Microsoft
nationale
continue…

et
l’Éducation
:
le
scandale

Le 28 mai prochain, l’académie de Paris organise sa « Journée
2014 de l’innovation et du numérique éducatif ».
Cette journée est ouverte à tout le personnel, à savoir
« encadrement, formateurs, enseignants du premier et du second
degrés, CPE de l’académie de Paris ». Et pour finir la journée
(en beauté) : « Clôture par Monsieur le recteur de l’académie
de Paris ».
Elle est ainsi présentée : « Le numérique vivifie la
pédagogie, facilite l’accès au savoir et favorise le travail
collaboratif. Bref, le numérique peut changer l’école. Comment
alors s’y préparer ?
Faciliter l’accès au savoir et favoriser le travail
collaboratif… Naïvement on pense naturellement au Libre.
Il n’en sera rien puisque cette journée se déroulera au siège
de Microsoft France !!! (qui en profite au passage, dans le
programme, pour y glisser sa « Classe immersive »).

Faut-il que l’académie de Paris manque à ce point de locaux
pour devoir organiser cette journée chez Microsoft ?
Accepterait-on que le ministère de l’Agriculture organise son
colloque chez Monsanto ?
Ce n’est pas le première fois que Microsoft invite ainsi nos
fonctionnaires : en 2011 Les inspecteurs de l’éducation
nationale convoqués chez Microsoft, et en 2013 L’école selon
Microsoft : comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à
aimer l’éducation privatrice et fermée.
Nous sommes en 2014 et l’Éducation nationale baigne toujours
dans une culture propriétaire. C’est bien joué de la part de
Microsoft. Beaucoup moins de la part d’une institution qui
s’égare une fois de plus dans sa mission de service public, au
détriment de ses élèves et de nos enfants.
Edit du 22 mai : la réponse Twitter de l’académie de Paris qui
évoque un « choix technique » assez peu convaincant.

Edit du 30 mai : Basta! (Les profs réfléchissent sur le
numérique à l’école… chez Microsoft !) et le site de
l’Humanité
(Quand
l’éducation
nationale
se
fait
« sponsoriser » par Microsoft (SNUipp-FSU Paris)) ont consacré
un article à ce sujet.
Sources :
Lien vers la présentation de la journée sur le site de
l’académie de Paris
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