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 La constante macabre : le combat continue 
 Colloque du MCLCM – 12 juin 2015 

Le mot du président 
Au nom du MCLCM, je suis ravi de vous accueillir à notre 
huitième colloque annuel. 
Notre action porte ses fruits. L'évaluation, enfin, est un 
problème pris au sérieux par le ministère. 
Comme vous pouvez le constater, le programme est très 
varié : mise en place de l'EPCC, relations Parents-Ecole, 
formation initiale et continue des enseignants,... 
Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le 
Ministre Benoît Hamon, Jean-Paul Delahaye et Florence 
Robine qui ont bien voulu participer à la séance d'ouverture, 

ainsi que Pascal Balmand, Jean-Michel Blanquer, Jacques 
Grosperrin, et l’ensemble des intervenants. 
Un très grand merci à Madame la Maire de Paris qui a bien 
voulu mettre à notre disposition d'agréables locaux. 
Enfin, Gérard Lauton, Secrétaire du MCLCM et Président 
du Comité d'organisation, s'est investi énormément, 
comme d'habitude, pour la préparation de ce colloque. Tout 
le MCLCM lui en est très reconnaissant. 
 
André Antibi, Président du MCLCM. 
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« La collusion trop fréquente entre  
éducation et sélection,  stigmatisée par 
André Antibi,  cause de réels ravages ... »  

Hubert Curien ,  
Ancien Ministre de la Recherche. 

 « Pour citer un excellent auteur québécois,  une 
manière infaillible d'identifier les bons nageurs,  

c'est d'organiser un naufrage . . .  »  

Recteur André Legrand,  
Ancien Directeur des Lycées. 

  

  
  

Quelques dates importantes 
2003 : Parution du livre « La constante macabre » 
2004 : Création du MCLCM et lancement de l’Appel contre la constante macabre 
2006 : Colloque du Sénat sur la constante macabre 
2007 : Parution du livre : « pour en finir avec la constante macabre, ou l’évaluation par contrat de confiance » 
2010 : Rapport parlementaire(*) de Jacques Grosperrin sur l’évaluation du socle commun (…) 
2011 : Note de cadrage(*) de la DGESCO du 2 Mai 2011 (préparation de la rentrée) 
2012 : Journées pour la Refondation de l’École avec la participation du MCLCM 
2014 : Parution du livre « Pour des élèves heureux en travaillant ou les bienfaits de l’EPCC » 
2014 : Conférence nationale sur l’évaluation des élèves, avec la participation du MCLCM 
2015 : Soutien du Secrétariat général de l’Enseignement catholique. 
(*) recommandant le système d’évaluation par contrat de confiance. 
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