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J’ai écrit dans ma préface du second ouvrage d’André Antibi, pourquoi je pense qu’il faut soutenir sa coura-
geuse campagne en faveur de conceptions et de méthodes d’enseignement des mathématiques dénuées 
des coercitions inappropriées et débarrassées des préjugés stupides et des poncifs qui les accompagnent. 

Le temps a pétrifié les croyances et les pratiques des professeurs en des « évidences » indiscutables. 
Dans son premier ouvrage, André Antibi les a soumises à une exploration et à une critique sans con-
cession qu’il a accompagnées de dessins sarcastiques. J’étais d’accord avec ses observations et avec 
la détermination de son mouvement. 

J’étais cependant un peu réservé quant à sa démarche. Je redoutais qu’elle ne serve finalement qu’à 
alimenter le flot des discours et des actions dirigées, sciemment ou non, contre  l’ « Ecole ». Des rap-
ports, des observations, des recherches et des analyses même de bonne foi, le public ne retient 
qu’une conclusion : l’école va mal, l’enseignement est mauvais ! 

Non, l’ « École » publique ou privée, n’est pas une entreprise au service de clients individuels, étrangers 
les uns aux autres, et regroupés pour des raisons économiques ou idéologiques. C’est une institution. 
Elle exprime l’intention d’une population de se doter d’un moyen commun d’acculturation de 
l’ensemble de ses jeunes afin de former à travers les générations une entité solidaire partageant des 
ressources culturelles humaines et matérielles pour un avenir commun. Or, il s’est révélé que toute ob-
servation et toute information brute sur l’école ne peut signaler concrètement que des faits que l’on 
peut considérer comme des singularités et/ou des erreurs. Même au plus haut niveau, leur lecture et 
leur interprétation ne s’appuie pas sur une science assumée, portée par des institutions rigoureuses. Au 
contraire et malheureusement, aujourd’hui, l’opinion est désorientée par la « communication » d’une 
multitude d’organismes et d’institutions intéressées essentiellement à récupérer à leur profit les fruits 
des sacrifices consentis par la société en faveur de l’enfance. 

D’autre part, si certaines recherches permettent de percevoir assez précisément les insuffisances de 
notre compréhension des limites de l’enseignement, et de pénétrer le dédale des processus com-
plexes qui conduisent son évolution, nous sommes loin de pouvoir en tirer des conclusions utilisables 
de façon concrète. 

Alors il ne reste que le courage, la raison et la foi de ceux à qui s’adresse l’œuvre d’André Antibi. 

Et j’ai bien fait d’attendre car bientôt après son premier livre, André Antibi a prolongé ses propos en 
faisant lever des alternatives audacieuses, proposées et soutenues par une vigoureuse action collec-
tive d’enseignants, de parents et d’élus en faveur de « l’évaluation par contrat de confiance ».  Ainsi 
André brave courageusement les rieurs et les sots. Il a raison. 

Peut-être aurai-je pu joindre ma voix à la sienne… Mais j’aurais certainement porté le regard un peu 
au-delà des professeurs et des élèves, car nous avons des réformes prêtes et applicables immédiate-
ment, sans frais, d’une efficacité certaine, prouvée et substantielle et que nous n’appliquons pas. 
Mes observations désabusées n’auraient pu que nuire à son mouvement. 

Pourquoi rappeler aujourd’hui ces hésitations ? 

Au cours de ma carrière, j’ai vu beaucoup de tentatives intelligentes et savantes, menées avec cœur 
par des groupes d’enseignants et de chercheurs compétents et généreux, désireux d’améliorer nos 
pratiques et connaissances scientifiques et l’arsenal de nos techniques d’enseignement et j’ai pu 
constater la multiplicité des phénomènes qui, après une brillante navigation, aboutissent au naufrage 
à l’envasement puis à l’ensevelissement et l’oubli de toutes ces ambitions. Il faudra qu’apparaisse, un 
jour, un corps de doctrines porté par une communauté dédiée d’abord à la recherche de la vérité sur 
la diffusion des connaissances et non pas à des applications immédiates et fugitives au service de je 
ne sais quels intérêts…, mais cela nous amène loin de notre propos autrement présent et nécessaire. 
C’était mieux de commencer par des questions, et pourquoi pas 50 ? 


