
La présence réeLLe
Qu’est-ce qu’enseigner, suivre un enseignement, si ce 
n’est vivre une rencontre réelle, un face à face, une 
confrontation même dont le risque le plus beau sera 
sans doute la connaissance, autrement dit l’avènement 
d’un savoir profondément mémorable parce que vécu 
intensément en commun? Voilà sans doute ce que le 
confinement historique que nous avons enduré cette 
année nous aura renvoyé en pleine figure, notamment 
à travers les différents déboires de l’enseignement à dis-
tance, cette quasi-contradiction dans les termes. A toute 
chose malheur est bon, donc.
De fait, nombreuses et nombreux parmi nous sont celles 
et ceux qui sont venu.e.s à l’enseignement surtout parce 
qu’ils ou elles ont rencontré quelqu’un ou quelqu’une 
dans leur parcours d’études qui leur a donné le désir 
d’apprendre - et peut-être même, tout simplement, le 
désir d’être!
Pour nous, c’est cette rencontre-là, directe et réelle,  
tout à la fois existentielle et vitale, qui est le centre, l’axis 
mundi de la formation. Tout, selon nous, doit lui être  
subordonné: administration, locaux, règlement, techno-
logie, outils divers, avec ou sans virages numériques en 
perspective. Qu’on se le dise!

Burier-sur-Jarnac? 
Grâce à une extension massificatrice soulageant les fi-
nances du canton, le sogenannt «Campus Riviera» du 
gymnase de Burier devrait pouvoir accueillir (ou concen-
trer) en août 2021... 2’200 personnes environ. Bien  

entendu, il a été répété par le Directeur Général dans 
un article du Courrier qu’il s’agissait d’une situation pro-
visoire, un mal nécessaire qui ne durerait pas, etc. (air 
connu) et que, nous citons, «la taille humaine acceptable 
pour un gymnase est de 1200 élèves». Pourtant, si l’on 
regarde de près l’exposé des motifs et le projet de décret 
du Conseil d’Etat à propos du gymnase d’Aigle (p. 6), on 
voit très clairement que ce gymnase en projet s’ajou- 
tera aux nouvelles classes de Burier au-delà de l’horizon 
2025, point final (ou point de départ...). La ritournelle 
du «provisoire» pourrait donc bien être accompagné au 
pipeau du mensonge politique le plus caractérisé, digne 
d’un très beau et très classique «coup de Jarnac», c’est-
à-dire une attaque retorse du côté du jarret, selon le dic-
tionnaire. Les enseignantes et enseignants de Burier qui 
formaient un groupe de travail autour de cette extension 
ont d’ailleurs récemment démissionné en bloc, consta-
tant que, désormais, seul «le rapport de force» (nous les 
citons) pourrait faire entendre leur point de vue.
L’AVMG quant à elle ne dévie pas de sa trajectoire: un 
tel établissement mammouth et purement productiviste 
n’est pas là pour favoriser la culture, autrement dit la 
liberté: elle y devient héroïque. Le lieu, au contraire, a 
tout ce qu’il faut pour fomenter la névrose et l’asservis-
sement collectif, autrement dit le formatage (pour parler 
numérique). Nous continuerons donc d’en combattre le 
principe et la réalisation, dans le canton et ailleurs, et 
nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour dé-
fendre et améliorer les conditions de travail de celles et 
ceux qui sont bien obligé.e.s de s’en accommoder, en at-
tendant mieux.
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Après des publications spéciales uniquement en ligne, quel plaisir de savoir que Les Brèves 
vont à nouveau circuler également de mains en mains.  
Au menu de cette livraison: la défense de l’enseignement en présence, dans un cadre  
qui garantisse des conditions de travail et d’études à taille humaine, l’éloge de la nuance 
et une introduction à la techno-béatitude, sans oublier la pensée de l’insubmersible Héron. 

Les informations que nous diffusons vous intéressent? Pensez à nous rejoindre.  
Ce que nous publions est le fruit de notre action.
Bulletin d’adhésion à la fin de ce numéro.



La cuLture antique est Morte  
«transcendée»,  
ViVe La cuLture nuMérique!

ou Le pouVoir de La nuance 
Pour cacher son action destructrice — pardon transfor-
matrice et créatrice —, le pouvoir contemporain produit 
parfois des phrases qui ne veulent rien dire, ou presque. 
Tout cet art du trucage réside dans la nuance.
Ainsi cette phrase de Cesla Amarelle:

«La suppression du cours  
ne signifie aucunement la disparition de ses contenus.»

Cesla Amarelle est donc bouddhiste. Rien ne meurt  
vraiment, tout se transforme. Nuance. Pas morte, sim-
plement dissoute, la culture antique peut sereinement 
rejoindre le grand fleuve des humanités et continuer son 
existence, «transcendée» dans d’autres disciplines, pour 
reprendre l’expression de la cheffe de département.

Ainsi cette phrase de Suzanne Peters:
«Il ne s’agit nullement d’un appauvrissement  

de la culture générale de nos élèves,  
mais du résultat de la transformation de cette école.»

En digne représentante du New Public Management 
et pratiquante de sa Novlangue, la directrice générale  
adjointe se veut rassurante. Ainsi la décision de suppri-
mer la culture antique n’appauvrit pas l’Ecole de culture 
générale, puisqu’elle s’inscrit dans un processus de 
transformation. Nuance. L’Autorité entame sa réforme 
vers le numérique au bulldozer — sans consulter les en-
seignantes et enseignants concernés —, détruisant sans 
vergogne l’antique et noble discipline pour la remplacer 
par une discipline vulgairement utilitaire. 
Au final, une école sans arriéré numérique mais une in-
culture généralisée. Sans nuance.

que cache L’aGenda? La techno-Béatitude
Continuité pédagogique, tournant numérique, normalité 
de l’année scolaire sont des expressions qui vous courent 
sur le fil? A nous aussi. Prônées jusqu’à la nausée, les 
solutions purement technologiques à une crise sanitaire, 
économique et sociale sont de tristes et dangereuses 
potions. C’est pourquoi nous continuons à demander le 
retrait de la directive sur l’obligation de l’utilisation de 
l’agenda électronique. Le coup de force de son imposi-
tion sans négociation ne passera pas. 
L’entêtement de la DGEP et du département tout entier 
à s’y accrocher - quitte à envoyer un.e ou deux membres 
de la Direction générale faire le tour des gymnases 
pendant deux semaines - rend plus évident encore ce 
que nous avions déjà compris: l’enjeu n’est pas celui de 
l’agenda pour des élèves en quarantaine mais celui de la 
dématérialisation du rapport maître.sse / élève. A l’école 
des faux-semblants techno-solutionnistes, nous oppose-
rons toujours celle des vraies interactions humaines.

La pensée du héron
Un hiérarque chargé de pédagogie se trouve à errer aux 
rivages confinés du Léman, un soir de brume. Il avise le 
héron au bout du brise-lame. 
Le hiérarque:
- Eh toi, heureux volatile, saurais-tu me dire comment 
conjuguer le virage numérique, ses robots et ses écrans, 
avec l’amour de la nature comme fondement à la tran-
sition énergétique et au respect de l’environnement? J’ai 
une comm’ à produire.
Le héron, sans le regarder:
- Tu l’as dit, bouffi…
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