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« Qu’est-ce qu’enseigner ? » n’est pas une question nouvelle, elle alimente depuis des décennies
des réflexions, des recherches, des débats, des polémiques. Les approches en ont été diverses :
regard universitaire des sciences de l’éducation, de la sociologie, de la psychologie au sens large,
de la pédagogie et de la didactique bien sûr, regard de l’opinion, de la presse et du grand public,
regard des acteurs eux-mêmes dans la diversité de leurs métiers et de leurs fonctions, regard
des partenaires associatifs, regard des élèves également – rarement métier n’aura été autant
radiographié.
Enseigner est bien un métier complexe, en interaction avec de nombreux acteurs d’éducation,
avec un système éducatif, avec une société toute entière, avec le monde comme il va.
Nous l’aborderons dans sa réalité professionnelle la plus concrète, celle de ses pratiques, en les
faisant dialoguer avec les valeurs et les représentations qui les animent ou qu’elles interrogent,
et celle des personnes qui portent l’acte d’enseigner, en explorant leurs postures, leurs
modalités de travail et leurs outils, leurs valeurs et leurs objectifs, à tous les niveaux, de l’école
au lycée.
« Qu’est-ce qu’enseigner ? », une question familière et récurrente donc, que l’année 2020 aura
toutefois mise en relief de façon spécifique.
Quelles sont les valeurs et les objectifs que porte l'acte d’enseigner ?
En quoi convient-il aujourd'hui de réaffirmer sa composante relationnelle ?
Quel regard avons-nous sur la diversité des pratiques d'enseignement à l'œuvre aujourd’hui ?
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