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Le contexte :
Le 18 janvier 2010 débutero n t
dans les écoles primaires les
nouvelles évaluations nationales.

La maison d’édition :
Les éditions des îlots de résistance
sont nées d’un constat : notre monde
a besoin d’opposants, d’empêcheurs
de pensée unique ou de réfractaires
pour imaginer, bousculer et avancer.

Au-delà des langues de bois ou des
univers bien établis, il existe des
pensées et des expériences parfois
peu connues qui portent en elles des
ferments de réussite ou d’espérance.

« Le 6 novembre 2008, j’adresse à mon inspecteur une lettre intitulée :
“En conscience, je refuse d’obéir !” Largement médiatisée, cette lettre
sera le point de départ d’un mouvement collectif de désobéissance
pédagogique parmi les enseignants du primaire qui affirmeront publi-
quement leur opposition à des réformes qui, au-delà de leur caractère
néfaste, touchent profondément à l’identité de leur métier. »

Le mouvement des enseignants désobéisseurs compte aujourd’hui près de
trois mille signataires. Ce combat engagé par Alain Refalo est le fruit d’une
réflexion, personnelle et collective, mûrie aux enseignements de l’histoire, de
la non-violence et dégagée des implications politiques partisanes ou idéolo-
giques.

Avec En conscience je refuse d’obéir, Alain Refalo, professeur des écoles à
Colomiers (31), revient sur le combat qu’il mène contre les réformes mises
en œuvre depuis plusieurs années par le Ministère de l’Éducation Nationale
et qui menacent de déconstruire l’école de la République. Chef de file des
enseignants désobéisseurs, et porte-parole emblématique de cette révolte, il
revendique une désobéissance assumée et non-violente, malgré les lourdes
sanctions dont il a été victime.

À travers son ouvrage, il nous livre les raisons de sa révolte. Par le biais
d’une argumentation très documentée, il met en lumière le caractère néfaste
des mesures gouvernementales, telles que la modification du rythme sco-
laire, la mise en place de l’aide individualisée, la publication des évaluations
par école ou la disparition de la formation pédagogique. 

Mesures synonymes, pour lui et pour les milliers d’enseignants qui le sui-
vent, d’un désengagement de l’État, de l’instauration d’une école tournée
vers la concurrence et la compétition et vers un démantèlement fatal du ser-
vice public d’éducation.

Ce livre combatif développe la légitimité de son action et se clôt sur
une évocation de l’esprit de désobéissance assumée et constructive ; face
à la répression, l’auteur appelle à l’insurrection des consciences…

EN CONSCIENCE
JE REFUSE D’OBÉIR

RÉSISTANCE PÉDAGOGIQUE POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE

ALAIN REFALO

Le manifeste des enseignants désobéisseurs : un ouvrage qui
dénonce la déconstruction de l’école de la République.


