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Aujourd’hui, on soutient la #GreveDesEcoles contre un protocole sanitaire absurde et, plus généralement, un ministre

qui fait tout pour nuire à l’école publique. Et si on vous disait que ces grèves de profs sont une invention du Moyen Âge ?

Un thread ■■! https://t.co/moE5j421XC

On est en 1229, à Paris. La jeune université parisienne (reconnue par le pape en 1215) trouve peu à peu sa place. Elle

attire des milliers d'étudiants, venus des quatre coins d'Europe, qui entre eux parlent latin (d'où le... quartier latin)

https://t.co/AX7zn03qqv

Ces étudiants, souvent pauvres, jeunes et turbulents, fréquentent tavernes et bordels, d'où des heurts fréquents avec les

gardes urbains. En mars 1229, ceux-ci tuent plusieurs étudiants de l'université après une soirée un peu trop arrosée

https://t.co/gl50Wo003f
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Mais l'université est une institution religieuse et les étudiants (uniquement des hommes) sont des clercs. Or, les clercs ne

peuvent être jugés, et donc condamnés, que par l'Eglise (c'est le privilège du for ecclésiastique). La violence des

sergents du guet est donc illégale. https://t.co/UIwoQWK7Wb

Le chroniqueur Matthieu Paris écrit qu'en réaction à « cet énorme abus d'autorité », les maîtres de l'université de Paris «

suspendent toutes les leçons et argumentations ». Bref, même si le mot lui-même n'est pas encore employé, ils font

grève ! https://t.co/kLEw3qlZfN

Réunis en assemblée générale, les maîtres envoient une délégation discuter avec la régente (Blanche de Castille), qui

refuse de les écouter. Ils rédigent alors un texte expliquant qu'ils suspendent les cours pendant... les six prochaines

années ! https://t.co/cYVHEeATG2
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Dans ce texte, ils expliquent que, non contents d’arrêter les cours, ils feront en sorte que personne ne puisse enseigner à

Paris pendant ce temps. Bref, ils vont paralyser l’activité de l’université parisienne... https://t.co/DUjCqsUEuW

Les maîtres vont même plus loin et décident de quitter la ville. Du coup, les étudiants partent également, un véritable

exode universitaire qui profite à de nouvelles universités, notamment Toulouse et Oxford, ravies de pouvoir attirer

professeurs et étudiants https://t.co/sFWaJdtFfm

Comme aujourd'hui, la communication est un enjeu clé. Sans réseaux sociaux ni chaînes d’infos, les maîtres médiévaux

se tournent vers d'autres canaux : Eudes de Châteauroux prononce un sermon public dans lequel il explique que le

pouvoir royal a attaqué l'Eglise elle-même... https://t.co/N0cnPZE3do
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Il s'agit d'arguments puissants, à même d'attiser les émotions populaires, pour que la foule soutienne la cause des

grévistes. On ne sait pas vraiment cependant si cela a fonctionné ou non : comme souvent, on ignore la réaction des

auditeurs face à ce beau discours https://t.co/1E2Iz3rMo6

La grève des #profs de 1229 a un impact symbolique (car l'université de Paris est prestigieuse et la royauté française

utilise ce prestige) et économique (des centaines d'étudiants quittent la ville... au désespoir des libraires, des

propriétaires de tavernes et de bordels !) https://t.co/LjMWkaZZhG

Finalement, la grève ne dure que deux ans. Le pape Grégoire IX réconcilie les maîtres et la royauté. Dans la bulle

Parens scientarum (1231), il confirme que la grève est une pratique légale. Pendant des siècles, elle reste une arme

puissante, capable de faire céder les rois https://t.co/OsXdiuPUFP
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Evidemment, cette grève médiévale n'a guère à voir avec les grèves des profs aujourd'hui. Pas le même profil

sociologique, pas les mêmes enjeux (ne serait-ce qu'en terme de nombre d'élèves), pas les mêmes modalités, pas le

même rapport au pouvoir, etc https://t.co/ohT2eTzOHW

Cela dit, dans les deux cas, il s'agit pour les enseignants de s'opposer au pouvoir politique, au nom d'une certaine vision

de l'institution éducative : l'université autonome, pour les profs médiévaux ; l'école publique visant la réussite de tous et

toutes, aujourd'hui. https://t.co/tYgxi3vQXk
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Les maîtres médiévaux pouvaient quitter la ville. Faudra-t-il un exil généralisé de tous les #profs de France pour que l'on

réalise l'état dans lequel se trouve actuellement l'éducation nationale.. ? Notre article du jour à retrouver sur notre blog :

https://t.co/9JX7Y46jtc

NB : cet article a été écrit en juin 2019, lors des premières grèves contre la réforme du bac. On le republie ajd car c'est

important. J'avais déjà fait un thread en 2019, que j'ai repris/modifié ici, donc c'est normal si vous avez eu une

impression de déjà vu ■ https://t.co/l41CstxRUS

Une fois n'est pas coutume, je partage deux autres threads, pas sur le Moyen Âge, mais qui sont essentiels. Celui-ci,

pour rappeler combien les personnels de vie scolaire, eux aussi, sont épuisés, alors qu'ils jouent un rôle essentiel.

https://t.co/DrZxPnPH78

Et celui-ci, pour rappeler que cette grève va coûter, littéralement, aux personnels mobilisés, surtout aux plus précaires, et

rapporter gros à un ministère (qui s'empressera probablement de rendre cet argent au lieu de l'utiliser pour acheter des

masques)

https://t.co/ZFzVWy40fs
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