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Education
Un travail permanent
L’éducatign, toujours l’éducation.
Qu’il s’agisse de la rentréè des clas
ses ou de la suppression d’em
plois, on parle beaucoup d’éduca
tion dans les médias, entre autres
parce 4tié réducation constitue, en
principe, le mécanisme dé pour
établir l’égalité des citoyens. La
stratégie des conventions éduca
tion pziôritaire détaillée dans l’arti
de «D1flns.3près, démocratisa
tion.en demi-teinte pour Sciences
P0 Paris» (Le Monde du 7 septem
bre) a réussi, dans une certaine
mesure, à rectifier les inég~~alités
devant la pïvcédure d’inscription.
Mais il ie fatjt pas oubliet que les
inéplités d’éducation imprègnent
tous les niveaux et toutes les insti
tutions de la société. Lors des
émeutes récentes à Londres, J~
trois.quarts de ceux qui avaient été
arrêtés étaient des récidivistes. En
d’attres termes, selon le ministre
de la justice, K~n CISrke, l’efficacité
du sy~tèmepénal est mise en dou
te. Bons johtson, le maire de Lon
dres, a insisté sur le fait que les jçu
nes délinquants devraient recevoir
une éducatioik en prison, afin de
mieuxintégrer la société. En outre,
il faut feconnaître en son honneur
que Danton, dès 1793, recomman
da ~‘étabIir un système.d’enseigne
ment pour tous les citoyens.
Paul 011
Huddersfield ~Anglete )

Les actMtés périscolaires

La rehtt~escol~ ire est aussi celle
des activites periscolaires, comnie
le rappelle rmiciê~<~ Lais~z souf
fler vos enfaptseri ~ehors dÉl~é~o
le» ~Le Monde dû7:sept~Ïnbre).
Mais il faut é~alement.pr&iser
que les pratiquesspofli~es et cultu
relies sont d’excellentsterreaux

pourfemployabilité de nos
enfants; ces pratiques dévelop
pent des qualités qui sont indis
pensables aux métiers du Xxi’ siè
de. A ces qualités, que Platon décri
vait déjà comme complémentai
res à l’acquisition des savoirs,
s’ajoutent auidurd’hui celles qui
viennent contrecarrer les dérives
occasionnées par des pratiques telles que le « zapping », qui altère la
concentration des enfants et qui •a
été décrié récemment par Michel
Serres dansLeMonde. Une concen
traflon que le jeune sportifdéve
loppéra dans les instants qui précé
deront sa course et qui lui permet
trade faire convergertous ses sens
vers l’objectif à atteindre. Maîtrise
de soi, persévérance, aisance socia
le, travail en équipe... toutes quali
tés, associées à celles dispensées à
Lécole, vont constituer le terreau
de Femployabilité de nos ehfatts.
Jean-Pierre Paye
Montpellier

Affligeant et décevant
L’école subit depuis quelques
années un traitement peu digne
de la Répûblique et s’insurger
contre cette sifuation qui pénalise
nos enfants est un devoir de
cito7en. La suppression d’emplois
d’enseignants dans des condi
tions cofltestables et son ampleur
aboutissant à donner moins à
ceux qui ont déjà moins sont
révoltantes. Mais avant d’annon
cer le «rétablissement» des
60000 emplois, peut-être fau
drait-il d’abord refonder l’école
mal trajtée? U faut certes des
eMplôis mais le « toujours plus»
n’aboutit à lien. Au contraire, se
polarisei4 sur les em~iois stérilise
la réflexion et dispense. derecher
cher des solutions innovantes.
Je comprends, certes, le souhait de

pratiques
inquiet pc~
moi.
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