
"En Fr:ance, I'enseignement
esttrop abstrait"
Correspondant à Paris du quotidien
The Independent depuis quinze ans'
John Lichfield a expérimenté
le q;stème français en tant que
parent dtélè'ves. Il consenre un recrrl
très britamique sur une école
qu'il juge trop rigide.

Ouels sont, selon vous, les points
faibles de l'enseignement en France ?
John Uclrfield Si I'on fait la comparaison avec

l'Angleterre, il y a trop d'abstraction et une
obsession pour la théorie, pas suffisam-! rs llrvvtret

ment de créativité dans I'approche.
Quand mes enfants étaient petits,
j'étais surpris qu'on leur demande
toujours d'analyser des phrases
plutôt que d'écrire par eux-mêmes
quelque chose d'original.

Et ses points fotts ?
Le système permet aux
éleves d'être àl'aise pour
s'exprimer oralement.
Les jeunes Britanni-
ques, eux, s'expriment
généralement dans un
anglais catastrophique.
Les enseignants du pri-
maire sont souvent très
motivés, et ils ontun rap
port assez chaleureux
avec les élèves. Je me sou-
viens du premier jour de
mon fils au CP: le pre-
mier geste de l'ensei-
gnante a été de lui faire
une grosse bise. Il était
très étonné, et nous
aussi, parce qu'il est
inimaginable qu'en

Angleterre un e teacher fasse la même chose. Ça
l'a beaucoup rassuré, dès le début.

Quels sonù selon vous, les défis
du prochain quinquennat en matière
d'enseignement?
La grande catastrophe du système français sur-
vient après le bac : la France investit beaucoup
moins d'argent dans les universités que l'Alle-
magne, la Belgique ou I'Angleterre. Certes, le
système est presque gratuit, mais, finalement,
parce que c'est presque gratuit et que presque

tout le monde peut entrer à I'université, le
niveau dans la plupart des disciplines est

assez bas. Après trois ans, on obtient un
diplôme avec lequel on ne peut rien
faire, il faut poursuiwe avec d'autres
études. En Angleterre, après trois ans
d'université, les jeunes peuvent trouver

un travail. Le rythme scolaire doit égale-

ment être réformé : les journées sont trop
longues, et les vacances aussi.

Avez-vousrelevé
despnopositions

intéressantes
chezles

candidatsàla
pr6sidedielle?
Ni M. Sarkozy ni
M. Hollandenepro-

posent de vision glo-
bale de ce que doivent

être les réformes éduca-
tives. Leurs propositions sont
trop limitées et spécifiques :

des propositions de mi-
nisÛes de l'Education plutôt
que de président de la
République.
Propos recueillis
par Garole Lyon
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