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La parole à Philippe Meirieu, professeur d'université

"La tache est chaque année plus lourde"
Selon vous, les mesures pour
renforcer le soutien scolaire
vont-elles dans le bon sens ?

C'est évidemment une
bonne chose que de
permettre à tous les enfants
de bénéficier du soutien
extrascolaire après
16 heures, maîs il ne faut
pas que cela devienne une
excuse pour ne pas chercher
à les faire réussir et à les
faire travailler pendant les
heures scolaires. Par
ailleurs, je me méfie de ce
qui serait susceptible
d'alourdir et de fatiguer
encore les élèves dans une
journée de travail qui est

Philippe Meirieu, professeur
à l'université de Lyon, auteur
de Pédagogie : te devoir
de résister, aux éditions ESF.

déjà trop longue pour beau-
coup d'entre eux.
On parle de ll 200 postes sup-
primés chez les enseignants,
qu'en pensez-vous ?

"Je me méfie
de ce qui serait sus-
ceptible de fatiguer
encore tes élèves."

C'est un signe qui est mal
vécu par les enseignants, car
pour la majorité d'entre eux,
le travail est de plus en plus
difficile. Face à une généra-
tion "d'enfants zappeurs", la
tâche est d'année en année
plus lourde, plus exigeante,
et ils ont le sentiment que les
conditions ne s'améliorent
pas mais s'aggravent.

Etes-vous pour la suppression
de la carte scolaire ?

Non, car si elle a lieu, cela
ne va aboutir qu'à une seule
chose : renforcer les écarts
entre les établissements
"d'élite" et les établis-
sements "ghettos". Les
exemples à l'étranger mon-
trent les effets désastreux
sur le niveau scolaire et sur
le tissu social. Les parents
croient qu'en supprimant la
carte scolaire, ils auront le
choix de l'établissement. En
réalité c'est faux, ce sont les
établissements qui auront le
choix des élèves.
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