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Journées de Larrazet 82
Réfléchir et habiter 

l’école

 Samedi 19 & Dimanche 20
Novembre 2022
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Pour leur 38° édition, et leur reprise après la 
parenthèse de la pandémie, les Journées de 
Larrazet (19 et 20 novembre) auront pour 
thème « réfléchir et habiter l’école ». Ce sera la 
3° édition, après 2009 (la fonction de l’école) 
et 2011 (la juste voie pour l’école), consacrée à 
un sujet continent dont on n’a jamais fini de 
faire le tour.
L’école est non seulement un bien commun 
mais sa bonne santé conditionne largement 
notre vie individuelle et collective : « le monde 
ne se maintient que grâce au souffle des en-
fants qui étudient » dit déjà le Talmud
C’est pourquoi il est fondamental que la so-
ciété toute entière s’empare et discute sa 
réalité et son devenir. Préoccupation qui ré-
pond à la fonction première des Journées de 
Larrazet qui offrent à la fois la bonne distance 
et la démarche de partage pour interroger 
chaque année un sujet d’histoire, de société 
ou d’actualité.
Pendant deux jours, nous aurons à cœur de 
croiser savoirs, expériences, attentes, convic-
tions, enjeux multiples qui trop souvent 
restent en vase clos ou n’alimentent que rac-
courcis et anathèmes.
Chacun sait que pour répondre à un pro-
blème il faut bien le poser et cela ne va jamais 
de soi, surtout avec l’école, sujet passionnel 
aux mille vécus.
3 données nous guideront pour interroger ce 
qui se joue sous nos yeux.
- Il importe avant tout d’écarter les clichés qui 
saturent les écrans (et donc les consciences)
au risque de s’interdire de voir et d’interroger
l’école réelle (qui n’est ni idéale ni apocalyp-
tique).
- On ne dira jamais assez - ce qui est bien sou-
vent occulté - combien le règne du pilotage
(et son bombardement d’évaluations, d’in-
jonctions verticales, de contrats d’objectifs) a
transformé le cœur (et le sens) du métier de-
puis 20 ans et chargé la barque de l’école. En
faisant vaciller le sens du métier d’enseignant, 
la liberté pédagogique ce qui n’est pas pour
rien dans l’actuelle crise du recrutement.

- Interroger la fonction et les métamorphoses
contemporaines des conditions de l’éduca-
tion dans notre société en mutation est donc
fondamentale.
Ce dernier point est pour nous la raison d’être 
de nos journées. Antoine Prost plante de dé-
cor « l’école est la pour faire la chaîne entre les 
générations. Que les gens de 70 ans aient le
même vocabulaire et se comprennent quand
ils parlent à des enfants de 10 ou 15 ans ». Et
il n’oublie pas de préciser la ligne de front
« entre l’enseignement et l’élève, il ne peut
pas ne pas exister de distance culturelle, elle
est statutaire. Et nul n’irait à l’école pour y
apprendre ce qu’il sait déjà. On peut réduire
cette distance mais non l’annuler ; elle est
constitutive ».
Marcel Gauchet met un pavé dans la mare
« Derrière l’austérité des savoirs, l’école avait
l’imagination pour elle, contre la prose et la
grisaille du quotidien, elle donnait à rêver elle
a perdu son meilleur allié ».
Phénomène qui dépasse mais n’annule pas la 
carte maîtresse qu’est la pédagogie que per-
sonne n’a mieux définie que Philippe Perre-
noud « le professeur est comme un tourneur
d’assiettes qui essaie de maintenir tous les
élèves en activité »
En un temps où l’école est comme saisie de
vertige, comme si tout se télescopait et se dé-
robait en même temps bien malin qui pour-
rait dire doctement comment va et surtout où 
elle va. Cela nous invite à beaucoup d’humilité 
et justifie a elle seule nos journées ce d’autant 
que l’institution, trop retranchée dans sa ver-
ticalité et sa sacralité, est experte dans l’art
de mettre la poussière sous le tapis. Notre
conviction est que réfléchir et habiter l’école
ne vont pas l’un sans l’autre tout comme en-
seigner et penser l’école ont partie liée. Et au
fond nous sommes convaincus qu’il y a bien
plus une crise de la pensée de l’école que de
l’école elle-même.
A nous tous d’y répondre de la base au som-
met de la pyramide en faisant notre miel de
l’énoncé avisé et stimulant d’Henri Meschon-
nic « interpréter le monde c’est déjà le trans-
former ».

 Alain Daziron



 Samedi 19 Novembre 
14h00 :

L’histoire des grandes réformes de l’école
Vincent Troger (Université de Nantes)

Comment habiter l’interface école/familles ?
Laurent Lescouarch (Université de Caen)

Comment les enseignants traversent-ils
les réformes ?
Anne Barrère (Université Paris Cité)

21h00 : Table ronde
Au cœur du quotidien de l’école

Vincent Denis - Principal de Collège (La Salvetat Saint Gilles)

Audrey Bassau - Professeur histoire (Paris)

André Tricot - Enseignant en psychologie cognitive
(Université de Montpellier)

Cécile Baron - Collectif des écoles marseillaises 

 Dimanche 20 novembre 
14h00 :

Les territoires vivants de la République
Benoît Falaize (Centre de recherche Sciences Po)

Où va l’école de la République ?
Philippe Champy (auteur et éditeur)

Interroger la fonction de l’école aujourd’hui
Roger François Gauthier (Délégué général du Cuip)



 Renseignements pratiques 
●  Gîtes du lac à Beaumont de Lomagne : 3 à 5 personnes par gîte.

1 nuit = 170 euros - 2 nuits = 220 euros - Contact : 05 63 02 16 76
●  Hôtel Saint-Jean à Beaumont de Lomagne - 05 63 02 31 02
●  Hôtel Marceillac à Castelsarrasin - 05 63 32 30 10
●  Renseignements sur l’hébergement : chambres d’hôtes, gîtes, hôtels

Offi ce du tourisme Lomagne : 05 63 02 42 32

Sortie autoroute
Moissac Castelsarrasin
direction Auch,
Beaumont
de Lomagne : 14 km

Par le train
Gare de Montauban

Par avion
Aéroport
Toulouse-Blagnac

Contact presse-communication :
mat.renard@outlook.fr

Renseignements :
Maison de la Culture 82500 Larrazet
Tél. : 06 82 49 12 04
E-mail : adaziron@wanadoo.fr
Entrée libre et gratuite au forum - Repas : 15 € (réservez à l’avance)
Page facebook : @journeeslarrazet2022
Site internet : www.maisondelaculture-larrazet.fr (réalisation BSLPrint)

Bulletin d’inscription repas
à retourner avant le 16 novembre 2022 accompagné du règlement à l’ordre 

et à l’adresse de : Maison de la Culture - 82500 Larrazet

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………

Tél.  : ………………………… E-mail : ………………………………………………

Je m’inscris et je règle les repas samedi soir ❑ dimanche midi ❑
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Journées de Larrazet Novembre 2023
« L’agriculture et l’alimentation »
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