Prof ou chercheur ?
Un des premiers actes de Pap NDIAYE, le nouveau ministre de l’Education nationale, a été
de se rendre, accompagné de Madame le Recteur de l’académie de Versailles, dans le collège du Bois
d’Aulne où enseignait Samuel PATY, professeur d’histoire-géographie ignoblement assassiné le 16
octobre 2018. Cet acte de barbarie est lié aux racontars mensongers orchestrés par un salafiste notoire
et colportés à la suite d’un cours d’instruction civique à propos des caricatures de Mahomet à l’origine
du massacre de Charlie Hebdo. Ce cours était conforme au programme mais avait effarouché la
« hiérarchie » locale au point qu’au moment du drame une inspection disciplinaire était entreprise
contre le professeur. D’ailleurs, les parents du malheureux Samuel PATY ont introduit une action en
justice contre la principale du collège et contre le recteur d’académie. Donc le nouveau ministre de
l’Education nationale a rendu hommage au collègue disparu, ce qui est un beau geste qui l’honore.
Il a prononcé une brève allocution et s’est entretenu avec les personnels enseignants et les
élèves dont la « résilience » est exemplaire. Il a insisté sur le fait que, comme lui, Samuel PATY était
un chercheur et qu’il avait commis un DES* sur un sujet proche des thèmes qu’il aborde lui-même :
la condition des Noirs. Il a nettement reconnu que le fait d’être professeur venait après celui d’être
chercheur … Sans doute, à la différence de son prédécesseur, il ne se considère pas comme « ministre
des professeurs » ; mais il apprécie leurs « initiatives » de chercheurs.
Il est intéressant de constater que la recherche est le nec plus ultra de l’enseignant … de
l’Université ; mais les profs lambda des écoles, des collèges et des lycées comme l’était Samuel PATY
sont là pour transmettre un savoir préalablement acquis et régulièrement mis à niveau, à de jeunes
élèves qui doivent apprendre la bonne méthode pour les assimiler, les faire leurs et s’en servir pour
acquérir d’autres connaissances étant entendu que « science sans conscience n’est que ruine de
l’âme ».
Se peut-il que Monsieur NDIAYE, prêt à être ministre de l’Enseignement supérieur, ne sache
pas encore qu’il est ministre l’Education nationale ? Cela tient sans doute au fait de la longue attente
de la constitution du nouveau gouvernement qui a perturbé les possibles ministrables peu sûrs de leur
réelle nomination ! Mal payés, mal considérés, les profs du primaire et du secondaire savent à quoi
s’en tenir : il faut qu’ils « cherchent » à qui mieux mieux - les « initiatives » tant prisées de
BLANQUER - afin d’être reconnus comme enseignants-chercheurs ! Outre le cabinet ministériel, les
ponts ne sont donc pas coupés entre NDIAYE et BLANQUER !
Espérons, en tout cas, que Madame le Recteur de l’académie de Versailles répondra avec plus
de diligence à la justice qu’elle ne l’a fait au courrier du SNCA e.i.L. Convergence sur l’inspection
disciplinaire de Samuel PATY !
Capitalismus delendus est.

*DES : diplôme d’enseignement supérieur

