
LETTRE OUVERTE À TOUS CEUX QUI REFUSENT  
LA RÉFORME DU COLLÈGE 2016 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche veut imposer à la rentrée scolaire 2016 une réforme qui modifiera, en une 
seule fois, tous les niveaux et tous les enseignements du collège. Cette réforme 
reproduit et entérine les méthodes qui ont présidé aux réformes du lycée et de 
l’école : affaiblissement des horaires disciplinaires au profit d’activités 
« interdisciplinaires » aux noms improbables cachés sous des acronymes abscons 
(EDE, AP, TPE, EPI), allègement drastique et incohérent des contenus dans des 
programmes sans cesse revus à la baisse par des « experts » non spécialistes des 
disciplines qu’ils massacrent, et, surtout, l’ imposition contrainte d’une idéologie 
contestée par la majorité des professeurs, celle de « l’élève au centre qui construit et 
décide de son savoir ». 
 
C’est de cette idéologie, héritière des théories souvent mal comprises et déformées de 
grands pédagogues comme Célestin Freinet et Maria Montessori, entre autres,  que se 
gargarisent les experts en « sciences de l’éducation » : appellation pleine de confusion 
car le professeur enseigne et transmet un savoir et des savoir-faire plus qu’il 
n’éduque, et l’enseignement et l’éducation sont des arts plus que des sciences ; mais 
ce sont ces experts, fort peu représentatifs de l’ensemble des professeurs, qui sont 
écoutés rue de Grenelle et ce sont eux qui décident de réduire les contraintes 
inhérentes à l’apprentissage des méthodes et à l’acquisition des connaissances qui 
forment un homme ou une femme . 
 
Les professeurs sont concernés par cette réforme : ils peuvent en lire et en décrypter 
les dangers et les absurdités, mais ce sont les enfants qui en subiront les 
conséquences néfastes et, si l’école en général ne s’est pas complètement délitée dans 
les réformes successives et incessantes qu’elle subit depuis trente ans, c’est parce que 
professeurs et parents se sont efforcés d’en limiter les méfaits.  
 
Les parents sont donc concernés aussi par l’appel que nous lançons : c’est toute la 
société qui doit s’insurger contre cette énième et absurde réforme. Nombreux sont 
ceux qui ont pu bénéficier des apports positifs d’une école qui est loin d’être parfaite 
mais qui a longtemps été le lieu, le sanctuaire où tous les enfants, quelles que soient 
leurs origines ethniques, religieuses, idéologiques, sociales et familiales pouvaient 
partager une culture commune et exigeante : si nous ne faisons rien contre cette 
réforme, c’en sera fini de cette école républicaine pour laquelle l’équité était de 
donner à chacun selon ses besoins et non le même minimum de compétences à tous. 



 
Qu’on ne s’y trompe pas : la réforme défendue par madame Vallaud-Belkacem est 
avant tout une reprise en main économique et financière :  il faut agréer autant aux 
desiderata des lobbies « pédagogistes » qu’aux préconisations de l’OCDE pour que 
l’école devienne rentable et fournisse suffisamment de bons petits « citoyens » aptes à 
rendre les grands groupes industriels et bancaires florissants et pour cela il faut 
réduire le coût d’un système qui repose sur des valeurs de partage et de 
mutualisation des ressources ! 
 
Nous refusons donc une réforme qui s’apparente à une destruction des valeurs et des 
grands principes de notre système scolaire, qu’il faut réformer, cela ne fait aucun 
doute, mais dans le sens d’une plus grande ouverture au monde, d’un partage plus 
équitable et plus large de la connaissance tant scientifique que littéraire, d’un accès 
vraiment universel à toutes les disciplines enseignées : ce n’est pas du tout ce qui est 
proposé et si le décret paru le 19 mai dernier imposait la réforme, nous irions vers 
une catastrophe annoncée et irréversible. 
 
Donc, au-delà des slogans qui refusent la disparition des langues anciennes et de 
l’allemand, des classes bilangues, des sections européennes, la perte de substance des 
programmes de mathématiques, de physique-chimie ou d’histoire et géographie, 
nous militons pour que l’école joue son rôle auprès de tous les enfants à venir et c’est 
pour cela que nous demandons l’abrogation de cette réforme dans l’espoir que tous 
ensemble nous pourrons en proposer une nouvelle qui sera conforme à ce que 
souhaitent la majorité des parents et des professeurs de notre pays.   
 
Nous vous demandons donc de soutenir notre action et notre grande « manifestation 
des malentendus » qui aura lieu le samedi 10 octobre prochain à Paris, nous espérons 
vous voir à nos côtés pour défendre l’école de la République contre le projet de 
réforme du collège 2016. 
 

Les membres du groupe « Défendons (sans maugréer) les langues anciennes » 

Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/427825214055178/?fref=nf  
  


