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Résumé 

Dans cet article, l’auteur évoque les dimensions contemporaines de la
crise scolaire au Mali. Il y a là une certaine originalité car les facteurs pas-
sés en revue ont rarement fait l’objet d’analyse en tant que phénomène de
crise. Il s’agit entre autres faits de la banalisation du savoir, le pouvoir
imposé aux autorités par l’AEEM1, la corruption marquée par l’achat, la
vente des notes et l’intervention sociale. La persistance de ces facteurs s’ex-
plique par une responsabilité collective de tous les acteurs de l’école et est
analysée comme une situation dont le caractère inéluctable tient aux liens
dialectiques entre l’école et la société. La crise scolaire apparaît comme une
crise des valeurs qui s’accapare à la limite de l’arène scolaire. Elle torpille
les valeurs cardinales de la société malienne : respect de soi et de l’autre, la
bravoure, la probité, le dévouement, le don de soi…

Mots-clés : Crise, valeurs, école, société, corruption, acteurs, argent,
apprenants, enseignants, étudiants, Etat, autorités scolaires, familles.

1 AEEM : Association des Elèves et Etudiants du Mali.



INTRODUCTION

La crise scolaire au Mali n’est pas un fait récent et a surtout une dimen-
sion polymorphe. Depuis l’implantation de l’école dans le Soudan fran-
çais, des résistances et des réticences ont traduit l’attitude des populations
vis à vis de l’institution scolaire. C’était en clair, une somme de rejet ou de
désapprobation de l’école considérée comme la « chose des blancs », un
instrument d’aliénation, de désintégration sociale des scolarisés « édu-
qués » à la mentalité du colonisateur. Dès lors, l’école était le siège d’une
contradiction pour le « scolarisé », disons d’une ambivalence qui le plaçait
en tenailles entre une éducation familiale et une instruction s’appuyant sur
une culture scientifique et universelle. Dans la première, l’obéissance, le
respect des normes et valeurs du milieu, la conduite verticale se traduisant
par une adhérence candide et un conformisme aux principes édictés par les
adultes étaient de mise. La seconde s’exerce surtout par le biais de la
« forme écrite », une toute nouvelle orientation fondée sur la critique, la
capacité de juger par soi, donc la possibilité de réfuter les principes de l’é-
ducation traditionnelle.

Au fil du temps, cette vision s’estompa avec la valeur accordée à l’éco-
le. Pour autant, des formes de crises demeureront même avec les indépen-
dances, comme par exemple l’inadaptation des modules d’enseignement
aux réalités socio-économiques et culturelles du Mali, l’inadéquation for-
mation-emploi, l’insuffisance des formateurs, des infrastructures scolaires,
la pléthore.... Une analyse de ce décor a été faite dans un article très édi-
fiant par le Professeur Drissa Diakité sous le titre : « la crise scolaire au
Mali ». Les arguments évoqués sont encore à l’ordre du jour et aujourd’-
hui plus qu’hier, le gouvernement passe : « maître dans l’art de sauver l’an-
née, tout en se montrant incapable de sauver l’école, c’est-à-dire de trou-
ver une solution durable à la crise qui la secoue depuis une décennie ».

Notre propos ici ne consiste pas à évoquer de nouveau tous ces problè-
mes qui minent l’école malienne. Nous voulons tenter de démontrer que
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la crise actuelle de l’école est l’expression d’une crise sociale, d’une faillite
des mœurs, des valeurs qui ont caractérisé notre humanisme atavique. Elle
est donc le construit, la résultante d’une crise des valeurs.

L’appréciation d’une telle hypothèse, nous amènera d’abord à donner
une définition succincte des expressions crise scolaire, valeurs. A un second
niveau, nous dégagerons les facteurs de manifestations de cette crise. Nous
ferons ensuite ressortir deux éléments caractéristiques, palpables de cons-
truction de cette crise. Le quatrième point nous conduira à mettre en exer-
gue les moyens de construction de la crise. Nous terminerons par une
réflexion sur les responsabilités dans cette crise.

I - ELUCIDATION CONCEPTUELLE

Les mots crise et valeurs occupent une place de choix dans cet article.  

Dans son ouvrage intitulé Ecole en mutation, Bernard Charlot relève
que la crise est perçue comme la conséquence dans une organisation ou
une institution d’une exacerbation des tensions sociales entre les partenai-
res impliqués. Ces tensions parvenues à maturité ne peuvent plus se résou-
dre sans la transformation des rapports sociaux eux-mêmes. C’est cette
signification qui nous guidera dans nos analyses. Il reste entendu que pour
nous la crise scolaire renvoie à toute tendance déviationniste d’un acteur
ou des acteurs de l’école qui les amènent à transcender leur rôle, à agir au
mépris des dispositions en vigueur. Toute crise au niveau scolaire demeure
l’usage, l’adoption de comportements qui sapent l’institution dans son
évolution, dans sa survie. C’est pourquoi le propre de la crise scolaire est
d’être un vecteur de dysfonctionnement et de dérapages tant au niveau
administratif, pédagogique que dans l’interaction, la synergie d’actions des
acteurs des établissements scolaires. 
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Nous appréhendons le mot valeur sous deux acceptions simples.

D’abord ce que vaut un homme comme homme, en d’autres termes ses
capacités intrinsèques : intelligence, compétence professionnelle, force de
vouloir, rectitude morale.

La deuxième acception renvoie à l’ensemble des principes et des nor-
mes édictées dans la société. Cet ensemble de règles peut donc être à la fois
traditionnelle et moderne. Dans le premier cas de figure, elles sont dictées
par les coutumes et dans le second par la loi. C’est dire que nous conce-
vons les valeurs tout simplement comme ce qui est admis par tous du
point de vue de la culture du milieu et du point de vue des principes juri-
diques, réglementaires et conventionnelles. Ces valeurs fixent ce qu’il ne
faut pas transcender et transgresser. Ainsi : « Une valeur est une convic-
tion à partir de laquelle un homme agit par référence. Les valeurs orien-
tent le comportement des individus, dirigent leurs conduites et guident
leurs jugements. Elles ont donc un poids considérable en matière d’éduca-
tion puisqu’elles participent à définir ce que seront les individus que le sys-
tème éducatif  ambitionne de former aussi, dans une large mesure, ce que
sera la société dans laquelle ils auront à vivre »2.

Après cette élucidation, cherchons à savoir quels sont les facteurs expli-
catifs de la crise scolaire qui prennent leur source dans la société.

II - LES DIFFERENTS PARAMETRES

DE CONSTRUCTION DE LA CRISE SCOLAIRE

Parmi les paramètres d’explications de cette crise, nous retenons une
identité interactionnelle et la banalisation du travail scolaire :

2 Christian DEPOVER et Bernadette NOEL, Le curriculum et ses logiques, une approche
contextualisée pour analyser les reformes et les politiques éducatives, Paris, L’Harmattan,
2005, p. 25. 
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- Une identité interactionnelle 

L’identité interactionnelle s’explique essentiellement par l’effet d’une
démission. Il s’agit en fait d’une indifférence des apprenants, des parents
d’élèves, des enseignants et des autorités scolaires vis-à-vis de l’école. Il y
a comme une permissivité générale qui s’est installée au sein de l’école et
même dans la société d’une manière générale. Dans une telle situation, on
assiste à un déploiement de l’anomie.

Les enseignants en première analyse doivent s’impliquer dans la mise en
œuvre des règlements intérieurs : « L’école ne doit pas être un lieu où les
enseignants se contentent de vérifier si le règlement est appliqué. L’école
doit être le lieu où le règlement est construit, à partir de contraintes
incontournables qu’il convient de prendre en compte, mais aussi à partir
du désir de chacun »3.

Chez les apprenants particulièrement, on peut noter l’effet des « ILS »
dévastateurs. Tous ceux qui ont eu le privilège de poser à ceux-ci les rai-
sons des sorties intempestives ont sans nul doute eu cette réponse en
bamanankan « Ou yéaw la bo » comme pour dire : «Ils nous ont fait sor-
tir ». Ces ILS qui ont l’allure d’un Vous sont très dévastateurs, car chacun
dans cette situation jette l’anathème sur l’autre et personne n’est coupable.
Mais cherchons à cerner ces ILS qui causent tant de dégâts, à l’aune de
cette question posée à un étudiant lors des sorties. Sa réponse est sans
ambages : « ILS sont très nombreux et quand ILS viennent, ILS nous inci-
tent à aller faire sortir les autres et nous les suivons ». En analysant cette
réponse, nous percevons que ces ILS qui semble-t-il sont invisibles, mais
qu’on cache ; ces ILS, causeurs de dégâts, ennemis des élèves et étudiants
ont une identité : c’est la somme des apprenants eux-mêmes. Ceux-ci à
l’approche des fêtes (fin d’année, Noël, Tabaski…) obnubilés par le désir
de fêter tombent dans un état d’aveuglance voulu et entretenu. Il y a là un
cautionnement latent de la sortie au motif  que lui-même doit fêter.

3 Michel DEVELAY, Donner du sens à l’école, Paris, ESF éditeur, 2000, p. 74.
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En ce qui concerne, l’Etat, il manque de fermeté dans la gestion de la
crise. En parlant de laxisme étatique pour caractériser cette situation,
Diakité évoque une série de raisons qui confirment la véracité de l’expres-
sion. Il s’agit de la libéralisation de la tenue des assemblées générales, la
reprise dans le système d’anciens étudiants exclus pour insuffisance de tra-
vail ; l’allongement des congés officiels à la demande de l’Association des
Elèves et Etudiants du Mali (AEEM) ; l’octroi de bourses, y compris à
l’extérieur, à des dirigeants de l’AEEM qui ne remplissaient pas les critè-
res d’obtention, etc...

- La banalisation du travail scolaire 

Elle reste aujourd’hui un constat patent : nombre d’apprenants ne sont
pas convaincus que la réussite sociale, personnelle peut être le fruit de la
réussite scolaire. La valeur de l’école est mise en doute car les examens res-
tent malsains et les diplômes marchandables. Aujourd’hui, l’argent devient
le maître mot, l’ultime recours aux interrogations fondamentales que le
citoyen se pose : « Le baromètre de la dignité de l’homme est devenu son
volume d’argent, ses largesses, son « paraître », qu’il soit voleur, truand,
brigand, criminel ou prostitué peu importe. La course pour « l’argent
noir » devient le souci d’une bonne partie du peuple. On est prêt à sacri-
fier sa femme, ses enfants, son honneur et même l’avenir de toute une
nation pour y accéder »4.

Dans une telle atmosphère, le travail scolaire devient un sacrilège qui
peut être exorcisé par l’omnipotence immaculée de dieu-argent. Ce com-
portement qui prend de l’ampleur dans notre société actuelle est sans nul
doute une source de dégénérescence morale mais aussi d’appauvrissement
spirituel. 

4 Elie KAMATE : Quel développement pour l’Afrique, Bamako, Jamana, 1997, p. 92.
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L’influence malheureuse de l’argent dans le système éducatif  explique
sans nul doute une des raisons de la crise scolaire. Dans une localité où
nous avions servi comme enseignant, les examens au niveau fondamental
frisent le chaos. C’est un système de cotisation qui est mis en place pour
pouvoir accéder aux sujets traités. Une commission est mise en place pour
faciliter et organiser le passage. Elle rencontre tous les cadres locaux pour
récupérer les « patentes du passage ». Au niveau du supérieur, certains étu-
diants viennent s’inscrire pour simplement avoir le diplôme et ils sont
prêts à tout pour cela d’où cette situation incongrue : quand on a l’argent,
on ne cherche pas la connaissance mais une « attestation bureaucratisée du
savoir » ; en fait une façon de chercher plus d’argent. 

L’effet de substitution pendant les examens est aujourd’hui la forme la
plus achevée de la banalisation du savoir. Il consiste pour un étudiant à se
faire remplacer dans sa classe par un autre qui est sensé mieux maîtriser la
discipline que lui. L’objectif  visé ici est d’avoir une note supérieure ou
égale à 10. C’est là un phénomène atypique, source de rupture entre l’ap-
prenant et le savoir. Ainsi le rapport épistémique au savoir est détruit.
C’est dire qu’apprendre n’est plus une activité d’appropriation d’un savoir
que l’on ne possède pas comme l’estime Charlot (1997). Ce n’est ni le pas-
sage de la non possession à la possession, de l’identification d’un savoir
virtuel à son appropriation réelle. Apprendre reste sans sens et significa-
tion pour beaucoup d’apprenants, puisque l’essentiel n’est plus de venir à
l’école mais d’avoir son nom parmi ceux qui passent en classe supérieure
et cela, quelque soient les moyens d’usage. Il s’ensuit donc une inversion
de la valeur des études qui se jugent plus en fonction de la finalité : avoir
le diplôme à tout prix en fonction des compétences que procure la certi-
fication.

LA CRISE SCOLAIRE AU MALI, FILLE DE LA CRISE DES VALEURS SOCIALES 233



III - LA CONSTRUCTION ET LA JUSTIFICATION

DE SCHEMES DENATURES : LE FAUX PRETEXTE

Nous allons nous intéresser à deux phénomènes à ce niveau : le pouvoir
confus et diffus de l’AEEM et  la corruption scolaire et universitaire.

3.2 - Le pouvoir confus et diffus de l’AEEM

L’AEEM a tendance à jouer un grand le rôle dans la régulation du sys-
tème éducatif. Depuis 1991, elle siégea au sein du CTSP5. Elle semble être
le tremplin pour accéder à des services immenses : faveur des autorités,
droit de passages, accès à des prébendes. 

La mise en place des bureaux de l’AEEM constituent les manifestations
les plus patentes de la violence. Elles donnent lieu à des séquestrations, des
menaces, des échauffourées entre les différents acteurs. Tout cela se fait
souvent au prix d’un saccage complet des infrastructures publiques.
Généralement, ce sont des bandes bien organisées qui se disputent la tête
de l’association. Tout est mis en œuvre avant le jour des élections : recru-
tement de loubards, constitution de comité de choc, mobilisation d’armes
redoutables : gourdin, sabre, machette, coupe-coupe, haches. Cette violen-
ce s’exerce souvent sur les enseignants. A la FSJE, un professeur syndica-
liste a échappé de peu à la vindicte populaire des élèves à cause de sa
rigueur. Un étudiant succomba de ses blessures à la suite d’une altercation
avec les forces de l’ordre. Nous sommes ici en mesure de parler d’une
« loubardisation » de l’espace scolaire. 

La marchandisation, la destruction des normes académiques, la recru-
descence des actes et comportements illicites, le mépris des règles morales

5 Comité de Transition pour le Salut du Peuple.
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sont des pratiques quotidiennes dans les facultés. En abordant cette ques-
tion, Diakité parle d’un désengagement de l’Etat dans la gestion des inter-
nats des établissements (Faculté des sciences et techniques, Institut univer-
sitaire des gestions, Faculté de médecine et Ecole nationale des postes et
télécommunications), ce qui somme toute donne l’occasion à certains
responsables de l’AEEM de se livrer à toutes sortes de manipulations
financières douteuses : « Les différents prélèvements sur la location des
chambres, sur les installations de cabines privées et de cantines et la pas-
sation des marchés d’enlèvement des ordures contribuent à alimenter le
« trésor de guerre » de l’AEEM ou de certains de ses clans. Comment s’é-
tonner alors que certains responsables de l’AEEM se fassent protéger par
des loubards et battent campagne lors des élections syndicales estudianti-
nes, en distribuant de l’argent et des t-shirts à leur effigie et en collant des
affiches avec leurs portraits en couleur ».

Un autre paramètre de l’agissement de cette association est sa forte
implication dans les évaluations. Elle considère inadmissible l’échec d’un
membre du bureau. C’est pourquoi, chaque parution de résultats est suivie
de négociation, de compromis qu’elle cherche à avoir avec les chefs de
DER6. 

3.2 La corruption scolaire et universitaire, un mal récurrent

Dans notre système éducatif, la corruption prend une proportion
inquiétante et s’affirme sous d’autres formes. Pourtant l’école dans son
essence même est antinomique à la corruption.

6 Département d’Enseignement et de Recherche (nous sommes chef  de DER au niveau des
Sciences de l’Education et durant toute la période des examens, ces sollicitations de l’AEEM
furent vives).
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La nouvelle dimension de la corruption scolaire et universitaire7 peut
être saisie sur plusieurs registres :

Elle est l’achat du stylo de l’enseignant qui, finalement, fait fi des prin-
cipes pédagogiques et joue la désinvolture en se soumettant aux exigences
du corrupteur. Il agira donc sur commande d’où une confiscation de son
indépendance intellectuelle. Chaque enseignant, en effet, est détenteur
d’une parcelle de survie pour un apprenant qui ne veut pas travailler.
Vendre son stylo, c’est fixer des conditionnalités pour l’obtention de la
validation d’une discipline. Cette conditionnalité varie entre 10 et 18
selon les cas. En mars 2001, des étudiants nous ont invités à venir suivre
le cours d’un des professeurs comme pour leur donner raison sur l’état de
la corruption. Nous nous sommes précipité à occuper cette salle pleine à
craquer et très déçu nous ne pûmes suivre le reste cours. Voilà ce que nous
avons relevé du discours de l’enseignant. Il rentra dans la classe et com-
mence un cours de belle facture. Sans en être son évaluateur, nous avons
beaucoup apprécié sa façon de s’exprimer : un français clair simple, limpi-
de et accessible. Une heure après à propos des examens ; il déclara : « Vous
passerez à deux conditions : Acheter les brochures ; Prenez les cours pri-
vés à 10 000 francs ». Pour le reste, il annonça les couleurs en disant
comme une vendeuse d’orange : il y a des brochures, il y a des brochures….

C’est là une démonstration de l’achat du stylo. Cet état de fait n’est
point une condition de survie mais plutôt la recherche d’une plus value qui
permet à l’enseignant de se mettre dans un luxe insolent, condition et
marque de l’honorabilité sociale. Le même enseignant disait : « J’ai fait le
béton pour ma villa, il reste les carreaux ».    

Enfin, la corruption est l’achat du droit de passage et la vente de ce
droit : de façon beaucoup plus explicite, le passage devient un phénomène
de passe-droit dans lequel absent comme présent, bon ou mauvais pendant

7 Nous parlons de nouvelle dimension car la corruption a été longtemps perçue comme un
commerce sexuel qui permettait à l’enseignant d’imposer un droit de cuisage aux filles, en
échange de la gratification que constitue la note ou le passage.
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la période des examens, ont la même « égalité de contraintes », à savoir la
« patente scolaire » donnée aux enseignants ou à l’administration et ou
imposée par ceux-ci. Il faut simplement reconnaître que si certaines facul-
tés s’engouffrent dans cette situation comme un plongeon dans un puits
abyssal, certaines arrivent à résister. Il ne s’agit pas de nier l’existence de
ces pratiques dans ces facultés mais les effets et les manifestations sont
moins visibles.

On parlera de vente de droit de passage quand l’enseignant lui-même
met en activation le mécanisme de validation de sa discipline. Généralement,
c’est un cours de rattrapage qui est organisé à la veille des examens auxquels
participent les étudiants. Dans la majeure partie des cas, le cours ne dépas-
se pas une heure ou ne l’atteint pas. Il est fait plus pour donner des codes
que les étudiants doivent mettre sur leur copie d’examen ou de relever leur
nom. Dans le cas comme dans le second, il s’agit de trouver les mécanismes
identificatoires des contribuables pour ne pas les blâmer.  

C’est globalement un acte frauduleux qui consiste à se trouver en clas-
se supérieure ou à obtenir une certification sans avoir satisfait dans les
conditions réglementaires les évaluations. 

VI- LES MOYENS MODERNES D’ABSORPTION DE L’ECOLE

Ils sont nombreux et jouent chacun leur rôle. Ces moyens sont à la fois
matériels et immatériels. 

Les moyens matériels s’articulent autour de l’argent et d’autres objets. 

L’argent se trouve à la croisée des chemins et permet de rendre le pas-
sage fluide. Son usage peut impliquer une chaîne d’acteurs car l’accès à la
source peut se faire à travers des intermédiaires. La notion de « tuyau » est
utilisée comme expression pour donner à la pratique un cachet ésotérique.
Dans la chaîne de cette corruption, les responsables de classe et les mem-
bres du comité AEEM jouent un rôle fondamental. Ce sont eux qui ani-
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ment « les nids de la magouille ». Dans certains cas de figures, ils organi-
sent tout à l’insu de l’enseignant qui est mis devant le fait accompli et
auquel on demande une coopération. D’autres objets comme les sacs de
riz, de sucre, de lait, des cartons d’huile, de savons, les cartes téléphoniques
et les tissus sont aussi donnés pour faciliter le passage. Sans être très
exhaustif, ce sont là les objets utilisés et qui servent de tremplin pour arri-
ver à un succès détourné.

L’argent et les autres moyens font qu’aujourd’hui le passage, le succès
dans les écoles et les facultés ne sont pas loin d’un système de vente aux
enchères, dans lequel les notes et moyennes appartiennent au plus offrant
et dernier enchérisseur. 

La trame de l’intervention sociale symbolise les moyens immaté-
riels. Elle varie suivant plusieurs aspects. Quand un collègue enseignant
intervient, généralement il n’y a rien à payer. C’est une simple négociation
qui peut être source de satisfaction car il insiste sur les relations qu’il a avec
l’apprenant qui doit être arrangé. Souvent certains collègues en font des
créneaux pour accéder encore à l’argent pourtant il nourrit leur collègue
de mensonge, c’est mon parent pendant qu’il prend de l’argent (note de
bas de page). Certains enseignants sont devenus de véritables négociants
qui mènent les transactions intellectuelles comme si le passage était deve-
nu une denrée commerciale.

L’aspect le plus courant dans l’intervention sociale pour la réussite est
le recours à des leaders religieux. C’est l’iman ou un membre de la mos-
quée qui est contacté et vient plaider la cause de l’étudiant ; souvent c’est
une personne âgée. Ces interventions se font jusqu’au domicile de l’ensei-
gnant.

Dans cette intervention, rien de matériel n’est donné. Le procédé
consiste en des implorations divines. Voilà dans un certain sens comment
se construit le nouveau discours du succès scolaire : « Nous sommes venus
te voir Grand et Fidèle Musulman. Toi qui a peur du Seigneur ! Toi qui
donnes tout au Seigneur ! Qui laisses tout au Seigneur ! Le Seigneur nous
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dit d’avoir pitié de nos prochains de les aider dans les dures épreuves !
Nous le faisons appel ! Nous vous faisons appel ! Appel à votre indulgen-
ce ! C’est un pauvre étudiant qui en ces temps durs veut seulement finir ses
études pour faire face aux dures réalités de la vie. Je vous prie de l’aider »8.

C’est donc un discours très solennel à allure hypnotique qui est tenu
car il met l’enseignant en confrontation avec son statut d’être humain.

Il serait évident de conclure ici qu’au Mali, nous faisons plus d’examens
sociaux qu’académiques et l’école malienne transforme l’échec en succès.

V - LA CRISE CONTEMPORAINE MULTIFORME :

A QUI LA FAUTE

Après avoir passé en revue différents facteurs qui président à l’agonie
de l’institution il nous faut ajouter que cette donne est l’effet d’une crise.
Il suffit seulement de s’intéresser aux différentes manifestations qui la
caractérisent pour comprendre qu’elle s’encastre dans les coups et blessu-
res, des actes d’incivilités (insultes, bousculades, jets de pierre…) de dégé-
nérescence morale et de construction anti-pédagogique. 

Pour la corruption à l’école, il est évident qu’il n’y a pas de corrompus
sans corrupteurs comme le dit l’éminent Professeur ivoirien Hyacinthe
Sassaro et nous sommes tous coupables de cette situation à géométrie
variable qui fait de nos examens des évaluations sociales et antiacadé-
miques. Si dans le temps les enseignants ont été beaucoup critiqués pour
avoir donné des MST9, on peut les féliciter aujourd’hui malencontreuse-
ment d’avoir continué cette œuvre en donnant des MST10.

8 Ce discours, nous l’avons synthétisé, est fait de grande tournure avant que l’enseignant puis-
se savoir que lui vaut de telles visites.
9 Moyenne Sexuellement Transmissible.
10 Moyenne Socialement Tordues.
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La responsabilité de l’Etat ici est qu’il ferme les yeux sur ce qui se passe.
Il assiste dans une indifférence coupable à la destruction de l’école comme
des autres secteurs ; car dans tous les cas de figures évoqués, il y a logique-
ment la transgression des règles de fonctionnement de l’école face à laquel-
le l’Etat doit prendre des dispositions. 

Il convient aussi, en termes d’analyse, de comprendre ces facteurs comme
l’expression d’une crise qui trouve son explication dans la relation dialecta-
le entre l’école et la société. C’est dire donc que tout mal au niveau d’une
des institutions affecte l’autre. Il y a ici non seulement un phénomène de
contagion mais aussi de divorce : « l’Ecole apparaît comme une institution
en crise dans une société en crise. Lorsque la société s’enrhume, l’Ecole
tousse. L’inverse aussi est vrai : quand l’Ecole a de la fièvre, la société se sent
fébrile.... l’Ecole est malade de sa société. La société est malade de son école.
Aujourd’hui l’Ecole et la société sont en crise parce que les réalités et les
valeurs sur lesquelles fonctionnent ces deux institutions s’opposent »11.

CONCLUSION

Au terme de cette analyse, il est important de retenir qu’au Mali, nous
ne sommes plus à l’époque des Glorieuses où chaque acteur de l’école
accomplissait avec dévouement sa tâche, où le travail scolaire plus qu’un
leitmotiv était la raison d’être de l’école, de l’apprenant. Aujourd’hui, les
facteurs passés en revue s’imposent comme des pieuvres qui rongent l’éco-
le. La situation pourrait être dans les années à venir tsunamique si les
acteurs n’en prennent pas garde. La perspective fondamentale qui s’impo-
se est celle de la défense de l’école. Défendre l’école consiste à s’abstenir
de faire tout ce qui est antinomique à cette institution. Il s’agit comme le
dit Develay de trouver du sens à l’école, en d’autres termes : « construire

11 Michel DEVELAY, op. cit, p. 8.
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un ensemble de repères, se fixer un ensemble de valeurs qui permettent de
mettre son monde en ordre et de le partager avec ceux d’autrui. Le sens se
construit ainsi dans l’action consciente du sujet qui s’implique et qui par-
vient à regarder cette implication. Le sens est investissement et prise de
distance à son égard. Le sens est au cœur de la construction de la person-
ne. Donner un sens à son action, à sa vie, c’est se donner un dessein, une
fin, un projet personnel et plus tard professionnel, c’est se construire une
identité. L’école peut constituer un théâtre de ces opérations »12.

C’est parce que l’école enseigne les valeurs, qu’elle doit être couverte
par les valeurs pour favoriser son maintien et sa pérennité. Partir des
valeurs comme soupape de sûreté pour une école viable ne doit pas être un
pari ou un défi à relever mais plutôt comme un pôle structurant qui est
indétachable de cette institution.
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