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Editorial :  La parole au  
Président, Gérard Aschieri 

Un nouveau conseil d'administration 
vient d'être élu et donc un nouveau  

bureau et un nouveau président. Cela ne 
signifie en aucune manière un rupture 

avec ce qui a été fait jusqu'ici. Je tiens au 
contraire à rendre hommage à l'action de 
François Bouillon qui a pris la direction 

de l'Institut dans une période difficile et a 
su non seulement le faire fonctionner de 
façon apaisée mais a consolidé sa dimen-
sion « recherche » avec l'organisation des 
« chantiers » et la mise en place effective 

d'un Conseil Scientifique. 
Il s'agit de se placer dans la continuité de 

cette action et être encore mieux  à 
l'écoute et au service de la fédération, de 
ses syndicats et organisations territoria-
les. Cela ne saurait être contradictoire 

avec l'indispensable liberté de la  
recherche qui vaut aussi pour un  
organisme syndical de recherche.  

L'idée est plutôt de mettre encore mieux  
à la disposition des syndiqués et des 

composantes de la FSU et plus largement 
des personnels d'une part les produits de 
la recherche conduite à l'Institut et ail-

leurs, d'autre part des outils de réflexion 
d'information et de formation. 

La dernière publication de l'Institut,  
le livre « Le travail enseignant » tout 

comme le numéro 50 de Nouveau Re-
gards se place dans cette perspective et 
les multiples sollicitations pour des sta-
ges adressées à ses membres montrent 
l'apport que l'Institut peut avoir. Il s'agit 

de faire encore mieux et nous envisa-
geons notamment d'avoir bientôt avec les 
SN et SD une discussion sur la diffusion 

de nos publications. 
 

L'Institut doit être l'affaire de tous. 
Saisissez vous en! 

Rapport d’activité 2009-2010 

Présenté par François Bouillon,  
Président sortant de l’Institut de recherches de la FSU 
 
Avant de faire le bilan de l’année 2009-2010 et d’esquisser très suc-
cinctement le programme 2010-2011 qu’il appartiendra à d’autres 
de mettre en œuvre, je ferai un retour sur le sens qu’a pris ces der-
nières années l’institut à travers notamment la création et l’évolu-
tion des chantiers de recherche.  
 
Ce retour est l’objet du préambule.  
 
Il est naturellement possible de le laisser de côté et de passer direc-
tement au bilan 2009-2010 et aux perspectives 2011. 
 
            Préambule 

            A.- Genèse et formalisation des chantiers de recherche dans 
la longue durée 

 
 A l’origine de la création de l’Institut de la FSU, il y a l’ob-

jectif de faire travailler ensemble chercheurs et enseignants du pri-
maire, du secondaire, du supérieur et d’être « un Institut scientifi-
que au service du mouvement syndical qui entend associer à la ri-
gueur de sa démarche scientifique la préoccupation d’intelligibilité 
et d’appropriation de ses divers travaux par les adhérents du mou-
vement » (statuts de l’Institut). Cette ambition se traduit aujourd-
’hui dans l’organisation du travail en « chantiers de recherche » 
composés d’universitaires et d’enseignants, d’autres personnels de 
l’éducation nationale syndicalistes, dont la finalité est la produc-
tion de connaissances nouvelles. Dans le cadre d’une subvention 
globale attribuée par l’Etat à la FSU pour ses activités de recherche 
et de formation, chaque chantier de l’Institut est doté d’une ligne 
budgétaire propre. Il a aussi quelques heures de décharge pour 
quelques enseignants du primaire et du secondaire et, pour cette 
année 2009-2010, un tiers de service d’enseignement de décharge 
pour deux enseignants-chercheur. Les autres enseignants-
chercheurs qui participent aux chantiers le font bénévolement. De 
surcroît, depuis deux ans, l’Institut apporte une contribution fi-
nancière à deux doctorants investis dans deux chantiers différents. 

 
Chaque année, le conseil scientifique de l’Institut, auquel 

appartient une vingtaine de chercheurs ou d’enseignants-
chercheurs émet un avis sur le travail et les orientations de chaque 
chantier. Pour l’année 2009-2010, l’objet principal de recherche de 
ces cinq chantiers est respectivement : le travail, le Nouveau mana-
gement public (NMP), les discours critiques sur l’école (www.
Institut.fsu.fr/blogchantiers), la condition enseignante, les politi-
ques néolibérales (www.mutations-Institut-fsu.org/.). 
 



2 — n° spécial— POUR Info 

Ces chantiers ont été formalisés en 2006. Trois 
d’entre eux  - Politiques néolibérales, NMP et Travail- sont 
l’émanation de groupes de travail nés antérieurement de 
rencontre entre des chercheurs et des acteurs par des voies 
diverses. Le chantier « politiques néolibérales », le plus an-
cien en termes d’équipe constituée, a été porté à l’origine 
par Christian Laval et Louis Weber, président de l’Institut 
de l’époque, et donne naissance, rapidement, au « Nouvel 
Ordre éducatif mondial » (2003). Le chantier NMP, né de 
la rencontre entre Evelyne Bechtold-Rognon et Thomas 
Lamarche, rejoints rapidement par Romuald Normand et 
Pierre Moeglin, travaille dès 2003 sur la problématique 
« Capitalisme et éducation » qui donne le jour au livre 
éponyme. Le chantier travail est né de l’interpellation de 
l’Institut par une consultante-chercheuse, Christine Caste-
jon, entrant en résonnance avec les préoccupations de 
deux acteurs-syndicalistes, Yves Baunay et Daniel Rallet. 
Quand aux deux chantiers les plus récents l’un - Critiques 
de l’école - est la traduction d’une idée de Michel Des-
champs ; rejoint par Gabriel Langouet, Gérard Blanche-
teau, Danielle Czalsinki ; l’autre –Condition enseignante- a 
eu comme porteurs de projet, Régine Tassi et Denis Paget, 
a déjà assuré la coordination d’un livre-phare de l’Institut : 
« Aventure commune et savoirs partagés ».  
 

Au-delà de ces rencontres et intérêts communs qui 
signent l’ouverture des chantiers, quelles sont les raisons 
de fond qui ont présidé à leur émergence et quelle est leur 
relation avec les préoccupations syndicales ? Pour le plus 
d’ancien d’entre eux, il y a trois éléments qui se sont coa-
gulés : un lien d’emblée très fort avec le mouvement alter-
mondialiste naissant ; une réflexion sur les nouvelles tech-
nologies et son lien à la « marchandisation » ; une conver-
gence d’un ensemble de travaux « indépendants » menés 
par un certain nombre de chercheurs et de syndicalistes 
liés à l’Institut (Yves Careil, Guy Dreux, Christian Laval, 
Daniel Rallet, Francis Vergne…). Cette coagulation a dé-
bouché sur l’analyse des politiques économiques interna-
tionales. Les dossiers de Nouveaux Regards - revue qui est 
un pôle fédérateur et d’identité pour l’Institut -, les articles 
dans la presse syndicale, la participation à ATTAC de plu-
sieurs membres de l’Institut a fourni les matériaux du 
« nouvel ordre éducatif mondial » (Syllepse). Ce livre est 
publié en même temps que celui d’Yves Careil « Ecole libé-
rale, école inégale ». En même temps, en mars 2003, Chris-
tian Laval publie le fruit de dix ans de travail « L’école n’est 
pas une entreprise ». 
 

L’ambition de ce chantier était de prendre en 
charge l’analyse des politiques néolibérales dans le champ 
éducatif, occupant ainsi un terrain qu’ATTAC n’a pas ré-
ussi à occuper, ni d’ailleurs les forces syndicales. L’écho est 
particulièrement vif dans les sections départementales de la 
FSU. La campagne de 2005 sur l’Europe est un relais. Arti-
cles, débats, le tour de France reprend. Simultanément, on 
observe une reconnaissance progressive à partir de 2005 
des milieux académiques. Invitation à des séminaires, liens 
accrus avec des sociologues de diverses obédiences 
(Stéphane Beaud, Alain Caillé, Bertrand Geay, Jean-Pierre 
Terrail, Agnès van Zanten…) qui font référence à ces tra-
vaux, de manière parfois critique. Depuis 2007, le chantier 
accumule les matériaux pour des publications dont la pre-
mière livraison, au congrès de la FSU, en février 2010, est 

« la Grande Mutation », essai sur les politiques éducatives 
européennes (Isabelle Bruno, Pierre Clément, Christian 
Laval).  

 
Qu’est-ce qui fait obstacle dans l’action syndicale à 

l’appropriation des productions de la recherche ou, au 
contraire, la facilite ? A l’instar du précédent chantier, celui 
ayant pour thème « le travail » fait le même constat 
concernant son rapport aux structures syndicales nationa-
les. Né du constat partagé entre des acteurs et des cher-
cheurs que les syndicats, préoccupés prioritairement par la 
question de l’emploi, laissaient de côté sa chair,  à savoir le 
travail comme activité, le chantier « travail » a mis en son 
centre le travail dans lequel les êtres mettent beaucoup 
d’eux-mêmes comme êtres actifs, souffrants, aimants, rê-
vant. Pour explorer ces dimensions de l’activité humaine,  
ce chantier a multiplié les rencontres entre chercheur-e-s 
explorant les enjeux anthropologiques de l’activité de tra-
vail. Du côté des militants de la FSU, il contribue ainsi à 
sortir du déni le travail réel par-delà le travail prescrit. Il 
participe à la prise de conscience grandissante que le travail 
est un problème de société.  
 
           La genèse du chantier Nouveau Management Public 
(NMP) se confond, comme le chantier « politiques néoli-
bérales » avec l’arrivée en 1998 d’une  équipe renouvelée à 
la tête de l’Institut. Il hérite d’une question proprement 
syndicale : quels sont les rapports entre les formes d’orga-
nisation de l’économie et les mutations imposées à l’éduca-
tion ? C’est une thématique qui identifie l’Institut et qui 
répond à une demande toujours renouvelée des militants. 
Ramification des collectifs qui ont porté le « Nouvel Ordre 
Educatif Mondial », le chantier a poursuivi les analyses des 
systèmes éducatifs en Europe et dans le monde, en lien 
avec les organisations du capitalisme. A cette fin, il fait le 
détour par certains domaines ou problèmes « micro » : les 
TICE, la question salariale, les corps intermédiaires dans la 
réforme de l’Etat.  
 

Créés récemment, en 2007-2008, les chantiers 
« condition enseignante » et « l’école et ses critiques » 
n’ont pas la même origine. Le premier est né au sein de 
l’« équipe », cellule intellectuelle de l’Institut, du sentiment 
que le métier d’enseignant était mal connu et, qu’en même 
temps, il était de plus en plus central dans la réflexion des 
syndicats concernés mais aussi au niveau des instances in-
ternationales. Pour faire émerger la face cachée du métier 
une équipe s’est constituée qui a conduit des entretiens au-
près d’un échantillon d’enseignants s’efforçant de refléter 
la pluralité des situations institutionnelles.  
 

Le second chantier, dernier né, a été introduit dans 
la vie de l’Institut comme proposition par le premier secré-
taire général de la FSU, Michel Deschamps, auquel se sont 
joints rapidement des acteurs-syndicalistes et des cher-
cheurs. L’hypothèse de base est qu’au niveau du système 
éducatif s’amorce en ce début de siècle une mutation pro-
fonde qui se traduit par l’émergence d’un nouveau dis-
cours sur l’école. C’est pourquoi ce chantier a pour maté-
riau les discours sur l’école dans trois domaines délimitant 
des corpus (presse, livres, publications des associations…). 
Idéalement, le chantier aurait dû embrasser l’ensemble du 
discours médiatique, les productions scientifiques, les es-
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sais, les témoignages ainsi que les publications militantes. 
La faisabilité de la recherche impliquait de fixer des limi-
tes, temporelle, la décennie 2000-2009, et thématique, les 
discours généralistes sur le système éducatif. Malgré cela 
le corpus reste considérable. D’ores et déjà, le gros travail 
de recherche fourni permet de dégager un questionne-
ment commun qui peut sembler possible d’appliquer aux 
trois corpus, au moins à titre d’hypothèse.   
 
B.- La coopération des acteurs et des chercheurs dans 
l’institut : réussites et obstacles 
 
           En règle générale, chaque chantier a comme objec-
tif de publier sous la forme d’articles dans la revue de 
l’Institut, Nouveaux regards, ou sous la forme de livres 
dans les collections de l’Institut chez deux éditeurs 
(Syllepse et Du temps). Quelques ouvrages publiés sont 
le fruit d’une coopération entre acteurs et chercheurs (ils 
sont coproduits). L’objectif des chantiers est, de ce point 
de vue, de produire voire de créer en commun, cher-
cheurs et acteurs, des analyses et des concepts. D’emblée, 
il existe une connivence intellectuelle entre les catégories 
d’acteurs impliquées qui les met en quelque sorte de 
plain-pied. Cette «égalité » estompant ainsi les différen-
ces statutaires et se traduisant par la production de livres 
qui ont contribué  fortement à l’identité de l’Institut. 

 
           Comprendre la vie des chantiers, c’est aussi analy-
ser les raisons qui font la spécificité de l’Institut comme 
lieu de rencontres fécond entre les chercheurs et les ac-
teurs sans faire l’impasse sur les obstacles pour faire 
avancer leurs travaux. Du côté des chercheurs, il faut ten-
ter de comprendre l’intérêt qu’ils ont à travailler avec 
l’Institut. Leur investissement est en effet un peu énigma-
tique et, spontanément, on aurait envie de dire qu’ils 
n’ont aucun intérêt à participer à la vie de l’Institut, tout 
du moins en termes de carrière. Et pourtant, à des titres 
divers, ils sont plus d’une dizaine à s’investir sur leur 
propre temps « public ». Faisons l’hypothèse que le fait 
que l’Institut soit « de la FSU » explique qu’ils sont d’a-
bord là par sympathie militante, même si certains peu-
vent éprouver la déception de ne pas trouver dans l’Insti-
tut la porte qui leur ouvre largement le champ des prati-
ques. Faisons aussi l’hypothèse que les thèmes larges des 
cinq chantiers de recherche, en contraste avec les pro-
grammes plus « classiques » de recherche soumis aux ca-
nons de l’évaluation et du financement académiques, 
suscitent chez eux un intérêt intellectuel.   

 
Mais ces réussites ne doivent pas donner à penser 

que le désir de travailler « avec » et « ensemble » soit né-
cessaire et suffisant pour résoudre la question de la coo-
pération entre chercheurs et acteurs. En effet, du côté de 
ces derniers, souvent, le premier obstacle à un travail fé-
cond avec les chercheurs est méthodologique. Pour la 
plupart d’entre eux, non formés à la recherche et par la 
recherche, la principale difficulté qu’ils rencontrent est 
d’accepter la réduction du champ d’investigation à un 
objet bien défini et à s’y tenir. Surmonter cet obstacle 
suppose une véritable mutation de la manière de voir de 
l’acteur. Le caractère durable de cette métamorphose dé-
pend de deux conditions. D’une part, le soutien métho-

dologique des chercheurs dans la vie permanente du 
chantier est une condition sine qua non pour que le chan-
tier ne dérive pas vers d’autres horizons. D’autre part, 
pour continuer à trouver de l’intérêt à ce travail en com-
mun, les acteurs doivent y trouver leur compte sous la 
forme d’une « prime de plaisir », d’une satisfaction qu’ils 
éprouvent de mieux comprendre l’objet étudié.   

 
Le second obstacle est de l’ordre de l’habitus syn-

dical. Dans la mesure où sont avant tout investis dans les 
chantiers des enseignants syndicalistes, ils ont tendance à 
reproduire leurs pratiques anciennes d’organisateur du 
travail collectif ce qui se traduit par un travail adminis-
tratif, certes nécessaire à l’organisation du travail de re-
cherche, mais en tout état de cause second. Mais, en 
même temps, les chercheurs et enseignants-chercheurs 
sont ainsi déchargés de ces tâches pour lesquelles ils 
consacrent beaucoup de temps dans leur activité profes-
sionnelle. Dans cette division du travail, chacun peut y 
trouver son compte. De surcroît, ces enseignants syndi-
calistes peuvent avoir une vision utilitariste de la recher-
che qui fait qu’ils cherchent plus dans la recherche des 
arguments ou des hypothèses ad hoc pour légitimer les 
positions revendicatives des syndicats. Cette culture des 
résultats utilisables pour l’action peut entrer en contra-
diction avec la recherche des « vérités » des chercheurs. 
 

Le troisième obstacle, paradoxal, c’est la dif-
ficulté qu’ont des acteurs enseignants impliqués dans 
l’Institut à s’investir dans un véritable travail de terrain, 
dans les classes en particulier. C’est comme s’ils étaient 
plus préoccupés des enjeux théoriques ou conceptuels 
d’un domaine de recherche que de le faire progresser à 
travers de véritables enquêtes de terrain. Cela peut se tra-
duire par une pulsion à lire toute la littérature produite 
dans ce domaine. D’où la difficulté qu’ont des chantiers à 
construire leur base empirique. A l’inverse, des chantiers 
croulent en quelque sorte sous un matériau empirique et, 
faute d’hypothèses de départ solidement charpentées, 
éprouvent des difficultés à l’analyser. 
 
            C- Propositions pour aller plus loin dans la coopé-
ration 

         In fine, l’enseignement de la vie « scientifique » des 
chantiers de l’Institut de la FSU est qu’il y a deux diffi-
cultés principales à surmonter pour rendre féconde la 
conjonction entre chercheurs et acteurs. La première dif-
ficulté est manifestement d’ordre institutionnel : l’Insti-
tut n’a pas les moyens en décharges de services suffisants 
pour impliquer plus d’acteurs de terrain et, en même 
temps, plus d’enseignants-chercheurs dans ses chantiers 
de recherche. Pour l’essentiel, c’est la FSU et des syndi-
cats nationaux de la FSU qui lui attribuent ces moyens 
qu’ils pourraient tout aussi bien consacrer exclusivement 
à la vie militante. Cet effort dépend donc de la conviction 
et de l’importance qu’ils accordent aux liens entre vie mi-
litante et monde de la recherche. 
  

A ce titre, l’histoire de l’Institut de la FSU pose 
avec insistance cette question des conditions matérielles 
du « faire ensemble » entre chercheurs et acteurs. Mais 
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ces conditions pour être nécessaires ne sont pas suffisantes. 
Il ne suffit pas de « mettre ensemble » des chercheurs et des 
acteurs pour qu’ils soient en mesure de « faire ensemble ». 
Que ce soit pour les chercheurs ou pour les acteurs, et c’est 
la deuxième difficulté, il y a un véritable « travail de soi sur 
soi » à faire pour rendre possible un dialogue fécond et 
pour produire des connaissances nouvelles susceptibles d’é-
clairer l’action. 
 
           Ce « travail de soi sur soi » est d’autant plus difficile 
qu’il n’existe pas, au niveau de la formation initiale des ac-
teurs de l’éducation nationale, une véritable formation à la 
recherche et par la recherche. Malgré la lente universitarisa-
tion de la formation des maîtres, nous sommes encore loin 
d’avoir créé pour le monde de l’éducation l’équivalent des 
Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) qui lient recher-
che et formation des praticiens. L’instance universitaire de 
formation des maîtres devrait être pourtant le premier lieu 
de rencontre des chercheurs et des acteurs suscitant le désir 
de recherche et de travail en commun, dans la durée. Que 
la réforme dite de la mastérisation n’y concourt pas est une 
évidence dans la mesure où les futurs professeurs auront, 
d’une part, à mener de front la préparation au concours et 
le cursus sanctionné par un master et que, d’autre part, la 
première année après le concours sera dominée par l’exer-
cice en responsabilité dans une classe ! Dans de telles condi-
tions, on voit mal comment la formation des maîtres pour-
rait rendre possible la formation à la recherche et par la re-
cherche. 
 
           Au demeurant, la spécificité intrinsèque de l’Institut 
est bien de tenter de traiter la tension féconde de la logique 
de la recherche et de celle de l’action. En dépit de ses insuf-
fisances et des progrès manifestes qu’il doit réaliser, il es-
quisse les voies d’une conjonction féconde de la théorie et 
des pratiques. Reste qu’il ne faut pas comprendre de ma-
nière idéaliste l’aspiration à travailler ensemble des cher-
cheurs et des acteurs. En réalité, celle-ci n’est pas seulement 
dépendante de structures d’accueil, elle est  surtout en rela-
tion avec des changements sociaux profonds qui donnent 
envie ou non d’innover. Tout au long de la Vème Républi-
que, elle est liée à des innovations pédagogiques en relation 
avec des changements économiques, politiques et sociaux 
profonds.   

 
           Aujourd’hui, sur un autre registre, il est possible ce-
pendant que nous entrions depuis deux ans dans une 
conjoncture nouvelle où des travaux comme ceux menés 
par l’Institut, et d’autres naturellement, suscitent un re-
gard nouveau des chercheurs, à commencer par les univer-
sitaires. La grande crise économique et financière mon-
diale a mis en lumière le rôle structurant du néolibéra-
lisme. De même, dans une déclinaison nationale et euro-
péenne du néolibéralisme au plan de l’enseignement et de 
la recherche, la parution du décret sur les enseignants-
chercheurs et, plus généralement, la compréhension des 
objectifs et des enjeux de la LRU ont modifié le regard que 
les universitaires portaient sur leurs collègues acteurs et 
militants. 
 

Mais il serait erroné de limiter les nouvelles occa-
sions ou opportunités de rencontre des chercheurs et des 

acteurs au seul mouvement de contestation universitaire du 
printemps 2009. La révision par le pouvoir politique, dans 
l’enseignement primaire, des « programmes » dits de 2002, 
notamment par le biais d’un retour à des « fondamentaux » 
en lecture et en mathématiques, ont suscité des convergen-
ces fortes dans l’analyse et dans l’action des chercheurs et 
des acteurs. Dans un registre similaire, les contestations du 
bien-fondé scientifique des évaluations en fin de scolarité 
primaire les mettent de même en résonance. Ils se retrou-
vent aussi largement dans la dénonciation de la 
« mastérisation » de la formation des enseignants qui re-
vient à confier des classes en responsabilité à des lauréats 
des concours sans aucune formation pédagogique préala-
ble, autrement dit à donner le volant à quelqu’un qui n’au-
rait pas appris auparavant la conduite ! Depuis sept ans en-
viron, ce sont autant de terrains de rencontre entre les 
chercheurs et les acteurs. 
 
D. La contribution de l’institut 
 
           Cependant, tout se passe comme si ces rencontres se 
faisaient au coup par coup, secteur par secteur, sans vérita-
ble mise en commun d’analyses permettant de comprendre 
les cohérences et les contradictions de la politique éducative 
menée. Or, si avec des entrées différentes les deux chantiers 
de l’Institut notamment - « politiques néolibérales » et 
« l’école et ses critiques » - décrivent le système éducatif en 
proie à une grande mutation, il n’est guère possible de dire 
que ce diagnostic soit largement partagé. En ce sens, il est 
assez étonnant qu’on n’ait pas porté attention au véritable 
discours de politique générale éducative qu’a prononcé Ni-
colas Sarkozy le 2 juin 2008, à l’occasion du bicentenaire de 
la création de la fonction de recteur. Brossant un rapide 
historique du système éducatif depuis le début du XIXe siè-
cle jusqu’à aujourd’hui, N. Sarkozy en tire l’enseignement 
que les « inégalités de naissance » continuent à peser sur le 
destin scolaire : 80 % des enfants de cadres contre 40 % des 
enfants d’ouvriers font des études supérieures.  D’où sa 
conclusion que la démocratisation de l’enseignement n’est 
pas achevée et qu’il « faut la poursuivre » mais, dit-il, « la 
question n’est plus celle de l’accès de tous à l’éducation, 
mais celle de la réussite de chacun ». 
 
           Ainsi cette « nouvelle politique éducative » - il fau-
drait parler de NPE comme on parle de NMP - se déploie 
en deux temps : d’abord identifier les problèmes en termes  
progressistes ; ensuite, leur donner des réponses en rédui-
sant à chaque fois le périmètre de l’Etat comme garant de 
l’intérêt général. Pour ne prendre qu’un seul exemple repris 
par le président dans son discours : l’école primaire et la 
maîtrise des savoirs qu’il dit, à juste titre, insuffisante. La 
réforme qu’il préconise a deux volets : l’aide individualisée 
de deux heures par semaine pour les élèves en échec sco-
laire et la publication de nouveaux programmes scolaires 
recentrés sur les fondamentaux. Or, ces dispositifs mas-
quent le fond : la suppression de deux heures de classe à 
l’école primaire.   
 
           Dans le même discours, Sarkozy privilégie la même 
politique de rétrécissement du périmètre de l’école en dé-
nonçant, pour les lycées, « la surcharge des emplois du 
temps où s’empilent les options ». Dans le même discours 
toujours, il asserte que la LRU a pour but la démocratisa-



tion, alors que le financement des universités, notamment 
après le grand emprunt, a pour but d’en privilégier quel-
ques-unes au détriment de la plupart et laisse sceptique 
sur l’objectif gouvernemental d’amener 50 % d’une classe 
d’âge au niveau de la licence (cf. loi d’orientation de 
2005) ! 
 
           Confrontés à ces cohérences, non dénuées de 
contradictions fortes, les acteurs sont soit perplexes soit 
désarmés. C’est comme s’ils les discernaient tout en refu-
sant les explications trop globalisantes. Force est de cons-
tater qu’il faudrait reprendre à nouveaux frais les analyses 
théoriques et la confrontation des chercheurs et des ac-
teurs. Pour ce faire, à l’instar de l’inspiration de « défendre 
et transformer de l’école », il faudrait inventer de nou-
veaux forums. Nouvelle étape nécessaire et urgente de leur 
relation, certes insuffisante. Car, au-delà des analyses criti-
ques et de leur appropriation, l’enjeu est bien la transfor-
mation des pratiques. De ce point de vue, il reste beau-
coup de chemin à parcourir pour que les chercheurs et les 
acteurs inventent, ensemble, des alternatives innovantes 
qui pourraient être portées majoritairement par le monde 
de l’éducation. Notre conviction est qu’il faut des lieux 
pour cela. L’Institut y contribue modestement. Plus géné-
ralement, il faudrait que les universités qui intègrent les 
IUFM soient aussi des carrefours pour des rencontres scel-
lant des coopérations durables, innovantes et fécondes. 
 

 

Bilan de l’année 2009-2010 : le visible et l’invisible  

perspectives 2010-2011 

 

Pour cette année, l’activité de l’institut se distribue en 
trois pôles principaux : l’édition de livres,  l’activité de 
recherche, l’activité de transmission. 

 

Sans nul doute, le plus visible de l’activité de l’institut fût 
en cette année écoulée son activité éditoriale. Quatre 
chantiers continueront leur activité en 2010-2011. 

 

A.-L’activité éditoriale 

     Nous avons eu à cœur d’être très présent au congrès de 
la fédération à Lille grâce à des publications récentes, pro-
duites pour l’une d’entre elles –« La grande mutation », 
néolibéralisme et éducation en Europe, d’Isabelle Bruno, 
Pierre Clément et Christian Laval- dans des conditions 
acrobatiques.  

 

    Le livre de Raphael Szajnfeld – « Une percée flam-
boyante »- sur les premières années de la FSU  rencontre 
un large public. Il s’est appuyé sur les matériaux du collo-
que « Naissance de la FSU » de décembre 2006, émanation 
du chantier « Histoire de la FSU ».  

 

    

Le livre de Denis Paget « collège commun, collège hu-
main » fait des propositions qui sont incontournables 
dans tout débat sur l’avenir du collège. A l’évidence, les 
congressistes ont marqué beaucoup d’intérêt pour ces ou-
vrages. Ces publications ont contribué à la visibilité de 
l’institut et ont mis en lumière sa capacité à forger des ou-
tils pour éclairer l’actualité et l’action. 

 

  Pour une part essentielle ces livres ont été écrits par des 
membres de l’institut. Ils se vendent bien voire très bien, 
ce qui contribue à la santé financière de l’institut. En règle 
presque générale, les livres qui sont produits par des 
membres de l’institut se vendent mieux que des livres sou-
tenus par l’institut. Il faudra être attentif à cet aspect pour 
les prochaines publications qui paraîtront au titre de l’ins-
titut de recherches de la FSU 

 

   Une séance spécifique du conseil scientifique de l’institut, 
en Juin, a été consacrée à la production éditoriale de l’ins-
titut qui en a bien souligné ses forces mais aussi ses fai-
blesses, y compris d’un point de vue universitaire. Dans 
l’avenir, il faudra mieux faire intervenir le conseil scienti-
fique en amont de la sortie des livres afin qu’il donne ses 
avis, toujours précieux, comme il l’a fait à cette occasion 
sur le livre en préparation sur le « travail enseignant ». Le 
président du conseil scientifique, Michel Blay, est très sou-
cieux de développer cette mission du conseil. 

 

  En outre l’institut a apporté son soutien, sous forme 
d’une souscription au livre de Robert Hirsch - « 
Des instituteurs syndicalistes » qui va voir le jour dans les 
semaines qui viennent ; de même, il a favorisé la traduc-
tion d’un livre anglais « Schooling in western Europe » qui 
pense à ce niveau territorial l’articulation du processus de 
scolarisation avec le néolibéralisme. 

 

Mais l’activité éditoriale de l’institut ce sont aussi les re-
touches apportées à la maquette de NOUVEAUX RE-
GARDS dans le but de la rendre encore plus proche des 
personnels de l’éducation, de la recherche, de la culture, 
de la jeunesse, de l’environnement. Cet objectif se traduit 
principalement, d’une part, dans le choix du sujet du dos-
sier principal de NR –Le modèle social français ; les jeunes 
sans diplôme ; Retraites, l’affaire d’une vie- et, d’autre 
part, dans la mise en exergue sur la première page du titre 
du dossier.  

L’équipe de l’institut est consciente cependant que ces 
améliorations pour nécessaires qu’elles soient sont  insuf-
fisantes pour assurer une diffusion qui soit à la hauteur de 
sa qualité avérée. 

 

B.- L’activité de recherche. 

    Pour moins visible qu’elle soit, l’activité de recherche au 
sein des chantiers, par essence plus souterraine, a été par-
ticulièrement intense.  
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 B.1. Le chantier Nouveau Management Public (NMP) a 
travaillé la question de la réforme de l’Etat et des trans-
formations de la fonction publique à travers des études 
sectorielles portant sur le système de santé (Frédéric Pier-
ru), portant sur le justice et la LOLF (Thierry Kirat) et 
sur les continuités de l’Etat social (Christophe Ramaux). 
Ce cycle 2009-2010 trouvera son prolongement en 2010-
2011 dans la rédaction d’un ouvrage synthétisant ces as-
pects des transformations de l’Etat, et d’autres comme 
ceux qui affectent l’université. A titre provisoire, le plan 
en étant d’ores et déjà dressé, il prend pour titre : « Les 
nouveaux serviteurs de l’Etat. En outre, dans la même 
veine, le séminaire travaillera des questions ouvertes au 
cours de l’année ou soulevées au cours du conseil scienti-
fique de Juin comme la formation des élites, le rapport 
public/privé, les fonctions publiques d’Etat et territoria-
les… 

 

  B.2.  Le chantier « Politiques néolibérales et action syn-
dicale »  qui a analysé en 2009-2010 les formes de résis-
tance et de mobilisation dans le champ de l’éducation et 
de la recherche a eu, en même temps, une forte activité 
éditoriale déjà soulignée par la parution de la « Grande 
mutation », le livre sur les retraites de Guy Dreux et Gil-
les Candar et la traduction déjà mentionnée. 

 

     2010-2011, « une année de transition » selon les por-
teurs du chantier, verra les efforts du chantier portés sur 
l’analyse des mouvements dans l’école primaire et dans 
l’enseignement secondaire. En même temps, l’activité 
éditoriale se poursuivra par la parution chez Armand Co-
lin d’un ouvrage dont le titre, provisoire, est à lui seul ri-
che de résonnances « La nouvelle école capitaliste en 
France ». En même temps toujours, sera construit, en 
une sorte de ramification, comme un rameau du chantier 
« politiques néolibérales » un nouveau chantier ayant 
pour objet l’émergence voire la constitution d’une 
« biopolitique économique » normant les comporte-
ments, nouvelle police des conduites étayée sur les neu-
rosciences. Ce nouveau-né annoncé s’appellera : « les 
nouveaux savoirs de la normalisation ». 

B.3.  Le chantier « travail » tout en poursuivant ses re-
cherches sur les transformations des situations de travail 
et son lourd investissement dans son activité de transmis-
sion des connaissances (cf.infra) a consacré beaucoup 
d’énergie à la production d’un livre sur le « travail ensei-
gnant ». Il est dans la dernière ligne droite. 

 

        En 2010-2011, ce chantier connaîtra une troisième 
phase de développement plus centrée sur l’activité syndi-
cale, nouvelle étape déjà annoncée lors de cette année 
écoulée et dans le contenu du livre sur le « travail ensei-
gnant ». 

 

B.4.  Le chantier « Ecole et ses critiques » a consacré l’an-
née 2009-2010 à la fois à asseoir sa méthodologie et à 
constituer ses corpus à travers trois sous-chantiers liés à 
une typologie d’écrits : les médias, les productions mili-
tantes, les productions intellectuelles. 

       Deux phases scanderont son travail en 2010-2011. De 
Septembre à Décembre 2010 il sera procédé au relevé ex-
haustif des éléments constitutifs des trois corpus ; cette 
phase débouchera sur une journée de travail, interne au 
séminaire, en Janvier 2011. De Février à Juin 2011, cha-
cun des trois sous-chantiers (médias, productions intel-
lectuelles, productions militantes) produira un canevas 
détaillé d’une trentaine de pages. Le travail de l’année se-
ra rendu public par une initiative large en Octobre 2011. 

 

B.5. Est présenté pour 2010-2011 un nouveau chantier 
baptisé « histoire/socialisme et éducation » (1830-1914) 
interrogeant les auteurs socialistes dont le désir d’éman-
cipation des femmes et des hommes a été confronté, 
contradictoirement, à la division du travail. L’ambition 
du chantier est de comprendre de manière un peu systé-
matique comme au sein du mouvement socialiste (au 
sens large du terme) ces conceptions émancipatrices de 
l’éducation se sont articulées à la volonté de transforma-
tion de la société. Elle est aussi de comprendre  cette his-
toire pour répondre à certaines  exigences du moment 
présent. 

 Ce bilan et ses perspectives ont été présentés, au cours de 
la deuxième édition de la journée « inter chantiers » du 
1er Juillet 2010. L’objectif de cette journée, nous le rappe-
lons, et de favoriser les échanges entre les chantiers de 
l’institut nécessaires compte tenu d’options de recherche 
partagées (cf. La fiche « politiques néolibérales et actions 
syndicales »). Au cours de cette journée, l’évaluation a été 
faite de l’impasse méthodologique et pratique dans la-
quelle s’est retrouvé le chantier « condition enseignante »  
qui ne poursuivra donc pas son activité. Au cours de 
cette journée ont été aussi présentés les deux nouveaux 
chantiers déjà mentionnés. 

 

C.- L’activité de transmission. 

    Les résultats de la recherche doivent être partagées et 
être soumis à l’acceptation ou à la critique des acteurs de 
la recherche et aussi, pour ce qui concerne  l’institut de 
recherche de la FSU dans sa double finalité de produc-
tion des connaissances et de compréhension pour l’ac-
tion, des acteurs de l’éducation, de la recherche, de la 
culture, de la jeunesse, de l’environnement. C’est pour-
quoi, il y a en quelque sorte une obligation de publica-
tion ou de transmission des savoirs à laquelle les chan-
tiers doivent s’astreindre. 

La revue Nouveaux Regards, les livres sont faits pour ce-
la. Mais aussi toutes les réunions des syndicats nationaux 
et des sections départementales auxquelles ont participé 
notamment les animateurs des chantiers « travail » et 
« politiques néolibérales ». 

La lettre électronique de l’institut devrait y contribuer. 
Même si nous n’avons pas réussi à tenir, en cette année 
2009-2010, un rythme régulier de parution.  

Toujours dans le même ordre d’idées, il faudra en 2010-
2011 mener à bien la rénovation du site de l’institut qui 
n’est plus à la hauteur. A l’évidence beaucoup a été fait, 
beaucoup reste à faire. 
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Chantier "Nouveau Management  

Public" 
 
1. Fiche d’identité du chantier : 
          Intitulé :  

  " Nouveau Management Public" 

 
a)     Membres porteurs du projet : 

-   Thomas Lamarche, Maître de conférences en Sciences Éco-
nomiques, Université Denis Diderot Paris 7; 

-   Romuald Normand, Maître de conférences en sociologie, 
UMR Éducation et Politiques ,INRP,Université Lyon II. 

-   Alain Chaptal, Université Paris X, Sciences de l'information 
et de la communication;  

-   Pierre Moeglin, , professeur de sciences de l’information et 
de la communication, Université Paris 13, Labsic, Directeur 
de la MSH-Paris Nord; 

-   Evelyne Bechtold-Rognon, professeure de philosophie, Insti-
tut de la FSU. 

 
 

b)     Résumé du projet : 
Le chantier a changé de nom à nouveau pour refléter le plus 
précisément possible ses axes de réflexion. 
Après avoir consacré l'année 2008-2009 à l'étude des cadres 
intermédiaires de l'Éducation Nationale (Inspecteurs, Inspec-
teurs généraux, chefs d'établissement) et à la façon dont ces 
agents étaient doublement contraints par leur hiérarchie, il 
souhaite travailler la question de la réforme de l'État, de la re-
définition des rôles du public et du privé, de la transformation 
de la Fonction publique. Comment s'opèrent les transforma-
tions, par quels moyens, sous quelles formes? Quelles formes 
de résistance sont susceptibles d'être identifiées et pertinentes? 
 
 
2. Présentation détaillée : 
 

a)     Compte-rendu de l’année 2008-2008: valorisations et 
difficultés 

Durant l’année 2006-2007, le chantier s’est poursuivi sous la 
forme d’ateliers de travail, réunissant toutes les 6 semaines une 
équipe de chercheurs et de syndicalistes. Chaque séance était 
consacrée à l’audition d’un travail, proposé alternativement 
par un membre du groupe ou par un intervenant extérieur.  

Nous avons notamment auditionné Dominique Mormiron, 
secrétaire général du SNPI-FSU, Xavier Pons, qui travaille sur 
les Inspecteurs généraux, Agnès Lepage, qui a décrypté pour 
nous la situation actuelle des chefs d'établissement. La ren-
contre avec Patrick Legalès a été particulièrement éclairante, en 
montrant à quel point la France semble reproduire à distance 
la politique de « réforme de l'État » qui a eu lieu en Grande-
Bretagne. Les éclairages et présentations de Romuald Normand 
sur la situation anglo-saxonne a complété notre étude. 

L’intérêt de ces rencontres a conduit le groupe à envisager de 
travailler à une publication plus générale sur la politique de 
réforme de l'État à l'œuvre actuellement, autrement dit sur le 
Nouveau Management Public », en élargissant le champ de 
l'étude à la justice et à l'hôpital.  

Les membres du chantier et notamment les auteurs de « Faut-il 
payer les profs au mérite? » ont été très sollicités et ont partici-
pé à de nombreux stages et rencontres dans toute la France. Ils 
ont contribué à des dossiers sur la thématique du chantier dans 
diverses publications, notamment Nouveaux Regards. 

La principale difficulté rencontrée a été d’intéresser aux tra-
vaux du chantier des militants syndicaux. Le chantier est porté 
par un groupe de chercheurs universitaires et de membres de 
l’Institut très motivés, mais les syndicats sont en revanche peu 
présents, que ce soit à travers la présence de responsables syn-
dicaux ou de militants. Cette absence contrarie une des priori-
tés du chantier, qui est de progresser dans la réflexion sur l’im-
pact des nouvelles formes de « management de l’éducation » 
sur les pratiques syndicales. 

 
b)     Objectifs : 

Le groupe veut garder la question de la mesure comme axe fé-
dérateur : évaluation des élèves, des enseignants, des enseigne-
ments ; mesure des biens immatériels, des biens de connais-
sance, du travail intellectuel, des activités de service, des com-
pétences... Ce chantier sur la performance croise de façon par-
ticulière la question du travail, des formes de mise au travail et 
donc de façon générale l’évolution du « rapport salarial ensei-
gnant ». 

Cette réflexion, en déconstruisant les modalités d’évaluation 
issues d’une pensée organisationnelle qui privilégie la perfor-
mance au détriment d’une analyse sociétale,.permettra d’avan-
cer vers une réflexion concrète sur les conditions de l’action 
syndicale. 
Il va s'atteler à  la question de la réforme de l'État, de la redéfi-
nition des rôles du public et du privé, de la transformation de 
la Fonction publique: comment s'opèrent les transformations, 
par quels moyens, sous quelles formes...Pour répondre à ces 
interrogations, une publication sur les politiques de réforme de 
l'État, en élargissant le champ de l'étude à la justice et à l'hôpi-
tal en particulier, est prévue début 2010. 
 
 

c)     Méthodologie : 
 

Le travail mené continuera à être résolument interdisciplinaire 
(économie, sociologie, information, communication…). Il as-
sociera des acteurs de terrain, des acteurs syndicaux et des 
chercheurs, dans la perspective de produire une réflexion an-
crée dans l’action et dans les pratiques.  
Le groupe se réunira deux fois par trimestre et invitera un in-
tervenant extérieur une fois par trimestre. 

Le groupe a la volonté de s’inscrire dans une diffusion des tra-
vaux scientifiques : réunions publiques à la MSH PN et à l’Ins-
titut de recherches de la FSU, publications dans la revue Nou-
veaux Regards à destination du monde enseignant…. 

CHANTIERS de RECHERCHE retenus par le Conseil 
d’Administration pour présentation  

au Conseil scientifique  
Année 2009/2010 
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d)    Composition du groupe de travail : 

 
- Jean-Pierre Archambault, CNDP, mission veille technologi-
que ; 
- Yves Baunay, Institut de recherche de la FSU ; 
- Evelyne Bechtold-Rognon, professeur de philosophie, Institut 
de la FSU ; 
- François Bouillon, Président de l’Institut de recherche de la 
FSU ; 
- Marylène Cahouet, Institut de la FSU; 
- Alain Chaptal, MSH-Paris Nord ;  
- Yolande Combes, professeur de sciences de l’information et 
de la communication, Université Paris 13, Labsic ; 
- Odile Cordelier, vice-présidente du CSEE, SNES ; 
- Roser Cusso, Maître de conférences Sociologie, Université 
Paris 8, Institut de la FSU ; 
- Éric Delamotte, professeur de sciences de l’information et de 
la communication, GERIICO, Université Lille 3 ; 
- Jean-Michel Drevon, FSU, co-auteur de « Fonctionnaire, 
quelle idée! » (Syllepse, 2008); 
- Gérard Grosse, Institut de la FSU; 
- Gisèle Jean, IUFM de Poitiers; 
- Thomas Lamarche, Maître de conférences en Sciences Econo-
miques, Université Paris 7 ; 
- Pierre Moeglin, , professeur de sciences de l’information et de 
la communication, Université Paris 13, Labsic, Directeur de la 
MSH-Paris Nord ; 
- Marie-Hélène Motard, professeur de philosophie, Institut de 
la FSU ; 
- Romuald Normand, Maître de conférences en sociologie, 
UMR Education & Politiques, INRP/Université Lyon 2 ; 
-Daniel Rallet, professeur de sciences économiques et sociales, 
Institut de recherche de la FSU ;Annie Vinokur, Professeur 
émérite d'économie à l'Université de Paris X, membre de 
l'UMR EconomiX, Université Paris X ; 

 
 
e)     Équipes et laboratoires impliqués dans le projet : 
 

- GERIIC: Groupe d'Études et de Recherche Interdisciplinaire 
en Information et Communication, Université Lille3 ; 
- GERME, Groupe d'Études sur la Régulation et les Mutations 
des Économies, Université Paris 7 ; 
- Labsic, Laboratoire des sciences de l'information et de la 
communication  
– LabSic, EA n°1803 Université Paris 13 ; 
- Institut de recherche de la FSU. 
 

               

Projets de chantier de recherche pour le programme 2009-
2010  

                                  

Politiques néolibérales  
et action syndicale 

 
 
1.-Fiche d’identité du chantier : 

 
1.1.    Intitulé :  

 
Politiques néolibérales et action syndicale 
      

1.2.    Membres porteurs du projet  

              La composition du groupe de travail est la suivante : 
Michel Blay, Yves Careil, François Castaing, Pierre Clément, 
Guy Dreux, Christian Laval, Daniel Rome, Francis Vergne. 

L’animation et l’organisation du séminaire ont été plus parti-
culièrement assumées par un groupe de quatre personnes : 
Pierre Clément, Guy Dreux, Christian Laval, Francis Vergne.  
La mise à jour a été prise en charge par Guy Dreux.  
 

1.3.    Objet du projet 
 
-Étudier le déploiement de la logique néolibérale dans le 
champ de l’éducation, de la culture et de la recherche – 
- Réfléchir aux nouvelles conditions de l’action syndicale. 
   

1.4.     Bilan de l’activité 2008-2009  
 
Ce que nous avons fait :  
 
              Echange 

 
Notre première préoccupation a été de continuer à exercer une  
« veille » intellectuelle vis-à-vis de la production théorique qui 
concerne notre objet. Il s’est agi de maintenir et d’entretenir les 
liens d’échange avec tous ceux qui travaillent dans les domai-
nes qui nous concernent.  
Nous avons des contacts suivis autant avec des chercheurs de 
diverses disciplines. La présence parmi nous de Pierre Clément 
a été un apport, puisqu’il a fait lien de multiples manières avec 
le champ de la recherche universitaire.  
 
              Production  

 
Le second axe de notre activité est notre propre production. Il 
s’est agi de continuer à la formation d’une vraie communauté 
de recherche syndicale. C’est ainsi que nous avons pu entendre 
dans notre séminaire ou lire sur notre blog de nombreuses 
contributions des membres du groupe de travail. 
 
Nous avons cherché à articuler le travail d’observation empiri-
que et le travail d’élaboration théorique sur la nature du néoli-
béralisme comme nous l’avait demandé le CS du 20 novembre  
2008.  
Nous avons travaillé sur des objets particuliers :  les politiques 
néolibérales dans enseignement supérieur, professionnel, le 
marché de l’éducation, la compétition, le nouveau manage-
ment public, les rapports éducation/emploi) mais nous avons 
toujours cherché à travailler aussi les dimensions théoriques de 
notre objet (qu’est-ce que le néolibéralisme ?).  
 
              Diffusion  

 
Le troisième axe pratique concerne la diffusion de notre travail 
dans deux directions : le mouvement syndical et social d’un 
côté, le monde académique de l’autre. Il s’est agi de mettre en 
pratique la double pertinence de nos travaux : pertinence poli-
tique, pertinence scientifique.  
 
Le séminaire et le blog ont mis à disposition des syndicalistes 
un ensemble d’exposés, de discussions, de textes et documents 
qu’ils peuvent librement utiliser. Nous avons également parti-
cipé à un dossier de Nouveaux Regards n°44 sur le néolibéra-
lisme.  
Nous avons publié des textes ou des entretiens que l’on nous a 
demandés dans des revues (Nouveaux Regards, VRS, Ecole 
émancipée). Certains écrits ont eu des échos dans la presse in-
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terne (compte rendu dans la revue Unité et action par José To-
var d’un article de la Pensée).  Nous sommes régulièrement 
invités à participer à des conférences-débats auxquels nous 
nous rendons dans la mesure de notre disponibilité. Il va sans 
dire que nous sommes les premiers désolés de ne pas pouvoir 
répondre à toutes les invitations que nous recevons.  

 
En direction du mouvement social et des associations : nous 
sommes également invités par des organisations les plus diver-
ses : FCPE, ATTAC, associations locales de citoyens, universi-
tés populaires, comités de parents/enseignants, « café de scien-
ces sociales », etc.  
 
Nous sommes associés à l’Appel des appels et engagé à l’occa-
sion de la journée Europe des savoirs du 30 mai 2009 dans l’ac-
tion du réseau Printemps 2010. Notons ici que la journée Eu-
rope que nous voulions organiser a été  remplacée par notre 
participation à la journée « Europe des savoirs »  du 30 mai au 
« 104 ».  

 
La diffusion, ce sont aussi des publications et des impacts dans 
des publications extérieures. Articles ou compte rendus dans 
l’Humanité ou l’Humanité dimanche, article dans la Pensée, 
dans des ouvrages collectifs (GFEN), interview dans les Inroc-
kuptibles par exemple.  
 
Nous nous sommes attachés à garder le plus grand nombre de 
liens avec des univers académiques les plus différents. Cet en-
semble de relations s’est traduit par des demandes de participa-
tion ou de collaborations à des numéros de revues, ou à des 
livres collectifs (GFEN, La Pensée, Actes de la recherche en scien-
ces sociales, Raison présente, Cités, etc.).  
Sur le plan international, nous avons des contacts avec l’uni-
versité d’Osaka. Nous avons participé à un ouvrage collectif et 
international sur la transition de l’école à l’emploi 
(« Transition from School to Work »). Nous continuerons par 
ailleurs nos échanges avec nos collègues de l’université d’Osa-
ka, H. Yakushiin et M. Yamanouchi, têtes de réseau d’une re-
cherche internationale. 
 
2.-Présentation de la recherche pour 2009-2010 : 
 
              Evolution envisagée 

L’année 2009-2010 sera une année de transition. Les publica-
tions qui rendront compte des avancées déjà réalisées, nous 
poursuivrons et approfondirons notre travail sur les politiques 
néolibérales et l’action syndicale en mettant désormais l’accent 
sur le deuxième volet : «l’action syndicale ». Le Congrès de la 
FSU en janvier en fait sentir un peu plus la nécessité.  
 
 
             Objectifs théoriques et pratiques 
 
Nous poursuivrons le travail selon nos trois « axes pratiques » 
de recherche : échange, production propre, circulation des tra-
vaux. Mais, au rythme de notre recherche, le temps est venu de 
publier les résultats de nos travaux. L’année 2009-2010 sera 
donc largement consacrée à la publication de nos travaux et de 
l’accompagnement de la diffusion des livres que nous voulons 
faire. Elle sera également consacrée à l’intensification des liens 
internationaux, à la préparation d’un nouveau projet, à l’amé-
lioration de nos outils.  
 
             Séminaire 
 
Le séminaire reprendra en octobre. Il est essentiel dans la me-
sure où il permet des rencontres, des échanges, des liens dura-

bles. Nous continuerons l’alternance à nos yeux féconde  éla-
boration théorique / examen d’objets. Notre première séance 
pourrait porter sur les leçons théoriques et politiques à tirer de 
la lutte des universitaires et des chercheurs. Le séminaire au 
rythme d’environ quatre ou cinq fois l’an. 
 
 
             Publications 

  
 * Nous consacrerons une grande partie de notre temps à  la 
composition et à la rédaction d’un livre collectif issu des tra-
vaux du séminaire Il portera sur  néolibéralisme, l’enseignement 
et la recherche. Son titre n’est pas encore arrêté, mais un plan 
provisoire est établi, ainsi que la répartition des chapitres. Ce 
sera un livre de taille « raisonnable » : environ 120 pages. Parti-
cipent à la rédaction Pierre Clément, Guy Dreux, Christian 
Laval et Francis Vergne. Date de remise du manuscrit : mi-
octobre pour une publication en janvier, au moment du 
Congrès de la FSU. Les éditions Syllepses/Nouveaux Regards 
nous semblent adaptées à ce genre d’ouvrage.  
 
 * Nous mettrons au point la publication du livre élaboré de-
puis deux ans par Guy Dreux et Gilles Candar (Président de la 
Société d’études jaurésiennes) sur l’histoire de la naissance des 
retraites en France, à l’occasion du centenaire de la loi de 1910. 
Il ne s'agit pas ici de faire simplement œuvre de commémora-
tion mais de souligner la fécondité des thèmes apparus au 
cours des débats entre socialistes au moment de l'élaboration et 
du vote de cette loi. Cette publication s'inscrit dans la conti-
nuité d'une recherche plus large sur la conception de la Répu-
blique sociale, recherche initiée par la publication de l'antholo-
gie de texte de Jean Jaurès, De l'éducation (Syllepse/Nouveaux 
Regards).    

 

 * Nous traduirons et publierons la traduction actualisée d’un 
ouvrage Schooling in Western Europe, un ouvrage anglais coor-
donné par Ken Jones et qui connaît déjà une version italienne 
et espagnole (cf. le projet Annexe n° 2). Ce travail s’inscrit dou-
blement dans le cadre de notre travail de recherche par son 
thème et par les liens internationaux que nous voulons déve-
lopper. On prévoit une publication pour mars 2010. L’éditeur 
pourrait être également Syllepse.  
  
             Amélioration des outils  

 
L’effort, sous la responsabilité de Guy Dreux, portera sur le 
blog qui s’est avéré d’une grande utilité, mais reste encore un 
peu « chaotique ». Quelques arrangements techniques de-
vraient permettre d'améliorer la lisibilité de ce blog.  
 
             Liens internationaux 

 
Nous comptons participer activement et à notre manière à la 
préparation du « Printemps 2010 » sur l’Europe des savoirs. La 
publication de la traduction de Schooling in Western Europe 
constituera une contribution à cette action européenne. On 
peut imaginer une présentation conjointe des quatre versions 
du livre (anglaise, italienne, espagnole et française), donnant à 
voir la dimension européenne de la recherche et de la lutte.  
 
 
2.3 Méthodologie 
 
Les trois axes définis dans le précédent projet n'ont pas chan-
gé :  
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* Les aspects doctrinaux des politiques néolibérales  

 
* Les politiques néolibérales et leurs traductions concrètes 
(changements institutionnels, pratiques et contenus pédagogi-
ques) 
 
* Les politiques néolibérales, les mutations sociales et l’action 
syndicale 
 
  
2.4 Composition du groupe de travail 
 
La composition du groupe de travail n'enregistre pas de chan-
gement par rapport à l'année précédente.  
 
 
             Projets de chantier de recherche pour le programme 2009-

2010  

 
Chantier Travail 

 
Programme chantier travail 2009/2010 
 
A partir de 2006, depuis les premiers pas du chantier, la ques-
tion du travail émerge de plus en plus comme une question 
essentielle de la société. Les tensions montent chez les salariés 
et les manifestations de cette crise du travail se multiplient. Elle 
est au cœur de la crise sociale. Y sont confrontés tous les ac-
teurs du monde social : employeurs, syndicalistes, salariés. 
 
Le colloque que le Collège de France a tenu en collaboration 
avec le CNAM pendant trois jours, les 23, 24 et 25 juin 2009, 
sur « travail, identité et métier » présentant les travaux issus de 
l’ensemble des sciences sociales, signe l’importance acquise par 
cette question dans le monde de la recherche. Le séminaire na-
tional que tient la C.G.T., au niveau de ses instances de direc-
tion, indique l’insistance de la question du travail dans le 
monde syndical. 
La pertinence du chantier travail de l’Institut s’en trouve ren-
forcée. Sa responsabilité en est d’autant plus grande. 
 
 
I/ Fiche d’identité du chantier 
 
Intitulé : le travail : de l’activité de travail à l’activité syndicale. 
 
Membres porteurs du projet : équipe reconstituée 
Yves Baunay, Institut 
Daniel Rallet, Institut 
Sylvette Uzan-Chomat          SNUTEFI-Pôle emploi 
Gérard Grosse, Institut 
Marylène Cahouet, Institut 
Catherine Remermier, SNES, recherche SNES-CNAM 
Elizabeth Labaye        , SNES et FSU secteur santé 
Michelle Ollivier, SNUIPP 
Alice Cardoso, SNES, groupe métier 
Marc Lesvignes, SNUIPP 94 
Jean-Luc Le Guellec, FSU Bretagne 
Philippe Dormagen, FSU Bourgogne 
Agnès Verdurand, SNES. 
 
              Chercheur-e-s intervenants 

Dominique Cau-Bareille, Jean-Luc Roger, Yves Schwartz, Cé-

cile Briec, Marie-Anne Dujarier,Dominique Lhuillier, Fran-
çoise Lanthéaume, Christine Castejon, Christophe Heloux 
 
Résumé du projet : 
Epauler et outiller les syndicalistes pour traiter la question du 
travail (comme activité) dans leur activité syndicale. Confron-
ter le travail des chercheurs et l’activité des syndicalistes et éta-
blir des coopérations productrices de savoirs spécifiques sur le 
travail. Accompagner et tirer parti des travaux de Cécile Briec 
sur l’activité syndicale selon une méthodologie associant cher-
cheur et militants syndicaux. 
 

Deux publications envisagées à partir des matériaux accumulés 
au sein du chantier : 

- Travail enseignant. 
- Travail à Pôle emploi. 

 
              Bilan d’activité 2007-2008 

Dans leur grande diversité, les activités du chantier ont pour 
objectif de mettre les professionnels – syndiqués ou non de la 
FSU, les syndicalistes à divers niveaux de responsabilité et des 
chercheur-e-s sur le travail en situation de faire mouvement 
ensemble sur la question. Elles ont la particularité de rassem-
bler sur un même thème « le travail » des personnels représen-
tant toutes les catégories de travailleurs appartenant à une 
même fédération. Elles sont, à ce titre, pluricatégorielles. Elles 
visent à produire, dans leurs échanges, des savoirs nouveaux 
voire originaux sur le travail comme activité. Un matériau im-
portant a été accumulé lors de ces activités qui est accessible 
sur le site du chantier (institut) et qui servira pour la ou les pu-
blications envisagées. 
 

1) Forum travail et syndicalisme : 28 mai 2009 
Deuxième forum centré sur le thème : travail invivable et capa-
cités de transformation, responsabilités syndicales et de la re-
cherche. 
La transcription est réalisée et figure sur le site. 
Les expériences données et à voir et les débats ont davantage 
porté sur l’activité syndicale croisée avec celles des chercheurs. 
 

Coorganisation de stages régionaux dans le cadre de la 
FSU, sur le travail : 
- Stage FSU à Créteil le 17 avril 2008. Il en est résulté la 

possibilité de constituer un terrain de recherche avec 
le SNUIPP 94 pour la recherche de Cécile Briec. 

- Stage FSU Rhône-Alpes qui se poursuit avec des ini-
tiatives locales diverses. 

- Stage FSU Bretagne qui se poursuit également et qui 
servira de ligne directrice dans l’organisation des sta-
ges en 2009/2010. 

- Stage SNUTEFI Ile de France 
- Stage FSU Bourgogne 
- Stage fédéral des 10 et 11 juin 2008 « harcèlement au 

travail » 
 

Trois séances de séminaire sur quelques aspects du tra-
vail : 
- 10 décembre 2008 : « le travail enseignant » avec Do-

minique Cau-Bareille et des institutrices de mater-
nelle. 

- 4 février 2009 : « la souffrance des enseignants » avec 
Françoise Lanthéaume, Christophe Hellou, Domini-
que Cau-Bareille. 

- 8 avril 2009 : « l’emprise des prescriptions sur le tra-
vail » avec Nathalie Clar, Sophie Avarguez, Sylvette 
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Uzan-Chomat.  
Ces séminaires ont fait l’objet de transcriptions et sont dis-
ponibles sur le site . 
 
Participation et interventions de l’Institut dans d’autres 
colloques sur le travail : 
- Université de l’ORT 25/27 septembre 2008 à Port de 

Bouc 
- Paroles rebelles, Chambéry lees 6/8 novembre 2008 
- Journées Jacques Duraffourg 12/14 mars 2009, Mar-

seille, université de Provence 
- Travail et philosophie, ORT/institut de la FSU, Paris le 

20 novembre 2008 
- Travail et démocratie, journée du 2 mai 2009 
- Séminaire âge et travail du CREAPT, 18/20 mai 2009-

06-22 
Ces interventions et comptes-rendus sont disponibles sur le site. 
 

Suivi et débats autour de recherches actions menées par les 
syndicats  ou l’Institut 
- La recherche de Cécile Briec sur l’activité syndicale me-

née avec le SNUIPP 94 
- La recherche CNAM – SNES sur l’activité et les métiers 

d’enseignant du 2nd degré, Co-Psy, CPE. 
- La recherche action SNU Pôle emploi sur les « identités 

professionnelles des agents du Pôle emploi. 
 
Coopération avec le groupe femmes SNES et  FSU sur le 
thème « Travail et genre ». 
 
Présentation de la recherche pour 2009/2010 

 
1) Objectifs poursuivis : 

 
Il s’agit d’abord de poursuivre la coproduction de savoirs origi-
naux par des activités communes réunissant chercheur-e-s, pro-
fessionnels de divers secteurs, syndicalistes et coordonnées par 
l’Institut. 
Cette coproduction ne va pas de soi. 
Les connexions entres activités syndicales, activités de recherche, 
activités de travail, n’ont rien de naturel ; elles restent à cons-
truire selon des dispositifs, modalités et actions à imaginer. 
Le chantier s’interrogera plus particulièrement sur la façon de 
comprendre et surmonter les obstacles d’ordre épistémologiques, 
linguistiques, méthodologiques, éthiques… en construisant en 
commun des activités de travail sur le travail, dans une visée de 
transformation. 
Pour travailler à l’élucidation de ces obstacles et contradictions 
qui est l’objectif central de cette année, seront mobilisés des 
« objectifs d’action » qui seront autant de chemins parcourus 
dans cette direction. Voies empruntées et actions menées dans le 
but d’éclairer les multiples aspects des relations entre activité 
professionnelle, activité syndicale et activité de recherche. 
Poursuivre les activités engagées en 2008/2009 : un 3èle forum 
travail et syndicalisme ; stages : le 13 octobre 2009 FSU du Var, 
stage travail ; fin 2009 : syndicalisme et retraités (stage organisé 
dans le cadre du centre de formation FSU piloté par la SFR re-
traités en coopération avec le chantier travail de l’Institut, les 25 
et 26 novembre 2009 ; séminaire sur quelques aspects du travail. 
Premier thème envisagé à l’automne : « Les risques psycho-
sociaux ». 

 
1) Evolution envisagée : 

Participer à des recherches 
- La recherche CNAM/SNES à travers la participation au groupe 
métier du SNES et sous d’autres formes à réfléchir 
- La recherche SNU Pôle emploi 
- La recherche de Cécile Briec avec le SNUIPP 94 et production 

d’articles à partir de cette recherche. 
 

Approfondir les directions de travail amorcées: 
- Travail et genre avec le secteur femmes du SNES et de la FSU 
- Travail et santé selon la demande des syndicats de la FSU et de 
la FSU 
- Travail et formation professionnelle 
- Travail et emploi : une demande du SNU Pôle emploi 
- Travail et évaluation dans le système scolaire (une réflexion à 
approfondir) 
 
                         Une proposition à approfondir : ravail dans la 
crise. Réflexion à mener à partir d’un texte de F.Daniellou sur 
« L’ergonomie et les débats sur la performance de l’entreprise 
  
                         Développer des coopérations internationales : 
- Contact établi avec des chercheur(e)s québecquois(e)s qui tra-
vaillent sur le travail, travail enseignant, travail et genre. 
- Invitation à un séminaire au Brésil : « Ergologie, travail et déve-
loppement » à Belo-Horizonte du 3 au 7 novembre 2009  
(Coopération à développer par l’intermédiaire de Daisy Cunha, 
chercheure brésilienne qui pourrait intégrer le conseil scientifi-
que de l’Institut.) 
 
             1/ Chercheur-e-s (sur le travail) 
Différentes approches et méthodologies. Différents corpus scien-
tifiques. Travail sur les approches et les concepts pour rendre 
compte du réel du travail, de son « épaisseur ».      
              

2/ Professionnels et syndiqués de base (ou non syndiqués) 
- Travail vécu à travers différents métiers, des situations singuliè-
res de travail, des histoires particulières… 
- Sujets du travail réel au delà des prescriptions. 

- Sujets au travail, acteur des transformations des situations 
de travail.                         3/ Syndicalistes à des niveaux divers 
de responsabilité : 

- Porteurs d’une représentation du travail (du leur et de celui des 
autres). 
- Facilitateurs de collectifs de travail, de métier…, facilitateurs de 
transformation des situations de travail. 
- Acteurs eux-mêmes d’une activité : l’activité syndicale militante 
(qu’on peut analyser aussi avec les approches communes à l’en-
semble des activités (y compris celles du travail) 
 

3/ Syndicalistes à des niveaux divers de responsabilité : 
- Porteurs d’une représentation du travail (du leur et de celui des 
autres). 
- Facilitateurs de collectifs de travail, de métier…, facilitateurs de 
transformation des situations de travail. 
- Acteurs eux-mêmes d’une activité : l’activité syndicale militante 
(qu’on peut analyser aussi avec les approches communes à l’en-
semble des activités (y compris celles du travail) 
 

Une activité singulière 
Pour le chantier il s’agit de réaliser des productions de savoirs à 
partir de la confrontation / coopération / coproduction / de ces 
trois pôles. 
Les activités du chantier ont consisté et consistent à donner corps 
à ce dispositif, à le mettre en activité, au travail, pour produire 
des savoirs mais surtout des actions de transformation des situa-
tions de travail par les « travaillants ».  
 
 

Une conception sous-jacente des savoirs et des régimes de 
production des savoirs 
 

Contrairement à la sociologie classique,  notre chantier ne prend 
pas le travail et ceux qui travaillent comme un objet de recherche 
qu’on examinerait en surplomb. Il ne peut s’inscrire de ce fait 
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dans les formes canonisées de la recherche académique. Il part 
du constat de la multiplicité des sources du savoir et des modes 
de production du savoir sur le travail. 
Le problème du chantier est de construire la méthodologie ou 
les méthodologies ou approches les plus adéquats à l’objet 
même du chantier. . 
 

Des formes concrètes diverses 
- Les « stages » construits à partir de la parole de ceux et 

celles qui travaillent. 
- Les forums « travail et syndicalisme » 
- Le séminaire du chantier 
- La participation à d’autres forums, colloques, sémi-

naires… 
- Les recherches actions menées par le SNES et le SNU 

Pôle emploi. 
Le matériau accumulé par les activités du chantier permet 
d’envisager la production d’une publication. 

 
 

L’Ecole et ses critiques 
 
1- Intitulé du chantier : 
 

L’ECOLE ET SES CRITIQUES 
 
Chantier de recherches prévu sur deux ans 
 
2- Les porteurs du projet 
 
- Michel Deschamps, Gérard Blancheteau, Danielle Czal, Fran-
çois Bouillon et Gabriel Langouet, prof  émérite des Université 
et sociologue, constituent le quatuor d’animation.  
 
- Le deuxième cercle est constitué de chercheurs associés : Phi-
lippe Mazereau, maître de conférence à l’université de Caen, et 
nous avons mis en place trois collaborations importantes, avec 
Stéphane Bonnery, maître de conférence Paris 8 d’une part et 
André Robert, professeur d’Université et Bruno Garnier de 
l’UMR « Education et politique » d’autre part. 
 
- Enfin d’autres membres de l’Institut constituent l’équipe per-
manente : Evelyne, Marylène, Yves Baunay et Daniel Rallet. 
 
Cette équipe, se rencontre une fois par mois, un peu plus pour 
le noyau permanent qui assure le lien avec André Robert, Sté-
phane Bonnery et d’autres chercheurs ou universitaires que 
nos travaux nous donnent l’occasion de rencontrer. 
Nous nous sommes constitué en équipe  de recherche. 
 
3- Notre problématique  s’articule autour de 3 grands enjeux 
que je vais vous détailler 
 
1 - Identifier les discours portés sur l’école, visée comme insti-
tution de la maternelle à l’Université dont nous avons d’em-
blée définis les contours comme traitements raisonnés et cons-
truits portant jugement critique sur la nature et le rôle de l’insti-
tution scolaire aujourd’hui.  
Nous faisons l’hypothèse d’un certain renouvellement de ces 
discours. 
 
2 - Préciser les lieux d’énonciation et ceux qui les tiennent, à 
qui ils s’adressent et leurs impacts et donc comment ils nour-
rissent l’espace public, le débat public. 
Chercher à déterminer leurs sources de légitimité. Notre hypo-
thèse étant que les discours sur l’école reçoivent plus leur légi-
timité dans le discours public que par la pertinence propre au 
secteur éducatif. 
 

3 - S’intéresser à la manière dont l’école entend ses discours et 
s’inscrit dans le débat. Nous avions émis l’hypothèse initiale-
ment d’une école « écoutante ». Si nous ne reprendrions plus, 
un an plus tard ce mot, nous avons toujours la préoccupation 
de cerner ce qui est du domaine d’évolutions nécessaires qui 
appellent réponse, peut-être pas seulement de l’école, mais 
dans l’interaction école/société, et ce qui est du ressort de choix 
politiques (néo libéraux, conservateurs et progressistes…) 
De ce point de vue l’école peut-elle se concevoir comme sujet 
et pas seulement objet de discours ? 
 
4.-Bilan de la première année 2008-2009 
 
Nous nous sommes attelés à mieux définir notre objet de re-
cherche, en dégageant  trois grands champs de discours 
 
- les discours savants : celui des chercheurs, des experts et d’ex-
plorer leur degré de diffusion. Ces discours sont issus de diver-
ses disciplines universitaires, dont la sociologie a pris une part 
importantes, mais pas qu’elle (sciences de l’éducation, philoso-
phie, économie, histoire, linguistique….). Les discours sur l’é-
cole sont         aussi portés par d’autres ouvrages : les essais de 
diverses natures, les témoignages, les biographies, les œuvres 
de fiction. 
 
 
-  les discours que nous qualifions de  « politiques » : ceux des 
décideurs (notamment ceux de l’Institution, discours officiel 
des Ministres et des services du MEN) et ceux des collectifs 
d’acteurs, pas seulement les enseignants et leurs formes d’ex-
pression (syndicats, mouvements pédagogiques), mais aussi les 
familles, les parents, les jeunes ainsi que la mouvance des asso-
ciations qui gravitent autour de l’école. 
 
 
- les discours publics et médiatiques : celui de l’opinion à tra-
vers les médias, les sondages, les œuvres de création (films, 
théâtre, littérature moderne touchant à l’école…). 
 
Au plan méthodologique, nous avons été amené à : 
- à aborder des questions spécifiques à l’analyse des discours : 
nous devons  intégrer dans notre recherche une méthodologie 
empruntée à la rhétorique des discours, et des théories de l’ar-
gumentation, ainsi qu’une analyse lexicologique (les mots des 
titres de presse, les mots des titres d’ouvrages). 
- à dégager les éléments de continuité et de rupture des dis-
cours portés sur l’école pour repérer leur renouvellement. C’est 
dans ce cadre que nous situons notre hypothèse d’émergence 
de nouveaux discours. 
Nous n’en sommes pas au même niveau d’avancement dans 
l’étude de ces trois niveaux de discours. 
 
Le plus avancé est celui sur la presse.  
Quatre mois d’articles sur l’école dans neufs quotidiens natio-
naux permettent d’appréhender les thématiques dominantes 
de discours et la manière dont la presse fonctionne. 
Nous avons fait le choix de 2009 et de 2005. Pour le choix de 
2009, Bien nous en a pris parce que les enseignements que 
nous en tirons actuellement sont riches à tout point de vue. 
Nous avons émis l’hypothèse de 2005, à cause de la loi d’orien-
tation…. Mais cela peut bouger en fonction de nœuds possi-
bles, identifiés au cours de notre recherche. Par exemple, la 
question de la Réforme, nous paraît une thématique sensible; 
Nous avons commencé à préciser le cadre et la méthode de tra-
vail sur les discours savants :  
- D’abord dégager le corpus des ouvrages parus entre 2000 et 
2009 (en référence avec le travail produit par l’équipe de Jacky 
Beillerot, Paris X) 
- Puis travailler à une catégorisation de ce corpus, de manière à 
pouvoir  travailler les contenus de discours d’ouvrages repré-
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sentatifs du corpus 
- Enfin identifier ces contenus, mettre en évidence les 
« complexes discursifs », les variances et invariants des discours, 
voire comment la recherche peut ouvrir de nouvelles portes. 
 
Nous démarrerons en septembre l’investigation des discours 
« politique », ceux institutionnels et associatifs. 
 

4 Perspectives 2009-2010 
 
1- le caractère vaste de notre recherche et l’obligation de resser-
rer l’entonnoir.  
 
- En ce qui concerne la presse : nous allons être amenés à faire 
des choix. Nous avons commencé à repérer les discours dans la 
presse écrite quotidienne : comment travailler sur les hebdos et 
magasines, sur la presse Internet, sur les blogs ? 
 
- Pour les discours savants : un échantillonnage représentatif 
d’un corpus exhaustif est incontournable. Une méthodologie de 
lecture d’ouvrages, une grille d’analyse doivent être approfon-
dies. 
 
-Pour les discours « politiques », là encore couvrir la décennie 
posera problème. Nous nous appuierons sur la presse politique 
et syndicale, sur celles de familles et des parents.  
 
Les outils de travail ne sont pas encore précisément définis : faut-
il y ajouter l’étude des congrès ? L’analyse des rapports officiels ? 
Cible-t-on les mêmes années que celle de la presse…. Tout ceci 
est encore en débat. 
 
2- Nos travaux nous conduiront-ils à sélectionner des moments 
de crise de l’institution  et les discours qui s’y rattachent ou au 
contraire faut-il s’attacher à cerner les éléments transversaux. 
 
3- Nous poursuivrons nos contacts avec des équipes de recher-
che : l’équipe de l’UMR de Lyon, une équipe autour de Romuald 
Normand centrée sur l’étude des discours néo conservateurs en 
France, ces dernières années, une équipe de CNRS à Stras-
bourg…. 
 
4- Nous chercherons à produire, pour Nouveaux Regards, des 
articles rendant compte de nos travaux, dans la perspective d’une 
publication finale. 
Nous prévoyons  un colloque  en fin d’année scolaire et peut-être 
un séminaire intermédiaire. 
 
5- Pour fonctionner, au-delà d’une journée de décharge de Da-
nielle Czal, nous aurions besoin  d’une aide à mi-temps de l’é-
quivalent d’un ingénieur de recherche,  pour affiner nos corpus, 
faire des recherches dans divers organismes, poursuivre l’analyse 
de la presse, faire avancer nos analyses lexicologiques. 
 

Qui sont et que font les enseignants ? La condition des ensei-
gnants 

 
1.-Fiche d’identité du chantier  

 
1.1.    Intitulé. 
 
 Qui sont et que font les enseignants ? La condition des en-
seignants 
 
1.2.    Membres porteurs du projet  

 
 Régine Tassi, professeur de philosophie, Institut de recherches 
de la FSU 
 Denis Paget, professeur de lettres, Institut de recherches de la 

FSU, auteur de  Petite histoire des collèges et des lycées, Editions du 
Temps, 2008. 

 
1.3.    Résumé du projet 
 

 L’objectif du chantier est de cerner la grande diversité sociologi-
que des enseignants, les différences de conditions d’exercice de 
leur métier, leurs pratiques, la manière dont ils perçoivent leur 
place dans la société et la manière dont celle-ci  les perçoit. A cet 
effet, il est nécessaire de mener des enquêtes auprès des ensei-
gnants eux-mêmes.  
Face à l’ampleur du sujet, et en tenant compte des propositions 
de la réunion du Conseil scientifique (CS), la première étape, 
servant de repérage, consiste à produire un ouvrage présentant 
une série de portraits d’enseignants. 
 

1.4.   Bilan de l’activité  2007-2008 et 2008-2009 
 

Première étape (2007/2008- 2008/2009) : portraits et paroles 
d’enseignants. 
Nous avons commencé par travailler sur une série de portraits 
diversifiés d’enseignants du primaire et du secondaire afin de 
rendre compte de la réalité de  leur situation sous différents an-
gles. En préalable, et en vue de la rédaction de ces portraits, nous 
avons décidé de recueillir des matériaux sous forme de témoi-
gnages : essentiellement des interviews et des textes biographi-
ques.  
 
Concernant la méthodologie, notre première tâche a consisté à 
élaborer : 

 
- une grille permettant de rappeler les sujets ou questions que 
nous souhaitons voir aborder dans le portrait. Il ne s’agit pas 
d’une fiche-grille en forme d’enquête, ou trop directive. L’objec-
tif est de rédiger des portraits qui ne soient pas sur le même mo-
dèle, afin d’éviter l’ennui dû à la répétition. Il s’agit plutôt d’une 
grille d’entretien, relevant du « pense-bête », qui permette, tout 
en respectant la dynamique propre de l’échange, de ne pas ou-
blier les thèmes importants. 

 
Les grands axes de cette grille sont les suivants : 
 
A. Pourquoi êtes-vous devenu enseignant ? 

B. Vos activités et  votre vécu professionnels : perceptions, diffi-
cultés rencontrées, gratifications. Qu’est-ce qui a changé dans la 
durée selon vous ? Que pensez-vous de la formation reçue ? Quel 
est votre rapport avec les syndicats enseignants ?  Comment éva-
luez-vous la vie dans l’établissement ? 
C. Quelles sont les conséquences et implications de votre vie 
professionnelle dans votre vie privée ? 
D. Votre carrière/ votre avenir ? 

 
-    Un cadrage pour la conduite des entretiens 
Comment aborder, structurer et mener efficacement un entre-
tien ? 
Comment mettre en œuvre une communication, instaurer une 
relation de confiance avec la personne, développer une écoute 
active, avancer à partir de questions ouvertes ? Comment être 
attentif à ce que l’on induit et à l’influence qu’on exerce sur l’au-
tre ? 
 
- Une  typologie des personnes à interroger : diversité  et repré-
sentativité 
 
- Une répartition du  travail. 
 
- Une identification des opportunités et  également des diffi-
cultés rencontrées ou  à prévoir.   
Le fait d’être en lien direct avec le milieu enseignant constitue un 
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atout considérable pour travailler avec lui et  repérer les person-
nes à interroger. 
 
14 entretiens réalisés à ce jour 
Aujourd’hui, nous disposons de 14 entretiens d’enseignants, de 
la maternelle au secondaire. Il s’agit d’enseignants en lettres, en 
histoire-géographie, en compta-gestion, en éducation musicale, 
en OPC. Egalement de  professeurs des écoles. 
Nous avons commencé à travailler à l’exploitation de ces maté-
riaux discursifs, à y repérer des éléments partagés, des tendances 
profondes et des éléments faisant symptôme. 
Nous partons de plusieurs dimensions de la fiche méthodologi-
que : 
- l’origine sociale de l’enseignant et ses motivations dans le 
choix du métier 
- la formation (où apparaît globalement une insatisfaction pro-
fonde) 
- les difficultés rencontrées dans le métier, les souffrances 
- les aspects et affects positifs 
- le rapport vie privée/vie professionnelle 
- le rapport avec les parents d’élèves. 
 
Les difficultés que nous avons rencontrées tiennent au fait que 
ce travail, de nature sociologique, demande du temps, et que 
toutes les personnes travaillant à ce chantier sont des ensei-
gnants en activité. C’est pourquoi nous avons dû réévaluer le 
temps nécessaire pour mener à bien ce projet. 
 

2.-Présentation de la recherche de 2009-2010  
 
2.1    Evolution envisagée 
 

 Publication de l’ouvrage des portraits d’enseignants en fin d’an-
née  2009 ou au début 2010. 
A partir de cette première production, nous pourrons réaliser 
(et faire réaliser) des enquêtes  auprès de groupes d’enseignants, 
de certaines autres catégories socio-professionnelles, et  de l’opi-
nion en général. Il s’agira d’obtenir une « photographie » plus 
précise de la condition des enseignants et de la manière dont la 
société les perçoit.  
 
A l’issue de la réunion du CS, d’autres propositions ont été en-
visagées : quelles sont les conditions de travail des enseignants ? 
Quelle est la nature de leur métier ? 

 
2.2    Objectifs théoriques et pratiques 
 

Aboutir à une meilleure connaissance des enseignants, permet-
tre une meilleure communication pour que s’installe durable-
ment dans l’opinion une représentation plus juste de leur 
condition et de leur travail. Sortir des lieux communs ou des 
clichés trop souvent véhiculés dans les médias. Il existe en effet 
peu de documents et d’enquêtes consacrés à l’expression des 
enseignants sur leur travail, sur leur condition de vie. 
Ce travail a également des répercussions syndicales. Il pourra en 
effet fournir des éclairages et des arguments pour l’action reven-
dicative. 

 
2.3.   Méthodologie (réunions, auditions, enquêtes, partena-

riats) et résultats attendus 
 
Il s’agit de pratiquer une observation de terrain en  laissant une 
large place à la parole des enseignants ; de recueillir  des don-
nées empiriques, qui nous fournissent du contenu, à partir 
d’enquêtes auprès des enseignants, d’auditions et de question-
naires auto-administrés.  
A ce jour, il nous reste à réaliser des entretiens d’enseignants 
dans les domaines scientifiques et en EPS. 
Pour les partenariats, nous  envisageons de travailler avec des  

équipes de recherche universitaires. 
Nous souhaitons programmer deux rencontres :  l’une avec la 
MGEN, sur la question de la souffrance chez les enseignants ;  et 
l’autre avec une jeune doctorante en sociologie qui prépare une 
thèse sur la naissance du corps enseignant, l’identité profession-
nelle, les rapports sociaux de sexe. 
Nous souhaitons pouvoir mener quelques recherches de don-
nées statistiques auprès de sociologues et des syndicats. 
Nous souhaitons également travailler en lien avec quelques au-
tres chantiers de l’Institut, tel le chantier sur le travail  
Nous souhaitons programmer deux rencontres :  l’une avec la 
MGEN, sur la question de la souffrance chez les enseignants ;  et 
l’autre avec une jeune doctorante en sociologie qui prépare une 
thèse sur la naissance du corps enseignant, l’identité profession-
nelle, les rapports sociaux de sexe. 
Nous souhaitons pouvoir mener quelques recherches de don-
nées statistiques auprès de sociologues et des syndicats. 
Nous souhaitons également travailler en lien avec quelques au-
tres chantiers de l’Institut, tel le chantier sur le travail. 

 
2.3. Composition du groupe de travail 
            
           - Yves Baunay 
            - François Bouillon 
            - Marylène Cahouet 
            - Jacques Degouys 
            - Daniel Labaquère 
            - Denis Paget 
            - Daniel Rallet 
            - Régine Tassi 
             
     3.-Moyens nécessaires : décharges,  
locaux, remboursements 
 

Le travail restant à accomplir de collecte de données de terrain 
par le biais d’entretiens et d’enquêtes  impliquera des déplace-
ments.  
Il faudra aussi envisager quelques transcriptions réalisées par un 
professionnel bien que, jusqu’à présent, nous nous soyons dé-
brouillés par nous-mêmes, mais ce travail est jugé très lourd.  
Il faudrait également pouvoir disposer d’ouvrages, de périodi-
ques et de rapports  relatifs à la recherche envisagée.  
Il est donc indispensable de prévoir quelques moyens financiers 
pour ces différents postes. 
 
Des réunions régulières seront aussi nécessaires dans les locaux 
de l’Institut ou de la FSU. 
Cela suppose également du temps à y consacrer, donc la nécessi-
té de décharges horaires. 

 
 

Régine Tassi 
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