
Interview de Luc Ferrand par Sylvie Paquet, membre du CA de CdEP : 

Pour vous donner envie d’entendre cette parole forte, dont l’optimisme est vivifiant, j'ai demandé à 
Éric Ferrand de répondre à quelques questions, lors d’une entrevue qu’il a abordée avec beaucoup de 
simplicité et d’humour. Il est intéressant pour nous de savoir qu’Éric Ferrand a été adjoint à 
l‘Éducation à la mairie de Paris lors des mandats de Bertrand Delanoë et qu’il occupe actuellement la 
fonction de Médiateur de la Ville de Paris. 
Éric Ferrand ne pratiquant pas la langue de bois ses réponses sont spontanées, argumentées, voire 
denses. Je ne pouvais restituer la totalité de cet entretien, aussi j’ai retenu les phrases “forces” qui 
s’appuient sur la pensée de Jean Jaurès, cité à plusieurs reprises. J’ai essayé de garder ce style 
direct qui,  j’espère, vous dira l’essentiel de ce qui doit être entendu ! 
 
Sylvie Paquet : Tu dialogues avec Mme Éducation, qu e lui dis-tu ?  
Éric Ferrand  sourit : Il y a encore beaucoup à faire. 

SP : Mais encore ?  
ÉF : Pour que chaque enfant ait accès à la vraie connaissance, celle qui élève et donne la liberté. 
Parce que l’accès à la connaissance débouche sur l’acquisition de principes et de valeurs. 
Pour cela, tout d’abord ne pas céder aux sirènes “pédagogistes”, s’arrimer aux méthodes qui 
fonctionnent (*NDLR), et adopter une attitude d’humilité : je vais essayer d’élever les enfants devant 
moi, sans les bercer d’idéaux, ils se les forgeront eux-mêmes et agiront plus tard, en citoyens, pour 
tendre vers » 

 
SP : Si tu étais chargé de la formation des enseign ants, quelles pistes proposerais-tu ?  
ÉF : Évidemment la formation joue un grand rôle dans le métier d’enseignant. Elle devrait être 
permanente et ciblée sur la transmission des connaissances et la formation psychologique et 
sociologique (on n’enseigne pas de la même manière selon l’environnement social). Pour cela, il est 
utile de former, accompagner, aider les enseignants en renforçant, restaurant, valorisant leur utilité et 
leur autorité. C’est le rôle de l’État : il doit envoyer des signaux forts. 
L’École, ce n’est pas un “simple” service public : c’est une institution de la République. 
L’amélioration du système passe par un projet éducatif solide pour l’Éducation Nationale ; un projet 
éducatif auquel devraient être associés tous les enseignants, un projet partagé dans lequel 
s’articuleraient intelligemment temps scolaire et temps périscolaire. 
Dans ce cadre, il faudrait commencer par réfléchir sur le rôle de l’école : qu’est-ce qu’on fait à l’école ? 

SP : Aurais-tu aimé être enseignant ?  
ÉF (avec une grande conviction) : J’aurais adoré être enseignant : avoir le plaisir de transmettre des 
connaissances, voir les enfants s’élever, former des citoyens et être utile à notre pays. 

Éric Ferrand finit sur une citation de Jean Jaurès , extraite de sa lettre aux enseignants : « Vous 
tenez entre vos mains l’intelligence et l’âme de no s enfants. »  

Il développe aussi des idées sur la place de l’enfant dans le système éducatif, sur la nécessité 
d’apprendre à penser par soi-même ; il insiste beaucoup sur la conquête de l’indépendance d’esprit et 
sur les relations entre le progrès social et la laïcité (dont il a écrit l’histoire et dont il fait remonter les 
origines à Philippe Auguste !) 
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*NDLR : donc faire confiance à l’expérience, et au bon sens ! 
 


