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15 Cet ouvrage au style clair se veut un plaidoyer pour conserver l’école maternelle telle qu’elle 

existe encore actuellement en France. Les auteurs, tous deux enseignants, alarmés, souvent à juste 

titre, par les transformations apportées au système éducatif français, ont décidé de nous faire partager 

leurs réflexions et leurs convictions personnelles. 

16 L’argumentation est développée sous la forme d’un entretien, comparé avec humour par les 

auteurs eux-mêmes à un dialogue platonicien. Michel Bergès, professeur d’université en sciences 

politiques, permet par ses questions à Joss Berger Tancerel, institutrice aujourd’hui en retraite, de 

développer sa défense de l’école maternelle, et en particulier l’accueil des très jeunes enfants (dès 

l’âge de 2 ans). Cette forme rend le propos vivant et accessible à des non-spécialistes des questions 

éducatives. Il est par ailleurs complété par des données historiques et économiques issues de différents 

rapports nationaux (ceux du député Michèle Tabarot et du sénateur Monique Papon) et internationaux 

(Unicef et OCDE notamment) qui situent pour le lecteur la manière dont la petite enfance a été prise 

en charge dans notre société depuis près de deux siècles. Des données issues d’autres pays européens 

apportent un éclairage comparatif. L’ensemble de ces éléments sont présentés de façon à être aisément 

accessibles, en outre les références bibliographiques en fin d’ouvrage offrent la possibilité à ceux qui 

le souhaitent d’approfondir le questionnement. 

17 Pour quelles raisons les auteurs jugent-ils nécessaire de lancer un cri d’alarme pour 

sauvegarder l’école maternelle ? Leur métier, participer chacun à leur niveau à la transmission de 

valeurs éducatives, leurs parcours professionnels et leur engagement républicain les conduisent à 

constater qu’un certain nombre de valeurs et principes éducatifs sont actuellement mis en péril par les 

réformes contemporaines de l’Éducation nationale. Ces valeurs sont en particulier la gratuité et le droit 

à l’éducation pour tous, sans discrimination sociale, culturelle, religieuse… Au-delà des différentes 

réformes qui transforment progressivement la fonction de l’institution scolaire, deux éléments 

semblent les avoir particulièrement alertés. Il s’agit d’une interrogation de Xavier Darcos, alors 

ministre de l’Éducation nationale, portant sur la nécessité de faire « passer des concours bac +5 à des 

personnes dont la fonction va être essentiellement de faire faire des siestes à des enfants et de leur 

changer les couches ». Si ces propos révèlent une grande méconnaissance et de la fonction de l’école 

préélémentaire et du développement des jeunes enfants, ils inquiètent également par la logique 

économique qui les sous-tend puisqu’ils sont orientés par la seule nécessité d’« employer 

efficacement » les crédits de l’État. Logique économique également présente dans la proposition de 



Nadine Morano de mettre en place des jardins d’éveil, structures payantes intermédiaires entre la 

crèche et l’école maternelle. 

18 Joss Berger Tancerel et Michel Bergès postulent qu’il est primordial pour une société 

démocratique d’appréhender l’avenir de la petite enfance en pensant sa prise en charge, les enjeux en 

sont multiples sur les plans tant économique, social que civilisationnel. L’argument économique, si 

cher à nos gouvernants, n’est donc pas absent de leur développement. Toutefois il n’est pas ici 

présenté comme une fin, mais comme un des éléments à prendre en compte dans l’éducation, au sens 

large, des jeunes générations. 

19 Si nous les suivons dans la nécessité de défendre l’école maternelle au sens où celle-ci offre la 

possibilité pour tous les enfants vivant sur notre sol d’accéder à l’instruction scolaire et par là de 

participer à la mise en œuvre d’une société républicaine, nous regrettons cependant un discours 

passéiste lorsque les auteurs se laissent aller à commenter certaines transformations sociales. Ils 

déplorent « la grande fragilité de la société actuelle ainsi que les effets de la modernité à tous crins » 

(p. 95). La faillite de la famille qui se traduit dans le déclin de la natalité serait, indirectement, liée à 

l’éducation de la femme (p. 97). Les auteurs n’osent cependant pas aller jusqu’à proposer aux femmes 

de renoncer à leur engagement professionnel pour diminuer le nombre de ruptures conjugales et 

permettre aux enfants de s’épanouir au sein de familles unies. Ils se limitent à proposer « le choix d’un 

temps partiel par l’un ou l’autre, ou par les deux » (p. 102) pour que les enfants puissent partager du 

temps avec leur famille : « Avoir des enfants, c’est aussi leur consacrer du temps pour les loisirs 

culturels et sportifs, les devoirs du soir et les week-ends, les relations familiales et amicales… sinon 

autant abandonner l’enfant à la collectivité dès sa naissance » (p. 105). On regrette ce passage de 

l’ouvrage qui présente une vision très égocentrée et idéalisée de la famille, ce qui de plus entre en 

contradiction avec son objectif, à savoir la défense de l’école maternelle. 

20 Cet ouvrage témoigne de l’engagement politique de ses auteurs et ouvre à la réflexion sur 

l’avenir qu’une société se donne à travers la prise en charge des jeunes générations. Toutefois, si nous 

suivons Michel Bergès lorsqu’il rappelle que « nul ne peut mesurer l’ensemble des conséquences 

qu’une loi […] aura d’effet dans l’avenir sur l’ensemble d’une société et son évolution » (p. 97), nous 

n’adhérons pas pour autant à l’ensemble de son analyse, notamment à l’interprétation des 

conséquences des transformations familiales contemporaines qui nous est proposée. 
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