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FIGAROVOX/HUMEUR - Christian Combaz, sensible à la poésie de la valse des planètes, voit dans l'impréparation de l'Éducation
nationale à l'éclipse, une métaphore d'un certain aveuglement devant l'essentiel.

Christian Combaz est écrivain et essayiste. Son dernier livre, «Votre serviteur1», vient de paraître chez Flammarion. Lire également ses
chroniques sur son blog2.

Si l'éducation d'un enfant a pour objet de lui permettre de trouver une définition de lui-même non seulement dans l'établissement ou
dans le quartier, mais dans le vaste monde et même dans le Cosmos, notre enseignement public vient d'avouer sa sottise institutionnelle
en n'ayant rien prévu de particulier le jour de l'éclipse, à l'exception d'une recommandation inutile sur le port de lunettes introuvables et
pas budgétées.

Notre enseignement public vient d'avouer sa sottise institutionnelle en
n'ayant rien prévu de particulier le jour de l'éclipse.
Les enseignants «peuvent» évoquer le phénomène en classe, mais c'est laissé à leur discrétion (citation: «les écoles et les établissements
peuvent organiser l'observation de ce phénomène astronomique exceptionnel en mettant à la disposition des élèves des lunettes portant
le marquage CE de conformité ou en utilisant des dispositifs simples et appropriés (sténopés, solarscopes, etc.). Ces initiatives sont
vivement encouragées»). Quelle forme prend cet encouragement? Quel matériel pédagogique a été prévu? Le ministère ne l'indique pas
et pour cause , la réponse est «aucune» et «aucun», alors que, s'il y a quelque chose de prévisible ici bas, c'est bien une éclipse. À une
époque où le ministère de la Culture inonde ses services d'agendas-anniversaires rappelant qu'on fête les 500 ans de Marignan ou les
150 ans de la Croix Rouge, personne ne s'est levé en réunion chez Mme Najat Vallaud-Belkacem pour suggérer d'«organiser un truc pour
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l'éclipse».

Quand on y réfléchit, l'Éducation nationale est déjà aveugle . Elle aiguise si
médiocrement le regard des enfants qu'il y a là comme une métaphore de
son infirmité.
Comme l'accent a été mis plutôt, de manière obsessionnelle, sur le danger pour la rétine et le risque d'aveuglement, la plupart des
professeurs se contenteront d'en parler en recommandant aux enfants de ne pas lever les yeux. Quand on y réfléchit, l'Éducation
nationale est déjà aveugle . Elle aiguise si médiocrement le regard des enfants qu'il y a là comme une métaphore de son infirmité. On ne
voit plus le merveilleux du Cosmos, on n'est pas là pour en parler, les professeurs ne savent pas quelles sont les consignes de l'inspection
académiques, ils craignent que les parents ne débarquent pour protéger leurs enfants en plein cours, tout le monde finalement a l'air de
se défendre contre une immensité importune et vaguement redoutable, mais pas comme les Mayas, pas comme les indiens Pachacamac
dans Tintin, pas parce qu'on craint la colère d'un dieu vengeur: non, parce que Marisol Touraine l'a dit.
La valse des planètes, des étoiles, des galaxies, le tournoiement éternel, enfin tout ce qui dépasse l'homme et l'oblige à réfléchir, rapporté
à la petitesse de ce comportement pédagogique, jette le doute sur la capacité de notre société à s'occuper des grandes choses parce
qu'elle ne sait plus les reconnaître.
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