
QU'EST-CE QUI NE VA PAS
DANS L'ENSEIGNEMENT ?
La marchandisation en question

Le comité lillois de l'Appel des Appels vous invite à participer à une réunion
publique  sur  l'enseignement  et  la  question  de  la  marchandisation.  Depuis  des
décennies les ministères de “l'éducation nationale” et de “l'enseignement supérieur et
de la  recherche”  font  des réformes au nom de la  “démocratisation”  du “système
éducatif” et de la “nécessaire adaptation” à la “modernité”.

Mais où est le débat public ?

Surtout  que toujours plus d'inégalité,  de précarité  et  d'exclusion socio-scolaire  se
développent tandis que s'installe un sentiment de désarroi, doublé de souffrance tant
chez les enseignants que chez les enseignés.

L'école et l'université, sous couvert de mondialisation néolibérale et de divin marché,
se  donnent  de  plus  en plus  l'allure  d'entreprises  et  les  savoirs  de  marchandises,
monnaie d'échange pour d'improbables “insertions socio-professionnelles” dans une
société qui “désinsère” et fragilise de plus en plus.

Mais qu'en pensent les citoyens de la place ?

Dans  un  premier  temps,  la  dévalorisation  et  la  perte  de  sens  des  métiers  de
l'enseignement seront examinés et confrontés à des professionnels de la profession
qui s'interrogent et se prennent à résister.

Dans un second temps, la question de la marchandisation et de sa mise en oeuvre
sera explorée de façon transversale avec d'autres secteurs du bien commun (santé,
travail social, culture …)

Venez nombreux en débattre et élargir le cercle de ceux qui se refusent à
marchandiser en rond … dès la maternelle !

Le comité lillois de l'Appel des Appels vous invite 

le samedi 15 janvier à 9h00
à l'Espace Culture, Université Lille 1

(Métro Cité Scientifique, à côté de la BU)
Pour tout renseignement: c  omite.lillois@gmail.com  

L'APPEL DES APPELS
« Nous, professionnels du soin, du travail social, de l’éducation, de la justice, de l’information et de la culture,

attirons  l’attention  des  Pouvoirs  Publics  et  de  l’opinion  sur  les  conséquences  sociales  désastreuses  des
Réformes hâtivement mises en place ces derniers temps.

A l’Université, à l’École, dans les services de soins et de travail social, dans les milieux de la justice, de l’information
et de la culture, la souffrance sociale ne cesse de s’accroître. Elle compromet nos métiers et nos missions.

Au nom d’une idéologie de "l’homme économique", le Pouvoir défait et recompose nos métiers et nos missions en
exposant  toujours  plus  les  professionnels  et  les  usagers  aux  lois  "naturelles"  du  Marché.  Cette  idéologie  s’est
révélée catastrophique dans le milieu même des affaires dont elle est issue.

Nous, professionnels du soin, du travail social, de l’éducation, de la justice, de l’information et de la culture, refusons
qu’une telle  idéologie  mette  maintenant en "faillite" le  soin,  le  travail  social,  l’éducation,  la justice,  l’information et  la
culture. »

L’Appel des Appels se donne pour objectif principal de parler des cœurs de métiers de
professionnels engagés dans les différents secteurs du bien commun, d’avoir une
approche transversale des problèmes sociaux et politiques révélés par les pratiques
professionnelles.

En ce sens, l’AdA travaille avec d’autres associations, collectifs, syndicats pour échanger
sur  ce  qui  ne  va  pas :  le  but  est  d’éviter  l’isolement  des  professionnels  dans  leurs  secteurs
particuliers, de dénoncer les causes générales des dysfonctionnements relevés au quotidien, de
réclamer enfin plus de justice et plus de cohérence dans les réformes.

Le  comité  lillois  a  été  créé  en  février  2009,  au  moment  du  mouvement  national  des
personnels  et  universités  françaises  en  lutte  contre  la  loi  LRU.  Depuis,  il  se  réunit  tous  les
premiers mardi de chaque mois pour échanger et préparer des réunions publiques. La première a
eu lieu en novembre 2009 avec la présence de Roland Gori, Barbara Cassin et Serge Portelli
dans le cadre de Cité-Philo. Un peu plus tard en avril 2010, Michel Chauvière et Christian Laval
ont participé à une réunion sur l'enseignement et le travail social à la MEP de Lille. Le 1er mai
2010, le comité lillois était présent au festival « Colères du Présent » et a organisé un débat avec
un représentant du syndicat SUD-SANTE, Michel Chauvière et le comité lillois.

Cette  année,  le  comité  lillois  a  choisi  d'organiser  un cycle de réunion publique
associant l'exploration d'un secteur et d'un thème transversal. Ainsi, le 13 décembre, la
première réunion a porté sur « Qu'est-ce qui ne va pas dans la Culture ? L'évaluation en question.
La  deuxième  réunion  portera  sur  « Qu'est-ce  qui  ne  va  pas  dans  l'enseignement  ?  La
marchandisation en question » et la troisième réunion n'est pas encore totalement définie mais
s'intéressera au secteur du soin et du travail social. Finalement, une réunion de synthèse aura lieu
en juin 2011.

Si vous souhaitez plus d'information sur le comité lillois et l'Appel des Appels:

www.appeldesappels.org lille.appeldesappels.fr

Si vous souhaitez être informé des activités du comité lillois, envoyez un mail à:

comite.lillois@gmail.com
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