas dire... les discriminations. Les jeunes femmes face au sexisme et au racisme », Agora 
débats/jeunesses, vol. 57, no. 1, 2011, pp. 91-106.) montrait, bien avant #Me Too donc, que “ la 
dénonciation du racisme apparaît bien plus aisée dans les entretiens que celle du sexisme”. La 
libération de la parole semble depuis avoir modifié la donne. Pour autant, la progression des 
partis xénophobes et racistes un peu partout dans le monde, la diffusion de leur idéologie dans les 
médias, tendent à montrer une certaine banalisation des propos racistes et sa transcription dans les 
politiques vis-à-vis des immigrations. 

Il est certes essentiel que les victimes puissent dire, tout comme il est impératif que la loi affirme ce 
qu’il est condamnable de dire et de faire. Mais, à défaut de changer en profondeur la manière 
de vivre avec l’autre, les autres, de faire des différences une richesse, d’établir ensemble de 
nouvelles règles de comportement commun, il y a le risque que paroles libérées et propos 
banalisés se confondent… que ce ne soient finalement que des mots “encore des mots, toujours des 
mots” (comme dit la chanson) qui ne soient suivis d’aucun effet.

Les 7 et 8 novembre 2022

Filmer des situations hors de la classe : une 
occasion de questionner la forme scolaire ? - 
Journées d'études du Réseau VISA

Au cours des journées ViSA de Nantes, les 
travaux porteront sur les méthodologies 
d’usage des enregistrements filmiques pour 
l’étude de situations éducatives ou formatives 
qui se déroulent hors de la classe, par 
exemple : une sortie géologique dans la 
nature en classe de sciences ; une séance de 
TP dans un atelier de lycée professionnel ou 
d’un centre de formation d’adultes ; un projet 
encadré d’éducation artistique et culturelle. 
Sortir de la classe et même de la forme 
scolaire peut être aussi être l’occasion de 
s’intéresser à des dispositifs de formation 
combinant plusieurs situations formatives 
successives se déroulant dans différents lieux 
et en différents temps, comme c’est le cas dans 
les formations en alternance, ou celles basées 
sur les AFEST (Action de formation en situation 
de travail) qui visent à rendre le travail 
formatif ou à repérer les situations de travail 
formatives en vue de favoriser le 
développement.

MSH Ange Guépin, 5, allée Jacques Berque, 
Nantes


