Monsieur le recteur, cher Jean-Jacques,
Chers collègues, chers amis,
Chacun en vos grades et qualités,
comme le disait parfois le recteur Fortier pour faire bref
Par un de ces hasards dont l’histoire a le secret, il me revient ce midi de prendre la parole au
nom de l’IUFM, le dernier et pour la dernière fois, alors que, en 1990, j’ai fait partie, d’abord sous
l’autorité du regretté Michel Migeon puis sous la direction de Jo Losfeld, du groupe projet qui a mis
en place l’IUFM expérimental de l’académie de Lille. D’une certaine façon, je boucle la boucle,
sans prétendre incarner à nouveau l’alpha et l’oméga.
En cette cérémonie de l’Au Revoir, je voudrais, en quelques mots, esquisser un testament
philosophique, témoigner de ce qu’a été l’IUFM pendant ces 10 dernières années, de ce qu’ont essayé de faire ses personnels et sa direction, pour que, peut-être, justice leur soit rendue et que la
nouvelle ÉSPÉ ne s’installe pas sur un impensé, sur du refoulé. Un tombeau modeste pour l’IUFM
en somme, tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change…
Tel qu’en Lui-même enfin l’éternité le change,
Le Poète suscite avec un glaive nu
Son siècle épouvanté de n’avoir pas connu
Que la mort triomphait dans cette voix étrange !
Eux, comme un vil sursaut d’hydre oyant jadis l’ange
Donner un sens plus pur aux mots de la tribu
Proclamèrent très haut le sortilège bu
Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.
Du sol et de la nue hostiles, ô grief !
Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief
Dont la tombe de Poe éblouissante s’orne
Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur,
Que ce granit du moins montre à jamais sa borne
Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.
Edgar Poe buvait et les âmes bien pensantes l’accusaient de trouver dans l’alcool la source
de son écriture. C’est ce blasphème que Mallarmé dénonce à sa façon.
Les IUFM ont été blasphémés, mais l’IUFM de Lille n’a pas été dépendant de l’alcool. On
s’est pourtant parfois amusé – et tel recteur haut Normand, d’autres disent bas Lorrain s’est parfois,
en privé, livré à cette taquinerie – on s’est parfois amusé à entendre dans l’« aboli bibelot d’inanité
sonore » IUFM un autre énoncé : IFUM. Un institut soumis, dès son baptême donc à la fumette, à la
marijuana, à la marie jeanne, déjà. Un institut qui verrait des « référentiels bondissants » là où le
commun des mortels voit des ballons. Bien sûr, nous avons connu quelques déboires lors de la
construction du siège de l’IUFM, voulu par Pierre Louis et le recteur Fortier. Les malfaçons ont été
telles que le linoléum écologique a dû être arraché et remplacé par de la moquette. Mais en vérité je
vous le dis, jamais nous n’avons fumé nos sols souples, même du temps de Françoise Péchillon,
dont l’inventivité et la force pédagogiques n’ont jamais fléchi, qui toujours a su faire face à l’instabilité permanente imposée aux IUFM par les alternances politiques ou les changements de ministre,
et par les fausses disputes sans fin entre les pédagogues de gauche et les républicains, de droite mais
aussi de gauche.
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Évidemment, il y a eu, à Lille comme ailleurs, un avant et un après 2008, un avant et un
après 2010 :
- un avant et un après la suppression des IUFM établissements autonomes et leur recréation
comme écoles internes d’une université,
- un avant et un après la mastérisation de la formation des maîtres et la suppression de l’année de fonctionnaire stagiaire en IUFM.
Dans cette histoire maintenant close, chacun a pris ses responsabilités politiques, légitimes
puisque fondées sur le suffrage populaire, les fondateurs Michel Rocard, Lionel Jospin, Jack Lang,
comme les destructeurs François Fillon, Xavier Darcos et Valérie Pécresse.
Pendant l’avant, nous avons continué à bâtir, en poursuivant le grand œuvre entamé par Jo
Losfeld puis Pierre Louis.
A bâtir des bâtiments neufs, ceux de la direction à Villeneuve d’Ascq, ceux du site de Valenciennes sur la campus de l’UVHC.
A bâtir une formation professionnelle universitaire en alternance (l’ordre des termes et l’absence de « et » entre « professionnelle » et « universitaire » ayant à mes yeux une réelle importance). Bien sûr, le dispositif global était nettement successif et non simultané et intégré. Il opposait
une première année d’IUFM consacrée à la préparation des concours aux épreuves essentiellement
disciplinaires académiques, en particulier pour les CAPES, et une seconde année réservés aux admis, placés en position de fonctionnaires stagiaires avec des obligations de stage en responsabilité.
Mais, grâce au dynamisme de Dany David alors directrice adjointe du 1er degré, avec l’appui
et l’aide de mon ami Gilbert Souale et des inspections académiques du Pas-de-Calais et du Nord,
nous avons pu, par exemple, organiser de façon raisonnée la succession des stages en responsabilité
dans les 3 cycles de l’école primaire. Ainsi les PE2 d’une même section partaient en même temps
dans des classes d’un même cycle. Cela peut paraître évident et simple, mais ce dispositif signifiait
clairement que la formation universitaire était ou devait être (doit être ?) au service de la dimension
professionnelle, qu’elle était ou devait être (doit être ?) « utile » au sens de Dewey, avant et après le
stage, sans applicationnisme mécanique. Il obligeait aussi à introduire cette variable dans la construction des plans de formation continuée destinés aux titulaires qui, alors, libéraient leur classe lors
des stages massés de PE2. Ces stages en responsabilité étaient aussi préparés par des ADPP (des
ateliers de développement des pratiques pédagogiques) encadrés par des enseignants-formateurs de
l’IUFM et les PEMF et DEA dans les écoles ou classes d’application, selon un modèle que Jacques
Gruwez, mon maître, avait mis en place à l’ENF de Douai dans les années soixante-dix.
Nous avons continué aussi à penser et diversifier les modes de travail pédagogique de la
formation des maîtres, tant il est vrai que l’on forme aussi et peut-être surtout par les pratiques de
formation elle-même et pas seulement par des cours sur les pratiques pédagogiques scolaires ni
même, sans doute, par la monstration de tours de main par des acteurs du terrain confirmés. Avec
l’appui d’une société d’audit intelligente qui nous a appris à travailler (vraiment…) en mode projet,
nous avons reconstruit le système du site Internet et, surtout, nous avons mis en place un ENT puissant, à la mesure de la taille de l’IUFM Nord-Pas de Calais. Julien Deceuninck en avait rêvé et avait
inscrit le projet dans le contrat d’établissement qu’il avait préparé avec Pierre Louis et que j’ai signé
au début de mon premier mandat. Nous l’avons fait, avec les personnels, ceux de la DSI animée par
Michel Boudenoot, ceux des services administratifs pilotés par Laurent Kabanoff, avec Catherine
Morfouace et Moïse Déro puis Jean Heutte. L’usage des plateformes s’est considérablement développé et avec elle le travail collaboratif. Jean François Inisan et son équipe d’enseignants-formateurs ont, par exemple, intégré leur site Passages… dans la formation des PLC2 de lettres, en en
faisant un espace de valorisation sociale authentique des premiers écrits professionnels réflexifs
produits par ces enseignants novices. Il est probable enfin que le dispositif MIFOR (mise à disposition d’un ordinateur portable aux enseignants-formateurs) a facilité les choses.
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Trois injonctions, auxquelles ils ont répondu, ont introduit, dans les IUFM, l’idée de l’entrée
en formation par les compétences, petite révolution copernicienne totalement liée à la notion de
formation professionnelle universitaire :
- la publication d’un nouveau référentiel de compétences en 2006, ce décalogue du professeur,
- la préparation de la titularisation des stagiaires par la production, à l’IUFM, d’un « dossier
de compétences » pris en compte par l’employeur et le jury d’EQP,
- mais aussi la mise en place du C2i2e, cette certification Internet informatique qui met en
pratique, elle aussi, la logique du référentiel et du portfolio de compétences.
Dans le même temps, grâce aux échanges rendus possibles par l’existence de la Conférence
des directeurs d’IUFM et du Pôle Nord-Est des IUFM, nous avons pu mettre en place et développer,
sur le modèle de ce qui se faisait à Reims, une évaluation systématique des formations PE2, PLC2
et CPE2. Bruno Perrault a été, et est encore aujourd’hui sur un mode devenu mineur, le porteur de
ce dossier, y compris au niveau national. L’enquête par questionnaire anonyme vise à identifier les
composantes du dispositif de formation qui, pour les stagiaires, ont été les plus utiles dans le développement plus ou moins fort de leurs compétences référées au décalogue. Les résultats, qui sont
encore accessibles sur le site de l’IUFM, montrent que les stagiaires, y compris ceux du PLC qui
ont spontanément tendance à considérer que la maîtrise des savoirs académiques est suffisante à
l’exercice de la profession d’enseignant, percevaient clairement l’utilité globale de leur formation
professionnelle universitaire en IUFM, tout en pointant des zones faibles et certains dispositifs à
leurs yeux peu efficaces. Dans les documents préparatoires à la publication du référentiel de compétence de 2006, avait été envisagée une évaluation systématique des néo-titulaires en T2, 2 ans après
leur sortie de l’IUFM. L’idée n’a pas été retenue finalement, et c’est bien dommage.
Bien évidemment, tout n’a pas été parfait dans les IUFM de façon générale et à l’IUFM
Nord-Pas de Calais en particulier, jusqu’à la rupture de l’intégration et de la mastérisation. Mais une
certaine idée de la formation des enseignants était vivante et se développait, et avec elle une certaine idée de l’École et de la République. Cette vie a été le fruit de l’investissement de tous les personnels de l’IUFM, des Biatos comme des enseignants-formateurs, en poste à plein temps ou en
temps partagés, et de la coopération avec l’employeur, ses services, ses inspecteurs, ses chefs d’établissement. Je leur suis totalement redevable de ces années parmi les plus passionnantes de ma
longue carrière. Je dis merci à tous et à chacun, avec une pensée particulière pour ceux qui ont fait
partie des équipes de direction et parmi eux
- Pascal Beauregard, Laurent Kabanoff, Alain Galan et Alexis Bécuwe, les animateurs d’un
secrétariat général efficace et alors loyal, Alexis Warret l’agent comptable ingénieux,
- Daniel Morfouace qui a accepté de me guider dans mon temps d’apprentissage de la maison IUFM, et Alain Natali qui me fait le plaisir immense d’être présent ce midi, debout,
- Julien Roche et Laure Delrue, nos 2 jeunes conservateurs qui ont su transformer les CDI en
BU.
Mais je sais mes limites de grande gueule, parano et belliqueux. Que tous ceux que j’ai pu
froisser, blesser injustement me pardonnent !
Il y a eu l’avant, il y a eu l’après, l’après intégration, l’après mastérisation.
L’objectif clair était de tuer les IUFM, mais aussi, d’une certaine façon, l’idée même de formation initiale des maîtres. A quoi bon en effet former les enseignants, du 2nd degré en particulier,
si l’on considère que tous les élèves n’ont pas leur place au collège et que des enseignants savants
ne doivent s’adresser qu’à des élèves choisis. Élèves de 2nde zone, citoyens de 2nde zone ? Une République à 2 vitesses ?
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Comme l’a dit publiquement, lundi 1er juillet, à Lyon, Vincent Peillon, les IUFM et leur direction ont maintenu et sauvé ce qui pouvait l’être. Le temple a été détruit, mais une colonne est
encore debout, à partir de laquelle reconstruire, avec les pierres vives que sont les personnels des
IUFM, avec de nouvelles pierres aussi puisqu’il ne s’agit pas de reconstruire à l’identique.
Localement, l’intégration de l’IUFM à l’université d’Artois s’est révélée, après coup, une erreur. J’aurais souhaité, pour ma part, que Lille 2 accepte cette mission délicate, parce qu’elle est une
des grandes universités de la région, parce qu’elle a une culture facultaire, parce qu’elle porte des
formations clairement professionnalisante. Le Président de l’époque n’a pas souhaité ajouter de la
complexité à la complexité. Dont acte.
L’intégration de l’IUFM à l’université d’Artois a été un échec. Alors qu’elle aurait pu devenir l’université de référence pour la formation des enseignants, une université de pédagogie en somme au service d’une mission régionale, sa direction d’alors n’a eu de cesse que de « siphonner
l’IUFM », pour reprendre une formule de Jacques Vernier, de capter les moyens humains et financiers investis par l’État au fil des ans pour la formation des maîtres, de refuser toute solidarité avec
les autres universités, tout en ayant signé, en janvier 2010, avec les 5 autres universités et le recteur
Dubreuil, un accord prévoyant, déjà, la migration des moyens de l’IUFM au PRES.
Mes « qualités » de grande gueule, parano et belliqueux ont trouvé dans cette conjoncture
matière à leur pleine expression. Mais quelle perte d’énergie ! Le plus dur pour moi ne fut pas de
mener le combat pour une cause que je croyais et que je crois toujours juste, mais plutôt le lot des
trahisons, des petites ou grandes lâchetés…, qui se traduisent parfois aujourd’hui, après le changement de direction à l’université d’Artois, par un gâchis humain assez épouvantable.
Le temps est venu du pardon, mais non de l’oubli. Les présidents d’université, même après
le passage à la LRU et aux RCE, ne sont que des hommes ou des femmes, avec leurs qualités et
leurs faiblesses. Disons que la direction passée de l’université d’Artois a pris pour argent comptant
l’annonce de la mort des IUFM et avec elle de la formation des maîtres, que son aveuglement a été
encouragé par une représentation locale « de choc » du pouvoir central. Et Dieu seul sait comment
Jacques Sys, l’antépénultième président de l’université d’Artois, aurait fait face à ce défi, si le crabe
ne l’avait pas mangé.
La mastérisation quant à elle a provoqué, en master PE du moins et de mon point de vue,
une régression dans les modes de travail pédagogique. Le retour à la forme universitaire classique a
minoré l’entrée en formation par les compétences ; il a multiplié examens et évaluations de restitution, comme si le contrat de formation entre enseignant-formateur et étudiants tenait à la menace de
la note. Elle a fortement réduit le suivi des étudiants dans les classes, ce qui est problématique pour
un master « métier ». Elle a fait pratiquement disparaître la formation continuée longue des titulaires du 1er degré.
Il y a eu l’avant, il y a eu l’après, l’après intégration, l’après mastérisation.
Il y aura très bientôt un après de l’après, avec la création prochaine de l’ÉSPÉ Lille Nord de
France.
Les présidents unanimes ont choisi de créer l’ÉSPÉ au PRES et d’en faire une école de plein
exercice qui inscrit tous les étudiants des masters métiers de l’enseignement, qui délivre ces masters
à tous ces étudiants, qui porte en propre le master PE et le master CPE et peut-être certaines dimensions des parcours du master 2dn degré.
C’est un choix extrêmement ambitieux, sans équivalent actuellement, je crois.
J’ai dit publiquement en son temps au nouveau président de l’université d’Artois, mon ami
Francis Marcoin, que j’étais disposé, parce que j’avais pleinement confiance en lui, à l’aider pour
que, au moins dans un premier temps, en attendant la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur,
l’ÉSPÉ soit créée dans son université. Tel n’a finalement pas été la solution retenue par les Présidents d’université, sans doute parce que la confiance n’était pas suffisamment partagée. Dès lors, ce

4

sont tous les moyens de l’IUFM et de la formation des maîtres qui devront être mobilisés au bénéfice de l’ÉSPÉ, puis transférés à l’ÉSPÉ.
Le réveil est évidemment brutal pour l’université d’Artois. Et je comprends parfaitement
que son président n’ait pas souhaité parrainer cette cérémonie de clôture de l’IUFM Nord-Pas de
Calais, ni même participer à ce qui signe peut-être pour lui l’échec de son université. Je souhaite
simplement lui dire qu’il ne porte pas la responsabilité de ce qui s’est passé depuis 2008. Je souhaite aussi que notre amitié, qui remonte aux temps lointains où nous militions ensemble au Syndicat National des Professeurs d’écoles normales, un des plus vieux syndicats, je crois, de la Fédération de l’Éducation Nationale d’alors, ne soit pas ternie par la conjoncture actuelle et le rôle institutionnel que nous avons dû y jouer.
A Patrick Pélayo, chargé de la mise en place de l’ÉSPÉ et de la préparation de la rentrée
2013, dont je n’ai pas souhaité qu’elles me soient confiées, tous mes vœux de réussite.
Il sait pouvoir s’appuyer sur les compétences des personnels de l’actuel IUFM, de ses services. Nous avons fait retirer, sans attendre, le logo de l’IUFM de la façade de la direction pour
marquer cette disponibilité. Un site Internet ÉSPÉ Lille Nord de France, le premier de France et
peut-être encore le seul à ce jour, est déjà opérationnel grâce au service de communication et informatique de l’ex IUFM, et tout particulièrement à Dominique Tissoires et Yann Picco.
Patrick Pélayo sait aussi que la réussite de l’ÉSPÉ n’est pas seulement une affaire de gestion
des coûts. Au demeurant, dans un modèle économique pas encore stabilisé, si l’ÉSPÉ doit être en
charge du financement de toute la formation initiale des maîtres, comme l’était l’IUFM avant son
intégration, les moyens existent, ceux de l’IUFM précisément. Il ne serait pas raisonnable, à mes
yeux, de faire jouer au premier degré le rôle « vache à lait » de l’ÉSPÉ. Il ne serait pas raisonnable
non plus que l’ÉSPÉ abandonne à l’employeur, pour des raisons de coût et peut-être aussi de désintérêt, toutes les relations directes ou indirectes au terrain. L’heure me paraît plutôt être à la constitution d’équipes pluri-catégorielles de formation, sur la base d’expériences partagées en rechercheinnovation dans les classes comme à l’ÉSPÉ, en formation continue, en co-tutorat des stagiaires, et
non à un partage de territoires qui ne permettrait pas l’émergence d’une formation intégrée voulue
par les politiques.
Patrick Pélayo sait enfin que la réussite de l’ÉSPÉ sera aussi et surtout affaire de sens. Quel
récit nouveau construire et porter pour que la Nation croie à son École, pour que les enseignants
adhèrent à sa refondation, dont la nouvelle formation des maîtres est un levier essentiel ?
Mon dernier signe sera pour la petite équipe de direction qui a accepté de rester à mes côtés
jusqu’à la fin :
- Danièle Dubois, Isabelle Pasquier, Alain Opoczynski et tout particulièrement Marylène
Constant qui a finalement décidé de ne pas faire partie de la nouvelle équipe de mise en place de
l’ÉSPÉ,
- Anne Midenet et Pierre Carion, Abdelkarim Zaid, Bruno Perrault,
- Corinne Martin, Carole Vallet, Christine Desmaret, Mireille Durant et Philippe Thorel,
- Alexis Becuwe et Christophe Raout.
Merci à eux. Puissent-ils porter demain, avec sagesse, force et beauté, les valeurs et les exigences que nous partageons.
Ils le savent. Je ne les abandonnerai pas. Je crois aux forces de l’esprit.

Dominique Guy Brassart
Directeur de l’IUFM Nord-Pas de Calais
Villeneuve d’Ascq le 4 juillet 2013
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