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Le petit sectaire illustré

Le ministre de l'Education nationale,
Jean-Michel Blanquer, veut évaluer les
performances des etablissements scolaires
Mesure de bon sens Afin d'aider les élevés,
mieux vaut savoir comment ils reagissent
aux enseignements dispenses Certains
syndicalistes ne craignent pourtant pas
de taxer cette politique pragmatique de
«tyrannie» L'attaque outranciere masque
mal le desarroi du «courant pedago», qui
a abîme l'éducation en France Les «assas-
sins de l'école», selon la formule de la
journaliste Carole Barjon, espéraient que
Blanquer trébucherait ll reforme «en
avant, calme et droit», sans provoquer de
crises de nerfs Pour mesurer le dépit de
ces pedagos, il convient d'aborder le livre
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de l'un d'entre eux, Philippe Meirieu
«La riposte «(Autrement) « Ecoles alter-
natives, neurosciences, bonnes vieilles
methodes pour en finir avec le miroir aux
alouettes», proclame le professeur emente
en sciences de l'éducation L'ouvrage aurait
pu s'appeler « Le petit sectaire illustre»
Le dogmatique inspirateur de reformes pé-
dagogiques a remise son costume de com-
missaire politique ll joue désormais les
martyrs Une nouvelle inquisition serait a
l'œuvre Une bande de neuroscientifiques,
de libéraux et de républicains aurait pris
possession de la Rue de Grenelle Parmi les
inquisiteurs vises par son pamphlet lour-
dmgue Lepoint Notre journal est accuse
de «flatter un lectorat privilégie et nostal-

gique qui craint plus que tout l'envahisse-
ment de l'institution scolaire par les
"barbares" en raison de reformes pédago-
giques fourbies par une gauche irrespon-
sable» Passons sur les amabilités et les
sous-entendus indignes d'un pédagogue
Le commissaire Meirieu reproche a notre
journal de s'intéresser en même temps aux
«pédagogies actives et centrées sur
l'enfant», comme Montesson Sacrebleu i
Nous voila accuses de « brouiller les re-
peres» i Cette liberté-là, cette cunosite-la,
le commissaire Meirieu ne peut les com-
prendre ll est emprisonne dans un schema
manichéen Si l'esprit critique était une
discipline scolaire, son livre décrocherait le
prix d'excellence de la pensée au formol •


