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L’ inquiétude est dans l’air du temps. Crise économique durable et risques de défl ation, bruits de bottes aux 
confi ns de l’Europe, transformations sociopolitiques dans notre pays… Il y a largement là matière à se poser 
des questions sur l’avenir. Et pourtant ! Des enfants sont désirés, naissent et grandissent tous les jours ! 

Le monde change, devient moins prévisible, mais ouvre aussi de nouveaux possibles. Les jeunes, de plus en plus 
nombreux, s’éveillent au monde, regardent au-delà des frontières, font des projets sans trop se soucier du « monde 
ancien », qui se transforme sous leurs yeux. La jeunesse et son appétit de vivre sont toujours les signes d’une vitalité 
nouvelle en gestation.
Les enquêtes présentent une génération montante plus confi ante en l’avenir que celle qui exerce aujourd’hui la 
plupart des responsabilités dans notre société. Les jeunes sont moins fatalistes que leurs ainés, mais aussi plus 
mesurés dans les attentes à l’égard de l’État et de ses grandes institutions. Pour eux, une bonne école, c’est avant 
tout… une bonne école, et non une institution chargée de régler tous les problèmes du monde, voire de « produire » 
la société rêvée par la génération de leurs parents. Cet optimisme pourrait même être contagieux : contrairement à la 
morosité qu’on leur prête beaucoup trop souvent, deux tiers des enseignants se disent plutôt satisfaits de leur métier !
En ce début d’année scolaire – et ce début de législature –, nous savons que des défi s – et même des diffi cultés – 
nous attendent. Autant d’occasions d’espérer, de s’engager, de créer !
Excellente année scolaire à toutes et à tous ! ■

P
h
o
to

: 
G

u
y 

L
A

M
B

R
E

C
H

T
S


