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que l’on verrait en train de fabriquer 
leurs inventions et d’accoucher de 
leurs pensées, serait la véritable intro-
duction au Savoir, donnant à chacun 
l’envie d’en fabriquer à son tour. 
 
Si l’École était un fromage ? Ce  
serait… 
 

 Mais l’École est un fromage… ou 
plutôt elle est aussi un fromage. Du 
moins si l’on accepte de poser un re-
gard sans bienveillance excessive sur 
certaines pratiques de « rongeurs » 
professionnels : petites souris péda-
gogiques, sans oublier au passage 
quelques mulots à plume de la presse 
et de l’édition, tous parasites qui vi-
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même slogan : Des hommes au servi-
ce des hommes. 

 Une entreprise de conditionne-
ment. 

 Ce ne serait pas l’École. Ce se-
rait une entreprise où l’on fabri-
querait un produit qui s’appelle-
rait les secrets de la vie. On y combi-
nerait la lecture du monde avec le 
monde de la lecture… 

 
Si l’École était un sport ?  Ce   
serait… 
 

 Le mur d’escalade. Car contrai-
rement à l’alpinisme, ce sont les 
moniteurs qui installent les diffi-
cultés. 
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n’étaient pas recrutés au niveau 
BAC +5 mais ils se voyaient pro-
poser une formation profession-
nalisante et en alternance. 
 
Pour vous, les réponses apportées 
par nos interlocuteurs de l’époque 
que nous remercions. 
 
 
Si l’École était une entreprise ?  
Ce serait… 
 

 Électricité  de France. Car l’É-
ducation nationale, comme ÉDF, 
procèdent de la même philoso-
phie, celle des Lumières. Elles 
pourraient également adopter le 

vent de ce grand corps en faisant 
profession de la dénigrer, de mé-
priser ses membres ou encore de 
prospérer dans quelque « niche 
écologique », où l’odeur du moi-
si (ou du pourri) les a attirés. 

 Précisément  un fromage, 
pour certains éditeurs et auteurs 
de manuels. 

 Ce ne serait pas l’École. Ce 
serait bon comme du fromage. 
 
 
Si l’exercice vous tente, poursui-
vez-le et envoyez-nous vos pro-
positions, nous les publierons. 

 Évidemment une course à han-
dicap. 

 Ce ne serait pas l’École. Ce se-
rait agréable comme une partie de 
foot où on marque beaucoup de 
buts. 
 
Si l’École était un personnage  
célèbre ? Ce serait… 
 

 Mendel en tant que spécialiste 
de la reproduction. 

 Sisyphe. 

 Ce ne serait pas l’École. Ce se-
rait un immense théâtre où le cô-
toiement physique et vivant des 
grands hommes de tous les temps, 
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Il y a plusieurs années déjà, avec 
Alain Dupré inspecteur de l’éduca-
tion nationale et formateur, nous 
avions demandé à des « personnalités 
du monde de l’éducation » de se prêter 
au jeu du portrait chinois : « Si l’éco-
le était ?... Ce serait … ». Nous avions 
alors décliné : une entreprise, un sport, 
un personnage célèbre et  un fromage.  
 
Parmi les réponses qui nous sont 
parvenues, voici les propositions 
d’un inspecteur général de l’éduca-
tion nationale, d’un militant péda-
gogique et d’un psychanalyste spé-
cialiste des questions d’éducation.  
Les réponses datent un peu, certes. À 
cette époque les futurs professeurs 

 

 


