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Adieu, prédicat, EPI et déplace-
ments en milieu aquatique pro-
fond… Le président du Conseil
des programmes, Michel Lus-
sault, dernier héritage de l’ère

Vallaud-Belkacem, symbole du pédagogis-
me, professeur doué d’une évidente disposi-
tion pour les périphrases jargonnantes dont il 
avait truffé les programmes, a démissionné. 
Ceci pour « envoyer un message au minis-
tre », qui aurait « franchi quelques limites ». 
On ne peut qu’applaudir. Au geste d’abord : le 
départ de l’homme qui n’aimait pas la gram-
maire, voulait supprimer les classes bilangues,
le latin et le grec, ou troquer l’enseignement 
obligatoire de l’histoire de la chrétienté mé-
diévale contre celui des origines de l’islam, ne 
fera pas de tort à la communauté éducative. 
Au constat ensuite : Jean-Michel Blanquer a 
en effet franchi - de manière assez inhabi-
tuelle dans l’Éducation nationale - une ligne 
rouge : il est résolument passé du côté du bon 
sens. 
Depuis son arrivée Rue de Grenelle, le minis-
tre décline un programme solide qu’il a 
construit au fil de sa carrière et abondamment
défendu dans ses ouvrages, de sorte qu’il ne 

À l’école du bon sens

FO
TO

RE
SO

prend personne de court : culture de l’évalua-
tion, enseignement des « fondamentaux », 
approche chronologique en histoire et en lit-
térature, maîtrise des quatre opérations ma-
thématiques en CP et CE1, suppression de la 
méthode globale, du prédicat et des rythmes 
scolaires… Une entreprise inespérée après 
tant d’années de règne du pédagogisme qui lui
vaut le qualificatif de « brutal »… Jean-Michel 

Blanquer satisfait-il
de cette façon les
« bas instincts » des
« réactionnaires »,
comme le proclame
Michel Lussault ?  La
véhémence du pro-
pos montre que, si la
réforme est bel et

bien en route, les idéologues de l’égalitarisme 
à tout prix ne se sont pas rendus à la raison… et
que si l’on n’y prend garde, les « articulations 
d’activités réfléchies et d’automatisation des 
procédures »,  ou « travaux sur texte lacunaire 
pour problématiser en réception l’étude de l’élé-
ment linguistique visé » et autres dangereuses 
vacuités pédagogiques pourraient encore 
avoir de beaux jours devant eux. 

Les 
idéologues 
ne se sont 
pas rendus 
à la raison
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Réponses à la question 
de mardi :
Le score de l’extrême 
droite en Allemagne vous 
inquiète-t-il ?

TOTAL DE VOTANTS : 64 589

Votez aujourd’hui
sur lefigaro.fr
TGV : approuvez-vous 
la prise de contrôle 
du français Alstom 
par l’allemand Siemens ?
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« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » Beaumarchais
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« FIGAROSCOPE », 
LE GUIDE DE VOS SORTIES À PARIS
● À la une  : trente idées de week-end à moins 
de trois heures de la capitale
● Restaurants : grillades et barbecues tout feu tout flamme

ÉDITORIAL  par Laurence de Charette  ldecharette@lefigaro.fr
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travail d’organisation de l’Édu-
cation nationale pour que tous
les enfants sachent lire, écrire,
compter et respecter autrui à la
sortie de l’école primaire. Si ça
gêne M. Lussault, ce n’est vrai-
ment pas grave qu’il s’en aille »,
a-t-il réagi, cinglant.

bien deux visions de l’école qui
s’affrontent. Tandis que Mi-
chel Lussault est devenu le
symbole du « pédagogisme »,
Jean-Michel Blanquer met
l’accent sur les « fondamen-
taux » et la méthode de lecture
syllabique. « Je suis dans un

maternelle à la 3e, s’en prend
vivement au ministre de
l’Éducation nationale, Jean-
Michel Blanquer, qu’il n’hésite
pas à qualifier de « réactionnai-
re » et dont il dénonce les an-
nonces « souvent unilatérales et
idéologiques ». Au-delà, c’est

L’homme du « prédicat », ce
concept grammatical arrivé à
l’école primaire et au collège
en 2016, a démissionné. Mi-
chel Lussault, président du
Conseil supérieur des pro-
grammes (CSP), l’instance qui
a réécrit les programmes de la

TERRORISME
LES GRANDES VILLES EUROPÉENNES 
SE MOBILISENT POUR RENFORCER 
LEUR SÉCURITÉ PAGES 8 ET 9

Après la démission du président du Conseil supérieur des programmes, qui dénonce
la politique « réactionnaire » du ministre, celui-ci maintient son cap et sa vision de l’école. 

è LA PETITE MUSIQUE 
CONSERVATRICE DU MINISTRE 
è MICHEL LUSSAULT, 
UN UNIVERSITAIRE NOYÉ 
DANS LE « MILIEU AQUATIQUE 
STANDARDISÉ » 
è GENEVARD : « LE PARTI PRIS 
DE LUSSAULT EST ÉVIDENT »
PAGES 2, 3, 16

Le président français a livré 
mardi à la Sorbonne un vi-
brant plaidoyer pour l’Euro-
pe. Il a dessiné les contours 
ambitieux d’une Union à 
plusieurs vitesses, dans la-
quelle la France et l’Allema-
gne pourraient se rappro-
cher davantage. Il considère 
qu’une Europe à plusieurs 
formats permettra de sur-
monter la lourdeur des déci-
sions prises à l’unanimité des
Vingt-Sept. PAGES 6 ET 7

Macron 
réaffirme
sa volonté 
de réformer 
l’Europe en 
profondeur

Siemens-Alstom : 
le TGV passe sous contrôle allemand

Les deux groupes vont se rapprocher pour créer un champion européen du rail. L’allemand Siemens sera le principal 
actionnaire du nouvel ensemble, ce qui suscite de vives réactions politiques en France. PAGES 20 ET 21

Éducation : Blanquer
bouscule la « gauche pédago »
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