
Message FNAME – colloque de Tours », « Quelles médiations pour apprendre ? » 

Mesdames et messieurs, 

Chers amis, 

La citation d’Edgar Morin qui accompagne la présentation de votre colloque va, comme 

souvent avec ce grand penseur, à l’essentiel : « Relier, relier, c’est sans doute le grand 

problème qui va se poser à l’Education ». Un problème qui se pose avec d’autant plus 

d’acuité, que nous sommes dans une société où se multiplient, en apparence, les liens et les 

médiations, en particulier avec le développement des nouvelles technologies, mais où 

paradoxalement la solitude peut être d’autant plus douloureuse qu’elle s’accompagne d’une 

hyper-connexion de surface.  

Pour être connectés, nous n’en sommes pas pour autant reliés. 

Oui, il y a liens et liens. Oui, il y a des liens qui entravent et il y a des liens qui soutiennent et 

libèrent. Ce sont ces derniers que vous contribuez, en tant que maîtres E, à renforcer jour 

après jour au sein de l’institution scolaire. S’interroger, comme vous allez le faire pendant ces 

deux journées, sur les médiations, sur les liens que l’enfant-apprenant fait avec les 

apprentissages, avec les autres, et avec lui-même, c’est se donner les moyens de consolider 

ces liens sans lesquels aucun apprentissage n’est possible. Des liens qui s’établissent naît du 

sens. Personne ne peut, sans dommage, en faire l’économie. Voici justement ce dont un enfant 

a profondément besoin : pouvoir donner du sens à ce qu’il fait à l’Ecole, à ce qu’on lui 

enseigne, et à ce qu’il y apprend. Pouvoir aussi inscrire son existence dans ce sens : exister 

par rapport aux autres, et, surtout, avec les autres, se sentir, en un mot, inclus dans la 

communauté éducative, voilà ce que à quoi nous travaillons au quotidien, et voilà pourquoi le 

rôle des maîtres E, votre rôle, est si précieux. Vous savez, en effet, vous adapter à la diversité 

des situations des enfants, et respecter, pour chacun d’eux, leur singularité. Vous faites de 

celle-ci un atout pour sa réussite future. Vous permettez aux enfants de redécouvrir les 

savoirs, et de nouer avec eux de nouveaux rapports, pour donner aux apprentissages futurs 

une fondation solide et adaptée à leurs besoins. Vous prenez soin, enfin, de nouer des liens 

avec la famille de l’enfant et avec l’ensemble des acteurs impliqués dans sa réussite. 

En somme, vous permettez à l’Ecole de prendre compte, en son sein, les besoins de chaque 

élève. Les RASED sont essentiels si nous voulons, ensemble, rendre l’Ecole véritablement 

inclusive, à même de répondre aux difficultés d’apprentissage que peuvent rencontrer des 

élèves. 

C’est parce que nous sommes conscients de l’importance des RASED, que nous leur avons 

attribué de nouveaux moyens depuis 2012. Et j’ai voulu qu’un effort important soit réalisé 

quant aux moyens attribués aux écoles les plus en difficultés : ce sont, en 2016, 3 556 emplois 

qui ont été consacrés au dispositif « plus de maîtres que de classes ». En outre, le travail mené 

sur la nouvelle certification, le Certificat d’aptitude professionnel aux pratiques de l’éducation 

inclusive (CAPPEI), est l’occasion de réaffirmer et de conforter l’identité professionnelle des 

enseignants du RASED. 



Je veux aussi souligner le soin que vous prenez à articuler sans cesse action et réflexion. Ce 

n’est pas le moindre des liens que vous établissez. Je suis à cet égard particulièrement 

heureuse de voir que nous partageons un même souci : prendre appui sur la science et la 

recherche pour mieux avancer, jour après jour, dans nos pratiques professionnelles. L’action 

et la pensée s’enrichissent l’une l’autre. Ce lien, cette interaction, il est essentiel de les 

préserver. Ils sont au cœur du colloque qui vous rassemble aujourd’hui, et auquel j’ai le regret 

de ne pouvoir assister. Je tenais cependant à préserver, entre nous, un lien, dont ce message 

témoigne. L’Ecole de la République n’existe pas en dehors des liens qui se tissent entre les 

femmes et les hommes qui la font vivre, et qui consacrent leur vie à enseigner, et à 

transmettre, à chaque élève, ces connaissances, ces compétences et cette culture, grâce 

auxquelles ils pourront dessiner leur propre voie. 

Je vous souhaite donc, mesdames et messieurs, un excellent colloque, et vous pouvez être sûrs 

que je serai attentive aux résultats de vos travaux. 

Merci à vous ! 

Najat VALLAUD-BELKACEM, 

Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 


