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Synthèse 
 
Agnès Van Zanten 
 
Colloque à l’ESEN, les 7-8 juin 2005 
Notes prises par Bernard Desclaux, remarques personnelles entre [] 
 
 
Fil rouge de ce colloque. 
Comment on ajuste ? Et la question n’est pas que technique, ou interne à l’éducation 
nationale. Elle est plus largement sociale. 
 

On a du des espaces, et des questions à leurs propos 
• Qui y participe et qui n’y participe pas ? Par exemple il n’y a pas le privé. 
• Il y a des risques d’espaces plus technocratiques que démocratiques. 
• Pourquoi ne sont-ils pas démocratiques ? 

o Il y a des peurs 
o Activisme, urgence, faire et non pas « pour quoi faire » 
o Ce sont plus des espaces de communication 
o Il s’agit plus de justifier que de construire 

 
[on pourrait en reprenant ce que disait Glasman et aller plus loi, en considérant qu’il 
s’agit d’espace de mise en scène, et donc on serait plus dans un spectacle de l’auto-
justification. La justification reste en interne.] 
 

On a des procédures d’action 
• Ces procédures sont intégrées dans la bureaucratie, [et donc déconstruites au 

fur et à mesure dans leur effet soi-disant d’autonomisation des unités 
périphériques.] 

• Multiplication des dispositifs, avec tous les effets sur l’épuisement des acteurs, 
et sans doute l’annulation mutuelle des dispositifs. 

• Faible prise sur l’efficacité. On fait, on ne s’interroge peu sur les effets réels 
[puisqu’un nouveau dispositif vient remplacer le précédent…] 

 

Sur l’efficacité en général de la décentralisation 
On n’a en fait aucune données fiables qui pourraient permettre d’affirmer qu’il y a tel 
ou tel effet. 
Et surtout il y a une absence de prise sur les enseignants. 
 
[La classe et la relation pédagogique est encore largement protégée, et comme le 
hors-classe ne fait pas partie du travail contraint (particularité de la définition du 
travail de l’enseignant français), bien entendu, la coordination, la concertation, la 
participation à des projets « établissement-environnement-collectivités locales », ne 
peut être qu’une expérience personnelle et non du corps professionnel.] 


