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Objet : Censure projets pédagogiques 

Monsieur Stéphane TRAVERT
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation 

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
78, rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP

Monsieur le Ministre, 

L'interdiction de plusieurs projets pédagogiques par des directions d’établissement ou de DRAAF,
mais aussi des intimidations par des organisations syndicales agricoles,  se sont  multipliées ces
derniers mois dans des lycées agricoles. Ces événements nous laissent penser que la censure est à
l’œuvre au sein de l'Enseignement agricole, et tout aussi grave, des phénomènes d'autocensure.

En effet comme nous l'avons évoqué devant le CNEA le 31 janvier dernier, trois faits inquiétants
nécessitent une réaction urgente et non ambiguë de votre part et de vos services :

*  la  censure  en  mars  2017,  dans  un  établissement  de  Nouvelle  Aquitaine,  d'un  "Projet
Initiative et Communication" (PIC) intitulé « Comment traitons-nous les animaux ».  Avec ce
PIC les étudiant.es se proposaient d’interroger le rapport de notre société aux animaux. Ce projet
qui  avait  été validé  par  les enseignant.es puis  par  le  Conseil  d’Administration a  finalement  été
interdit  par  la  direction  de l‘établissement,  quelques jours à peine avant  sa réalisation,  sous la
pression de représentants d'une organisation syndicale d'agriculteur.rices. Les mêmes responsables
de  cette  organisation  étaient  déjà  intervenus  contre  un  projet  d'élèves  et  un  repas  végétarien
organisé dans l’établissement quelques mois plus tôt et qui visaient à interroger notre rapport à la
consommation  de  viande.  Cette  censure  a  fait  l'objet  d'une  émission  intitulée  « la  fabrique  du
silence : le lycée agricole », diffusée sur les ondes de France Culture le 19 décembre 2017.

* l'interdiction, en octobre 2017, d'une direction d'un établissement d'Auvergne Rhône Alpes
à des enseignant.es, d'organiser une sortie avec les élèves pour la projection du film « Petit
paysan ». Dans le cadre d'un festival cinématographique, les enseignants d'ESC de l'établissement,
avec l'ALESA, proposaient à des élèves volontaires d'assister à la projection du film et à un échange
avec le réalisateur et un comédien. La direction de l’établissement, dans un mail adressé à l'équipe
éducative, a décidé d'annuler le déplacement en évoquant le fait que ce film pourrait heurter les
élèves et ne présenterait pas une image fidèle de ce qu'est le métier d'agriculteur.rice. La Chambre
d'Agriculture était en copie de ce mail adressé aux personnels.

*  l'injonction,  en  octobre  2017,  de  la  DRAAF  Auvergne  Rhône  Alpes  aux  équipes
pédagogiques de l'enseignement public de n'organiser aucun « débat partisan » sur le sujet
du loup. Dans un courriel adressé aux équipes éducatives, le directeur régionale exclu tout débat
partisan sur la question du « retour du loup en Auvergne » dans les établissements publics mais en
revanche  encourage  « les  formations  spécialisées  à  la  protection  des  troupeaux  en  zone  de
présence du loup dans le cadre d'un accord avec la profession ».

Même si le Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche a affirmé qu'aucune de ces
mesures de censure ne relevait de ses services, le silence qui dure maintenant depuis plusieurs
mois  peut  s'assimiler  à  une approbation.  La non condamnation est  en tout  cas préjudiciable  à
l'éthique qui sied à l'enseignement et à la formation. Sans compter l'effet dévastateur sur  l'éducation
à la citoyenneté que ces décisions autoritaires de censure provoquent chez les jeunes et la perte de
confiance des personnels d'éducation et d'enseignement envers leur tutelle. 



Les  thèmes  abordés  dans  les  trois  exemples  évoqués  plus  haut  (spécisme,  véganisme,  crise
agricole-épizootie, réintroduction d'espèces sauvages, mode de consommation, ...)  ne sont pas des
sujets de prosélytisme par des équipes pédagogiques ou des élèves - étudiant.es encadré.es par des
enseignant.es, mais bien des thèmes d'étude et de discussion. 
Il  s'agit  là  de  questions socialement  vives qui  nécessitent  débats,  discussions,  ouvertures
d'esprit, et qui illustrent l'évolution de notre société. Elles sont d'ailleurs au cœur des référentiels des
différents diplômes et  sont renforcées notamment au travers de l'agro-écologie dont vos services
donnent  la  définition  suivante :  « La  transition  vers  de  nouveaux  systèmes  de  production  plus
durables repose sur une modification majeure des cadres de pensée et des modes d’acquisition des
savoirs et des pratiques. Pour cette raison, l’enseignement agricole doit assumer un rôle majeur pour
adapter et anticiper l'évolution des connaissances et des modes de raisonnement. ».

Alors que le lycée et les centres de formations sont avant tout des lieux de construction d'un esprit
critique, de promotion et de défense des Valeurs de la République au cœur desquelles la liberté (celle
d'expression) notamment est à défendre sans jamais fléchir, dans les établissements scolaires, cette
liberté prend aussi la forme de la liberté pédagogique.  Lorsqu'un.e enseignant.e d'histoire fait  un
cours sur l'esclavage ce n'est évidemment pas pour promouvoir.

On parle ici de censure par une organisation professionnelle qui interdit non pas seulement un débat
mais surtout  une séquence pédagogique.  L’enseignement public doit-il  être livré à l’influence des
lobbys quels qu’ils soient ? 
On parle ici de censure par l'autorité hiérarchique tant locale que régionale. Et tout cela, sous le
fallacieux argument de la défense de l'élevage, d'une vraie image de l'agriculture, ou de limitation de
troubles à l'ordre public. 

Oui l'enseignement agricole a la  charge de former des futur.es acteur.ices -  professionnel.les de
l'agriculture et du monde rural … Mais aussi et surtout il a la charge de former de futur.es citoyen.nes
éclairé.es pour leur permettre de se situer, comprendre, agir dans la société de demain. 

Comment  est-il  possible,  dans  une  démocratie  telle  que  la  notre,  de  permettre  à  un.e  chef.fe
d'établissement d'interdire le visionnage d'une œuvre cinématographique (par ailleurs soutenue par
votre  Ministère) ?  Sous le  seul  prétexte  qu'il  ne lui  a  pas  plus  … ou qu'il  pourrait  déplaire  à  la
profession ? Qu'interdira-t-on demain ? La DGER et l'Inspection fourniront-elles demain la liste des
œuvres, des livres, des films que les enseignant.es peuvent utiliser ou pas dans le cadre de leurs
cours ? 

L'école n'est  pas une bulle,  acceptons son ouverture au monde,  car le  tumulte de notre société
s'invite forcément dans la classe. On ne peut nier que certains sujets soient sensibles mais renoncer
à en parler, à les enseigner, à construire du savoir autour serait faillir à notre mission, serait abdiquer
face à l'obscurantisme fusse-t-il habiller des plus nobles intentions. 

Car  la  liberté  pédagogique,  loin  d’être  un  privilège  corporatiste  dénoncé  par  ailleurs,  est  une
responsabilité  tout  autant  qu’une  nécessité.  Nécessité  démocratique,  inscrite  dans  le  projet  de
Condorcet  dès la Révolution Française, d’une indépendance du savoir et  de sa transmission par
rapport à l’autorité politique. Nécessité en terme d’efficacité dans la mesure où l’enseignement ne
peut être une application à la lettre de prescriptions, ignorantes des contingences et imprévus des
situations d’apprentissage.  L’enseignant  est  nécessairement concepteur de son travail,  faisant  en
permanence  des  choix  face  à  des  situations  qui  n’ont  pu  être  toutes  modélisées.  Nécessité
pragmatique enfin : l’enseignant étant seul dans sa classe, l’institution doit lui faire confiance dans
l’exercice de ses missions. La liberté pédagogique, dans le quotidien du métier, s’exerce de manière
individuelle,  mais  elle  a  aussi  une  dimension  collective  car  les  conditions  d’exercice  du  métier
relèvent aussi des choix qui ont été faits localement, par les équipes : choix du manuel, choix des
sujets d’examens blancs ou d’épreuves communes, choix de progression, etc. L’articulation des deux
est l’objet de transactions jamais définitivement tranchées et qui doivent pouvoir être rediscutées.
C’est un enjeu démocratique important à l’échelle d’un établissement.



Il faut un travail de l'Inspection et du Dispositif National d'Appui sur le sujet des questions sensibles.
Un travail disciplinaire, pluridisciplinaire pour armer les équipes à faire face à ces sujets mais jamais
pour les éviter. La formation initiale des jeunes professeurs doit prendre en compte l’enseignement de
ces questions sensibles. 
En effet, il est primordial que la précision du dispositif didactique soit en mesure de permettre un juste
équilibre  entre  compréhension  d’un  processus  et  émotion,  mais  aussi  qu’il  soit  en  mesure  de
sensibiliser des élèves à la complexité du réel (en travaillant par exemple les documents choisis et la
qualité de leur questionnement qui sont susceptibles de mettre à bonne distance les effets divers et
réactions inattendues que tel ou tel sujet peut induire chez les élèves – étudiant.es).

Aussi il  nous semble indispensable qu'une expression condamnant ces événements et un
rappel  aux  principes  soient  réalisés  par  le  Ministère  et  qu'une  adresse  aux  organisations
professionnelles  agricoles  rappelle  ce  que  éducation  veut  dire.  Le  Ministère  doit  garantir
l'exercice de ses agents vis à vis de ces questions sans se faire dicter le contenu, ni la forme
par des opérations d'intimidation qui n'ont pas cours dans un établissement scolaire.

Dans  l'attente  de  votre  réponse,  nous  vous  prions  de  croire,  Monsieur  le  Ministre  en  notre
dévouement le plus sincère pour  le Service Public d’Éducation.

       Olivier BLEUNVEN
   Secrétaire Général Adjoint Snetap-FSU
        Secteur Pédagogie Vie scolaire


