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Notre culture éducative française est fortement empreinte d’universalisme, de démocratisation, de « réussite pour 
tous ». Ces valeurs nous ont permis de construire depuis plus d’un siècle, un système éducatif de plus en plus 
exhaustif et inclusif. Il est indéniable que ce système et ses acteurs ont réussi une élévation remarquable de la 
formation et du niveau de qualification de la grande majorité des jeunes. 

Mais ce principe universel se traduit souvent par l’uniformité prescriptive des pratiques, par l’unicité de 
l’excellence, et par des difficultés grandissantes à prendre en compte les « singularités » des élèves. La réussite 
pour tous n’est pas aujourd’hui la « réussite de chacun ». […]  
 
Comment prendre en compte les « singularités », à l’école, au collège, au lycée, dans la classe, avec nos 
partenaires ? Comment conduire chaque élève sur le chemin des apprentissages, sur son propre chemin de 
progression ? Comment le faire progresser par rapport à ses acquis individuels et non pas seulement par rapport 
à une norme fixée pour tous ? Comment repenser une diversification du système qui ne soit pas hiérarchie, 
instrument de sélection, ségrégation ? […] Comment mieux utiliser nos marges de manœuvre pour innover ? 

Catherine Moisan Présidente de l’AFAE 

Lors de cette rencontre, nous souhaitons croiser les regards tout en changeant de focale : 
partir d’un point de vue général sur les inégalités sociales et territoriales en France et en 
Normandie, expliciter les constats que font les géographes sur les spécificités de notre 
territoire, et illustrer la feuille de route d’un bassin d’éducation par le témoignage d’acteurs 
locaux. 

Catherine Moisan,  
Inspectrice Générale honoraire, ancienne directrice de la DEPP, Présidente de l’AFAE 
Gérard Boudesseul,  
Maître de conférence en sociologie à l’Université de Caen,  
Céline James,  
Chef de division adjoint à la DPPM – rectorat de Caen 
Patrick Fossey,  
Enseignant d’EPS. 

 
Responsables régionaux de l’AFAE-  à contacter pour toute précision complémentaire 
Carine Blanc – carine.blanc@ac-caen.fr 
Jean-Denis Peyret – jean-denis.peyret@ac-caen.fr 

 


