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RÉFLÉCHIR LA JUSTE VOIE
POUR L'ÉCOLE

Samedi 5 et Dimanche 6
novembre 2011

ORGANISÉES PAR

la Maison de la Culture de Larrazet
avec l’aide du Conseil Général, du Conseil Régional, de la DRAC

et du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées



L a 29e édition des journées de Larrazet aura pour thème «  réfléchir la juste voie pour
l'école » qui est une question centrale de notre temps. Elle fait suite à la rencontre
de novembre 2009 « la fonction de l'école est-elle toujours la même ? » qui a

constitué un excellent état des lieux et offre un solide tremplin pour aller plus loin.

Quelques soient les regards, les analyses et les attentes des uns et des autres, on
s'accordera facilement pour dire que l'école est aujourd'hui dans l'œil du cyclone et à la
croisée des chemins.

L'actuelle « vente à la découpe » de L'Éducation Nationale qui s'accompagne d'une
explosion des effectifs par classe met en péril la relation éducative. Car entre les moyens
et la pédagogie, ce n'est pas l'un ou l'autre mais bien l'un et l'autre. Il est des jours où
l'actuelle tentative de formatage des pratiques et des savoirs scolaires nous semble faire
plus office de «  kit de survie » voire de cache-misère conceptuel que de réponse aux défis
du 21e siècle. Il est à craindre qu'elle enserre toujours un peu plus l'aventure pédagogique
dans une sorte de camisole de force qui affecte ce que nous avons de plus précieux, la
poésie de l'école.

Reste que notre hypothèse est que même si toutes les conditions matérielles, sociales,
pédagogiques étaient réunies, on ne pourrait faire l'économie de réfléchir les réponses
adéquates aux discordances de notre temps entre l'école et la société. En un mot interroger
en profondeur la question du sens alors que l'on fait trop souvent comme si tout allait de
soi. Michel Serres est convaincu que notre environnement quotidien est tout entier
pédagogique et il n'y va pas de main morte «  la pédagogie classique est une offre qui
ignore la demande. Elle met des marchands d'œufs sur la place du village alors qu'il n'y a
pas d'acheteurs. Les professeurs ne se soucient pas toujours de la demande». 

Les professeurs, quant à eux, observent que les élèves posent de plus en plus tôt la
question « çà va nous servir à quoi ». On peut certes faire la sourde oreille mais quand le
sens se brouille ou se dérobe, ce n'est pas du temps perdu que de se retrouver deux jour-
nées durant «  pour réfléchir la juste voie pour l'école ». Ce d'autant que «  vouloir savoir
ne signifie pas forcément vouloir apprendre » relève opportunément Philippe MEIRIEU.

Tout invite cependant à ne pas perdre de vue l'adresse d'Antoine PROST «  Entre
l'enseignement et les élèves, il ne peut pas ne pas exister de distance culturelle : elle est
statutaire, et nul n'irait à l'école pour y apprendre ce qu'il sait déjà. On peut réduire cette
distance, mais non l'annuler : Elle est CONSTITUTIVE ».  

Au fond, la soif de savoir, loin de s'être amortie s'est transformée et l'école doit
composer avec les données de son temps et trouver le juste équilibre entre l'accès à la vie
active et la formation des hommes. C'est pourquoi à l'interpellation de Jaime SEMPRUN
« quel monde allons nous laisser à nos enfants ? », Jean-Claude MICHEA pose une
question redoutable «  quels enfants allons nous laisser à notre monde ? ».

Les Journées de Larrazet chercheront à éclairer ce qui se joue sous nos yeux en
confrontant les convictions, les expériences et les savoirs de tous les participants pour
garder la barre de l'avenir de l'école dont la fonction première reste bien d'humaniser le
monde.

Alain DAZIRON
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Samedi 5 novembre
14 H / ENSEIGNER AUJOURD'HUI
� Daniel FAVRE, Professeur en sciences de l'éducation à Montpellier
Quelques conditions de la relation éducative.

� Bertrand OGILVIE, Professeur à l'Université de Paris X Nanterre
À l'école, le désir et le sens sont premiers.

� Anne BARRÈRE, Enseignante en sociologie de l'éducation 
Université Paris Descartes
La culture scolaire à l'épreuve de l'expérience juvénile.

21 H / L'ÉCOLE AU QUOTIDIEN
Table ronde animée par :

� Nicolas CARIVEN, Professeur de français à Montech

� Fatima KESKAS, Enseignante spécialisée RASED 82

� Dienaba DIA, Professeur de français à Marseille

� Béatriz MALLEVILLE, Présidente FCPE Tarn-et-Garonne

� Jacques DALL'ARMELLINA, Professeur de mathématiques à Lavaur

� Benjamin CHEMOUNY, Professeur des écoles à Toulouse

Dimanche 6 novembre
14 H / RÉFLÉCHIR LA JUSTE VOIE POUR L'ÉCOLE
� Angélique DEL REY, Essayiste et enseignante en philosophie à Paris

� Jean BIARNES, Professeur émérite en sciences de l'éducation, Saint-Malo

� Jean-François MATTEI, Membre de l'Institut de France et 
Professeur de philosophie à l'université de Nice

� Jacques BERNARDIN, Président du GFEN, Groupe français d'éducation
nouvelle
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� Gîtes du lac à Beaumont de Lomagne : 4 à 5 personnes par gîte.
1 nuit = 67 euros - 2 nuits = 99 ou 106 euros - Contact : 05 63 26 12 00

� Hôtel à Beaumont � 05 63 02 31 02

� Renseignements sur l’hébergement : chambres d’hôtes, gîtes, hôtels
Office du tourisme Lomagne : 05 63 02 42 32

Sortie autoroute
Moissac Castelsarrasin
direction Auch, Beaumont
de Lomagne : 14 km

Par le train
Gare de Montauban

Par avion
Aéroport
Toulouse-Blagnac

Contact pour co-voiturage :
depuis Toulouse (06 64 77 25 25) et Montauban (05 63 93 34 13) 

Contact presse - communication :
David Brunel : 0664772525 - E-mail : brunel.david@gmail.com

Renseignements, inscriptions et réservations publications :
Maison de la Culture 82500 Larrazet
Tél. : 06 82 49 12 04 (journée) - 0563207234 (soirée)
E-mail : adaziron@wanadoo.fr

Entrée libre et gratuite au forum - Repas : 14 euros (réservez à l’avance)

En cas d’urgence, pendant les deux jours : 0563207277

Agen-Bordeaux Cahors-Paris

Toulouse
Auch-Tarbes

Castelsarrasin

MontechLarrazet

Beaumont-de-Lomagne

Montauban

Bulletin d’inscription repas
À RETOURNER AVANT LE 2 NOVEMBRE 2011
accompagné du règlement à l’ordre

et à l’adresse de : Maison de la Culture - 82500 Larrazet

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris et je règle les repas du samedi midi � samedi soir � dimanche midi �

�
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