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L' inspecteur
L' animateur

"Rendez -moi compte."
"Rendez- vous compte?
Rendez-vous compte ! ! !"

L'article d 'Yves BAUD ! NAT, me do nne en vie de lu i
adresser une r épon se . Peut-être vai ne, peut-être pas .
Avant to ut, j e t iens à préciser que les poi nts de
vu e que j e souha ite dévelop per concer ne nt la fo nct i on d' i ns pect io n et non l a personne d ' Yves BAUD INAT,
don t j e ne mets en do ~ te, ni l a sincéri té, ni l a com p6tr ~ ce

Mais pui sque tu soulèves l e couvercl e de la marmi t e
(fai t uniq ue, à ma connai ssa nce , courageu x !) tu devai s bien t'attendre, Ba udinat , à en resp i rer des
vapeurs dé l étères.
Tu définis ta fonct i on, à l ' égard des ani mateurs, comme
autant de moyens
-

d'éc hange
d ' enracinement
de contrôle
de cohérence
d'extéri orisati on
de coordination
de r eprésenta tion .

flNDRÉ

LOL'BRJ'lIDl -

E!'!F~ DE

TOULOUSE

Ca fait tant que c' en sera i t gênant si ce n'étaient le
plus souvent que des mots.
Mais ces mots recouv r ent une concept ion t radit i onnelle
bien connue
- un gr oupe ne saurait fonct i onner en de hor s d'un e st ru cture hi érarchique ,
- un groupe ne pa r viendrait pas à trouver la distancia tion nécessaire, sans le recours à une "conscience" extéri eure, bi envei l la nte cert es, mai s garante (elle) des
objectifs ,
- un groupe ne serait pas en mes ure d' él abo r er l ui -méme
et de mettre en oeuvre les objectifs, l es moyens d'éval uati on et de contrô l e de son action.
Je ne po urs ui s pas l'énumération, mais au passage, j e t e
si gnale qu'il s'agit l à de noti or.s plutôt étra ngé r es à ce
que nous prétendons promouvoi r dans notre travail .
Bôgatell es . J'ai envie de continuer.
Les seules fonctions inspectorales qui me paraissent souhaitables, sont cell es de coordination et de représentation.
Pour l es autres, elles n'existeront jamais que si elles sont
assumées par les animateurs eux -mêmes.
REPRESE NTATION: Liens avec l e
et autres organismes; je n' en
mais eu la moindre information
fai t ) . A quand une information

ministère, l ' INRAP, l' INPSA ,
di rai rie n, car je n'ôi jasur ce qui est fait (ou pas
démocratique?

Ca fa it beaucou p
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Tu netrouves pas, Yves, qu' i l serait intéressant
pour lesanimateurs, d'avoir tous les ans, un bilan del'action des inspecteur? RENDRE COMPTE
et INFORMER , ça ne marche pas, si ça circule dans
un seul sens.
COORDINATION : Je n'en dirai rien non plus, pour
les raisons citées plus haut.
Mais j e veux saisir l'occasion pour relever un
fait significatif: l'élaboration de la dernière
circulaire définissant notre travail.
Des animateurs, réunis arbitrairement par petits
groupes (connaissaient- ils seulement le but réel
de ces réunions ?), sont rassemblés pour parler de
certains secteurs d'application de l'animation.
Ils produisent des textes qui sont amalga~~és,
passés au filtre de l'autorité supérieure, pour
aboutir à une dernière monture revètue du sceau
du ministère. Passez muscade !
L'occasion était pourtant belle de pr ovoquer des
échanges entre animateurs, de ranimer des instances
régionales,de donner aux intéressés un moyen de
dominer le quotidien et de mieux définir leur
fonction dans l'enseignement agricole.
Mais non. L'inspection, comme on dit, sait ce qui
estbon, qui peut parler, qui doit se taire et, en
définitive, assaisonne le ragoût à la sauce officiel le, celle qui ne dérange personne et surtout, surtout, qui ne fait pas de vagues .

("Mais, mon pauvre Monsieur, ou lrlons -nous, je vous le
demande, si l'on permettait aux gens de réfléchir et de
prendre en charge leur vie professionnelle ?").
Baudinat, tu as peut-être oublié dans ta liste, une fonc tion qui me vient à l'esprit: la fonction de carence. Le
vide qui vous avez laissé, Cha zelle et toi, est bien rempli maintenant . J'en parlerai pour conclure .
Mais tout cela est bien négatif, non? Alors je voudrais
aussi faire des propositions.
En premier lieu, aussi longtemps que les animateurs ne
recréeront pas une association qui leur permette d'être
entendus, ils resteront dans la situation actuelle: dilution et isolement. Mais ça, c'est une autre histoire ...
Deuxième point, l'inspection pourrait, sur les deux secteurs que je citais plus haut, coordinatio~ et représentation, jouer un rôle moteur.
Mais peut -être, sous une autre forme. Par exemple en limitant la durée d'exercice des fonctions d'inspecteur, à
trois ans. A l'issue de cette période, retour dans le corps
des animateurs. Ce renouvellement favoriserait l'imagination,
la connaissance concrète des problèmes, la relation avec
les collègues et une certaine modestie.
Echanges : les groupes régionaux pourraient probablement
répondre aux besoins de rencontres et d'êchanges sur les
pratiques. Encore faudrait-il qu'ils élaborent des projets
susceptibles de mobiliser les personnes.
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On pourrait aussi, à l'intérieur des régions
instituer un système d'échanges: chaque animateur aurait la possibilité de travailler une
semaine par an chez au autre animateur (perfectionnement-échanges approfondis - réalisations
communes . . . ).

Mais je me rends compte que je parle de l'inspection comme
je parlerais de l'animation. Quelle confusion! Bien le
bonsoir, et sans rancune, j'espère.

Pour le reste, qui par ailleurs est l'essentiel,
on pourrait se dégager du nombrilisme qui voudrait faire croire que l'animateur est quelqu'un
d'exceptionnel, chargé de tous les maux (tous
les mots) de l'établissement.
Il est, me semble-t-il, un enseignant comme les
autres. Comme les autres, il ne réalisera et ne
changera rien (ou si peu), s'il reste seul.
Je crois que le seul moyen pour progresser, réside dans un fonctionnement collectif de l'équipe
d'enseignants, se déterminant sur des objectifs
de formation, mis en oeuvre et contrôlés par l'équipe d'enseignants et les formés.
Ce fonctionnement pédagogique, bien sûr, n'est pas
pris en compte par l'inspection, pour la bonne
raison qu'il la remettrait radicalement en cause.
Et pour terminer, je voudrais me référer à l'arti cle de CHOSSON, qui succédait à celui de BAUDINAT,
dans le numéro précédent.
Car il révèle d'évidence le genre d'initiatives
qui à mon sens, pourrait ètre le fait de l'inspection : ouvrir des pistes, clarifier, prendre en compte la réalité pour une vision prospective des fonctions d'animation.
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