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d'autres, appartenant au même mil ieu culturel
que le professeur. Si je participe à la production
de ces savoirs en coopération avec mes pairs, i ls
deviennent « miens » et « nôtres » et mon rap-
port à ces savoirs se transforme. Je suis capable
de produire du savoir avec mon groupe. Le rap-
port à ma propre personne se transforme ainsi
que le rapport aux autres. Je me reconnais alors
dans ces savoirs que les mathématiciens ont éla-
borés au fi l des siècles. Si l ’on y arrivait vraiment,
c'est ça qui serait révolutionnaire dans nos
classes.

MB : Alain Badiou, toujours, s'insurge contre le
fait que les maths sont réservées à une élite sa-
vante et que, à cause du mythe dévastateur de la
bosse des maths, cette discipl ine ne relève plus
de la culture commune ou ordinaire. La pratique
des mathématiques, tel le qu'el le est appliquée
dans ce document, peut-el le, non pas lui rendre
ses titres de noblesse – jamais perdus ! –, mais
s'ouvrir à tous ?

DT : Personnellement, j 'ai vu des enfants en diffi-
culté scolaire s'épanouir dans leur recherche ma-
thématique, pour peu que le maitre cible bien le
niveau de l'enfant. La recherche, pour être mo-
tivante, ne doit être ni trop facile, ni trop diffici le.
La réussite est alors jubi latoire et transforme vrai-
ment le rapport aux mathématiques. On parle de
rencontre heureuse avec les maths comme on
parle d'une rencontre heureuse avec la langue en
texte l ibre.

Je me souviens de cette gamine en difficulté au
CM2 qui cherchait quel les étaient les figures ré-
gul ières qu'on pouvait inscrire dans un cercle.
El le avait trouvé que le rectangle, le carré, le tri-
angle équilatéral pouvaient être inscrits dans un

cercle et el le a découvert, après de nombreux es-
sais, qu'un losange quelconque ne pouvait pas
s'inscrire dans un cercle. El le est venue me voir
tout sourire, très heureuse de cette découverte.
El le voulait tout de suite présenter sa trouvail le.
L'enfant, par sa présentation au groupe, trouve
sa place dans la classe et c'est formidable.

MB : Alain Badiou affirme en outre que « toute
personne qui s'exerce sérieusement [à la pra-
tique des mathématiques] fait forcément l 'expé-
rience du bonheur ». I l ajoute : « C'est dans la
patience et l 'effort [i l parle aussi par ail leurs de
“durée”] que s'expérimente le bonheur. Tout ce
qui est important pour bien vivre est du domaine
de l’œuvre à produirea Exactement comme en
mathématiques, vous aurez toujours besoin du
labeur de la démonstration pour avoir la jouis-
sance du résultat. » On boit du petit lait en l isant
cela. Les concepts forts de la pédagogie Freinet
remis au jour par le labo s'y retrouvent : l 'enfant-
auteur, le travail , la durée, la création, la jubi la-
tiona

DT : Dommage qu'Alain Badiou ait sorti son l ivre
après notre référentiel . On aurait pu y introduire
de nombreux extraits qui auraient appuyé nos
pratiques.

MB : Oui, ou l 'inverse ! Dommage qu'i l n'ait pas
eu connaissance de ce référentiel ! I l aurait pu le
citer comme démarche possible et existante !

Propos recueillis par Martine Boncourt

Ce titre est celui donné à un rapport du CESE
(Conseil Economique Social et Environnemental,
3° instance après l ’Assemblée Nationale et le Sé-
nat). Ce rapport a été porté par Marie-Aleth
Grard, vice présidente du mouvement ATD Quart
Monde. I l a été adopté il y a quelques mois à une
large majorité et ses recommandations se retrou-
veront peut-être dans les prochains textes du mi-
nistère de l’Education.

Si cette association dont le but est « d’éradi-
quer la misère » se préoccupe de l’école c’est
que son fondateur avait compris que l’accès de
tous à l’éducation et à la culture est primordial
pour permettre aux personnes les plus exclues de
connaître et défendre leurs droits fondamentaux.
Les derniers chiffres qui traitent de la corrélation
entre le niveau social et la réussite scolaire sont
éloquents (rapport n° 2001 -09 du CESE ) et alar-
mants puisqu’i ls démontrent que l’école tend à
creuser les inégalités entre enfants des dif-
férentes classes sociales et ne permet plus aux
plus défavorisés d’entre eux de « monter dans
l ’échelle sociale ».

Je tenais à vous faire connaître cet avis et les
préconisations qu’i l contient car les rencontres
ICEM comme celles du réseau école d’ATD Quart
Monde sont des l ieux où nous partageons nos ex-
périences et où nous cherchons à faire réussir
tous nos élèves. Nous trouverons donc dans ce
rapport de quoi conforter notre pratique et, au be-
soin, la justifier auprès de nos hiérarchies.

Le rapport développe 3 principes fondamen-
taux :

• l ’école doit être une école inclusive
• la mixité sociale et scolaire doit être une si-
tuation normale dans les écoles
• la politique publique doit soutenir et évaluer
les initiatives.

Pour un traitement plus inclusif des difficultés
scolaires pour tous et dans tous les territoires le
CESE recommande :

• de prévenir les difficultés scolaires dès la
maternelle (en évitant les fermetures de
classe, développant les RASED ; élargissant
le dispositif « plus de maîtres que de
classes »a )
• de réduire les inégalités scolaires dans
l’orientation scolaire
• d’essaimer le référentiel d’éducation priori-
taire (en facil itant les échanges entre les
zones prioritaires et autresa ).

Pour ouvrir davantage l’école comme « lieu so-
cial » le CESE recommande :

• de facil iter la découverte et la compréhen-
sion du mil ieu (rencontres institutionnalisées
avec tous les partenaires du projet Educatif
territoriala )
• de considérer les parents comme un mail lon
essentiel (en multipl iant les espaces parents,
formant les parents déléguésa ).

Pour que se développent des pratiques pédago-
giques innovantes le CESE recommande :

• de développer les pratiques coopératives
• de mettre en place une évaluation qui encou-
rage et donne des repères communs.

Pour renforcer la formation le CESE recom-
mande :

• d’ institutionnaliser l ’analyse de pratiques
• de renforcer la formation initiale et continue.

Pour en savoir plus vous pouvez vous rendre sur
le site :
www.atd-quartmonde.fr/oui-lecole-de-la-reussite-
de-tous-existe-deja/
Voir aussi la revue CPE N° 367-368
(http://www.icem-freinet.net/~idem68//367_19.pdf)
et 369
(http: //www.icem-freinet.net/~idem68//369_1 7.pdf)

Une école de la réussite de tous
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