
 Stanislas DEHAENE : Le pote à Blanquer 

Je suis entrain de terminer la lecture en finesse du livre clef et « grand public »
de  Stanislas  Dehaene,  «Apprendre  ;  Les  talents  du  cerveau  ,  le  défi  des
machines ».. 
Ce livre est  conseillé  en lecture à l’Inspe (Institut  nationaux supérieurs  du
professorat et de l’éducation), une de mes filles étant concernée par une fiche
de lecture. 
Rappelons le, cet homme neuroscientifique renommé, est en bonne affinité, en
bonne  amitié,  avec  le  ministre  de  l’éducation  nationale.  Regardez  sur  un
moteur de recherche « ministre de l’éducation nationale et Stanislas Dehaene
». Vous ne tarderez pas ou vous avez peut- être déjà été concerné par des
conseils  appuyés, relayés par les circonscriptions, concernant entre-autre la
lecture,  et  reposant  sur  les  orientations  issues  des  recherches  expertes  de
cette personne et de son laboratoire. 
Livre « grand public » qui a inondé les lieux de presse et bouquins, (je l’ai
acheté dans un kiosque de gare), livre remarquable par la qualité de la partie
qui concerne la spécialité de l’auteur, dans laquelle avec un peu d’attention on
apprend « tout » du cerveau et de son mode de fonctionnement. 
En parvenant autour des pages 240 j’ai commencé à me sentir mal à l’aise.. J’y
étais  préparé  avec  quelques  points  d’interrogations  que  j’avais  installés
précédemment. 
Je cite un passage de la page 247. « Lorsque l’on parle de pédagogies de la
découverte , de quoi s’agit-il ? D’une nébuleuse d’idées qui remontent à Jean
Jacques Rousseau et qui nous sont parvenues par l’entremise de pédagogues
tels que John Dewey , Ovide Decroly, Célestin Freinet, Maria Montessori ou,
plus récemment Jean Piaget et Seymour Papert. » 
Et je poursuis page 248 . « …toute une série d’études, étagées sur plusieurs
décennies, démontrent que la plus-value pédagogique de ces idées est proche
de  zéro.  Laissés  à  eux-mêmes  ,  les  enfants  éprouvent  les  plus  grandes
difficultés à découvrir les règles qui gouvernent un domaine, et ils apprennent
beaucoup moins bien, voire pas du tout. ».. 
Je  terminerai  avec  une  autre  citation  à  la  page  250.  «  Le  mieux  est  une
pédagogie  qui  rende  l’étudiant  actif,  mais  qui  soit  étroitement  guidée  par
l’enseignant  -  un  enseignement  structuré,  doté  d’une  progression  claire  et
rigoureuse,  qui  commence  par  les  fondamentaux,  vérifie  leur  maîtrise,  et
s’appuie sur eux pour construire une pyramide de sens . Et c’est d’ailleurs ce
que  font  aujourd’hui,  la  grande  majorité  des  écoles  Montessori  :  elles  ne
laissent pas l’enfant mariner sans rien faire mais elles lui proposent toute une
série d’activités rationnelles, hiérarchisées, qui font l’objet de démonstrations
précises par l’enseignant avant d’être réalisées en autonomie par les enfants. »
Chacun méditera sur ces propos selon ses engagements. Je veux pointer ici
l’orientation d’un discours qui se veut appliquer l’expertise neuroscientifique au
domaine  de  l’éducation  d’une  manière  qui  ne  relève  pas  d’une  démarche
scientifique. 
En effet constatons que l’assimilation des pédagogies à une philosophie du «
laisser faire » est sans conteste un raccourci que tout pédagogue constatera
d’évidence. 



Constatons  par  ailleurs,  et  ceci  est  certainement  la  clef  de  voûte  d’une
construction  idéologique  dont  on  reparlera,  que  les  pédagogies  désignées
comme actives sont pour la plupart d’entre-elles construites avec le concept de
coopération. 
Ce  concept  prend  du  sens  dans  la  réelle  participation  des  enfants  à  la
construction des projets, à la résolution des conflits. Hors… cette composante
fondamentale est ignorée. 
On  peut  rappeler  que  l’engagement  coopératif  est  une  réflexion-action  de
démocratie participative. 
Notre neuroscientifique est ici rattrapé par ces propres conclusions. En effet, à
la page 239 il indique que : 
« Dés le plus jeune age notre cerveau absorbe aveuglément les contes de
notre entourage , qu’ils soient vrais ou faux . Dans un contexte social, il baisse
la  garde  et  cesse  de  se  comporter  comme un  scientifique  en  herbe  pour
devenir un mouton de Panurge. » 
On peut ici  s’interroger sur la légitimation des troupeaux alors que chacun,
chacune, est  placée  dans  la  meilleure  façon  de  brouter  sans  culture  et
développement de la dimension sociale démocratique. 
Plus généralement chaque enseignant honnête avec ses choix aura vécu la
force de la sociabilité bien construite dans un groupe classe, que cela soit ou
non formalisé autour du concept de coopérative. 

***Alors ou en sommes - nous ? Peut-on désigner un ennemi ? 
L’histoire  installe  notre  époque  immédiate,  ce  que  nous  vivons,  comme le
produit d’une série de choix qui s’activent depuis le début des années 80. Il n’y
a pas de hasard, il n’y a pas d’impossibilité d’autres modes de fonctionnement,
il y a des choix soutenus par les gouvernements, par l’Europe, par les alliances
au niveau de la planète.. 
De  nombreuses  personnes  (syndicalistes,  philosophes,  sociologues,
économistes,  historiennes,  politologues)  ont  tenté  chacune  à  leur  manière
d’analyser, de stimuler l’esprit critique. 
Il nous faut désigner puis expliciter les racines d’un malaise ressenti par les
sensibilités de gauche auxquelles nous appartenons avec toutes les nuances
qu’il se doit. 
Le 31 décembre 2010, le sociologue Christian Laval intervient longuement dans
un colloque. 
« La politique éducative européenne actuelle obéit au nouveau paradigme de
l’école néolibérale. Ce modèle n’est pas strictement européen, il est mondial,
porté par les grandes organisations économiques et financières internationales,
relayé par les États nationaux. » 
On rappellera la présence de puissants lobbies tels que l’ERT (Européan Round
Table) ,  un des plus puissants lobbies patronaux européens dans lequel les
représentants de la grande industrie se réunissent pour définir les besoins des
entreprises . Depuis 1989 , l’enseignement est un souci privilégié. Il  s’agit,
pour ce regroupement d’une cinquantaine de grands patrons, de « repenser et
redéfinir  les priorités de l’éducation en Europe , pour l’axer sur les besoins
futurs »(propos de l’ERT) 
Et Christian Laval va plus loin dans son interprétation des faits , pour lui «
C’est  une  politique  qui  dépasse  les  enjeux  économiques  immédiats  de



compétitivité.  Elle  a  une  dimension  anthropologique.  Elle  veut  changer
l’homme  en  changeant  la  formation  des  hommes.[…]  L’homme  européen
compétitif, c’est d’abord un homme qui vit dans la concurrence et qui s’est
doté des compétences pour l’affronter. » 
En 1990 Jacques Ellul dans son livre « Propagandes » confirmait cette volonté
de mutation anthropologique pour laquelle il utilise et définit le qualificatif de «
totalitaire  ».  Son approche  mérite  un  arrêt  particulièrement  significatif  des
productions  gouvernementales  concernant  l’éducation  nationale,  à  base
d’apaisants artifices de novlangue. 
« Cette propagande est essentiellement diffuse. Elle s’exprime rarement par
des  mots  d’ordre  exprès,  ou  par  des  intentions  exprimées.  Elle  est  plutôt
constituée par un climat général , une ambiance qui agit de façon inconsciente.
Elle  n’a  pas  l’apparence  d’une  propagande  ,  elle  saisit  l’homme  dans  ses
mœurs, dans ce qu’il y a de plus inconscient dans ses habitudes. Elle lui crée
de nouvelles habitudes. Cela devient donc une sorte de persuasion intérieure.
L’homme adopte de nouveaux critères de jugement et de choix et il les adopte
de façon spontanée comme si, vraiment, il les choisissait lui-même.[…] Nous
sommes  en  présence  de  la  force  d’expansion  d’une  société  vigoureuse,
totalitaire  (au  sens  d’intégration  de l’individu)Tout  ceci  forme une  conduite
involontaire. Cette propagande sociologique s’exprime par des voies multiples.
C’est  la  publicité,  c’est  le  cinéma  (commercial  et  non  politique),  c’est  la
technique en général, c’est l’instruction donnée dans les écoles, c’est le service
social… » 
Cette mutation anthropologique a justement un allié  technique.  On ne doit
pas , sous vertu de progrès, prendre à la légère l’inflation de technologies de
l’information et de la communication qui étend ses tentacules électroniques sur
tous  les  aspects  de  nos  quotidiens.  Roland  Gori  ,  psychanalyste  et
psychothérapeute clinicien développe cette réalité dans son livre paru en 2018,
« La nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron» : « Le numérique est
notre  langue  sociale  dominante,  elle  détermine  notre  conceptualisation  du
monde, soluble dans la « pensée » macronienne. L’oligarchie gouverne plus
aisément quand chacun est connecté à tous, mais que tous sont isolés ! La
normalisation technique et « intelligente » de l’humain est en marche, son
système totalitaire s’impose tous les jours davantage au nom de l’efficacité et
des économies qu’il permet, dans tous les sens du terme . Il est la nouvelle
langue du pouvoir, il  en déplace les lignes et  les  figures,  les  enjeux et les
modes d’exercices. » 

Un nom pour l’inconfort 
Il  va falloir  donner  un  nom aux différents  aspects  de  l’inconfort  que nous
exprimons  ici  et  le  mot  qui  flotte  sur  l’océan de nos  incertitudes  est  le  «
néolibéralisme ». Tous les éléments précédemment décrits sont présents dans
ce courant idéologique bien résumé par le philosophe Patrick Juignet en 2017
sur le site « philosophie, science et société » , sous le titre de « l’idéologie
néolibérale ». 
«  L’idéologie  néolibérale  dépasse  largement  ce  que  les  théoriciens  comme
Friedman ou Hayek ont pu dire. C’est une opinion de masse qui se déverse
dans les médias et imprègne la pensée commune. L’idéologie , dans la mesure
où elle imprègne le corps social , a des effets importants. De manière frontale,



la doctrine néolibérale affirme la suprématie de l’économie et du marché sur
les  valeurs  humaines.  Compétitivité,  rentabilité  sont  les  maîtres-mots  du
discours actuel. Il faut aller vite, « travailler plus pour gagner plus », être un «
gagnant ». On suppose , pour éviter de s’en occuper, que les inégalités sociales
sont  naturelles,  conséquence  darwinienne  de  la  liberté  individuelle.  Le
néolibéralisme instaure et valorise l’individualisme, la compétition entre tous et
l’on méprisera l’action collective et l’autorité publique, puisqu’elles servent à
instaurer des règles contraires à la liberté. » 
Histoire  de  bien  s’installer  dans  l’ambiance  et  pour  insister  un  peu  sur  la
gravité de la situation, j’ose vous proposer une réaction de Manuella Cadelli ,
présidente de l’association syndicale des magistrats , datant du 3 mars 2016. 
« Le temps des précautions oratoires est révolu ; il convient de nommer les
choses  pour  permettre  la  préparation  d’une  réaction  démocrate  concertée,
notamment au sein des services publics. 
Le libéralisme était une doctrine déduite de la philosophie des Lumières, à la
fois politique et économique, qui visait à imposer à l’État la distance nécessaire
au respect des libertés et à l’avènement des émancipations démocratiques. Il a
été le moteur de l’avènement des progrès des démocraties occidentales. 
Le néolibéralisme est cet économisme total qui frappe chaque sphère de nos
sociétés et chaque instant de notre époque. C’est un extrémisme. 
Le fascisme se définit comme l’assujettissement de toutes les composantes de
l’État à une idéologie totalitaire et nihiliste. Je prétends que le néolibéralisme
est un fascisme car l’économie a proprement assujetti les gouvernements des
pays démocratiques mais aussi chaque parcelle de notre réflexion . L’État est
maintenant  au  service  de  l’économie  et  de  la  finance  qui  le  traitent  en
subordonné  et  lui  commandent  jusqu’à  la  mise  en  péril  du  bien  commun.
L’austérité voulue par les milieux financiers est devenue une valeur supérieure
qui remplace la politique. Faire des économies évite la poursuite de tout autre
objectif  public.  Le  principe  de  l’orthodoxie  budgétaire  va  jusqu’à  prétendre
s’inscrire  dans  la  Constitution  des  États. La  notion  de  service  public  est
ridiculisée. » 
Allez voir sur la toile la suite de cet article porté par une magistrate engagée. 

Bienvenue sur le champ de Mars 
Après avoir effleuré la toxicité de ces pistes d’analyse d’une situation politique,
économique et sociétale, reste à vivre au mieux les quotidiens. Et pour cela
quelques actions peuvent être mises en œuvre. 
*Dans les réunions il n’est pas interdit de marquer poliment son désaccord, de
poser des questions, et l’installer dans une ambiance est très important, c’est
un  acte  militant  qui  va  amener  un  bon  nombre  de  participants  dans  un
inconfort  constructif  à  moyen  et  long  terme.  Ne  rien  dire  c’est  se  rendre
complice  de  la  disparition  d’une  interrogation  et  cela  est  grave  pour  un
fonctionnement  démocratique.  Il  est  toujours  possible,  pour  installer  des
sécurités,  de  dire  :  « Dans le  cadre du syndicat  nous  avons évoqué cette
situation …… » 
*Il faut toujours tout faire pour ne jamais être seul(e). D’une part parce que la
complicité est plaisante et donne de la force personnelle. D’autre part parce
que  l’interlocuteur  sera  sensible  à  la  présence  d’un  groupe.  Contre
l’individualisme induit retrouvons les racines de l’humain « être social ».. Et



dans l’être il s’agit naturellement d’installer une présence en balayant ce « non
être » qui banalise l’existence humaine. Le « Je pense donc je suis » prend ici
tout son sens. 
Alors si le conseil  des maîtres est un regroupement potentiellement ouvert,
allez  y. Le cas échéant,  des  instances  peuvent  accueillir  (les  syndicats,  les
mouvements  pédagogiques..).  Plus  simplement,  se  retrouver  régulièrement
avec des collègues avec lesquels on partage quelques idéaux pédagogiques
peut beaucoup aider. 
*Le plaisir , les situations de plaisir dans l’enseignement ne doivent en aucune
façon  souffrir  des  obligations  formalistes  et  contraignantes.   Sans  aller
forcément jusqu’à la désobéissance, le recul critique et argumenté permet une
respiration suffisante, la mise au rencart des éléments rejetés et l’économie
d’énergie pour la construction des projets . 
*Informer ses partenaires (les parents, la municipalité, la Dden) est une chose
permise, elle est donc facilement souhaitable. On peut constater que bien des
professions des parents sont soumises à des contraintes semblables à celles
que les enseignants vivent. 
*Au  delà  de  l’information  accueillir  les  parents  et  autres  personnes  de
l’entourage dans l’aide et l’accompagnement lors des projets. 
*Accueillir dans la classe des parents. Lorsque l’on est en confiance avec son
enseignement cet accueil ne pose pas de problèmes particuliers. 
* Dans la liaison CM sixième, au delà des protocoles imposés ne pas hésiter à
amener  des  propositions.  Souvent,  au  besoin  en  insistant  poliment,  ce  qui
apparaîtra comme une initiative inhabituelle sera écouté , voire plus que cela.
Bien  des  enseignants  du  secondaire  ont  besoin  de  respirations  et  sont
facilement à l’écoute. Et il est fondamental que les enseignants du primaire se
placent d’égal à égal avec toute l’énergie qu’il faut parfois. 
*Dans la classe prendre un temps pour des réunions de coopératives dans
lesquelles  interviennent  les  enfants,  les  enseignants,  d’autres  personnes
placées dans des projets. Ces moments de vie sociale ne sont pas toujours
simples  à  installer  d’une  manière  réellement  significative  mais  il  est
fondamentale qu’ils puissent exister, contre l’individualisme néolibéral , contre
les  autoritarismes  exacerbés  dans  la  survalorisation  du  rôle  du  maître.  Ce
moment de classe peut exister dans biens des fonctionnements pédagogiques
à  l’écoute  des  formes  d’intelligences  manifestées  par  les  enfants  et  par  le
groupe. 
Histoire de prolonger la réflexion.. 
Je  reviens  d’une  manière  quasi  obsessionnelle  sur  ce  grand  mot  de  «
néolibéralisme » qui fleurit les discours militants, qui a largement imprégné le
mien… 
Pour signaler la réflexion de Grégoire Chamayou, philosophe qui a publié « La
société ingouvernable » « Une généalogie du libéralisme autoritaire », édition
de La Fabrique en 2018. Une phrase donne le ton et caresse nos doutes : «
Notre erre est néolibérale certes, 
mais d’un néolibéralisme bâtard, ensemble éclectique et par bien des aspects
contradictoire , dont les synthèses étranges ne s’éclairent que par l’histoire des
conflits qui en ont marqué la formation. » 

Christian Kresay, novembre 2019


