
Crises des programmes scolaires 

Vers une école de la conscience ! 

Communiqué de presse 

Qui décide des programmes ? Quels intérêts les gouvernent ? À quoi ser-
vent-ils ? À passer les examens ? À préparer au marché du travail ? A se pré-
parer à vivre? 
 
En France, les programmes sont nombreux, éclatés, contraignants et en 
même temps mouvants au gré des inspirations politiques de passage. Ils 
donnent l’impression d’être sans boussole. Comme si l’école n’était pas au 
clair sur ses finalités. 
 
L’auteur dévoile ici des coulisses, et analyse les grands traits des pro-
grammes d’enseignement français qui montrent bien des impensés mais 
aussi un étonnant rejet de la vie … 
 
Mais il passe ensuite à l’échelle du monde, où toute la donne cognitive est 
nouvelle, qu’il s’agisse d’Internet, des différentes mondialisations, des co-
habitations nouvelles et accélérées de cultures très différentes, du volume 
nouveau des données disponibles et de l’algorithmisation croissante de leur 
traitement. Les savoirs sont disponibles en un clic : se poser la question des 
programmes au niveau d’un pays a-t-il encore un sens ? 
 
L’école n’est pas à condamner, mais à redéfinir. Elle ne rendra de services 
que si elle passe de la focalisation désormais insuffisante sur la seule con-
naissance, à une focalisation sur la conscience, à la fois des apprentissages 
et de la valeur des savoirs. Quelques pistes de réflexion (parmi tant 
d’autres) : 

• tous les apprentissages doivent être accompagnés d’un versant cri-
tique sur les services effectifs qu’ils rendent ; 

• l’école doit être très claire sur ce qu’elle enseigne et sur ce qu’elle 
n’enseigne pas ; 

• elle doit avoir une fonction immunitaire de base contre le mensonge 
et l’erreur. 

 
Juste le moment venu pour une école de la conscience, qui apportera aux 
élèves tout ce qui peut les aider dans l’exercice de vivre. 
 
Un ouvrage passionnant et qui se lit… comme un polar ! 
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