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L e village d’Hortatis fait partie 
d’une communauté de com-
munes d’une vingtaine de milliers 

d’âmes,  accrochée sur la colline sur-
plombant Thessalonique (un million 
d’habitants). Voilà dix jours qu’élèves, 
enseignants, employés et directeur ont 
investi leur nouvel établissement, au-
dessus du village. Il reste encore pas 
mal de choses à faire, mais on travaille 
déjà avec conviction et entrain. Le 
directeur, Dimitris PAPADOPOULOS,
me reçoit très cordialement. Il a 
l’habitude des visites, car l’école est 
engagée dans un partenariat Come-
nius sur la place des femmes dans la 
société, avec la Turquie, la Pologne, 
l’Italie et la Roumanie.

BIBLE ET ICÔNE
Nous sommes dans l’enseignement 
public, mais je repère une bible sur la 
table, cadeau de son prédécesseur, 
un prêtre orthodoxe. Au mur, comme 
dans toutes les classes grecques, 
une icône. La loi stipule que la com-
munauté scolaire peut aller à l’église 
une fois par mois. Plus bas dans le vil-
lage, on trouve une école lasalienne, 
payante, d’où est issu le directeur. En 
ville, une école américaine demande 
10 000 EUR par enfant par an. L’orga-
nisation générale de l’enseignement 
est comparable à la nôtre. L’école 

élémentaire accueille les enfants 
de 6 à 12 ans. Ils vont ensuite à la 
high school d’enseignement général 
jusqu’à l’âge de 14/15 ans, avant de 
choisir entre le lycée, préparant à l’uni-
versité, et l’école technique, préparant 
à un métier. L’école technique ne re-
présente que 15% de l’offre d’ensei-
gnement secondaire et est concentrée 
dans les grandes villes. Il y en a une 
à Thessalonique, de même qu’une 
école d’art, pour 150 écoles d’ensei-
gnement général ! Celle qui me reçoit 
est composée d’une section de 1er 
niveau qui accueille 200 élèves de 13 
à 15 ans, et d’un lycée qui compte 170 
étudiants de 15 à 18 ans. L’alternance 
n’existe ici qu’après le secondaire. Les 
deux dernières années du lycée sont 
considérées comme « orientantes ». 
Les cours ont lieu tous les jours de 
8h15 à 14h, pour un total de 35 pé-
riodes de 45 minutes par semaine. 
Les examens (inexistants en primaire, 
où il n’y a que des tests) ont lieu à la 
fi n de chaque année du secondaire, 
avec une épreuve extérieure en fi n de 
lycée, comparable au bac français.

CRISE ÉCONOMIQUE
Diffi cile de parler de la Grèce sans évo-
quer la crise fi nancière, qui touche toutes 
les classes sociales. Les profs sont 
passés de 20 à 22 heures de prestation

dans des classes où le nombre 
d’élèves a augmenté de 25 à 27, pour 
un salaire raboté de 30% ! L’état paie 
les salaires et une partie des bâti-
ments, l’autre part étant fi nancée par 
la ville. Quand on sait que le directeur 
a un salaire annuel de 23 000 EUR, 
on a vite fait le calcul pour les ensei-
gnants. Quant aux employés, c’est de 
l’ordre de 450 EUR par mois. Pour sur-
vivre, il faut réduire les frais : moins de 
personnel administratif ou d’entretien, 
de photocopies, de sorties, d’équipe-
ment informatique, et pas non plus de 
hall omnisport dans la nouvelle école. 
L’association de parents organise un 
évènement annuel censé renfl ouer 
les caisses. Le directeur voudrait pou-
voir construire une salle polyvalente 
accueillant des activités culturelles et 
sportives. Si la situation est diffi cile, la 
préoccupation première reste le dé-
veloppement des élèves dans toutes 
les composantes intellectuelles, artis-
tiques et sportives. Ouf, on est loin de 
la tragédie grecque ! ■

BRUNO MATHELART

1. Agence éducation et formation tout au long 
de la vie – www.aef-europe.be
2. Programme européen permettant aux 
cadres de l’enseignement de partager leurs 
bonnes pratiques en matière de qualité, éva-
luation, leadeurship, apprentissages spéci-
fi ques, etc. 

école du monde

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Quand l'école est porteuse 
d'espoir !

Quelle bonne idée l’AEF-EUROPE1  
a-t-elle eue de me désigner pour 
la conférence d’évaluation des 
visites d’étude2 2007-2013 !
Celle-ci avait lieu à Thessalonique, 
sur fond de manifestations, et 
m’a permis de rencontrer une 
communauté scolaire de la 
banlieue macédonienne où, 
malgré les temps difficiles, 
on veut croire à l’avenir. P
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