M ontpellier 2020

La lettre de « Sursaut »
Juillet-Août 2014, n°15
Avant les traditionnelles « vacances » d’été, il nous a semblé important de faire le point sur un mois de
Juin très fertile en événements divers qui, tous, nécessitent à leur manière une attention particulière car
ils font appel de façon différente à notre intelligence et à nos capacités d’analyse.
Certains, comme la réforme territoriale, font l’objet d’un travail interne en cours dans notre laboratoire
d’idées. Nous comptons en faire un « Sursaut 3 » pour septembre prêt pour la foire aux associations où
nous serons présents.
D’autres concernent la vie démocratique, objet d’un deuxième atelier de travail de Montpellier 2020, et
passent par les événements qui traversent actuellement les trois grands partis actuels de la France. Ils
ont trait aussi bien à leurs relations à leurs « chefs », à la discipline républicaine des adhérents, aux
rapports à l’argent qu’à la coupure qui semble s’installer avec ce que l’on pourrait appeler la réalité de la
vie des citoyens : les fossés qui se creusent semblent si importants que beaucoup doutent de la
pérennité de ces « institutions » en prédisant, en même temps une victoire inéluctable du parti de
l’extrême Droite.
La même question s’adresse aux syndicats à travers les divers mouvements de grèves qui secouent
notre vie quotidienne.
Enfin, il nous faut évoquer une autre institution qui, elle, semble avoir su puiser dans ses forces en se
tournant résolument vers l’avenir, c’est l’équipe de France de Football : il y a quatre ans à Knysna en
Afrique du Sud elle avait atteint sa zone d’implosion. Aujourd’hui, elle a retrouvé un allant et une
popularité que pourraient méditer nombre de politiques. Gérard DORIVAL, en expert et passionné qu’il
est, nous livre quelques réflexions sur les « extravagances » qui accompagnent ce « Mundial ».
Un texte libre sur l’école et l’égalité des chances clôt ce numéro.

La réforme territoriale
La réforme territoriale représente un des grands enjeux du quinquennat de François Hollande.
Un grand écart s’est manifesté entre une opinion largement favorable à cette ouverture à des
redéploiements régionaux alliant métropoles et intercommunautés rurales autour de régions plus larges
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et les élus ne craignant pas de manifester publiquement leur opposition même s’ils appartiennent à la
majorité présidentielle. Comprenne qui pourra : cette réforme semble à leurs yeux un oukase imposé
alors qu’il est une proposition sur les formes de regroupement possible. Elle doit être un espace de
réflexion et de proposition auquel s’est attelé notre association : nous avons déjà publié le mois dernier
l’article de Jean Pierre FOUBERT intitulé « Vous avez dit réforme territoriale … ». Il y reprend
notamment la notion de « conseiller territorial » comme fonction devant permettre « la fusion des
conseils départementaux et des conseils régionaux sans remettre en cause la fusion entre régions ».
Nous devons d’ailleurs saluer à ce niveau les prises de position « ouvertes » du nouveau maire de
Montpellier, Philippe SAUREL qui s’est engagé résolument dans le processus de métropolisation et de
régionalisation.

La France il y a un siècle

Les partis, les syndicats, les grèves … la démocratie participative
Dans le numéro de Juin, nous avions également publié un article de Claude NEUSCHWANDER,
« Restaurer la Démocratie et la République en grave péril ».
Les graves soubresauts qui agitent les partis ou syndicats « institués » de notre République relavent de
façon aiguë la nécessité de se replonger dans ce qui fonde notre démocratie sinon nous risquons des
réveils très douloureux.
Les partis politiques sont pris dans des tourments qui font douter, pour certains, de leur survis à moyen
terme. L’UMP est cerné par des affaires : elles concernent ses finances, la moralité de ses leaders et
ses « tricheries » électorales. La querelle de succession y fait rage. Le PS, de son côté, loin de profiter
de cet affaiblissement de la droite, cultive de façon suicidaire ses clivages internes et les remises en
questions publiques de l’autorité du chef de l’Etat tout en exhibant une intolérable « indiscipline
républicaine ». Le FN, enfin, est mis devant ses responsabilités de gestion concrète : il montre alors ses
failles aussi bien idéologiques que sa difficulté à se fédérer de façon démocratique aussi bien au niveau
national qu’européen. Quant à la « gauche » qui se veut la vraie gauche, elle n’a jamais été aussi
réduite aussi bien dans ses résultats électoraux que dans sa clarté idéologique.
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Les syndicats montrent de leur côté le même écart entre leur autorité représentative et la base de la
population. Quelle est la lisibilité donnée par leurs dernières grèves mélangeant les revendications des
cheminots de la SNCF, les chauffeurs de taxis, les aiguilleurs du ciel et les intermittents du spectacle ?
Nous devons réfléchir de façon urgente à ce qui fonde la démocratie pour mieux en repérer les
éléments qui minent son fonctionnement actuel et dessiner les contours d’une démocratie pour notre
XXIème siècle.
Rappelons-nous quelques-uns des « invariants » qui constituent toute démocratie : la culture d’un
« vivre ensemble », l’information et la formation du citoyen, l’écoute de ses demandes et besoins et la
constitution d’un cadre institutionnel permettant d’échapper aussi bien à la bureaucratisation qu’à
l’accaparement du pouvoir par quelques-uns.
Dans cette réflexion, les associations 1901 doivent faire l’objet d’une attention particulière : alors que la
« militance » diminue aussi bien dans les partis que dans les syndicats, le nombre de militants
associatifs est en progression constante. La Foire aux associations annuelle de Montpellier en est un
témoignage vivant.

Le « mundial » et toutes ses extravagances
Le sport moderne est à peine séculaire et sa mondialisation ne se développe exponentiellement que
depuis quelques décennies.
Le Mondial de Football est la compétition planétaire la plus suivie, au-delà même des Jeux Olympiques
d’été.
L’engouement populaire est de plus en plus considérable, exacerbant jusqu’à la caricature les
nationalismes déchainés, accompagnés par effet d’aubaine par les gouvernements souvent heureux de
cette diversion. L’ « opium » du peuple n’a jamais si bien agi. Ce nationalisme peut être vertu de
cohésion nationale : le cas de la Belgique est probant.
Le Président de la Fédération algérienne a réussi un joli coup en faisant instaurer le concept
(footballistique) de bi-nationalité pour les joueurs : les français d’origine algérienne manifestent
bruyamment pour « leur » équipe nationale, avec drapeaux, alternativement avec l’équipe de France
(au grand dam de certains courants d’extrême droite qui entent d’exploiter le phénomène)
La médiatisation notamment télévisuelle est phénoménale : les chaines de Télé (TF1 en France) paient
leurs droits de diffusion, extrêmement élevés, à perte, malgré des ressources publicitaires hors du
commun.
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Bein Sport, chaine qatarie, filiale d’Al Jazeera, n’hésite pas à couvrir encore plus à partir d’un budget
sans limite avec des visées messianiques indirectes. A titre personnel, j’ai refusé de m’abonner pour
ces raisons, malgré le tarif volontairement dérisoire, me « privant » aussi du Tennis, du Handball
etc.…l’incrédulité du milieu sportif pour lequel l’argent n’a pas d’odeur est à cet égard politiquement
coupable : c’est un autre débat.
La FIFA est une multinationale où l’on parle manifestement plus d’argent que de sport : son attitude
indécente visant à mettre un terme avec mépris aux conflits sociaux brésiliens, le déficit de démocratie
interne, la corruption récurrente aggravée par l’attribution de la prochaine Coupe du Monde au Qatar
(encore) sont autant de signes de perversion d’une institution riche, peu redistributive, et vermoulue.
Au moment où j’écris ces quelques lignes, le dénouement est encore loin. Les grands d’Espagne et
d’Angleterre ont déjà baissé pavillon. Il n’y a plus de petites équipes. (Le Costa Rica…)
Jusqu’où ira l’équipe de France ?
Nous serons à l’unisson des « On » a gagné, mais peut-être aussi des « Ils » ont perdu !
L’homme est ainsi fait qu’il aime voler au secours de la victoire mais a du mal à assumer la défaite :
toute ressemblance avec la politique serait fortuite !
Gérard DORIVAL.

Tribune libre …
Cette rubrique, comme son nom l’indique, est celle d’une libre expression par rapport à l’actualité et en lien avec les
propositions de Montpellier 2020. Elle n’engage que leurs auteurs.

« Quelques réflexions sur l'égalité des chances et le soutien scolaire et une
proposition concrète »

La « règle du jeu » de la réussite scolaire dans notre système éducatif n'est jamais clairement énoncée.
Schématiquement, elle comprend deux phases: une qui se déroule dans l'école en présence des
enseignants et de la communauté éducative, l'autre se situant après l'école (qui est supposée être
consacrée aux devoirs et leçons ou, plus globalement à l'accompagnement scolaire)
L'essentiel de la réflexion et des expérimentations porte, et ceci est évidemment essentiel, sur cette
première phase (il faut des enseignants bien formés appliquant une pédagogie adaptée, des effectifs
par classe qui ne soient pas trop élevés, des conditions matérielles satisfaisantes...). Notons cependant
que c'est dans cette période que les élèves sont en situation de plus grande égalité ou plus précisément,
de moindre inégalité.
C'est lors de la deuxième phase qui devrait se dérouler chez soi que l'inégalité est la plus criante.
Le présupposé est que l'élève travaille dans un cadre adapté, accompagné par des parents disponibles,
cultivés... Ceci est une fiction pour de nombreux élèves issus de milieux défavorisés (et parfois aussi
mais plus rarement, pour des élèves relevant de milieux plus favorisés mais dont les parents se
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montrent peu disponibles...). Dès lors on ne saurait s'étonner que l'échec scolaire, le
décrochage...frappent essentiellement les publics en difficulté économique, sociale et culturelle. En ce
sens la thèse de Bourdieu et Passeron (« Les héritiers ») n'est nullement dépassée mais se trouve au
contraire au cœur de l'actualité qui souligne le caractère inégalitaire, élitiste de notre système scolaire.
Ainsi même si l'approche individuelle, pédagogique, psychologique a toute sa valeur, elle demeure
insuffisante et la dimension sociologique du sujet évoqué doit être réellement prise en compte.

Une solution non exclusive mais importante à ce grave problème est que le service public ne se limite
plus à offrir une solution partielle (en gros se contenter de dispenser les cours) mais procure une
prestation d'enseignement complète (à savoir enseignement et accompagnement) obligatoire à
l'intérieur de l'école pendant un temps considéré comme faisant intégralement partie du temps scolaire.
Ainsi on ne quitterait le soir l'établissement scolaire qu'après avoir assimilé les enseignements
dispensés. L'idéal serait que cela concerne tous les élèves (on éviterait ainsi les discriminations) et à
minima tous ceux qui dès le début ou en cours de scolarité rencontrent des difficultés. L'objectif ne
serait plus de chercher à lutter contre l'échec scolaire, comme c'est trop souvent le cas, seulement par
des remèdes a posteriori (expériences diverses touchant souvent de petits effectifs, ce qui peut s'avérer
utile mais dans des cas plus limités.) mais d'opérer un vrai changement répondant à l'ampleur du
problème évoqué et se situant de manière préventive. Il ne s'agit pas là d'adaptations anodines mais
d'une réforme profonde, volontariste, courageuse, du type de celle qui a rendu la scolarité obligatoire.
Cette démarche serait véritablement de nature à rétablir sensiblement l'égalité des chances qui est
gravement compromise dans notre système actuel largement basé sur la sélection sociale
Il n'est nullement surprenant de voir de plus en plus fréquemment des parents qui en ont les moyens
financiers solliciter des organismes privés payants de soutien scolaire, palliant ainsi les insuffisances de
notre service public et creusant ainsi davantage l'écart existant entre élèves issus de milieux différents
Cette réforme profonde suppose un élargissement du rôle des enseignants, (il pourrait y avoir moins
d'heures de cours et prise en charge de cet accompagnement sous leur responsabilité, éventuellement
avec l'appui d'autres acteurs..), ce qui nécessite une négociation avec eux
La réforme actuelle sur les rythmes scolaires présente bien des aspects positifs (réflexion sur le temps
de travail des élèves, ouverture vers des activités sportives, culturelles...) qui méritent d'être retenus. Il
semble cependant que l'attente des familles, du pays, face à l'échec scolaire se situe en priorité au
niveau de l'accompagnement scolaire
Un choix politique (au sens le plus noble du terme) fort en ce sens témoignerait, dans une période de
doute concernant les valeurs de la République, de l’existence d’une pensée humaniste et progressiste
se traduisant réellement en action.
Juin 2014
Claude Mauvy,
inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional honoraire
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Une « Adresse » à retenir …

Avec juillet revient le temps des Festivals et en matière de THEATRE, the Festival ….c’est Avignon !
L’ADRESSE y présente sa 7ème édition et vous invite à découvrir le meilleur du théâtre montpelliérain.
Si nous soutenons et vous recommandons l’ADRESSE, c’est parce que le concept original de ce
théâtre mutualiste, nous plaît et s’inscrit dans la mosaïque culturelle que nous décrivons au chapitre
Culture de SURSAUT.
A l’ADRESSE, 7 compagnies de Montpellier, « partagent un lieu, des moyens, des spectateurs
et …surtout l’ambition de faire naître une organisation novatrice et moderne du THEATRE ! » Grâce à
cette mutualisation, des comédiens, des metteurs en scène, des techniciens, tous « intermittents du
spectacle » qui ne pourraient se payer Avignon vont rencontrer un public, augmenter leur « fameux
quota d’heures », être mis en contact avec les promoteurs et diffuseurs qui leur permettront ainsi de
pérenniser et faire vivre leurs pièces. Tout se partage ….y compris les recettes reversées en salaire aux
30 actrices et acteurs de l’ADRESSE 2014.
Et puis, se rafraîchir à la guinguette sous les 2 vieux platanes de la cour, entre 2 spectacles…
Pour info : L’Adresse – 2, Avenue de la Trillade 84000 Avignon ( extérieur porte Magnanem, juste
devant les remparts).
De 9h30 à minuit, bar-terrasse ombragé le jour, musical la nuit.
pour découvrir le Programme 2014 : theatredeladresse@gmail.com
Réservation : 04 90 14 92 22
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