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Des enseignants entrent en résistance 
  
Refusant les réformes pédagogiques ou le contenu de certains programmes, estimant les 
modes d'action syndicaux dépassés, des enseignants ont décidé de braver leur hiérarchie. Non 
seulement ils refusent d'appliquer les textes, mais le disent haut et fort, au risque d'être 
sanctionnés. Créé en 2008, le " réseau des résistants pédagogiques " prend de l'ampleur dans 
l'éducation nationale, même s'il est loin de faire l'unanimité. Dans l'enseignement supérieur, des 
chercheurs s'insurgent également de la manière dont vont être distribuées les sommes allouées 
à la recherche dans le cadre du grand emprunt. 
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La " résistance " comme nouveau mode de contestation dans l'éducation 
Née fin 2008 dans le primaire, cette forme d'opposition gagne le lycée et l'université 
  
 La première convergence des " résistances " 
 
Samedi 4 décembre, à la bourse du travail de Paris, vont se réunir pour la première fois, 
différents membres de la fonction publique. Fonctionnaires d'EDF, de Pôle emploi, de 
l'éducation nationale, de l'Office national des forêts, du secteur psychiatrique. Tous ont en 
commun de s'opposer dans leurs pratiques quotidiennes aux politiques de " destruction du 
service public ". 
 
²Ils ont choisi le terme " résistants " et, depuis 2008, ne s'en privent guère. Ils sont enseignants 
et cachent, sous ce vocable, leur opposition à une réforme, à un programme d'enseignement... 
 
Hier, le mécontentement du monde enseignant passait par la grève, la démonstration de force 
dans les rues. Aujourd'hui, une résistance moins démonstrative s'installe dans les classes, à 
des degrés et sous des formes divers. 
 
Pour la première fois, les syndicats de l'enseignement supérieur souscrivent à cette forme 
d'opposition née dans les écoles primaires. Les syndicats de l'enseignement supérieur viennent 
d'inscrire ce terme en tête d'un communiqué marquant leur opposition au grand emprunt. 
 
En lycée, l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales, l'Apses, 
envisage, dès la rentrée 2011, une action en désobéissance contre les nouveaux programmes 
de sa discipline. La résistance s'élargit peu à peu. 
 
Cette forme d'opposition est réellement née en novembre 2008. Alain Refalo, professeur des 
écoles à Colomiers, en banlieue toulousaine, rend alors publique une lettre à son ministre dans 
laquelle il exprime son refus d'appliquer les nouveaux programmes du primaire, les évaluations 
nationales ainsi que les deux heures d'aide personnalisée hebdomadaire à destination des 
élèves en difficulté. D'autres enseignants suivent son exemple : le réseau des résistants 
pédagogiques est créé. 
 
Avant, des enseignants du courant dit antipédagogique refusaient bien, au titre de leur sacro-
sainte liberté pédagogique, d'appliquer les programmes de l'école primaire de 2002 qui leur 
paraissaient trop loin de l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Mais cela se faisait de 
façon larvée, derrière la porte fermée de la classe. 
 
Avec Alain Refalo et les siens, la nouveauté réside dans la revendication publique et sa 
structuration en mouvement politique : " Nous nous sommes réunis en réaction à une remise en 



question profonde de notre métier, explique le professeur des écoles. Nous avons considéré 
qu'appliquer les directives ministérielles, c'était attenter au service public d'éducation. " 
 
Depuis, d'autres réseaux se sont structurés dans le même esprit dans les écoles. Le collectif 
national de résistance à " base élèves " réunit les directeurs d'école qui refusent de 
communiquer les éléments statistiques concernant les élèves au nom de la défense des droits 
de l'enfant. Le Réseau éducation sans frontières protège de l'expulsion les enfants de sans-
papier au nom du droit à l'enseignement. 
 
" Radicalité " 
 
En dépit de la faiblesse de ses rangs, cette forme de contestation de la politique éducative 
remet en question les manifestations classiques de mécontentement. Sébastien Sihr, le 
secrétaire général du principal syndicat du primaire, reconnaît que cette forme d'opposition crée 
un débat dans son organisation. " Elle pose le problème de la radicalité. Est-ce qu'être radical 
c'est poser des mots d'ordre d'une grande hauteur, même si ce n'est pas efficace ? Ou est-ce 
réussir à réunir le plus grand nombre, ce qui permet de créer un rapport de force ? " De leur 
côté, les résistants pédagogiques considèrent que les moyens d'action syndicaux ont montré 
leurs limites. Conscients de la nécessité de grandir en nombre, ils cherchent aujourd'hui des 
alliés. 
 
Surtout, les résistants cherchent une convergence avec les formes de lutte sociale proches des 
leurs, ailleurs, dans la fonction publique. Auteure de La Désobéissance éthique (éd. Stock, 364 
p., 19,50 euros), Elisabeth Weissman remarque que " tous ces mouvements, clandestins ou 
revendiqués sont fédérés par une même approche des réformes actuelles qui conduiraient à un 
démantèlement du service public ". " Face à ce constat, poursuit-elle, ils considèrent les 
réactions syndicales comme faibles, voire inexistantes. Ils vivent leurs actions comme une 
exigence éthique. " 
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