
 

 

 
FAIRE CONFIANCE 

UNE NÉCESSITÉ POUR LE SYSTÈME ÉDUCATIF ET SES ACTEURS 
 
Du débat sur la refondation de l'école émerge régulièrement la question de la confiance, ou 
plutôt celle du déficit de confiance dans une école présentée comme anxiogène, fondée sur un 
enseignement vertical qui limite initiative et autonomie, accrochée à un système de notation 
qui trie et sépare plus qu'il ne regroupe et valorise. 
 
Quel état des lieux peut-on faire ? 
 
L'école française est-elle une école de la défiance parce qu'elle s'est construite en lutte, lutte 
contre les féodalités mais aussi les particularités locales, lutte face à l'emprise religieuse, et qui 
n'a su que se « sanctuariser » face à un monde de dangers ? Certains lui opposent un modèle 
anglo-saxon ou nordique plus confiant dans l'apport social, plus respectueux du cadre local. 
Mais le problème est-il celui de l'école seule, ou celui d'une société qui a tendance à substituer 
procédures et juridisme aux rapports de simple confiance ? 
 
La confiance n'est pas qu'une relation de réciprocité entre deux acteurs, elle est un moteur sys-
témique. Lorsque la défiance s'installe c'est à tous les niveaux : absence de confiance dans la 
capacité de l'élève à progresser par lui-même, doute sur l'aptitude des acteurs locaux à trouver 
des solutions adaptées, soupçon face aux intentions cachées d'une autorité centrale et, le plus 
grave en terme d'éducation, la difficulté pour les élèves à développer la confiance en soi indis-
pensable à la réussite scolaire. 
 
Il y a donc bien nécessité à sortir d'un cercle vicieux qui hypothèque l'efficacité du système 
éducatif et par là-même le devenir des élèves. 
 
Pour cela il faut d'abord considérer que la confiance n'est pas seulement un mot abstrait carac-
térisant une relation, mais qu'elle doit être un mode d'action : il faut faire confiance. L'inten-
tion ne suffit pas, elle doit se prolonger par des pratiques. 
 
Dans le domaine des apprentissages, comment apprendre à faire confiance à l'autre, comment 
prendre confiance en soi en évitant le piège du narcissisme. Mais aussi comment passer de 
l'estimation à l'estime, se distancier de données qui, parce qu'elles se veulent objectives, sup-
portent difficilement la discussion pour adopter un positionnement plus subjectif mais partagé. 
 
Quelles voies favoriser pour que chaque acteur fasse confiance et soit objet de confiance ? 
Dans le réseau de réciprocités qu'est le système éducatif, la notion d'acteur ne peut se réduire 
aux seuls professionnels et institutions de l'éducation. Les élèves sont des acteurs de première 
ligne : la confiance dont ils bénéficient et celle qu'ils accordent, aux autres et à eux-mêmes, 
sont le fondement des réussites.  Autour des élèves agissent leurs familles, dont l'action permet 
à l'enfant de déplacer la confiance originelle qu'il a en ses proches vers une confiance qui s'ap-
plique aussi à l'école. Autour de l'école agit le cadre territorial dont l'apport des ressources est 
largement sous-estimé. 
 
Faire confiance est bien  une nécessité du système éducatif et de ses acteurs, l'enjeu pour sortir 
de l'impression de blocage souvent ressentie. Un véritable défi ? 
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Vendredi 24 janvier - la fabrique de la défiance 

Ouverture de 14h00 à 15f30 

� Marie -Claude Cortial, Présidente d’E&D 

� Vincent Peillon , Ministre de l’Education nationale (sous réserve) 

�  Claudine  Schmidt-Lainé, Recteur de l’académie de Rouen. 

�  Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Région Haute Normandie. 

�  Frédéric  Sanchez, Président de la CREA 

Conférences de 15h30 à 17h00 

La confiance vue au prisme de la loi de Refondation , Marie -Claude Cortial 

Un système historiquement bâti sur la défiance,  Philippe Joutard,  

         Professeur émérite des Universités  

La disputatio de 17h00 à 19h00 

Choukri Ben Ayed                                   Eric Favey  

Sociologue, Professeur Université Limoges              Secrétaire général  adjoint de la Ligue de  l‘Enseignement 

Animée par Françoise Sturbaut Vice présidente  d’E&D 

Réactions 

Conférences de 9h00 à 12h00 

— Quid de la confiance? Comment faire? Le rôle du territoire    

 Bernard Toulemonde , IGAEN honoraire  (discutant Régis Guyon) 
 
Estime de soi, Confiance, Motivation et Situation d’enseignement     

Marie Christine Toczek   Professeur de psychologie sociale, ESPE de Clermont Ferrand 
–Auvergne   (discutants Benoit Becquart et  Isabelle Klépal) 

Samedi 25 janvier -  faire confiance aux territoires , 

aux enfants, aux acteurs  

 

Un représentant du SGEN CFDT  

Chris Mabika , délégué CNVL   

 Cécile Blanchard, FCPE 

Un représentant du SNES-FSU  

Yannick Tenne, IGEN  

Valérie Marty, PEEP 

 

 

Samedi 25 janvier -    

pourquoi faire confiance et comment? 

Cinq ateliers de 14h00 à 16h00 

(Personnes ressources : un universitaire et un praticien) 

� Faire confiance aux élèves  (animateurs Alexandra Leyrit ( Maître de conférence 
Université de Clermond-Ferrand) et Laurent Lescouarch (Université de Rouen) 

� Faire  confiance aux équipes des établissements (animateurs Romuald Normand, 

     Professeur Université de Strasbourg et un professeur de lycée) 

� Faire confiance au territoire (animateurs Rémi Rouault, Professeur Université de 
Caen) et Marc Antoine Jamet, Maire de Val de Reuil). 

� Faire confiance aux parents (animateurs ATD quart monde, FCPE et PEEP). 

� Faire confiance aux partenaires (animateurs Philippe Henrot et Bruno Chichignoud, 
Maison des adolescents Montpellier) 

Dimanche 26 janvier -  

faire confiance, c’est possible: bilan et perspectives 

Bilan de 9h30 à 10h15 

� Le grand témoin  Claire Hébert–Suffrin (RESR) 

Perspectives de 10h15 à 12h00 

� Vues d’ailleurs: échanges autour des expériences allemandes, finlandaises et anglo-
saxonnes   Gérard Heinz  (Principal), Romuald Normand (Professeur des universités 
Strasbourg), Paul Robert (Principal) 

� Conclusion du colloque 
Les propositions d’Éducation et Devenir  Marie-Claude Cortial. 


