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L’école est chahutée : au-delà des réformes médiatisées 
comme celle du baccalauréat, une transformation struc-
turelle de l’institution s’opère et modif ie profondément le 
métier de professeur et les conditions d’enseignement. Cette 
refonte se fait par touches, souvent de manière technique et illisible 
pour le public. 

Quelles sont les conséquences concrètes des réformes nouvelle-
ment engagées ? De quel modèle social sont-elles por teuses ? 

Cette chronique offre une plongée dans le quotidien d’une profes-
seure de lycée et de ses élèves le temps d’une année scolaire dou-
blement marquée par la mise en œuvre de la réforme du lycée et 
la pandémie. 

Elle est un geste de résistance pour rompre avec la grande rési-
gnation collective du mammouth déchu, asphyxié dans le mépris et 
l’impuissance.

Elle porte l’espoir que l’école continue à offrir à nos enfants ce qu’elle 
a donné par le passé à l’auteur : les mots, une identité, un avenir. 

Luzitana Vieira est professeur de Lettres. Elle enseigne le français et 
la littérature au lycée depuis une vingtaine d’années.
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