LA SOCIETE DES AMIS et LA SOCIETE DES LECTRICES ET LECTEURS
du journal L’Humanité présentent en Loire- Atlantique l’Huma-Café®
café citoyen à Nantes
L’école est aujourd’hui en pleine mutation. L’école et l’université ont fait l’objet depuis une
vingtaine d’années d’un changement profond. Brique après brique, un autre modèle éducatif
s’est construit. Comment le décrypter ?
Cette transformation s’est faite de manière très opaque. «Casse», «démantèlement» ne suffisent pas à en rendre compte. Au-delà, mais moins visible, la norme sociale du capitalisme
tend à devenir la règle de fonctionnement des systèmes éducatifs de plus en plus régulés
par la concurrence et les logiques propres aux marchés. La stratégie de Lisbonne, complétée par celle dite Europe 2020, le processus de Bologne, les organisations internationales
(OMC, Union européenne, OCDE) imposent leurs directives.
Cela se traduit par un accroissement des inégalités.
En quoi l’école capitaliste est-elle «nouvelle» ? Comment identifier la logique à l’œuvre dans
le développement de la marchandisation (soutien scolaire, coaching, privatisation), l’approche par compétences et le socle commun, l’autonomie des établissements, le «nouveau management public», l’employabilité, la suppression de la carte scolaire etc. ?
La connaissance est-elle une marchandise ? Et les institutions scolaires et universitaires des
entreprises ?
Comment déminer le débat quand «l’arme rhétorique» pare les maux de l’école de mots dont
elle détourne le sens pour brouiller la perception des enjeux ? «Oser le changement» disait
le Président sorti. Chiche !
Quelle résistance peut-on construire dans cet environnement dominé par la norme néolibérale ? Quel rôle y jouent les différents acteurs ? Ce processus est-il irréversible ? Peut-on
le contenir et le combattre ? Y-a-t-il un plan B ? Comment réinventer une nouvelle école
démocratique ? A quoi devrait-elle ressembler ?
Sur toutes ces questions nous pourrons échanger et débattre le 8 juin

La Nouvelle Ecole
Capitaliste
avec Francis VERGNE
membre associé de l’Institut de recherches de la FSU

et vous
VENDREDI 8 JUIN 2012
18h au Salon de Musique du LIEU UNIQUE
entrée libre dans la limite des places disponibles
Le Lieu Unique Quai Ferdinand Favre . 44000 NANTES
Tramway Ligne 1 et Busway : arrêt Duchesse Anne ;
Parkings : SNCF Gare Nord et Sud, Place Duchesse Anne, Allée Baco, Cité des Congrès.
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