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Une leçon de courage et de persévérance... 
 
 
Alors que l’Université d’Été de 2020 était prévue à partir d’un autre programme, la situation sanitaire 
exceptionnelle de cette année a poussé l’équipe d’organisation dans ses retranchements : Fallait-il 
l’annuler ? Ou bien fallait-il maintenir la programmation initiale en faisant comme si rien n’avait eu 
lieu ? Était-il seulement possible de continuer à évoquer des questions de notre quotidien dans un 
contexte où tout est si chamboulé ? L’équipe a finalement décidé de modifier l’intitulé de cette 
édition : les défis d’une rentrée extraordinaire. Cet intitulé renvoyait bien entendu aux questions qui 
survenaient suite à la longue absence de cours lors du confinement, il nous confrontait également à 
toutes les incertitudes qui pèsent sur nous à la veille de la rentrée, quant aux modalités dans lesquelles 
nous devrons faire cours ainsi que l’évolution de la situation dans l’année ; il faisait également écho 
à l’édition de l’année précédente, l’ordinaire de la classe. 
 
Cette adaptation eut plusieurs conséquences sur le déroulement des ateliers : alors que les démarches 
présentées lors d’une Université d’Été sont généralement testées et peaufinées au fil des rencontres 
du Secteur Langues dans le courant de l’année, cette fois-ci, certains contenus ont été proposés qui 
n’avaient pas pu être préalablement présentés et retravaillés en plus petits groupes en cours d’année : 
c’était donc un plongeon direct dans le grand bain (on pouvait également compter sur des grands 
classiques du Secteur, comme Que peut-on faire ? ou la démarche sur Martin Luther King). Ajoutons 
à cela que la restriction des possibilités de transport a amené certains binômes à devoir travailler et 
préparer en commun un atelier sans pouvoir échanger autrement que par les méthodes numériques. 
Cette situation a pu mettre les animatrices et animateurs dans une position d’incertitude voire 
d’inconfort, cette dernière étant toutefois largement effacée par la bienveillance et l’enthousiasme des 
participants et participantes, ainsi que par l’expérience et le savoir-faire des premiers. 
 

* 
* * 

 

 

La première demi-journée, le jeudi 
après midi, était consacrée au Jeu de 
l’Île. Cette longue activité (organisée 
parfois pour durer sur deux journées 
entières !) n’était connue que des 
membres de longue date du GFEN : il 
semble qu’elle n’ait plus été pratiquée 
ces dernières années. On pouvait 
légitimement se demander, de prime 
abord, ce qu’un tel intitulé avait en 
commun avec les préoccupations d’un 
secteur d’enseignement de langues 
vivantes : sommes-nous vraiment ici 
pour jouer (c’était d’ailleurs l’intitulé 
d’une des démarches proposées par  



Agnès Mignot le lendemain) ? Le principe du Jeu de l’Île est le suivant : les joueurs et joueuses sont 
réparti⋅e⋅s en petits groupes, correspondant à différents territoires d’une même île, et doivent réfléchir 
sur la distribution et la production de leurs ressources… Je préfère laisser le mystère sur la suite de 
cette démarche, véritablement initiatique, transformatrice, dérangeante, fascinante, en fonction des 
personnes qui la vivent, mais qui ne laisse personne dans l’indifférence. 
 
Si une telle démarche peut sembler en apparence plus indiquée pour aborder en classe des thématiques 
relevant de l’histoire-géographie, les Sciences Économiques et Sociales, ou la philosophie 
(notamment l’éthique ou la philosophie politique), il intéresse les membres de Secteur Langues à 
deux égards : 

• D’une part, il nous permet de nous confronter à nos réactions spontanées, réflexes intériorisés, 
dispositions morales implicites. On sait qu’entre les beaux discours politiques sur la 
coopération ou le partage et les actes, il existe souvent un décalage ; on sait aussi que, même 
lorsque l’on s’efforce de déconstruire les lieux communs de la compétition ou de 
l’individualisme, ceux-ci sont parfois profondément implantés en nous, et durs à débusquer, 
précisément car ils relèvent d’une idéologie qui se diffuse partout autour de nous, des 
panneaux publicitaires aux présupposés de nombreux éditoriaux de presse et prises de parole 
publiques. Le Jeu de l’Île, en nous présentant une situation concrète qui nous invite à réfléchir, 
individuellement et collectivement, sur ces questions, met en lumière des comportements et 
raisonnements que nous prenons rarement la peine d’interroger, tant ils relèvent de l’évidence, 
de l’habitude et de la certitude. Ici, le conflit n’est pas uniquement socio-cognitif, et l’auto-
socio-construction ne porte pas seulement sur les savoirs : à l’inverse de beaucoup de 
démarches, d’abord destinées à nos classes, visant à présenter des savoirs positivés dont 
l’appartenance disciplinaire est clairement définie, celle-ci s’adresse aux adultes que nous 
sommes, et nous permet d’interroger directement les soubassements de nos convictions 
politiques, dimension importante s’il en est dans le positionnement du GFEN en faveur d’une 
éducation émancipatrice et sensible à la réduction des inégalités préexistantes à l’entrée en 
classe. 

• D’autre part, cette démarche nous 
met d’emblée dans une situation 
d’analyse réflexive poussée. En 
effet, il n’est pas rare que la phase de 
retour sur la démarche soit aussi 
longue que le moment d’activité lui-
même. Au sein du dispositif, des 
observateurs et observatrices sont 
présent⋅e⋅s au sein des groupes pour 
prêter attention à certains éléments 
de nos interactions, leurs comptes-
rendus minutieux viennent alors 
faire écho au vécu direct des 
participantes et participants, ainsi 
qu’à la prise de conscience de   
l’intention initiale de la démarche. La confrontation entre ce que l’on retient soi-même de 
cette expérience, la réaction des membres de notre groupe, ou d’autres groupes, à nos 
comportements, et le compte-rendu plus distancié de personnes situées en position de simple 
observation produit comme un prisme où des interactions apparemment anodines s’analysent 
de multiples points de vue venant parfois s’enrichir mutuellement, parfois se confronter les 
uns aux autres. En ce sens, commencer l’Université d’Été par un Jeu de l’Île est une excellente 
manière de mettre d’emblée les participantes et participants dans une disposition d’analyse 
réflexive et de confrontation des points de vue, qui en aiguisera d’autant mieux les regards 
pour la suite des événements. 



* 
* * 

 
Les ateliers furent ensuite répartis dans le temps selon quatre grands moments : (se) retrouver, 
remobiliser, renouer, et rêver, réussir. Pour chaque grand temps, plusieurs ateliers en parallèle, dans 
lesquels s’inscrire au choix. Bien entendu, il ne m’est pas possible de rendre compte ici de chacun 
d’entre eux, n’ayant participé qu’à l’un d’eux à la fois. Par ailleurs, chaque participant ou participante 
ressort d’un atelier en ayant retenu un point qui lui parle en propre : qui s’est engagé⋅e dans un 
apprentissage, qui a découvert une méthode ou un principe d’animation, qui a eu l’occasion de 
remettre en question ses pratiques de classe, qui a saisi au vol une référence théorique lancée au détour 
d’un moment de métadiscussion (si, dans mon groupe du vendredi matin, la Zone Proximale de 
Développement de Vygotski et les modalités de l’étayage selon Bruner ont été évoqués, je ne prends 
pas beaucoup de risques en supposant qu’ils l’ont été dans d’autres groupes, à d’autres moments). 
 

 

J’en retiens malgré tout un 
mouvement, une progression, au fil 
des demi-journées, et ce quel que soit 
l’atelier choisi. Alors que la séquence 
(se) retrouver n’était pas proprement 
orientée vers une thématique 
proprement linguistique (les ateliers 
proposés étant : "La première heure de 
classe ou comment changer les 
couleurs de la rentrée", "Faire 
connaissance", "Le contrat 
pédagogique", "Les gestes de 
l’étude"), elle nous rassurait en 
proposant d’aborder d’emblée les 
questions très pratiques et prosaïques  

qui relèvent de la vie de classe, l’organisation et la programmation du début d’année, quelle que soit 
la discipline enseignée. Une fois ces préoccupations formulées, et des premiers éléments (jamais 
définitifs) collectés, la seconde séquence, remobiliser, proposait des exemples de démarches 
concrètes, connues ou neuves, permettant d’aborder des pratiques aussi variées que la photographie 
(Le Mur : vu de mes yeux vu…), le jeu (Jouer, est-ce bien raisonnable ?), les différentes méthodes 
pour une écriture collective (Histoire d’une rencontre…). 
 
Le troisième moment d’ateliers en parallèle, 
Rêver, réussir, nous faisait entrer dans des 
contenus et des supports culturels, et proposait 
différentes manières d’en faire une utilisation 
génératrice de savoirs. Il s’agissait ainsi de se 
plonger dans l’histoire d’une baleine blanche, 
de réfléchir à des questions d’histoire et de 
société à partir de la figure de Martin Luther 
King, ou de confronter les différentes versions 
et histoires du chant Bella Ciao. 
 

* 
* *  

 
La cohabitation des différents ateliers en parallèle n’a pas manqué de générer de la frustration de la 
part des participantes et participants, qui auraient bien voulu participer à tous en même temps. Si cela 
peut constituer une motivation certaine pour revenir aux prochains rendez-vous, ou pour nourrir les 



conversations lors des moments informels, cette frustration a été prise en compte par l’organisation 
de l’événement : c’est ainsi qu’il a été proposé, le samedi après-midi, des ateliers de "croisement". 
Il s’agissait de brasser des personnes ayant participé à des ateliers différents dans les demi-journées 
précédentes, afin de voir comment ces différents moments vécus permettaient de répondre à une 
question commune. Ces questions communes étaient réparties en fonction du multi-agenda de 
Dominique Bucheton, en 5 macro-préoccupations : l’atmosphère, l’étayage, le tissage, le pilotage 
des tâches, les savoirs. Dans le groupe où je me trouvais, les échanges ont certes croisé entre eux les 
différents ateliers que nous avions vécu, chacun et chacune, mais ils ont également été l’occasion de 
réfléchir à d’éventuelles applications dans nos classes. Je ne peux que regretter d’avoir eu à choisir 
une seule de ces thématiques entre 5, et j’espère bien voir l’an prochain un atelier de "croisement des 
croisements" ! 
 
Les seconde et troisième séquences d’ateliers, bien qu’orientées vers des contenus linguistiques et 
culturels spécifiques à la langue dans laquelle ils ont été préparés pour être présentés en classe, 
n’exigeaient pas de la part des personnes présentes la maîtrise de la langue concernée. 
 

 

Il s’agit ici d’un principe cher au Secteur : la 
possibilité de "s’étranger en langues", c’est-à-dire 
de prendre le risque de participer à un atelier dans 
une langue que nous ne maîtrisons pas, ou peu, ou 
pas de la manière scolaire… Derrière cette situation, 
on ressent l’espace d’un instant (et d’une manière 
que l’on sait en partie artificielle) la possibilité de se 
projeter à nouveau dans le point de vue de l’élève 
apprenant⋅e, et de ressentir quelque chose de proche 
de son vécu pour pouvoir davantage le prendre en 
compte dans notre propre préparation. Combien de 
fois notre position d’expert⋅e ne nous fait-elle pas 
oublier ce que c’est de ne pas (encore) savoir quelque 
chose que tant d’années de pratique nous ont rendu 
évident… Le second intérêt de cette possibilité tient 
dans la possibilité de se décomplexer par rapport à la 
crainte du jugement sur les "compétences" en 
langue : au GFEN, personne ne vous reprendra sur 
votre accent, ne vous jugera sur votre manière de 
parler. On se sent alors autorisé⋅e à balbutier les 
approximations de langue que l’on connaît, fut-ce  

devant une figure experte ; dit autrement, on mobilise un savoir déjà acquis pour le faire progresser. 
Alors que la crainte de "mal parler" et d’en être jugé⋅e est un des obstacles majeurs à l’apprentissage 
des langues vivantes en France, elle peut également nous pousser, nous adultes, à nous retrancher 
dans nos disciplines de spécialité. La possibilité qui nous est ici offerte de nous aventurer dans 
d’autres aires linguistiques et culturelles, dans un climat de confiance qui a d’abord été 
méticuleusement tissé par une équipe d’accueil bienveillante, constitue ainsi l’occasion d’une remise 
en question plus profonde qu’il n’y paraît. Ces ressentis craintifs au moment de l’expression sont 
théorisés en sociolinguistique sont des noms comme "insécurité linguistique" ou "hypercorrection", 
et les travaux à ce sujet mériteraient à mon sens d’être davantage intégrés dans une réflexion sur la 
pédagogie du rapport à la diversité linguistique (plus que sur la didactique de telle ou telle langue). 
 

* 
* * 

 
Le samedi matin, nous avons pu écouter la conférence d’Anne Barrère, professeure en sciences de 
l’éducation à l’université Paris Descartes. La situation sanitaire actuelle nous ayant familiarisés avec 



les outils numériques, cette conférence fut l’occasion d’une première en ce sens, puisque la 
conférence eut lieu à distance, par visioconférence (bien nommée, pour une fois). Au-delà de cet 
aspect technique, l’intérêt de cette intervention était d’interroger un présupposé qui semble 
aujourd’hui à ce point omniprésent dans tous les discours publics qu’il n’en est même plus interrogé : 
celui selon lequel il faudrait "du changement". Il est vraiment délicat d’aborder un tel problème, c’est 
un terrain miné : car qui d’autre qu’une personne réactionnaire pourrait bien vouloir remettre en 
question la volonté d’un "changement" ? Bien entendu, il ne s’agissait pas pour la sociologue de 
s’opposer à un changement, mais d’interroger un discours valorisant le changement pour lui-même, 
indépendamment du contenu que l’on y met, et des finalités auxquelles on astreint une volonté 
d’avancer. Cette course après un changement indéfini, disant "peu importe ce que l’on change et dans 
quel sens, pourvu que cela change, et encore et encore", Anne Barrère le nomme "bougisme" : elle 
observe la diffusion de ce discours à travers les institutions et leurs relais, jusqu’à ceux de proximité 
que sont les chefs d’établissement. La thèse principale que je retiens de sa conférence est un appel à 
la vigilance quant au fait qu’un simple "changement" sera de peu d’effet si l’on n’a pas pris la peine 
de réfléchir à ses finalités. Elle illustra cette vigilance de manière plaisante par une formule simple et 
frappante, reprise à Woody Allen : "Bien, vous avez la solution, mais quel était le problème ?". 
 

 

Après son intervention, Anne Barrère prit la 
peine de répondre aux nombreuses 
questions que l’assemblée lui avait 
communiquées, par petits papiers 
minutieusement retranscrits. 
 
L’un des points que je vois particulièrement 
résonner avec son intervention est le rapport 
aux outils numériques, évoqué à de 
nombreuses reprises lors de cette 
Université, y compris lors des échanges 
informels. Dans la situation sanitaire  

actuelle, l’appel à une "continuité pédagogique" a consisté pour beaucoup d’entre nous à une 
migration massive et précipitée vers des outils numériques afin de garder un lien avec des élèves 
confiné⋅e⋅s. Or on sent bien une volonté de la part de notre cher Ministre de tirer profit de cet usage 
(inespéré !) des ressources numériques pour viser la généralisation de leur adoption, y compris d’une 
manière plus prescriptive. Or, pourquoi faudrait-il utiliser des outils numériques ? Car c’est moderne ! 
Beaucoup d’entre nous se sont rués dans l’urgence vers des dispositifs numériques pendant le 
confinement, et prennent maintenant le temps du recul envers les implications d’un tel usage. Nous 
anticipons également l’éventualité d’un reconfinement, ou de situations mixtes entre enseignements 
présentiel et distanciel ; nous sentons ainsi la nécessité de nous projeter déjà dans la question de leur 
usage l’année prochaine. Il me semble que beaucoup d’entre nous sont tiraillés entre, d’une part, un 
rejet de cette tendance à adopter des outils numériques simplement pour plaire à des exhortations 
institutionnelles dont nous ne partageons pas les présupposés, et d’autre part la conscience que 
certains dispositifs techniques peuvent être facilitants, ayant comme conséquence qu’il n’y a pas de 
raison de jouer les technophobes primaires (ou de passer pour tel face aux collègues et à 
l’administration). Au-delà du débat "pour ou contre l’usage des outils numériques en classe", c’est 
donc à un questionnement sur les valeurs sous-tendues par leur adoption que nous sommes menés, 
ainsi qu’à un diagnostic précis : qu’y gagne-t-on, qu’y perd-on ? À ce titre, Anne Barrère a 
judicieusement rappelé l’inégalité d’accès des familles aux ressources numériques (terminaux, 
connexions, rapport à l’écrit, culture numérique, etc.), la différence de situations familiales (Qui a du 
temps et de l’espace pour travailler chez soi ? Qui doit s’occuper de la famille ?). 
 
Cette discussion sur les usages des ressources numériques forme un réseau cohérent avec un autre 
ensemble de mouvances dans les discours institutionnels face auxquels nous gardons une vigilance 



qui se manifeste régulièrement dans nos échanges : par exemple, de même que l’on ne peut 
aujourd’hui nier les avancées des neurosciences, on s’interroge sur le saut de géant qui s’accomplit 
entre les résultats obtenus sur des sujets individuels en laboratoire et les préconisations s’appliquant 
à l’échelle de groupes dans la classe. De manière générale, c’est contre une désubjectivation de 
l’individu, et pour la revendication d’une éducation réellement émancipatrice et non simplement 
instrumentale, qu’il s’agit de lutter, dans nos pratiques de classe et dans nos moments collectifs de 
réflexion. 
 

* 
* * 

 
 

 

Je voudrais terminer sur une impression 
personnelle qui porte sur les moments 
informels : nous savons que dans ce 
genre de rencontres, les participants et 
participantes, sensibilisé⋅e⋅s par leurs 
options politiques, ou par le fait de se 
trouver parfois du côté de l’organisation, 
mettent facilement la main à la pâte pour 
aider dans les petites tâches 
quotidiennes, du ménage, du service, du 
rangement, etc. Cette année, les 
restrictions sanitaires ont eu pour 
conséquence qu’il était nécessaire de 
limiter au maximum le nombre de 
personnes touchant tel plat, tel couvert, 
ou telle table. De ce fait, il a souvent été 
difficile de donner spontanément un petit   

coup de main. J’en ai ressenti une frustration de me trouver placé en situation de "consommateur", 
alors même que la position de participation aux petites tâches prosaïques contribue habituellement à 
souder le groupe et à nous co-engager dans la responsabilisation du bon déroulement de l’événement, 
ce qui n’est pas neutre du climat micro-politique qui se trouve alors instauré. J’ai également eu une 
pensée pour l’équipe d’organisation, que cette situation obligeait à tout gérer en petit effectif, sans 
pouvoir compter aussi facilement sur la dynamique collective, pour l’installation ou le service de 
repas par exemple. J’ai bien conscience de la surcharge de travail occasionnée. 
 
Finalement, au-delà des ateliers qui sont toujours très formateurs, tant sur le plan de leur contenu, de 
la manière dont ils sont menés, que de l’analyse collective que nous proposons de leur application, la 
leçon principale que je retiens de cette édition de l’Université d’Été est une leçon de courage et de 
persévérance. En faisant l’effort de changer radicalement de cap à la thématique initiale, en prenant 
le risque d’organiser l’événement malgré toutes les incertitudes, et en devant fournir un effort 
supplémentaire pour suivre les contraintes sanitaires, l’équipe d’organisation nous a montré que la 
situation actuelle, si particulière, ne doit pas être un prétexte à l’abandon. Bien au contraire, nous 
avons encore plus besoin de tels moments de regroupement (distancié !) et de réflexions après avoir 
été coupé⋅e⋅s du monde et relié⋅e⋅s aux autres simplement par leurs pixels. Un grand merci à 
l’organisation pour cela, qui me fournit ici un véritable exemple d’audace, de détermination, et de 
persévérance dont je vais tenter de m’inspirer. Malgré les efforts, la situation sanitaire ne nous 
empêchera pas de faire de belles choses, et cette Université d’Été m’en a donné la preuve. 


