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Colloque - Anniversaire du MCLCM (École des Mines de Paris, 17 juin 2013) 

ÉDITORIAL           André Antibi, président du MCLCM 
 

10 ans de combat pour une École plus juste 
À l’occasion d’un anniversaire comme celui que nous fêtons aujourd’hui, je tiens à remercier 
tous ceux qui ont joué un rôle déterminant dans notre combat. Ils sont nombreux, comme on 
peut le constater sur la Plaquette ci-jointe : Ministère, associations et syndicats, dans 
l’enseignement public et privé, journalistes, … Parmi les soutiens de la première heure, citons 
notamment Arnold Bac, Philippe Joutard, Corinne Ottomani-Croc ; et Gérard Lauton, Secrétaire 
du MCLCM, dont l’implication et le dévouement sont remarquables. 

Lors de la parution en 2003 de mon livre « la constante macabre », les éditions Nathan ont 
accepté de le diffuser, alors que certains pouvaient craindre, à tort, que les enseignants se 
sentent attaqués ; un grand merci à Catherine Lucet, sans oublier mes deux fidèles complices, 
Max Prieux et Stéphane Luciani. 

Je tiens à remercier également, Mathieu Hanotin, Député, Vice Président du Conseil Général de 
Seine Saint Denis, pour son soutien sincère et précieux. 

Comme dans bien d’autres situations de la vie, le hasard a joué un rôle important dans le 
déroulement de notre action ; dès le début en 1988 lorsqu’un matin, en me réveillant, alors 
que j’animais des stages d’enseignants sur la lutte contre l’échec scolaire, j’ai eu un énorme 
choc : une importante partie de cet échec était artificielle, et était la conséquence d’une 
tradition déplorable, dont j’étais inconsciemment victime, comme la grande majorité de mes 
collègues : sous la pression de la société, les enseignants se sentent obligés de mettre un 
certain pourcentage de mauvaises notes, même dans les classes de bon niveau, une 
constante macabre en quelque sorte. Cette même matinée, j’ai écrit un article de deux 
pages intitulé « La constante macabre », le qualificatif « macabre » m’étant apparu 
spontanément. Ainsi, je me rendais compte, après 20 années d’enseignement, que la 
fameuse répartition « un tiers de bons, un tiers de moyens, un tiers de mauvais », était 
grotesque, injuste, source de souffrance pour de très nombreux élèves1. 

En 1988 déjà, j’avais la certitude que ce phénomène jouait un rôle majeur dans notre système 
éducatif, qu’il le paralysait. Néanmoins, pris par d’autres activités professionnelles, le n’ai pu me 
consacrer pleinement au combat contre la constante macabre qu’en 2003, lorsque j’ai eu l’idée 
et l’opportunité d’écrire un livre entier sur ce thème. 

10 ans déjà ! Cette année, le colloque du Mouvement Contre La Constante Macabre a une 
résonance encore plus grande. C’est l’occasion de fêter un anniversaire, celui des dix ans du 
MCLCM. L’utilité de notre combat contre l’échec scolaire artificiel et la souffrance de nombreux 
élèves, est très largement reconnue, et le MCLCM a nettement contribué à l’amélioration de 
notre système éducatif dans ce domaine. 

Nous poursuivrons notre action avec conviction et militantisme. 

                                                 
1
 Cette répartition peut être naturelle, en phase d’apprentissage, lorsqu’il s’agit d’évaluer la vitesse d’acquisition d’une 

notion. En phase d’évaluation, il n’en est pas de même. Un élève peut avoir eu besoin de plus de temps qu’un autre pour 

assimiler les notions du cours et, à force de travail, réussir son contrôle. 


