
 
 

MARINE ROUSSILLON : « FAIRE ÉCHOUER LE 
SCÉNARIO DE SEPTEMBRE » 

Olivier Chartrain 

Le PCF rend public un « plan d’urgence pour l’éducation » et veut bâtir 

un front commun pour faire barrage au projet d’une école de plus en plus 

inégalitaire. Entretien. 
Marine Roussillon Membre de la direction du PCF, chargée de l’éducation 
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) vient de 
rendre un avis très sévère sur « l’éducation au temps du Covid-19 ». Partagez-vous 
ce constat ? 

Marine Roussillon L’interruption scolaire a eu des conséquences très graves sur les 
enfants et les familles. Et les conditions de reprise n’arrangent rien puisque, comme 
le souligne la CNCDH, elles sont très inégalitaires. Ce n’est pas le résultat d’une 
mauvaise gestion, ni de la précipitation : cela correspond au projet du gouvernement. 
Il est en train de prendre le prétexte de cette crise sanitaire pour installer, de manière 
brutale et accélérée, une école à plusieurs vitesses qui correspond à son projet 
libéral pour l’éducation. 

Ce qui se passe depuis le 13 mars ne dit-il pas aussi quelque chose sur l’état de 
l’école en France ? 

Marine Roussillon L’épidémie a révélé ce sur quoi nous alertons depuis longtemps : 
notre école est en crise structurelle, fragilisée par les années de casse du service 
public et les politiques d’austérité. Le compromis entre démocratisation et sélection 
des élites arrive à son terme. La logique de sélection prend le pas. L’éducation 
nationale ne se contente plus de reproduire les inégalités : elle les aggrave. L’école à 
la maison a rendu cela très visible : plus on délègue aux familles, plus on accentue 
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l’écart entre celles qui sont culturellement proches de l’école et celles qui en sont 
éloignées. 

La réponse du gouvernement, avec le numérique ou l’individualisation des parcours, 
est-elle la bonne ? 

 

 
Marine Roussillon Ce que montre la recherche, c’est qu’on apprend mieux ensemble. 
Pour faire réussir tous les élèves, il ne faut pas les trier, les isoler. L’individualisation 
scolaire, qui peut paraître séduisante, aboutit à enfermer les enfants dans un 
parcours social prédéterminé : ce sont toujours les mêmes qui préfèrent le dessin 
aux maths, et toujours les mêmes qui aiment les maths et le latin… Pour la même 
raison, nous demandons l’abrogation de la réforme du bac et de Parcoursup. 
Aujourd’hui, il y a, d’un côté, les familles pour qui la crainte du virus l’emporte sur le 
besoin de remettre leurs enfants à l’école, parce qu’elles la ressentent comme un lieu 
de difficulté, de violence sociale. De l’autre côté, il y a les familles de cadres en 
télétravail qui peuvent recourir à d’autres solutions : cours à distance, préceptorat… 
Entre les deux, ceux qui n’ont pas le choix remettent leurs enfants à l’école. On 
s’habitue ainsi à un service public d’éducation qui est un pis-aller. Et aussi à ce que 
les classes populaires soient déscolarisées, sans que cela choque. C’est ce qu’ils ont 
fait avec l’hôpital : un service public pour ceux qui n’ont pas le choix et, à côté, un 
grand marché du soin. L’éducation résistait et résiste encore, mais on voit bien que 
ça s’accélère… 

Peut-on encore rendre l’école moins inégalitaire ? 

Marine Roussillon Déjà, il faut faire échouer le scénario dangereux qui se prépare 
pour septembre, et faire émerger un autre projet. La crise sanitaire a permis à de 
nombreuses familles de faire l’expérience qu’enseigner est un métier, que les enfants 
apprennent mieux à l’école. Il faut en tirer les leçons pour changer radicalement la 
politique d’éducation. C’est l’objet de notre plan d’urgence. 

Que proposez-vous concrètement ? 

Marine Roussillon Que ce soit pour se préserver du virus ou pour rattraper les 
enfants déscolarisés pendant plusieurs mois, on a besoin de travailler en petits 
groupes. On a donc besoin de plus d’enseignants. Il faut ouvrir dès maintenant 
beaucoup plus de postes aux concours, et construire un plan de recrutement 
pluriannuel. La crise a révélé l’importance de l’éducation sanitaire : il faut également 
reconstruire la médecine scolaire, quasiment détruite. Il va falloir aménager les 
programmes : d’abord pour récupérer, en lissant sur deux ou trois ans, ce qui n’a pu 
être fait pendant l’interruption ; puis les repenser sur le long terme, en donnant aux 
enseignants le temps de réfléchir à leurs pratiques et de les faire évoluer. Autre point 
important : la nécessité de reconstruire des équipes pluriprofessionnelles de lutte 
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contre l’échec scolaire, avec des enseignants spécialisés, des psychologues… un 
peu sur le modèle des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased), 
qui ont été saccagés. Il y a urgence. C’est pourquoi le PCF a entamé une série de 
rencontres avec l’ensemble des acteurs de l’éducation : parents d’élèves, syndicats, 
mouvements pédagogiques… Nous devons construire un front commun pour faire 
dérailler le plan du gouvernement. 

 

 


