
Communiqué de presse. 
 
 
 Le collectif 1 "Pour un débat national sur le collège unique" a 
tenu,  comme prévu, une conférence de presse le mercredi 4 juin en 
mairie du 13ème arrondissement à Paris en présence d'un grand nombre 
de participants. Des mouvements pédagogiques, fédérations de parents 
d'élèves, syndicats d'enseignants, associations et organismes divers (la 
Ligue de l'enseignement, les Pupilles de l'enseignement public,  
Prisme, le Café  pédagogique, l’Observatoire des zones prioritaires, 
Ensemble changeons l’école, Déclic 38 ... ) étaient représentés. En 
revanche,  la grande presse n'a guère répondu à l'appel des 
organisateurs. Peut-être le monde des média a-t-il considéré que 
l'affaire était trop technique (et donc ne concernait que les spécialistes) 
ou pas assez actuelle (et donc que d'autres priorités commandaient)  ? 
 
 La séance animée par Francine Best a débuté par une courte 
allocution de M. Blisko,  maire du 13ème arrondissement, qui s'est 
félicité de  l'initiative prise. Puis deux textes, qui inaugurent une 
longue série d'autres textes, ont été présentés par leurs auteurs, 
François Dubet et Jean Foucambert.  Les deux chercheurs ont procédé 
à leur  analyse de la "crise du collège unique" et esquissé non pas les 
solutions supposées vraies pour tous mais des pistes de travail à 
explorer.  
 
 Ils l'ont fait depuis leur position de sociologue, pour le premier,  et 
de pédagogue,  pour le second. Ces textes figurent avec d'autres 
documents dans un dossier qui est accessible sur simple demande à 
l'adresse électronique suivante jpbn@noos.fr. On y verra la marque de 
deux approches certes divergentes  mais qui partagent une même 
conviction : un débat national s'impose sur la base de textes écrits 
émanant de tous ceux qui souhaitent y apporter leur contribution. 
 
 Dans cet esprit, les membres du collectif lancent, à travers ce 
communiqué,  un appel à contributions. Il est attendu, pour le 1er 
septembre, de tous les contributeurs - représentants d'institutions ou 
personnes s'exprimant à titre personnel - un texte court mais explicite 
en deux parties : une analyse de la crise du collège unique et l'esquisse 
de solutions. Ce texte sera adressé par courrier électronique à l'adresse 
indiquée plus haut. Les textes qui seront parvenus seront confiés à un 
groupe de lecteurs. Celui-ci, émanation du collectif, aura la 
responsabilité de préparer, sur la base de la thématique dégagée,  les 
pistes de travail pour un colloque dont le lieu (Paris) et la date (le 13 
décembre) sont d'ores et déjà fixés. 
 
 

                                                 
1 Cf liste des membres du collectif 


