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Support essentiel de notre réflexion, la lecture des écrits de nombreux théoriciens,
philosophes ou acteurs de l’éducation nous a permis de consolider et d’étayer notre vision
du sujet. Ce fut une étape indispensable pour dépasser ici ou là le catastrophisme des
analyses délivrées par la polémique médiatique, pour nous attacher aux principes
fondateurs. En effet, l’éducation n’est pas seulement affaire de constats technicistes et de
recommandations stratégiques, mais, plus profondément, de notre conception de la
personne, libre et responsable, et de la cité que nous souhaitons édifier demain, dans le
service du bien commun.
Cependant, notre travail n’aurait pu être mené à bien sans le temps que nous ont
généreusement consacré un certain nombre de témoins. Convaincus que l’on ne peut bâtir
un modèle éducatif sans se mettre à l’écoute de ceux qui ont fait de l’éducation leur métier,
nous avons ainsi eu à cœur d’aller à leur rencontre et de les questionner. Forts de
l’expérience de plusieurs d’entre nous dont certains sont actuellement enseignants dans le
secondaire ou à l’université, nous avons aussi été bénéficié de l’aide et les conseils précieux
d’aînés engagés dans le travail patient de la transmission. Nous tenons ainsi à remercier tout
particulièrement : Thierry Berlizot, directeur général des ÉPIDE (Établissements Publics
d'insertion de la Défense) de 2008 à 2011, Jean-François Chemain, professeur d’histoiregéographie dans un collège de Vénissieux en banlieue, Anne Coffinier, directeur général de
la Fondation pour l'école, Frédéric Gautier, directeur diocésain de l'Enseignement catholique
à Paris, Laurent Lafforgue, mathématicien, médaille Fields 2002 et éphémère membre du
Haut Conseil de l'éducation (HCE), Jacques Legendre, sénateur du Nord et agrégé d’histoire
et le P. Jean-Marie Petitclerc, salésien et éducateur spécialisé dans les zones sensibles.
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Un nombre croissant d’experts dresse un état des lieux alarmant des évolutions du
modèle éducatif français et pointe notamment la baisse continue du niveau scolaire global
des élèves. À ce sentiment largement médiatisé d’un nivellement général, s’ajoute un autre
constat, plus préoccupant encore : les écarts sont grandissants au sein même de l’Éducation
nationale, alors qu’elle n’a eu de cesse, depuis les discours de Jules Ferry aux temps de
l’Instruction publique, d’œuvrer à la démocratisation de l’accès au savoir et de se donner
pour mission de promouvoir ainsi la notion d’égalité si chère à notre République. Or les
écarts de niveaux n’ont jamais été si grands entre centres et périphéries, entre villes et
campagnes, et l’ « échec scolaire » touche un nombre croissant d’élèves.
Sans sombrer dans un catastrophisme alarmiste et vain, ni considérer que les
générations à venir sombreront toutes peu à peu dans les abîmes de l'illettrisme, il n’est pas
injuste de tirer de ces constats les conséquences qui s’imposent, à savoir que l'Éducation
nationale ne remplit manifestement plus sa mission auprès des populations les plus
fragilisées. Il faut même aller plus loin et poser la question de sa responsabilité dans ces
processus de marginalisation.
La crise de l’école, qui prend des formes très variées allant de la crise de l’autorité à
celle de la transmission, doit également nous amener à repenser l’éducation dans son
essence. En effet, comme l’écrivait Hannah Arendt dans La crise de la culture, « une crise ne
devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites, c'est-à-dire par
des préjugés ». Cette crise de l’école s’inscrit dans une crise plus large, celle de l’éducation.
Aucune solution pérenne ne pourra lui être trouvée sans restaurer le lien de confiance entre
l’école et la famille, première éducatrice. Alors, seulement, il sera permis à l’école de
renouer avec le sens authentique de ses missions propres, parfois dévoyées aujourd’hui, et
d’être le véritable socle de la société de demain. Comme le souligne en effet Péguy, ce fils
d’instituteur, témoin de l’émergence des « hussards noirs de la République », les « crises de
l’enseignement » ne sont jamais seulement des « crises de l’enseignement » : ce sont
toujours des « crises de vie », des « crises de vie sociale ». Et « quand une société ne peut
pas enseigner, c’est qu’une société ne peut pas s’enseigner ; c’est qu’elle a honte, c’est
qu’elle a peur de s’enseigner elle-même1 ». Ainsi, de notre capacité à penser la « crise de
l’enseignement » et à lui répondre, dépend, de manière plus profonde, la façon dont nous
pouvons fonder demain.
Notre réflexion sur l’éducation prend pour point de départ un diagnostic de ces
marges éducatives et scolaires et une analyse des processus qui les engendrent. En effet, si
l’on rencontre des cas d’exclusion plus ou moins volontaires du système éducatif, il existe
aussi, et de plus en plus, des populations progressivement écartées du système scolaire sans
qu’une réelle alternative leur soit proposée.
Convaincus que l'on juge la pertinence et la force d'un système éducatif à sa capacité à
s'adapter aux plus faibles et aux plus défavorisés, sans pour autant promouvoir un
nivellement, nous étudierons donc ces processus de marginalisation latents. Nous
analyserons les défis qu’ils posent à la société civile, à la classe politique et à l’ensemble des
acteurs, et les réponses que ces derniers doivent y apporter pour continuer à former des
êtres libres et fraternels, enracinés dans une histoire commune.

1

Charles Péguy, « Pour la rentrée », 1904.
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I.

Des constats objectifs alarmants :
diagnostics d’une crise française de
l’éducation

En tous points de l’échiquier politique, à droite comme à gauche, les observateurs se
retrouvent sur le constat de la crise de l’éducation. Le sentiment général est corroboré par
des études internationales qui concourent à démontrer l’essoufflement progressif du
modèle scolaire français.
L’école française occupe ainsi aujourd’hui une place en deçà de la moyenne dans les
classifications internationales et son classement tend à se dégrader. Selon l’étude PIRLS2,
en 2001, la France occupait le 18ème rang sur 36 pays évalués à l’aune du critère des résultats
des élèves du premier degré les plus en difficulté. En 2006, 32 % des écoliers, selon cette
même étude PIRLS, étaient jugés faibles ou très faibles, portant le rang de la France à la
27ème place sur 44 pays. L’évolution est même peut-être encore plus préoccupante en ce qui
concerne les élèves de 15 ans. Selon l’étude PISA 3 en 2000, déjà 15 % des élèves
connaissaient de grosses difficultés dans la compréhension écrite. En 2009, leur proportion
atteignait les 20 % ...
La France dispose pourtant de moyens comparables, voire supérieurs, à ceux de ses
voisins de l’OCDE. L’Éducation nationale emploie aujourd’hui plus d’un million de personnes
(dont 841 700 professeurs pour l’année scolaire 2012-20134). Les enseignants représentent
à eux seuls près de la moitié des agents publics employés par l’État et leur rémunération
s’élève à 63,4 Md€ pour 2014, soit 17 % du budget général de l’État et 6,6% du PIB. Par
comparaison, d’autres États européens, à l’instar de la Suède ou de la Finlande, ou
asiatiques, comme Singapour, font bien mieux avec bien moins. Si l’on s’en tient à l’exemple
finlandais5, on note ainsi que le financement de l’ensemble du système éducatif ne coûte
que 5,9 milliards d’euros, pour une population globale d’environ 5,5 millions de personnes.
Cela équivaut à un coût moyen par élève de 6300 euros6, là où la France dépense en
moyenne 8250 euros pour chaque élève ou étudiant 7 . Pourtant, le système scolaire
finlandais est totalement gratuit, prenant même en charge les fournitures scolaires, les
repas et les transports des élèves. Il est de plus considéré comme le plus efficace en termes

2

PIRLS : Progress in International Reading Literacy Study, étude effectuée tous les 5 ans dans 45 pays dont 23
ème
européens, pour mesurer la performance des élèves à l’issue de leur 4 année de scolarité obligatoire (CM2
en France), https://nces.ed.gov/surveys/pirls/index.asp
3
PISA : Projet International pour Suivi des Acquis des élèves, 2009 : Enquête menée tous les trois ans auprès de
jeunes de 15 ans dans les 34 pays membres de l’OCDE et dans de nombreux pays partenaires.
4
Chiffres du Ministère de l’Éducation nationale, 2012,
http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-chiffres.html
5
Colette Mélot (dir.), « Finlande : le bon élève des systèmes éducatifs occidentaux peut-il être un modèle ? »,
rapport d’information réalisé au nom de la Commission de la culture, 7 avril 2010.
6
Établi d’après le coût moyen d’un élève de moins de 16 ans (6650 €) et d’un élève entre 16 et 18 ans (6000 €).
7
« La dépense par étudiant en France et dans l’OCDE », Note d’information, décembre 2012 :
http://www.education.gouv.fr/cid58241/la-depense-par-eleve-ou-etudiant-en-france-et-dans-l-ocde.html
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d’intégration sociale8 et d’acquisition des fondamentaux (le taux d’alphabétisation y est ainsi
de 100%, selon France Diplomatie).
Si les études internationales sont sévères, il n’a pas fallu attendre leur parution pour
constater les dysfonctionnements. Les indicateurs internes montrent déjà que le système
scolaire est aujourd’hui inadapté à un grand nombre d’élèves. Actuellement, 12 % des
jeunes âgés de 18 à 24 ans ont quitté le système scolaire sans diplôme ou uniquement avec
le Brevet des collèges9. Ce chiffre est resté stable en France, tandis que dans des pays
comme les Pays-Bas ou la Lituanie, il a diminué entre 2000 et 2011 (respectivement de 15 à
9 % et de 17 à 8 %10). Mais il ne faut pas s’arrêter au simple bilan des diplômes : comme le
soulignent les tests effectués lors des JAPD11 de 2004, 9,5 % des sondés sont des lecteurs
médiocres et 11 % ont de faibles capacités de lecture ou des difficultés sévères.
Un point mérite tout de même d’être souligné : l’accès au baccalauréat s’est en
revanche considérablement amélioré. De moins de 10 % de personnes d’une tranche d’âge
titulaires du baccalauréat en 1960, nous atteignons 63 % en 1995, pour s’approcher
aujourd’hui de 65 %, encore loin de l’objectif de 80 % de bacheliers formulé par Jean-Pierre
Chevènement en 1984. Si le bien-fondé de l’intuition qui consiste à fixer à l’avance un
objectif de taux de réussite à un examen peut bien sûr être contesté, le baccalauréat n’en
demeure pas moins un premier passeport pour l’emploi : 3 ans après la fin de leurs études,
le taux de chômage des simples bacheliers est de 15 % tandis que celui des non diplômés,
non qualifiés, est de plus de 40 %12.
Cependant, cette démocratisation du baccalauréat n’a pas supprimé les inégalités en
matière d’éducation, qui demeurent considérables en France. Les niveaux des collèges et
lycées sont fortement disparates. Au sein même des lycées, les dispositifs d’aide
personnalisée n’ont jamais été aussi nombreux mais les résultats montrent toujours plus
d’élèves en difficulté. Selon les chiffres de l’OCDE, l’impact de l’origine sociale des élèves sur
leurs résultats est deux fois plus important en France que dans les pays qui réussissent le
mieux13. Ainsi la France partage-t-elle avec l’Allemagne et la Hongrie un fort écart de
performances scolaires entre élèves issus de milieux socio-économiques différents. Cet écart
est au demeurant inversement proportionnel à la différenciation des origines socioéconomiques, ce qui tend à faire croire que, loin de les atténuer, le système éducatif accuse
les inégalités14. La France se retrouve ainsi en queue de classement au sein des pays de
l’OCDE, parmi lesquels s’illustrent la Finlande, l’Australie et la Nouvelle-Zélande aux
systèmes puissamment égalisateurs et intégrateurs. La France ne supporte pas non plus la
comparaison avec d’autres pays partenaires de l’OCDE comme Singapour.
8

Jouant pleinement son rôle d’ascenseur social, le système finlandais permet la plus basse corrélation au
monde entre les catégories socioprofessionnelles des parents et les résultats scolaires des enfants – sans
compter une parfaite parité entre les résultats respectifs des filles et des garçons.
9
Définition des « sortants précoces » par l’Union Européenne.
10
Chiffres de la Commission Européenne, 2012,
http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wpcontent/uploads/2012/09/consulter_la_comparaison_internationale_sur_le_decrochage_scolaire1.pdf
11
Journée d’appel de préparation à la défense, effectuée par tous les français à 17 ans en moyenne.
12
Celui des titulaires d’une licence est de 11 %.
13
Synthèse du rapport de la cour des comptes Gérer les enseignants autrement, Mai 2013,
http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Gerer-les-enseignants-autrement
14
La comparaison des performances relatives des États repose sur celle des pentes des gradients socioéconomiques : voir sur ce point OCDE, Résultat du PISA 2009 : surmonter le milieu social.
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1. Une crise des acteurs de l’éducation
-

La famille à l’épreuve de ses responsabilités éducatives

Il semble délicat de réconcilier les couleurs politiques sur le sujet de la famille et sur le
rôle qu’elle tient dans l’éducation. Les uns la considèrent comme la cellule de base de la
société, première éducatrice de l’enfant, à protéger, à renforcer dans son équilibre
traditionnel. Les autres la regardent comme une structure en mutation que le politique se
doit d’accompagner dans ses changements au moyen d’évolutions et d’assouplissements
législatifs ‒ certains n’hésitant pas à voir en elle un déterminant sociologique limitant la
liberté des enfants, voire un moteur d’inégalités.
La confrontation aux réalités du terrain permet cependant de trouver des constats
partagés à droite comme à gauche. Si la famille est en crise dans le domaine des idées, elle
l’est surtout dans la réalité et, bien que les solutions préconisées par les différentes
sensibilités politiques divergent, les difficultés que rencontrent actuellement les parents et
plus largement la famille sont reconnues par tous. Naître et grandir dans une famille en
souffrance, défavorisée ou encore écartée des dynamiques d’inclusion de l’individu dans
l’ensemble social, c’est souvent partir avec un handicap dans la vie. Éduquer signifie en effet
étymologiquement « sortir de » et peut se définir par le fait de conduire l’enfant ou
l’adolescent hors du monde de l’enfance vers la responsabilité qui caractérise l’âge adulte.
« Sortir de » n’est pas prioritairement une échappée d’une situation initiale comprise
comme une souffrance mais, concomitamment et fondamentalement, une « entrée dans »
un état social mature compris comme un aboutissement.
L’éducation pâtit de la crise des familles parce qu’une proportion croissante de
familles ne semble plus réunir les conditions d’une éducation stable de l’enfant. Ces
familles sont alors plus difficilement aptes à donner à leurs enfants les outils nécessaires
pour vivre en société ‒ savoirs, savoir-faire et savoir-vivre. La famille monoparentale en est
sans doute l’exemple le plus fréquent et le plus éloquent. Comme classiquement démontré
par certaines études de l’Insee15, le phénomène de la famille monoparentale est en forte
croissance depuis une quarantaine d’année. En 1962, on comptait ainsi en France un peu
plus de 600 000 familles monoparentales ; en 2005, elles étaient près de 1,8 million, soit une
proportion d’enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille monoparentale de 17,7 %.
D’autre part, les familles monoparentales, dirigées dans 80 % des cas par la mère, cumulent
les handicaps : un accès à l’emploi et des revenus plus faibles, mais aussi des problèmes de
logement. En outre, comme le montrent les statistiques de l’Insee, les mères de familles
monoparentales sont moins diplômées (23 % ont un diplôme du supérieur, contre 30 % pour
les mères de famille vivant en couple) et plus fréquemment en recherche d’emploi. Le fait
d’être seule à assumer à la fois la charge financière du foyer et sa gestion quotidienne
conduit ces mères à privilégier des contrats à temps partiel. À ces difficultés
professionnelles, s’ajoutent celles liées au logement : seules 28 % des familles
monoparentales sont propriétaires de leur logement et plus d’un tiers vivent dans un HLM.
Cette situation est ainsi souvent synonyme de précarité pour le parent éducateur et donc de
précarité éducative pour l’enfant.

15

« Les familles monoparentales, Des difficultés à travailler et à se loger », Insee Première, n°1195, juin 2008 :
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1195/ip1195.pdf
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Les problèmes scolaires des enfants vivant dans des familles en crise ou en difficulté
témoignent, en creux, du rôle central joué par la famille dans l’éducation. Ainsi, les études
montrent que les enfants de familles monoparentales rencontrent statistiquement plus de
problèmes à l’école que ceux vivant dans les familles composées du père et de la mère. Le
rapport « Les familles monoparentales et l’école : un plus grand risque d’échec au
collège ?16 », publié en décembre 2012, va dans ce sens. Dès l’école primaire et jusque dans
le secondaire, les indicateurs démontrent que la situation familiale complexe des enfants
élevés dans des familles monoparentales est défavorable à leur progression scolaire :
davantage de redoublements, moins bon niveau à l’entrée en sixième, moins de mentions
« bien » et « très bien » au Brevet des collèges... Le parent d’une famille monoparentale,
plus sujet à la pauvreté et moins présent, par la force des choses, que les parents de familles
traditionnelles, a plus de difficultés à suivre la scolarité de son enfant, voire à s’y impliquer.
La famille monoparentale, exemple parmi d’autres de famille fragilisée socialement, montre
ainsi à quel point l’éducation commence par la famille et, partant, dans quelle mesure une
crise de la famille rejaillit sur l’éducation.

-

Une crise multiforme de l’école

Une mutation de la compréhension des missions de l’école
Les missions même de l’Éducation nationale sont comprises de manières différentes
suivant la sensibilité politique des acteurs impliqués, bien que certains aspects soient
partagés au-delà des clivages. Le Ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon, dans son
livre Refondons l’école, pour l’avenir de nos enfants, donne à l’école publique le rôle suivant :
« Dans notre tradition républicaine, il appartient à l’école non seulement de produire un
individu libre, émancipé de toutes tutelles – politiques, religieuses, familiales, sociales ‒,
capable de construire ses choix par lui-même, autonome, épanoui et heureux, mais aussi
d’éduquer le citoyen éclairé d’une République démocratique, juste et fraternelle. Il lui
appartient encore de former le travailleur qualifié, habile, efficace, capable de trouver sa
place dans le monde du travail17. »

L’école doit donc éduquer l’individu à la liberté ‒ notion dont la définition peut être autre
que celle, proposée ici, de l’absence de déterminants ‒, former un citoyen républicain et
former un homme apte à rejoindre le monde du travail. Cette vision fait débat. Certains
considèrent que l’école est essentiellement le lieu de l’instruction, comprise comme une
partie de l’éducation, le reste devant être réservé à la famille. Philippe Nemo 18 évoque ainsi
le passage progressif, dans l’histoire récente, d’une école qui instruit à une école qui se veut
socialisatrice avant tout. Pour les tenants d’une école à finalité essentiellement instructive,
l’école devrait ainsi se contenter d’être le lieu de développement de l’intellect, de la faculté
de jugement, du développement des relations sociales et de la préparation au monde du
travail. Une ligne de fracture se dessine donc entre, d’une part, une approche totalisante de
16

Laurette Cretin, « Les familles monoparentales et l’école : un plus grand risque d’échec au collège ? »,
Éducation et Formation, n°82, décembre 2012.
17
Vincent Peillon, Refondons l’école, pour l’avenir de nos enfants, Paris, Seuil, 2013.
18
Philippe Nemo, Pourquoi ont-ils tué Jules Ferry ?, Paris, Grasset, 1990.
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l’école comme lieu unique du façonnement des citoyens et partie intégrante d’un
programme politique et, d’autre part, une approche plus relative selon laquelle l’école, lieu
d’apprentissage, n’est que l’une des institutions contribuant à éduquer l’enfant.

Une crise de la transmission et de l’autorité
L’école se trouve tout d’abord face à une crise de la transmission, comme peuvent
l’attester aujourd’hui les réformes en cours à l’Éducation nationale : la convivialité et les
activités périscolaires gagnent du terrain sur la transmission des contenus. L’enfant tendant
à être considéré déjà comme un petit adulte, on encourage les professeurs à lui proposer de
préférence des méthodes de travail « participatives », dévalorisant ainsi la notion même de
cours magistral.
De cette crise de la transmission, procède, pour le professeur, une crise de l’autorité.
La connaissance du maître, aussi élevée soit-elle, ne confère aucune autorité sur l’élève, tant
que celui-ci ne se place pas sous l’égide de son professeur, lui reconnaissant un rôle de
maître. Selon Jean Marie Petitclerc19, les adultes sont aujourd’hui moins crédibles car ils sont
moins cohérents : ils ne sont alors plus en mesure de transmettre avec autorité, parce que
les jeunes ne leur reconnaissent plus ce droit. Cette crise de l’autorité s’explique ensuite par
une association souvent faite entre autoritarisme et autorité, discréditant cette dernière.
L’impact culturel des drames du XXe siècle a favorisé les conflits de génération et frappé de
discrédit la notion d’autorité. Le maître, pourtant détenteur du savoir, se trouve face à une
impasse : ses connaissances ne peuvent à elles seules lui assurer une autorité que
l’institution et la société ne sont plus davantage en mesure de lui assurer.

Incertitudes autour de la fonction enseignante et désenchantement professoral
La Cour des Comptes, en mai 2013, dans sa synthèse du rapport public thématique
Gérer les enseignants autrement souligne « un décalage croissant entre les règles de
gestion et la réalité du métier des enseignants20 ». L’article L. 912-1 du Code de l’éducation
définit les missions de l’enseignant. Il est demandé entre autres aux professeurs d’aider les
élèves dans l’exécution de leurs devoirs, de les évaluer et de les conseiller sur leur
orientation. Ainsi, « les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires
des élèves ».L’article L. 111-1 du Code de l’éducation ajoute encore d’autres objectifs :
« faire partager aux élèves les valeurs de la République, […] permettre [à chacun] de
développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continuer, de
s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. » Selon la Cour des
Comptes, « plus d’une dizaine d’articles supplémentaires déterminent les objectifs et
missions du service public de l’enseignement et s’ajoutent à cette liste déjà longue ». La
multiplicité des missions qui dépassent largement la simple obligation d’assurer un certain
nombre d’heures de cours par semaine rend très compliquée la détermination des critères
objectifs d’évaluation de la qualité d’un enseignement. Dans le même ordre d’idées, le
19

Jean-Marie Petitclerc, Enfermer ou éduquer, Paris, Dunod, 2007.
Synthèse du rapport de la cour des comptes Gérer les enseignants autrement, Mai 2013 :
http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Gerer-les-enseignants-autrement
20
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rapport précité pointe que l’article L912-A du code de l’éducation dispose que les
professeurs « travaillent au sein d'équipes pédagogiques » alors que cet aspect n’est pas
pris en compte dans la notation des professeurs par l’Éducation nationale :
« Aux termes de l’article L. 912-1 du code de l’éducation, les enseignants “travaillent au
sein d'équipes pédagogiques”, constituées notamment “des enseignants ayant en
charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ
disciplinaire”. Cette reconnaissance législative de la dimension collective du travail de
l’enseignant n’est pas pleinement mise en œuvre dans la gestion du Ministère. Celui-ci
ne considère les enseignants qu’individuellement. »

Ce rapport souligne aussi la très faible marge de manœuvre des chefs d’établissement dans
le recrutement des professeurs pour la constitution des équipes pédagogiques, ce qui est
contradictoire avec cette exigence de travail en équipe. On peut considérer que cette
absence d’autonomie des établissements, et même des professeurs, nuit à l’initiative et à la
capacité d’adaptation des établissements et des équipes pédagogiques aux réalités locales
et aux élèves.
Ce manque de clarté des compétences exigées du métier d’enseignant et d’éducateur
par l’Éducation nationale, associé sans doute au manque de reconnaissance dont souffrent
parfois les professeurs de la part des parents d’élèves, conduit à une diminution des
candidats au professorat. À titre d’exemple, en 2012, environ 15% des postes proposés au
CAPES n’ont pu être pourvus. La crise est notamment grave en anglais et en
mathématiques…

Une crise des résultats de l’école
Au-delà, ou plutôt en-deçà de ces divergences, l’Éducation nationale est confrontée à
son incapacité à atteindre ses propres objectifs. C’est le constat que dresse le rapport de la
Cour des Comptes de mai 2010, pointant l’« échec persistant du système scolaire public à
conduire à la réussite tous les élèves qui lui sont confiés et à réduire les inégalités sociales
devant l’école21 ». La Cour des Comptes rappelle les trois objectifs assignés aux politiques
éducatives en France : 100 % d’élèves qualifiés ou diplômés à la sortie de l’enseignement
secondaire, 80 % d’élèves accédant au niveau du baccalauréat, 50 % de diplômés de
l’enseignement supérieur.
Face à ces ambitions, la Cour souligne que 21 % des élèves sortent du cursus scolaire
obligatoire avec de sérieuses difficultés de lecture ‒ chiffre en augmentation constante
depuis 2000. Elle note également que 20 % des élèves français sont en grande difficulté
scolaire, tandis que 50 à 60% d’entre eux obtiennent des résultats supérieurs ou égaux à la
moyenne. Le rapport insiste sur le fait qu’un tiers des élèves d’une classe d’âge obtient un
baccalauréat général et que 16,3 % sortent du système scolaire sans diplôme (c’est-à-dire
sans baccalauréat, CAP ni BEP). Le rapport met aussi en exergue la difficulté du système
scolaire français à pallier les inégalités, alors que c’est son objectif prioritaire : les inégalités
sociales et les inégalités entre établissements sont considérables. Ce constat est aussi
partagé par Vincent Peillon. Ce dernier soulève notamment le problème paradoxal de
21

Rapport de la Cour des Comptes, mai 2010, « L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les
élèves ».

12
l’orientation des élèves, trop souvent subie plutôt que choisie, pendant que des filières
professionnelles manquent de dizaines de milliers d’élèves et que certains secteurs
économiques proposent vainement des dizaines de milliers d’emplois. L’école a
parallèlement des progrès à faire dans l’orientation, aujourd’hui souvent réservée à ceux qui
connaissent ses arcanes : les enfants de professeurs ou les enfants issus de parents plus
aisés ayant fait des études et disposant de ce fait d’une vision plus précise des parcours de
formation possibles.

Un échec des politiques d’éducation prioritaire ?
Face aux incertitudes provoquées dans les établissements scolaires après la mise en
place du collège unique dont la formule est inapte à prendre en compte les singularités
socio-territoriales et les difficultés ponctuelles ou structurelles d’apprentissage conduisant
tout droit à l’« échec scolaire », l’État lance dès 1980 l’« éducation prioritaire ».
C’est d’abord, en 1981, la création des lycées de Zones d’éducation prioritaire (ZEP) qui
se voient allouer des moyens supplémentaires. Les Réseaux d’éducation prioritaire sont
créés ensuite en 1997 pour mettre l’accent sur l’apprentissage des élèves en diversifiant les
outils utilisés et les situations ou modes d’organisation du travail en classe. En 2000, on
compte alors 916 ZEP et REP qui regroupent 7329 écoles soit 1,7 million d’élèves. En 2010, le
programme Collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite (CLAIR), devenu
ensuite ÉCLAIR (extension du modèle aux écoles), est créé, vecteur d’innovations d’ordre
pédagogique (activités pluridisciplinaires, sportives et artistiques) et éducatif (prévention
plus active de l’absentéisme). Le programme ÉCLAIR introduit également plus de souplesse
dans la gestion de l’équipe pédagogique : les chefs d’établissement recrutent eux-mêmes les
enseignants volontaires qui doivent alors rester en poste au moins cinq années. On peut
citer aussi, en 2008, la création, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, d’internats
d’excellence proposant un accompagnement individuel renforcé, avec de petits effectifs.
Cette proposition était destinée à des collégiens et lycéens méritants des banlieues, pour les
soustraire aux quartiers difficiles. Cette initiative, trop coûteuse et peut-être trop
emblématique d’un quinquennat, a depuis été supprimée22.
Le bilan de l’éducation prioritaire est mitigé, notamment car il avalise la concentration
des difficultés sociales et scolaires dans certains établissements. Ces établissements
reçoivent des aides financières et des moyens humains supplémentaires, estimés à environ
10 % de plus que les établissements classiques, mais les résultats ne sont pas satisfaisants.
Jean-Marie Petitclerc, dans une interview accordée à Fonder Demain, considère que cette
concentration des difficultés de tous ordres dans des établissements de quartiers est
inefficace et qu’il est important de sortir de la logique de quartier en répartissant au mieux
les difficultés dans les écoles plutôt que de les concentrer.
En dehors de l’Éducation nationale, au sein du Ministère de la défense, on a aussi vu
des initiatives comme les Établissement Public d'Insertion de la Défense (ÉPIDE), centres
d’éducation tenus par l’armée, proposant à des jeunes volontaires de plus de 18 ans et sans
diplôme, de venir suivre une formation professionnalisante. Créés pour utiliser les savoirfaire développés par l’armée qui n’étaient plus utilisés depuis la fin du service militaire, les
22
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ÉPIDE, en plus d’enseigner des savoirs à vocation professionnelle, jouent un rôle d’éducation
pour les jeunes sortis précocement du système scolaire. Il s’agit de donner des repères
d’autorité, de vie en groupe, pour redonner confiance à la personne, et lui permettre d’être
mieux à même de s’insérer dans la société. Les résultats sont encourageants et le taux
d’insertion professionnelle des élèves de l’ÉPIDE est en progression : 32%, en 2008, 39% en
2010 des élèves décrochent à la sortie un contrat de formation professionnelle,
d’apprentissage, ou de professionnalisation.
2. Typologie des marges et analyse des processus d’exclusion
Bien que les enquêtes internationales et nombre d’experts nous alertent sur l’état de
l’Éducation nationale, notre système continue toujours à produire, dans tous les domaines
d’études, des élites performantes qui intègrent ensuite de prestigieuses écoles ou
universités. On observe cependant des écarts grandissants au sein même des populations
scolaires. Les divergences de niveaux sont persistantes entre centres et périphéries, entre
villes et campagnes : 18 % des élèves issus d’un milieu social défavorisé obtiennent un
baccalauréat général contre 78 % pour les élèves de familles favorisées23.
Cette situation est d'autant plus préoccupante au regard de la stratégie de Lisbonne et
de son objectif de « société de la connaissance », au sein de laquelle la maîtrise de la
langue, condition de possibilité de l’acquisition des connaissances ultérieures nécessaires,
est la clé de la socialisation. Ainsi, l’enfant qui ne maîtrise pas un socle élémentaire de
connaissances se voit non seulement mis au ban au plan scolaire, mais aussi, plus tard, sur le
plan professionnel. Le rejaillissement des difficultés scolaires sur les difficultés
professionnelles, le prolongement de la marginalisation infantile par la marginalisation
adulte forment trop souvent un continuum que notre système éducatif peine à combattre.

-

Le défi des banlieues

Les périphéries de nombre de nos villes sont le paysage archétypal de l’enchaînement
de ces dynamiques de marginalisation. Les responsables politiques successifs ont tenté de
prendre la mesure du problème, mais sans réellement parvenir à y répondre ni même cerner
les maux, faits de l’entrelacs de multiples problématiques culturelles, sociologiques et
économiques. Ainsi, par souci de la formation des élèves en difficultés, des politiques de
priorité pour les zones défavorisées se sont structurées autour de plusieurs dispositifs dont
certains ont déjà été mentionnés (ZEP, REP, RRS, RAR, CLAIR, ÉCLAIR). « Au cours de cet
“empilement historique de remèdes et de sparadraps24”, les modalités d’intervention se
sont brouillées [et] les objectifs se sont perdus », rappelle ainsi le Ministre de l’Éducation
nationale, Vincent Peillon. Ces dénominations en zones différenciées participent même à
leur stigmatisation, et c’est ainsi que les perçoivent les premiers intéressés, élèves comme
professeurs, dont le fort taux de débutants est le meilleur marqueur du faible attrait qu’elles
exercent.
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Les banlieues forment des ensembles hétérogènes desquels on peut cependant
dégager plusieurs caractéristiques qui favorisent l’accumulation des difficultés scolaires.
L’enquête de l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles (ONZUS) datée de 201225
nous donne quelques données chiffrées sur les ZUS : le taux d’habitants étrangers y est de
17,5 % contre 8,2 % dans leurs agglomérations. Par ailleurs, les indicateurs économiques
sont aussi différenciants. Il y a 36 % de pauvres26 en ZUS et 22 % de chômeurs, soit 2,5 fois
plus que dans leurs agglomérations. Les jeunes sont les premiers exposés, avec un taux de
chômage de 40,7 %. On note dans ces zones une très nette différence entre le chômage des
actifs n’ayant pas de diplôme post-bac (25,2 %) et celui des diplômés (10,4 %). Enfin, selon le
Ministère de l’Éducation nationale, le personnel enseignant des collèges et lycées de ZEP se
sent deux fois plus exposé à la violence27. En effet, 10 % des établissements concentrent plus
de la moitié des incidents en France, les quartiers populaires étant les plus touchés28. Les
phénomènes combinés de taux de chômage élevés et, pour les familles issues de
l’immigration, d’un manque d’intégration, engendrent de multiples abandons dans
l’éducation.
Le manque patent de repères laisse l’enfant abandonné à ses propres difficultés et
souvent sans suivi scolaire, les parents n’étant eux-mêmes pas en situation de pouvoir
l’aider, soit parce qu’ils ne sont plus crédibles, soit parce qu’ils ne maîtrisent pas les
connaissances de base, soit parce qu’ils repoussent le modèle éducatif proposé. Le
problème est d’autant plus important et peut même pousser au repli communautariste
quand la langue parlée au sein de la famille est celle du pays d’origine, parfois faute d’une
maîtrise suffisante du français de la part des parents ou par volonté de cultiver l’ancrage
culturel dans le pays d’origine.
Par ailleurs, la tâche du professeur est complexifiée quand la famille n’a pas inculqué à
l’enfant le respect de l’autorité ou quand l’image de l’adulte, symbole de l’autonomie, de la
réalité extérieure, du sens de la loi, est disqualifiée. Et ce sont parfois les parents eux-mêmes
qui mettent à mal l’autorité de l’enseignant dans un réflexe pernicieux de protection de leur
enfant face à un corps professoral « extérieur » forcément coupable.
On constate aussi dans les banlieues l’explosion d’une violence utilitaire, les vols, puis
d’une violence symbolique. Cette violence des jeunes est bien un problème qui concerne
prioritairement les adultes : elle traduit le fait que les enfants n’ont pas intégré les repères
et limites fondamentaux, car ceux-là ne leur ont pas été efficacement transmis. L’adulte,
lui, est décrédibilisé dans sa fonction de régulateur, l’échelle de sanctions scolaires étant
inefficace face à la faute commise.
L’absence des parents se traduit enfin, comme l’explique Jean-François Chemain à
l’aune de son expérience de professeur dans un collège de la banlieue lyonnaise, par la
« grande misère affective dans laquelle sont plongés de très nombreux jeunes, toutes
origines confondues. […] L’instinct paternel, l’instinct maternel sont [en effet]
irremplaçables. De même que l’affection toute particulière que portent des parents à leur
enfant ».
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-

Les zones rurales : les grandes oubliées

Si la question de l’éducation en banlieues bénéficie souvent d’une certaine visibilité,
celle de l’éducation en zone rurale est beaucoup moins médiatisée. Elle n’est pourtant pas
moins cruciale en termes d’enjeux socio-économiques et d’importance numérique de la
population concernée. Nous en voulons pour preuve le fait que, dans le dernier projet de loi
sur l’éducation proposé par Vincent Peillon, seules les zones défavorisées et les zones
urbaines ont été intégrées alors que les zones rurales et de montagne ont été oubliées.
Autre exemple criant : les dispositifs de discrimination positive du type de ceux mis en place
par les Instituts d’Études Politiques dont bénéficient les ZUS sont uniquement destinés aux
jeunes des périphéries urbaines, alors même que ceux des campagnes représentent 30 % de
la jeunesse française contre 8 % pour les ZUS29.
Ces territoires ruraux ont en commun de faibles densités de population, ils sont
éloignés des centres urbains et des pôles ruraux importants. Ils sont marqués par le
dépeuplement et le vieillissement de leurs populations. Ces évolutions constatées sont
conformes à celles du reste du territoire, mais s’y opèrent de manière plus rapide et plus
significative. Les familles d’ouvriers et d’agriculteurs y sont plus importantes en proportion
que dans la France entière30.
Une étude du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) datant de
2011 révèle que le taux d’études supérieures en zone rurale est moins élevé qu’en milieu
urbain 31 . Les études professionnelles et technologiques courtes sont davantage
privilégiées qu’en zones urbaines, d’où un taux d’étude post-bac moins élevé.
L’environnement socio-économique explique en partie ce phénomène, la proportion des
artisans, ouvriers et agriculteurs étant plus importante que celle des cadres et des employés.
D’une part, le mimétisme jouant un rôle déterminant dans l’orientation de l’enfant, ce
dernier a moins de chances d’être stimulé dans la poursuite d’études universitaires. D’autre
part, les études favorisées par les ruraux épousent aussi la typologie du marché du travail
dont l’offre est moins orientée vers le tertiaire que le reste du territoire.
Par ailleurs, la principale difficulté réside dans l’accès aux ressources éducatives. Près
de la moitié des 15-17 ans habitant en zone rurale doivent chaque jour faire 18 km pour se
rendre dans leur établissement scolaire. La suppression par le dernier gouvernement de
16000 postes d’enseignants a conduit à de nombreuses fermetures de classes.
Les professeurs qui restent sont parfois amenés à s’occuper de classes regroupant des
élèves allant de la maternelle au CM2 ! Ajouté à l’isolement intrinsèque aux zones rurales,
on comprend aisément que les réticences à y enseigner soient fortes. À l’instar des
banlieues, les écoles et les collèges en milieu rural isolé, connaissent donc un taux de
rotation du corps enseignant anormalement élevé avec une concentration de maîtres en
début ou en fin de carrière. Ces jeunes professeurs souhaitant le plus tôt possible obtenir
29
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une affectation plus urbaine, ils ne sont alors même plus les défenseurs d'une école rurale
qu'ils souhaitent eux-mêmes quitter. On constate en revanche un attachement privilégié, en
retour, des habitants à ces petites unités éducatives, même dépourvues de moyens.
Preuve en sont les campagnes de mobilisation active et les très nombreuses pétitions qui
circulent sur Internet dès qu’apparaît la menace d’une fermeture d’école. Ces écoles rurales
témoignent donc aussi bien des phénomènes de marginalisation liés à l’isolement
géographique que d’un enracinement local fort et d’un attachement à ce service de
proximité : souvent, la petite école rurale est un lieu de mémoire familial où se sont succédé
plusieurs générations d’une même famille.

-

L’illettrisme, un processus de marginalisation sournois

Selon le test de la JAPD 2004, 79,5 % des jeunes sont des lecteurs efficaces alors que
9,5 % sont des lecteurs médiocres et que 11 % ont de faibles capacités de lecture ou des
difficultés sévères. L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme en donne la définition
suivante :
« L’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de seize ans qui, bien qu’ayant
été scolarisées, ne parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des
situations de leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre
des informations simples. Pour certaines personnes, ces difficultés en lecture et en
écriture peuvent se combiner, à des degrés divers, avec une insuffisante maîtrise
d’autres compétences de base comme la communication orale, le raisonnement logique,
la compréhension et l’utilisation des nombres et des opérations, la prise de repères dans
l’espace et le temps, etc. ; malgré ces déficits, les personnes en situation d’illettrisme
ont acquis de l’expérience et une culture et un capital de compétences en ne s’appuyant
pas ou peu sur la capacité à lire et à écrire. Certaines ont pu ainsi s’intégrer à la vie
sociale et professionnelle, mais l’équilibre est fragile, et le risque de marginalisation
permanent. D’autres se trouvent dans des situations d’exclusion où l’illettrisme se
conjugue avec d’autres facteurs32. »

L’illettrisme est de fait une source d’innombrables obstacles dans la vie quotidienne et un
constat d’échec pour notre système puisque la personne illettrée est allée à l'école. Ce
handicap rarement avoué entraîne l’exclusion progressive de la vie sociale, mais aussi
professionnelle et familiale. Et l’intelligence ne met pas à l’abri des difficultés puisque 84 %
des personnes en situation d’échec scolaire, causé majoritairement par un défaut de
maîtrise de la lecture, disposent de capacités intellectuelles moyennes ou supérieures...
Les causes de l’illettrisme peuvent être multiples. Dans de nombreuses banlieues des
grandes villes, la coexistence de communautés de cultures et de langues diverses provoque
l’émergence de langages oraux, à base de français déstructuré auquel s’ajoutent des mots
d’origines linguistiques différentes. Cette « langue des cités », très limitée dans son lexique
et excluant toute personne extérieure au groupe, provoque un repli sur soi ou sur le groupe,
et « l'incapacité à verbaliser ses pensées conduit à s'exprimer par la violence33 ». Ce
32
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cloisonnement des individus ne favorise pas la mobilité, l’intégration ou l’emploi. De même,
l’utilisation des langages phonétiques dans les moyens de communication ou dans la
publicité conduit les jeunes à y recourir dans leurs écrits formels.
Dans cette situation de détresse éducative, l’école a sa part de responsabilité. Ainsi,
Luc Ferry et Xavier Darcos déclaraient en mai 2002 : « l’école n’est pas la seule responsable,
mais […] elle a une responsabilité importante dans le domaine de la prévention, […] le
problème n’est pas seulement technique, mais […] il s’agit d’abord et avant tout d’un
problème humain34 ». Les méthodes d’apprentissage de la lecture (globale, mixte…) sont
ainsi régulièrement incriminées, de même que le temps consacré à l’apprentissage de la
lecture et à l’analyse grammaticale.

-

Les facteurs de la marginalisation

Cette typologie des marges étudiées met en évidence le rôle central de l’école. Le fait
que zones rurales comme banlieues soient fuies par la majorité du corps enseignant et
voient donc se succéder de jeunes professeurs en attente d’une autre affectation est
symptomatique d’un désintérêt alors même que les situations parfois alarmantes
exigeraient une motivation et une implication sans faille.
Le système éducatif génère ainsi ses propres marges qui perdurent tout au long de la
scolarité. Ainsi, des élèves issus de lycées de mauvaise réputation seront systématiquement
refusés en classe préparatoire parce que l’on considérera que le niveau de ces
établissements, trop faible, permet de douter que les notes constituent une image
authentique des compétences réelles des élèves. Ces derniers deviennent alors victimes
d’une marge créée artificiellement.
La famille tient aussi un rôle primordial dans la réussite scolaire de l’enfant. Quand
les parents ne remplissent pas leur rôle d’éducateur, le comportement et les résultats à
l’école des enfants en pâtissent. La famille et l’éducation donnée subissent des plein fouet
les contraintes économiques d’une région (bassins d’emploi, taux de chômage…). La
prospérité économique d’une zone n’est pas gage de réussite, mais elle y contribue de
manière certaine. À titre d’exemple, 26 % des allocataires du RMI sont en situation
d’illettrisme35.
Face à ce constat partagé par la plupart, le Haut Conseil à l’Intégration dans son
rapport de 2010 adressait une mise en demeure à la France pour qu’elle « refuse le
déterminisme des origines et des cultures [et] surmonte les obstacles nouveaux qui se
dressent sur la route de l’intégration en augmentant radicalement les moyens de cette
politique36». L’intention semble louable. Mais est-ce en refusant les déterminismes des
origines et des cultures que l’on répondra au « défi de l’intégration » ? Les accepter, avec
réalisme, permettra de mieux les comprendre dans leur signification, leurs particularités et
leurs limites. Fortes de ce dialogue, charge ensuite à la République et son École de les
intégrer …
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II.

Défis et limites des politiques éducatives

Points d’achoppement ou de résistance face à une volonté politique soucieuse de tenir
la « promesse républicaine de la réussite éducative pour tous37 », les marges constituent
un champ d’action et de réflexion prioritaire pour les politiques scolaires. Résorber les écarts
séparant les décrocheurs du modèle commun, identifier les facteurs de l’échec scolaire ou
de la faillite de l’intégration par l’école, enrayer les processus de marginalisation
éducative… : ces objectifs sont au cœur des mesures prises par l’Éducation nationale depuis
des décennies, tous bords et partis confondus. L’enjeu est capital : si l’on vise « la réussite
éducative pour tous », l’existence ou la persistance de marges peut devenir la sanction
négative des réformes engagées.
Pour pallier ou réduire ces processus de marginalisation, les moyens mis en place sont
multiples, des allocations financières au développement des structures d’enseignement
spécialisé, en passant par les dispositifs de zonage, les démarches de suivi personnalisé ou la
formation de personnels habilités à prendre en charge les élèves en difficulté scolaire.
Cependant, force est de reconnaître que leur résultat est mitigé. Les efforts déployés n’ont
jamais été aussi conséquents : l’éducation prioritaire et l’enseignement spécialisé sont des
innovations relativement récentes à l’échelle de notre histoire scolaire. Mais l’angoisse de
l’échec, du décrochage ou de l’exclusion scolaire n’a jamais été aussi prégnante. La
compréhension des raisons de l’« échec persistant du système scolaire […] à réduire les
inégalités sociales devant l’école38 » est toutefois malaisée. Et les politiques éducatives
elles-mêmes semblent se succéder sans lui fournir de véritables clefs d’explication.
Dans l’esprit qui préside aujourd’hui à l’orientation des politiques scolaires, les marges
sont perçues, le plus souvent, comme autant d’anomalies (sociales, spatiales, culturelles…)
qu’il faut supprimer pour que tous rejoignent le tronc commun de la réussite éducative. La
marge ou le processus de marginalisation sont ainsi généralement conçus comme le fruit de
facteurs exogènes, et en particulier d’inégalités structurelles ou circonstancielles qu’il
revient au politique de combattre. La fin visée reste toujours la fusion dans un modèle
global. Ainsi, l’« échec persistant » des politiques éducatives à remplir leurs objectifs de
« réussite éducative pour tous » débouche rarement sur une remise en cause, en interne, de
ces politiques ou de leurs objectifs. La marginalisation d’une partie des populations scolaires
reste une étrangeté considérée avec une perplexité désespérante.
Une réflexion doit donc être menée à nouveaux frais sur les facteurs qui bloquent
aujourd’hui la résorption des processus d’exclusion. Il ne faut pas s’en tenir aux facteurs
exogènes spécifiques aux marges. Les politiques éducatives elles-mêmes ont leur part de
responsabilité dans ces dynamiques de marginalisation. Plusieurs raisons peuvent être
retenues : une conception parfois dévoyée des missions de l’école, un sens insuffisant des
réalités, l’inertie de structures empêchant les réformes de fond, la politisation accrue du
débat éducatif qui soumet l’école à des logiques opportunistes et partisanes… Ces facteurs
endogènes d’échec s’inscrivent dans une crise beaucoup plus large de la transmission, dont
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le désamour général de la société française pour son école n’est pas la moindre
manifestation.
1. L’« égalité d’éducation » au risque de l’égalitarisme
-

Bataille de sens autour de l’« égalité d’éducation »

Concept-phare de nos politiques éducatives, l’égalité est sans doute aussi l’un de ceux
qui suscitent le plus de passions contradictoires, transposant, sur le terrain scolaire, l’éternel
conflit entre un socialisme égalisateur et un libéralisme élitiste plus ou moins débridé.
Cependant, au-delà de ces antagonismes politiques, c’est une véritable bataille de sens qui
se livre autour de l’égalité à l’école. Selon que l’on considère l’égalité comme un droit
préexistant, une condition pratique de la scolarisation, un sentiment que l’école doit inspirer
ou un état idéal à faire advenir, ce n’est ni la même école, ni la même société que l’on édifie.
De l’égalité pour l’éducation à l’éducation pour l’égalité, la frontière est étroite.
Cette notion d’« égalité d’éducation » est intimement liée à l’histoire de notre modèle
scolaire français. Elle émerge dans les limbes de la Troisième République naissante, lorsque
Jules Ferry lui consacre son discours-programme du 10 avril 187039 . Le texte définit
principalement « l’égalité d’éducation » comme l’égal accès de tous les enfants à
l’éducation. La notion est alors prise comme un équivalent du droit universel à
l’éducation40.
À ce droit fondamental, répond le devoir de garantir l’égalité des chances. Autrement
dit, le devoir de mettre tout en œuvre pour que soit offerte à chacun la possibilité concrète
et réelle d’être instruit, enseigné et éduqué. La responsabilité en revient à tous les acteurs,
de la famille à l’État, mais il va de soi que ce dernier est investi d’un rôle particulier, en vertu
du principe de subsidiarité qui lui impose de se faire l’auxiliaire des plus petits échelons de la
société. Selon le principe d’égalité des chances, l’État doit donc veiller à ce que soit assuré,
pour chacun, un minimum éducatif. Dans cette compréhension, l’égalité est à la fois un
droit fondamental et un moyen nécessaire à l’éducation. Une réponse a été trouvée par
Jules Ferry en son temps par les lois du 28 mars 1882 sur l’instruction primaire obligatoire et
sur la gratuité de l’enseignement primaire public.
En filigrane, ressortent cependant du discours de Ferry deux autres sens de « l’égalité
d’éducation » que les politiques, tout au long du xxe siècle, ont abondamment glosés,
développés voire déformés. Le premier considère l’« égalité d’éducation » comme le
ferment d’une unité nationale, en partant du principe que le fait de fréquenter les mêmes
écoles et d’accéder aux mêmes enseignements permet de cimenter une communauté
politique, de citoyens, unis autour des mêmes valeurs. En cela, l’école se fait l’artisan
privilégié de la transmission d’une « culture commune » ‒ expression dont on a cependant
fait varier le contenu pour l’éloigner progressivement du sens initial donné par Ferry.
Secondement, la vision fléchée de l’histoire développée par Ferry le conduit à distinguer une
autre vertu de l’« égalité d’éducation ». Pour lui, le moteur de l’histoire humaine réside dans
le progrès de l’égalisation, incarné par la démocratisation politique : « la société humaine n’a
39
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qu’un but, qu’une loi de développement, qu’une fin dernière : atténuer de plus en plus, à
travers les âges, les inégalités primitives données par la nature. » Dans cette perspective, au
prisme d’une interprétation plus ou moins déformante de Ferry, on a pu voir l’école
comme l’étape d’un projet d’émancipation sociale et anthropologique. Alors, il ne s’agit
plus seulement de garantir l’égalité de dignité et de traitement des enfants face à l’école.
Cette dernière devient le cadre par lequel doit advenir une égalisation érigée en finalité de
tout projet politique et social. On passe alors d’une égalité pour l’éducation à une
éducation pour l’égalité.
Cette dernière acception de « l’égalité d’éducation » s’est progressivement imposée,
au cours du temps, comme la signification dominante, au prix d’une surinterprétation des
principes contenus dans le discours original. Le tournant idéologique a été consommé à la
charnière des années 1950-1960, dans un contexte de démocratisation et de massification
scolaires accélérées. Il s’est poursuivi et accentué jusqu’à nos jours, particulièrement à
gauche. Toute inégalité y est considérée comme insignifiante et toute différence comme un
désagrément de nature à dépasser. Le pas est vite franchi de cette conception égalisatrice à
un discours idéologique sur l’école dans lequel l’objectif deviendrait la production d’un
« individu libre, émancipé de toutes tutelles – politiques, religieuses, familiales, sociales41 ».
L’éducation et l’école se trouvent alors asservies à l’impératif égalisateur, trop souvent à
leurs dépens.

-

De « l’égalité d’éducation » à l’égalité des résultats : une déformation des missions
de l’école

L’école fondée sous la Troisième République a connu, depuis les années 1960, deux
mutations majeures : d’un côté, une uniformisation de la scolarité à travers la mise en
place d’un « système public unique42 » (école primaire et collège unique43) et, de l’autre, une
révolution pédagogique qui s’est attaquée à la réforme massive de l’enseignement et de ses
méthodes. Ces transformations se sont déroulées sur fond de massification scolaire
continue : alors que l’on comptait 5,5 millions d’enfants et d’étudiants en 1945, on en
dénombre plus de 14 millions aujourd’hui.
Mues par un « volontarisme de la démocratisation 44 », ces évolutions ont été
marquées par le souci de faire advenir l’égalité devant l’école et par l’école, non seulement
en rendant cette dernière accessible et égale pour tous, mais en modifiant pour tous les
contenus et les méthodes d’apprentissage pour les adapter aux élèves les plus démunis
socialement et culturellement. La lutte contre les inégalités scolaires s’est ainsi
progressivement déplacée et a fini par changer tout simplement d’objet. D’une politique
éducative visant à donner à chacun des chances égales d’être instruit, on est passé à une
politique fondée sur la volonté de voir tous les élèves accéder à une égale réussite. C’est
une transformation profonde du sens de l’égalité des chances telle qu’elle s’était construite
dans le sillage de Jules Ferry. L’objectif politique d’augmentation constante du nombre de
bacheliers d’une classe d’âge et l’autosatisfaction béate qui accompagne chaque année le
dévoilement des pourcentages de reçus au baccalauréat sont tout à fait révélateurs de cette
41
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démarche qui rêve une égalisation de la réussite. Pour atteindre le taux de réussite souhaité,
on n’hésite pas à imposer aux professeurs des consignes de correction destinées à tirer les
notes vers le haut de façon scandaleuse. L’examen en ressort dévalorisé, ayant perdu sa
capacité représentative. Par ce genre de mystification égalitariste, les politiques détruisent,
de l’intérieur, le système scolaire et discréditent l’enseignement qui y est donné.
Cette transposition de l’égalité des chances en égalité de la réussite est à l’origine d’un
certain nombre d’impasses du modèle promu aujourd’hui par l’Éducation nationale. En effet,
les politiques éducatives successives menées dans cette direction depuis les années 1960, de
même que les efforts soutenus par ses pédagogues patentés se sont heurtés, à chaque fois,
à des constats d’échec. Il n’est d’ailleurs pas anodin que le concept d’« échec scolaire » ait
émergé dans ces circonstances, comme le rappelle Philippe Nemo dans Pourquoi ont-ils tué
Jules Ferry ?. Refusant d’accepter le principe pragmatique de la différenciation entre
niveaux, élèves ou établissements, l’Éducation nationale entend malgré tout tenir jusqu’au
bout la stratégie, utopiste, d’égalisation du système scolaire. Pourtant, l’écart entre la réalité
et l’idéal normatif ne se réduit jamais totalement. Il se creuse, même, faisant apparaître, ici
et là, des espaces irréductibles à l’égalisation.

-

La marginalisation, fruit paradoxal des politiques égalitaires

Contre toute attente, cette démocratisation égalitariste de l’école a non seulement
conduit à la baisse du niveau d’exigences moyennes ‒ critique souvent reprise par ses
détracteurs ‒, mais a généré ses propres marges et ses propres exclus. Une dynamique
spécifique de marginalisation accompagne ainsi la tendance à l’égalisation.
On se trouve ici face à une aporie structurelle de l’égalitarisme démocratique.
Comme le signale Pierre Manent dans La Raison des Nations, la logique de démocratisation
a abouti en Europe à une crise de la représentation. La dynamique de démocratisation
conduit en effet à produire toujours plus de représentation, mais à abolir en même temps
les distinctions à l’intérieur de cette masse représentée. On assiste alors à une « perte de
capacité représentative du système politique45 ». L’étendue représentative qui caractérisait
le peuple tend ici à disparaître. Le peuple permettait en effet que soit trouvée l’unité au sein
d’une diversité assumée et représentée : les différentes articulations sociales subsistaient
tout en étant unies à l’intérieur d’une communauté locale ou nationale. À l’inverse, le
processus de démocratisation tend à niveler ces articulations au profit d’une égalisation
générale. Il se heurte cependant à la résistance de distinctions qui persistent et peinent à
entrer dans le moule égalisateur. Mais il a perdu la capacité à les représenter et il se trouve
démuni face à ces marges qu’il n’arrive pas à percevoir autrement que comme des
anomalies, des dysfonctionnements périphériques du système. Le résultat est une société
fondée sur une dichotomie entre intégrés et exclus.
Le constat peut être appliqué sans peine au modèle éducatif. On n’est plus dans la
situation où le minimum éducatif proposé à tous rencontre la spécificité des niveaux ou des
territoires et s’y adapte, sans que cela porte préjudice au sentiment de communauté suscité
par l’apprentissage des mêmes fondamentaux et des mêmes repères culturels. Cette
représentativité éducative est perdue pour être remplacée par un système dans lequel une
masse moyenne est entourée de ses marges et de ses exclus. Le rêve égalisateur ne disparaît
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pas pour autant. L’attachement à la carte scolaire, par exemple, s’explique par la volonté de
croire encore qu’une égalité des territoires devant les questions scolaires est possible et que
l’école est partout la même – vœu pieux dont on sait pertinemment qu’il est illusoire et très
éloigné de la réalité. Dans le même temps, puisque l’on s’est aperçu que les objectifs
cognitifs étaient inatteignables par tous dans une temporalité unique, l’accent a été mis sur
l’éducation et la socialisation, au détriment de l’instruction. On préfère que tous apprennent
moins, voire moins bien, plutôt que de faire en sorte que tous apprennent le plus possible,
mais en acceptant qu’ils y parviennent par des voies différentes.
Ainsi, derrière les apparentes singularités du champ éducatif qui semblent plaider en
faveur de son appréhension comme un objet autonome, c’est bien la structure des modes
de représentation démocratique qui explique, en matière d’éducation comme ailleurs, la
dichotomie entre centres et périphéries. Comment le corps social pense-t-il son unité pardelà l’expérience des décevantes exceptions que l’imperfection du réel ne manquera pas de
lui faire vivre ? L’homogénéisation des modes de représentation dans la démocratie
postmoderne comme la difficulté qu’a toute tentative systématisante à gérer l’expérience
de sa limite créent mécaniquement un lexique de la marginalisation empruntant les ressorts
politiques et linguistiques du pathétique et de la dramatisation. Les marges éducatives
s’adossent ainsi à la difficulté conceptuelle qu’a le sociopolitique à penser le rapport entre
la norme et l’exception autrement que sur le mode d’une confrontation réciproquement
destructrice.

-

Le chantier de la lutte contre l’inégalité, l’échec et l’exclusion scolaires à l’épreuve
des réalités

La marginalisation est donc le fruit paradoxal du projet égalitaire mené par les
politiques éducatives. Face à ces processus d’exclusion qu’elle a contribué à générer sans le
vouloir, l’Éducation nationale a développé des stratégies diverses.
Sur ce terrain, le préalable à la résolution du phénomène de marginalisation réside
dans le repérage des marges. Cette démarche peut consister en un zonage territorial
destiné à identifier les espaces les moins favorisés, les laissés pour compte de la « réussite
éducative ». Première étape, les Zones d’éducation prioritaire, lancées en 1981, n’ont eu
qu’un effet limité et ont pu être accusées, par les intéressés eux-mêmes, de stigmatisation
territoriale. Le passage à une logique de réseaux à partir des années 1990 n’a cependant pas
permis le désenclavement attendu. Il ne suffit pas, en effet, de déclarer un territoire « zone
d’éducation prioritaire » et de lui allouer des financements supplémentaires pour répondre
aux difficultés éducatives spécifiques qu’il rencontre. L’objectif latent de ces politiques est
d’aboutir coûte que coûte à une convergence entre ces zones prioritaires et le circuit
classique. L’impératif égalisateur n’est pas questionné à l’aune du principe de réalité. Sans
doute faut-il cependant commencer par se demander si le bien propre de ces territoires
implique vraiment que l’on essaie de le conformer de force au système scolaire standard, ou
s’il n’est pas préférable d’inventer pour lui un modèle alternatif. Pour des classes de
banlieues composées principalement d’élèves issus de l’immigration et traversées par de
sévères problèmes de maîtrise de la lecture, de l’écriture et de l’expression française, le
rythme et le contenu des apprentissages ont besoin d’être adaptés. Dans ce contexte,
l’acquisition des fondamentaux doit donc prendre plus de temps et faire l’objet d’un souci
pédagogique particulièrement développé, visant à la clarté et à la simplicité plus qu’à
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l’expérimentation hasardeuse. Sans cette maîtrise élémentaire de la langue, il va de soi que
tenter de calquer la scolarité sur le cursus classique n’a aucun sens, si ce n’est celui d’une
fiction égalitaire qui ne résiste pas longtemps à l’épreuve de la réalité.
Autre procédé de repérage des marges éducatives : le diagnostic des pathologies
scolaires ‒ dyslexies, dysorthographies… ‒ a explosé ces dernières années. Au-delà d’une
stratégie d’identification des marges, il semble que l’enjeu soit également ici de mettre des
mots sur un échec scolaire perçu, avec angoisse, comme un nouveau mal du siècle. Cette
course au diagnostic, quand elle ne s’accompagne pas d’un discernement réaliste sur les
méthodes pratiquées, apparaît cependant comme un redoutable gaspillage de temps et
d’énergie. Bien souvent, ces dyslexiques ou ces dysorthographiques ne font que subir, à
leurs dépens, un mauvais apprentissage de la lecture ou une absence d’apprentissage de
l’orthographe. Ce sont alors des marges artificielles, créées par le système.
La conséquence directe de ces diagnostics à tout va réside dans le boom des
consultations orthophoniques et dans un essor sans précédent des thérapies scolaires de
toutes sortes. L’Éducation nationale tend parfois à apparaître comme un gigantesque
prestataire, redirigeant ses propres marges vers un service après-vente composé de
praticiens de l’échec scolaire et du décrochage. L’enseignant est ainsi dépossédé de sa
capacité à répondre aux problèmes liés à l’apprentissage et à l’acquisition des savoirs : il
en ressort déconsidéré, tenu de prendre ses avis chez les spécialistes de la remédiation
éducative. L’échec scolaire a ainsi pour corollaire le sentiment d’échec éducatif éprouvé par
des générations d’enseignants auxquels leur formation a fait miroiter des objectifs
inatteignables et inculqué des pédagogies inadaptées, et qui se sentent brimés par une
hiérarchie obsédée par la comptabilisation des apprentissages. Paradoxalement, l’enfant n’a
jamais été aussi diagnostiqué et analysé, au long de son cursus scolaire, mais les facteurs de
sa réussite ou de son échec n’ont jamais fait l’objet d’une réflexion aussi peu lucide.
Parallèlement à ces démarches de repérage, différents dispositifs d’aide ont été mis
en place : allocations financières ; suivi personnalisé des élèves en difficulté scolaire
(Parcours personnalisés de réussite éducative ‒ PPRE, Réseaux d’aide spécialisée aux élèves
en difficulté ‒ RASED, Enseignements généraux et personnels adaptés ‒ EGPA…) ; structures
d’enseignement spécialisé, notamment pour les élèves en situation de handicap (Classes
pour l’inclusion scolaire ‒ CLIS, Instituts médico-éducatifs ‒IME…) ; recrutement de
personnels spécifiquement formés à l’aide aux élèves en difficulté scolaire (Auxiliaires de vie
scolaire ‒AVS, professeurs des écoles titulaires du CAPA-SH option E)… On voit ainsi se
mettre en place des stratégies visant à répondre à l’essor général d’un décrochage scolaire
qui ne touche pas seulement des situations thérapeutiques particulières mais aussi, de façon
plus ou moins ponctuelle, le lot commun des élèves. De gros efforts, louables, ont été
engagés pour permettre une meilleure intégration des marges liées au handicap. La
formation d’Auxiliaires de vie scolaire, vouées à l’accompagnement personnalisé des
enfants les plus fragiles, est un considérable acquis des dernières années. Les AVS
permettent ainsi aux enfants souffrant de handicap, de pathologies importantes de
l’apprentissage ou de troubles psychiques d’être scolarisés en bénéficiant de la présence, à
leurs côtés, dans la classe, d’un adulte pouvant les aider dans la réalisation des tâches
scolaires les plus simples (reformulation des consignes, utilisation du matériel…). On peut
seulement regretter que ces AVS ne puissent reconduire leur contrat au-delà de deux
années, ce qui entraîne des ruptures dans le suivi personnalisé des élèves, dans des
situations de fragilité qui semblent au contraire nécessiter la plus grande continuité possible.
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Sur le plan des structures, cependant, on peut remarquer qu’aucun intermédiaire
n’existe entre un enseignement spécialisé destiné prioritairement aux élèves en situation
de handicap et le tronc commun éducatif toujours conçu sur un modèle unique. Bien
souvent, les enfants en situation de décrochage scolaire sont tenus de poursuivre dans cette
voie unique jusqu’au terme de la scolarité obligatoire. Les difficultés s’accumulent alors d’un
niveau à l’autre sans que soient prévus des temps de remise à niveau vraiment efficace.
Quoi qu’on pense par ailleurs de l’efficacité du redoublement, spécialité française, il faut
reconnaître que le raisonnement tenu par les partisans de sa limitation 46 est critiquable à
bien des égards. Il part ainsi du principe, erroné, selon lequel tous les enfants ont, face à
l’apprentissage, des rythmes et des temporalités identiques. Le passage, coûte que coûte,
dans la classe supérieure n’est pourtant pas une solution adéquate puisqu’il ne fait
qu’accentuer la précarité d’acquis déjà fragiles.
Conscientes de cette baisse du niveau moyen et de la progression de l’illettrisme, les
politiques éducatives mettent en œuvre des mesures variées pour contenir la chute libre de
la maîtrise des fondamentaux. Beaucoup de temps et d’énergie sont ainsi perdus dans une
comptabilisation des savoirs qui s’ajoute aux procédures classiques de notation, mais qui,
gérée et imposée d’en haut, par des directives ministérielles, est bien éloignée de la réalité
du terrain. Ainsi, les grandes campagnes d’évaluation nationale sont souvent proposées à
contretemps. Durant de longues années, ces évaluations, aujourd’hui supprimées, ont été
proposées dans les jours suivant la rentrée scolaire, après plusieurs semaines de vacances
souvent propices à l’oubli et à la baisse de la concentration, perdant ainsi beaucoup de leurs
facultés représentatives. Conçues pour être corrigées de manière absolument mécanique,
elles ne donnent pas une juste image de la maîtrise des fondamentaux et de la solidité des
acquis47. Les critères d’évaluation sont par ailleurs tout à fait contestables : la production
d’écrit est dégagée de l’intelligence de la phrase et de la langue ; on sépare totalement le
signifié du signifiant. On vérifie les capacités rédactionnelles sans les lier à la maîtrise des
compétences linguistiques48. Ainsi, on ne se donne pas les moyens de tenir l’exigence de la
maîtrise des fondamentaux. Il ne suffit pas d’édicter un socle commun de connaissances et
de compétences (SCCC) : encore faut-il que l’on reconnaisse effectivement à ces
apprentissages fondamentaux le statut de contenu prioritaire de l’enseignement.
Dans le même temps, les procédures de soutien du type PPRE ne sont bien souvent
qu’une poudre aux yeux inventée par les politiques pour répondre aux inquiétudes
scolaires. On aurait tort de croire, comme le laissent entendre les politiques, que le suivi
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personnalisé a été inventé par les ministères successifs : les professeurs l’avaient mis en
place, et sans doute de manière plus intelligente, bien avant cela. Dans les faits, ces
procédures multiplient souvent, pour l’enseignant, la charge de travail administrative, sans
produire de résultats significatifs. Elles perpétuent de plus l’interdit de la différenciation
selon des classes de niveaux : à l’enseignant de gérer, au sein d’une même classe, des élèves
aux niveaux les plus hétérogènes possibles, en prenant en compte plusieurs PPRE différents
à la fois. Le résultat peut être une redoutable perte de temps. Ainsi, la réponse aux
marginalisations scolaires est plus dans une révision des programmes, à l’école primaire,
pour rendre les fondamentaux accessibles à tous, que dans la démultiplication de
procédures de soutien inefficaces quand les méthodes restent inadaptées et quand on n’a
pas pris la mesure d’une différenciation des niveaux et des rythmes d’apprentissage inscrite
dans la réalité même du travail éducatif. Parallèlement, la disparition parfois souhaitée des
systèmes de notation, accusés d’être des vecteurs de stigmatisation et de découragement,
est une erreur de jugement. Au nom de l’égalisation, on prétend supprimer des repères qui
sont particulièrement parlants pour les élèves et leur permettent de mesurer simplement,
certes leurs difficultés éventuelles, mais aussi leurs manques d’investissement et de travail,
et leurs progrès. Plutôt que de vouloir supprimer l’évaluation chiffrée, mieux vaut réfléchir à
la façon de l’équilibrer pour que les mêmes ne se retrouvent pas toujours avec les résultats
les plus catastrophiques. L’ancien système de prix, encore pratiqué ici ou là, avait cet
avantage de pouvoir récompenser aussi bien le plus avancé en arithmétique que le meilleur
camarade ou le plus attentif, proposant des domaines variés de progression et ne réservant
pas tous les lauriers aux mêmes élèves.
Aussi la « promesse républicaine de la réussite éducative pour tous » ne peut-elle être
tenue si le but est de mener tout le monde à la même réussite, à travers les mêmes
parcours. Elle n’est réalisable que si elle signifie donner à chacun une possibilité de réussir à
sa mesure, dans l’épanouissement maximal de la personnalité et des compétences qui
sont les siennes. La différenciation doit être prise en compte comme principe de réalité et
comme principe clef de gestion pédagogique. La diversification des parcours doit être
permise et encouragée, et elle doit l’être plus tôt. De l’aveu même des promoteurs initiaux
de la loi Haby, le modèle du collège unique a vécu. Pour de jeunes adolescents en situation
d’échec scolaire depuis l’école primaire, l’obligation de suivre le cursus général jusqu’en 4 e3e est vécue comme une souffrance inféconde. Comme l’indique Jean-François Chemain
dans l’interview qu’il a accordée à Fonder Demain, les effets sont négatifs à trois niveaux.
D’abord, la mission des professeurs, confrontés à la gestion, dans une même classe, de
profils radicalement hétérogènes, ressemble parfois à un combat perdu d’avance. Ensuite, la
classe elle-même pâtit de cette hétérogénéité insurmontable ; l’ensemble des élèves se
dissipe. Enfin, les jeunes en situation d’échec entrent dans un cycle de dévalorisation, voire
de prédélinquance. L’inefficacité d’un système dans lequel l’autorité du professeur est
remise en question et dans lequel les apprentissages semblent inaccessibles leur saute aux
yeux et les pousse à la démission scolaire. Non seulement ils reçoivent au collège un
enseignement qui leur est inadapté, mais ils en sortiront sans maîtriser davantage les
fondamentaux.
Pour pallier à la fois la marginalisation scolaire et la dégradation générale du niveau, il
est donc urgent de revenir à une juste conception de l’égalité des chances qui n’interprète
pas comme des inégalités les formes variées de la différenciation scolaire. Une égalisation
utopiste est pour partie responsable du dysfonctionnement de l’appareil méritocratique.
Plutôt qu’un volontarisme égalisateur qui marginalise et atomise en individualisant, il faut
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accepter une certaine représentativité qui unit en reconnaissant humblement les
hétérogénéités et en faisant accéder au sens de la communauté. Et si les discours au plus
haut niveau n’y parviennent hélas pas toujours, perdus dans les nuées idéalistes qui rêvent
une école abstraite, le choc du réel, lui, y pourvoit, à la plus petite échelle de l’expérience
éducative.
2. Quand le doute cartésien s’immisce dans la transmission des
savoirs

Parallèlement aux réformes de démocratisation de l’enseignement, on a assisté à un
renouveau pédagogique dont la source, outre le souci d’expérimentation et de
renouvellement qui a pu, ici ou là, porter certains fruits, est un doute sur la transmission des
savoirs. Ce doute sur la transmission des savoirs est, pour partie, le fruit d’un contexte socioculturel. L’omniprésence du savoir, notamment par le biais d’Internet et des jeux ou
applications éducatives, peut donner à chacun l’impression d’être dépositaire de la
connaissance sans la moindre prise de recul.
Ce doute très profond sur la valeur des contenus enseignés est également le résultat
d’une autocritique de l’Éducation nationale. Cette remise en cause est venue des milieux
universitaires eux-mêmes, qui ont commencé à questionner et à mettre en doute la valeur
du savoir. Pourquoi transmettre ? Que transmettre ? Répondre à ces questions est capital
pour repenser la valeur propre de l’école.

-

La révolution pédagogiste

Au doute sur la transmission des savoirs, une réponse a été trouvée dans
l’expérimentation pédagogique, avec des résultats parfois désastreux. Dans son ouvrage
L’École et son double, Nathalie Bulle, directrice de recherche au CNRS, s’est efforcée de
retracer et d’analyser les étapes de « l’évolution pédagogique en France49 ». Pour elle, c’est
sous l’influence conjuguée d’un rousseauisme grossièrement interprété, des théories de
l’évolution forgées dès le XIXe siècle, du travail des psychologues et comportementalistes
américains des années 1930 et de l’essor des sciences humaines et linguistiques que s’est
constituée l’armature conceptuelle pédagogique qui a influencé les politiques éducatives
françaises à partir des années 1970-1980. Doublée d’une empreinte idéologique puissante,
cette doxa pédagogique apparaît aujourd’hui encore comme un véritable « obstacle
épistémologique50 » à une refondation en profondeur des méthodologies et des pratiques
éducatives.
Nathalie Bulle distingue ainsi deux types de courants pédagogiques. D’un côté, les
« rationalistes » mettent l’accent sur l’acte éducatif de transmission des connaissances qui
implique une certaine verticalité, de l’adulte détenteur du savoir vers l’enfant qui le reçoit.
On a alors affaire à ce que Nathalie Bulle appelle les « pédagogies explicites ». De l’autre, les
« progressistes » ‒ inspirateurs de la révolution pédagogique ‒ voient dans ce modèle de
49
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transmission le calque éducatif d’une conception politique autoritariste qu’ils qualifient de
pré- voire d’anti-démocratique. Pour ces derniers, l’école doit avant tout adapter l’enfant au
monde actuel et réel dans lequel il vit, et non lui imposer d’en haut les acquis préexistants
d’un monde ancien. Le mot d’ordre sera donc de placer l’élève au centre de l’école, c’est-àdire de le laisser être l’acteur de sa propre formation et le bâtisseur de son propre savoir. Ici,
les « pédagogies explicites » sont remplacées par des « pédagogies de l’expérience51 ». La
pédagogie des « processus inductifs tâtonnés » exposée par Louis Legrand52, largement
influencée par les travaux de Célestin Freinet, en est un bon exemple : on part de la réaction
brute de l’enfant, de son étonnement vis-à-vis d’une situation expérimentale donnée, pour
l’amener à accéder par lui-même au savoir. La connaissance n’est plus au centre, mais
l’expérience concrète et le processus de construction du savoir ‒ parfois tirée davantage du
côté de l’activité ludique que du travail d’apprentissage à proprement parler. Considéré
comme l’activité la plus naturelle à l’enfant, le jeu est ainsi valorisé comme étant le plus à
même de favoriser le développement de ce dernier. Dans ce sillage, le périscolaire fait alors
son entrée triomphale à l’école ‒ et la réforme récente des rythmes scolaires montre qu’il
est loin d’en être sorti.
Cette conception pédagogique « progressiste » est fortement marquée par le modèle
de l’évolution biologique, dont elle tente de tirer les conséquences et les applications en
matière d’éducation. Ainsi, elle part du postulat de la continuité entre le développement
biologique naturel de l’enfant et le développement de son intelligence. Elle considère que,
comme le développement biologique, le développement intellectuel s’opère
progressivement par lui-même, selon des processus auto-générés et dans la confrontation à
l’environnement extérieur. Il faut alors laisser l’enfant interagir avec son environnement
pour produire par lui-même le développement de son intelligence. La fonction propre de
l’enseignement en ressort, sinon dévaluée, du moins totalement bouleversée. C’est la
théorie du pédagogue Jean William Fritz Piaget dont l’influence sur la révolution
pédagogique engagée dès les années 1950 est considérable. Pour lui, « l’intelligence ne
débute ni par la connaissance du moi, ni par celle des choses comme telles, mais par celle de
leur interaction… Elle organise le monde en s’organisant elle-même53. » L’enseignant voit
alors son rôle réduit, puisqu’il aura pour seule tâche d’accompagner un élève dont
l’intelligence s’auto-construit. Nathalie Bulle lui oppose la réflexion de Lev Vygotski,
théoricien du développement mental dont les recherches invalident certains présupposés du
courant « progressiste ». Partant du principe selon lequel l’homme est un être de société et
de sociabilité, Vygotski en tire les conséquences du point de vue du développement de
l’enfant : « C’est par l’intermédiaire des autres, par l’intermédiaire de l’adulte que l’enfant
s’engage dans ses activités. Absolument tout dans le comportement de l’enfant est fondu,
enraciné dans le social. […] Ainsi, les relations de l’enfant avec la réalité sont dès le début
des relations sociales. Dans ce sens, on pourrait dire du nourrisson qu’il est un être social au
plus haut degré 54 . » Appliquée à la relation éducative, cette perspective permet de
réhabiliter le rôle propre de l’enseignement et de la transmission. Le développement
intellectuel de l’enfant est inconcevable hors de la relation entretenue avec un adulte
transmetteur. Les relations entre l’élève et le maître sont ainsi ‒ et doivent rester ‒
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foncièrement asymétriques car l’adulte est porteur d’une culture que l’enfant n’a pas et
dont la transmission et l’apprentissage sont indispensables à un développement
intellectuel qui ne peut se suffire d’une autogenèse, comme cela peut être le cas dans le
cadre du développement biologique. La vision de Piaget a cependant dominé, dans les faits,
sur celle de Vygotski dans l’orientation donnée à la pédagogie moderne dans la seconde
moitié du XXe siècle.
L’influence d’une pédagogie rousseauiste redécouverte et parfois mal interprétée est
également notable sur les courants dits « progressistes ». Un naturalisme vague considérant
le travail de la civilisation comme négatif et destructeur a pu en effet alimenter chez certains
la volonté d’affaiblir le rôle éducateur du maître et de laisser l’enfant se développer par luimême. De plus, l’accent mis par l’auteur de l’Émile sur la socialisation a pu être perçue
également comme un désaveu de la transmission verticale des savoirs : puisque « vivre est le
métier que je veux […] apprendre » à l’enfant, il me faut d’abord l’adapter au monde présent
et avant tout faire de lui un être social et politique. Et pour cela, on va considérer que
l’enfant apprend davantage par les expériences et l’observation que par les livres et la
discipline55.
À ces influences venues de la biologie, de la philosophie ou des sciences
comportementales, il faut ajouter, dans le contexte de la seconde moitié du XXe siècle, le rôle
joué par une conception politique de l’école. Ce que l’on a appelé le pédagogisme s’est ainsi
fait le corollaire épistémologique et méthodologique de la démocratisation. La
simultanéité de la massification scolaire et des bouleversements pédagogiques n’est pas une
simple coïncidence chronologique. Dans la perspective « progressiste », le changement
pédagogique a ainsi été conçu comme l’occasion de promouvoir un nouveau modèle
éducatif destiné à lutter contre un autoritarisme de la transmission interprété comme le
signe d’un antidémocratisme politique. Les analyses sociologiques bourdieusiennes ne sont
pas absentes de ces réflexions. Analysant les déterminants de la reproduction des inégalités
sociales, Pierre Bourdieu présentait alors l’école comme le lieu privilégié de la perpétuation
des inégalités, alimentée par un système prônant la transmission d’une culture dominante
imposée par des élites désireuses de pérenniser une hégémonie socioculturelle. Par
conséquent, relativiser la transmission magistrale d’un contenu donné au profit de la
socialisation et d’un développement de l’intelligence fondé sur l’expérimentation et la
découverte des savoirs et savoir-faire par l’enfant était conçu comme le passage obligé
permettant d’établir de manière volontariste une véritable démocratisation culturelle.
La traduction de ces réflexions pédagogiques dans l’appareil des politiques éducatives
commence à s’opérer en France à la suite de la massification scolaire des années 1960. Elle
marque en réalité l’échec de la tentative d’unification de l’enseignement : puisque la loi
Haby et les mesures qui l’ont préparée et complétée ont semblé ne pas suffire à réduire les
inégalités devant l’école, on considère qu’il faut aller plus loin en agissant sur les méthodes
et sur les contenus. La loi d’orientation sur l’école de 1989, fondant les Instituts
universitaires de formation des maîtres (IUFM) et portant l’empreinte du pédagogue
Philippe Meirieu, a pu être érigée en symbole de cette révolution pédagogiste en marquant
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l’entrée décisive des sciences de l’éducation ‒ et donc des théoriciens « progressistes » ‒
dans la formation des enseignants56.
Cependant, les inflexions étaient déjà en germe quelques décennies plus tôt,
notamment sous l’influence des évolutions de l’enseignement supérieur et de la percée des
sciences humaines et de la linguistique. L’école avait été le lieu, jusqu’alors, d’un
conservatisme bien compris dans l’ordre des méthodes et des contenus. C’est ce
conservatisme salutaire qu’évoquait d’ailleurs Hannah Arendt dans La Crise de la culture,
alors qu’elle le voyait déjà en péril dans le système éducatif américain des années 1930 : « La
véritable difficulté de l'éducation moderne tient au fait que, malgré tout le bavardage à la
mode sur un nouveau conservatisme, il est aujourd'hui extrêmement difficile de s'en tenir à
ce minimum de conservation et à cette attitude conservatrice sans laquelle l'éducation est
tout simplement impossible. »
À l’opposé, dès les années 1960, en France, on a commencé à vouloir adapter
l’enseignement primaire et secondaire aux découvertes épistémologiques de
l’enseignement supérieur, en y intégrant les présupposés de la réflexion pédagogique
« progressiste ». Le travail de la Commission Rouchette entre 1963 et 1965, puis le « Plan
Rouchette » diffusé à partir de 1969 et controversé au point de voir sa publication
suspendue jusqu’en 1971, sont de bons exemples de la percée de ces théories ‒ et aussi des
obstacles qu’elles ont pu rencontrer et sur lesquels on n’insiste pas toujours suffisamment.
Le « Plan Rouchette » est consacré à la « rénovation de l’enseignement du français à
l’école élémentaire ». Le texte entend répondre à une dégradation de l’enseignement et du
niveau scolaire élémentaire des années soixante ‒ ce qui, toujours selon Nathalie Bulle, était
un constat mal dressé, du fait de biais statistiques erronés57 ‒ et adapter l’enseignement du
français à des populations d’élèves devant poursuivre leurs études dans le secondaire. Cette
« rénovation » entend prendre acte des apports de la linguistique et de la psychologie,
prétendant ainsi dégager un certain nombre d’orientations pédagogiques objectives et
scientifiquement démontrées. L’argument de la scientificité a ainsi été très longtemps
invoqué pour asseoir l’introduction des courants « progressistes » en pédagogie. Dans
l’apprentissage du français, l’accent est mis sur la finalité communicationnelle de la
langue. Comme le montre Nathalie Bulle, on « oppose […] une perspective “fonctionnelle”,
instaurant une “dialectique entre l’explicite et l’implicite” à la perspective normative
existante, qui définissait des champs d’études plus ou moins autonomes (lecture, écriture,
grammaire, vocabulaire, orthographe, élocution, rédaction, récitation)58 ». On repousse
alors les exercices et les entraînements normatifs qui permettaient d’intégrer peu à peu,
et pour eux-mêmes, les règles et les codes de la langue ‒ syntaxiques, orthographiques, etc.
On leur préfère des situations communicationnelles destinées à permettre à l’enfant
d’exprimer son ressenti et ce n’est qu’a posteriori qu’on en tire des remarques concernant
les normes linguistiques. Les Instructions officielles de 1972, proches sur bien des points du
« Plan Rouchette », en sont une bonne illustration : « les exercices d’élocution et de
rédaction ne sauraient être des occasions de faire fonctionner le langage à vide, mais
doivent s’enraciner dans l’affectivité, la sensibilité de l’enfant, dans son besoin de s’exprimer
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pour les autres, de comprendre ce que les autres disent59. » Le statut même de l’exercice est
remis en question. Autre conséquence de ce primat de la communication : la relation
binaire maître-élève tend à être remplacée par les échanges entre élèves au cours de
travaux collectifs que l’enseignant est invité à superviser, en retrait, plus qu’à diriger. On
favorise ainsi des temps d’expression libre durant lesquels on délivre l’enfant des contraintes
normatives disciplinaires voire linguistiques 60 . Un autre effet de ces conceptions
fonctionnalistes est encore de donner le primat à l’oralité sur l’écrit et de considérer que
l’apprentissage de l’écriture et de la langue écrite doit se faire sur le mode d’une
transposition de l’oral à l’écrit. Enfin, l’idée qui guide l’élaboration des programmes, dans les
années qui suivent le « Plan Rouchette », est que le prolongement généralisé de la scolarité
vers les études secondaires ‒ qui sera particulièrement concrétisé par la loi Haby sur le
collège unique ‒ relativise l’importance des apprentissages à l’école primaire. Ainsi, on
décide de repousser l’acquisition d’une partie des connaissances auparavant enseignées
au primaire à l’enseignement secondaire, en s’appuyant sur la conviction qu’il est
désormais impossible et inutile d’exiger des enfants qu’ils les acquièrent avant l’âge de onze
ans. C’est un bon exemple d’un nivellement organisé dans l’apprentissage des
fondamentaux.
Ainsi, l’entrée des pédagogies « progressistes » à l’école française, à partir des années
1970, est porteuse d’une innovation dans la façon de penser la temporalité des
apprentissages. On l’a vu, le rapport entre l’enfant et l’adulte est modifié par les théories
comportementalistes sur le développement auto-généré de l’enfant. La tendance est alors à
entretenir, dans l’action éducative, une ambiguïté sur le statut de l’enfant : tantôt l’enfant
est maintenu dans le monde infantilisant du jeu, tantôt il est considéré comme un petit
adulte, et même comme un petit chercheur en puissance. Étonnant paradoxe de nos
sociétés modernes où l’enfant est déjà considéré comme un adulte mais où l’adulte luimême peine à sortir de l’enfance ! De transitoire, la situation de l’enfance devient la
référence à l’aune de laquelle la pédagogie des adultes se moule – le comportement de
l’enfant dicte à l’adulte les modes qu’il doit emprunter pour se mettre à sa hauteur, quand
l’éducation semblait devoir être l’encouragement de l’enfant à devenir l’adulte qu’il est en
germe mais qu’il ne pouvait pleinement devenir qu’en sortant de lui-même, mû par le désir
de ressembler à ses aînés. Ce bouleversement des repères a des répercussions, encore
soulignées aujourd’hui, sur le contenu des programmes qui n’est pas toujours adapté à
l’âge des élèves. À l’école primaire, il sera ainsi demander d’acquérir, de manière
transversale, des notions d’analyse de texte et de littérature (sur les registres de langue, par
exemple) voire de rédiger des œuvres littéraires, plutôt que d’en passer au préalable par un
apprentissage, nécessairement laborieux, de la lecture, de l’écriture, de la grammaire et de
l’orthographe. Autre exemple : l’enseignement de l’histoire, au collège, est de plus en plus
orienté vers la recherche et l’étude documentaire, au détriment du récit et des apports
factuels.
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Parallèlement, les propositions ouvertes dans le sillage du « Plan Rouchette » et des
Instructions de 1972 portent à conséquence sur les méthodes d’apprentissage de la lecture,
vaste dossier pédagogique qui a connu quelques apaisements ces dernières années.
Convaincus de la priorité communicationnelle de la langue, les concepteurs des méthodes
de lecture incitent alors à mettre l’accent sur le sens, sur le message, et à considérer que la
connaissance du code doit procéder de la compréhension du sens, et non la précéder. C’est
une inversion totale du regard porté sur l’apprentissage de la lecture. Les méthodes qui en
passent par un déchiffrage patient de syllabes, d’abord insignifiantes avant de pouvoir être
assemblées pour constituer des mots, sont frappées de suspicion car on préfère mettre
d’emblée l’enfant en position de découvreur d’un sens, de comprenant d’un texte.
Parallèlement, on envisage de supprimer précocement la lecture à haute voix pour la
remplacer par la lecture silencieuse, ce qui a pour effet de passer outre une phase plus
analytique de décryptage des syllabes associées à des sons et de précipiter l’accès à un
mode de lecture plus global, qui anticipe le sens sans prendre le temps d’analyser les signes
et de les combiner. Ce type d’apprentissage global de la lecture, où la compréhension du
texte et le sens précèdent la connaissance du code, a produit des générations d’élèves qui
devinent les mots plus qu’ils ne lisent vraiment et qui peinent souvent à développer une
intelligence analytique de la phrase. On a beau jeu alors de répliquer que les meilleurs élèves
s’en sortent quand même en passant par l’apprentissage global : c’est oublier que les
difficultés sont en revanche démultipliées pour les enfants les plus fragiles. Ce sont ainsi de
nouveaux processus de marginalisation qui se mettent en route, très précocement, dès le
CP. Reste la liberté prise par certains professeurs de changer de méthode d’apprentissage
afin d’utiliser des procédés plus traditionnels : bien souvent, la réalité et les résultats parlent
d’eux-mêmes. Mais ils devront cependant compter avec les reproches de l’institution 61.
Alors que la refondation de l’école est à l’ordre du jour et qu’un consensus est établi sur la
priorité à donner au cours préparatoire62, il faudra accepter d’en passer par la remise en
question sévère d’un certain nombre de méthodes, en laissant de côté des années
d’affrontements idéologiques qui ont opposé un frein épistémologique à une authentique
mise à jour pédagogique.
Guidée par le souci de pallier les inégalités socio-culturelles préexistantes à la
scolarisation, la révolution pédagogique a ainsi contribué au nivellement des exigences et du
niveau et à la précarisation des apprentissages, quand elle n’a pas même accentué les
processus de marginalisation contre lesquels ses convictions démocratiques entendaient
lutter. Les enfants arrivant à l’école avec une fragilité plus importante sont déstabilisés, plus
encore que les autres, par une pédagogie peu structurante dans laquelle l’instruction est
délaissée et les repères d’autorité affaiblis. Pour ces élèves mis en difficulté dès le plus
jeune âge, il faut alors affronter une véritable crise d’enthousiasme cognitif. Apprendre ne
les intéresse plus et aller à l’école n’est plus la source d’une fierté familiale. Paradoxalement,
notre société, qui n’a jamais autant valorisé la formation intellectuelle sous toutes ses
formes, depuis les jeux éducatifs destinés à éveiller les facultés des bambins dès le berceau
jusqu’au culte des études à rallonges, est ainsi traversée de part en part par un désintérêt
sans précédent pour l’école. La fierté d’aller à l’école et la chance d’apprendre sont perçues
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comme des sentiments d’un autre âge ou comme l’apanage d’un Tiers-monde sousdéveloppé non encore parvenu au stade supérieur du désenchantement scolaire. À force de
disserter sur l’optimisation pédagogique, on en vient à oublier pourquoi il est si important
d’apprendre, pourquoi l’instruction est affaire de dignité de la personne, et pas seulement
d’obligation légale.
Ce désamour généralisé du savoir est renforcé par l’absence cruelle de repères
élémentaires – notamment linguistiques – qui empêche les élèves d’accéder à une
hiérarchisation et à une construction du savoir. Les enfants n’ont plus les outils culturels,
sociaux, familiaux, leur permettant d’avoir une intelligence des choses acquises à l’école. Il y
a donc une coupure radicale entre les connaissances et la vie. En cause, certes, une société
civile tournée sur les médias et la communication, une crise de la structure familiale, mais
aussi une responsabilité à chercher du côté de l’école qui a voulu faire de l’enfant le propre
édificateur de son savoir au lieu de lui donner d’abord les outils et les repères nécessaires
pour apprendre. Pour Laurent Lafforgue, dans l’entretien accordé à Fonder Demain, les
structures ne sont pas ici l’unique cause de la crise de l’école ; elles ne sont qu’une
circonstance extérieure qui rend plus difficile la solution du problème. La question de fond
est philosophique : c’est une interrogation autour de la valeur du savoir et du pourquoi de la
transmission. Les structures actuelles sont le résultat de la réflexion de personnes qui
considéraient encore le savoir comme un absolu ‒ les théoriciens du modèle scolaire
français de la Troisième République. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Or, quand une
structure n’est plus inspirée, elle se dégrade.
Pour sortir de la crise de la transmission, l’école doit retrouver le sens de sa mission
originelle : permettre que soient maîtrisé par tous, à la sortie de l’enseignement primaire
et indépendamment des parcours ensuite visés par les élèves, un ensemble de
connaissances et de savoirs fondamentaux ‒ la triade « lire, écrire, compter », à laquelle
s’ajoutent les repères essentiels de l’histoire et de la géographie. Cela implique de sortir
des ravages de la notion de « culture commune » dont les politiques éducatives, depuis les
années 1990, ont fait varier le sens au détriment de l’authenticité de la transmission. Dans
L’École et son double, Nathalie Bulle donne ainsi une analyse de la confusion ayant entouré
cette notion, reprise en 1998 dans un rapport de Philippe Meirieu et d’Edgar Morin, « Quel
savoir enseigner dans les lycées ? », produit pour le Ministère de l’Éducation nationale.
L’auteur montre en effet comment s’est opéré un glissement progressif, d’une « culture
commune » comprise comme l’ensemble des héritages culturels dont l’intégration par
l’élève lui permet à son tour de s’engager dans l’édification d’une culture nouvelle, à une
compréhension de la « culture commune » comme système de représentations et de modes
de socialisation constituant un « vivre-ensemble ». En substituant à la transmission d’un
héritage culturel une « culture commune » qui relève davantage d’une « civilité puérile et
honnête » déconnectée de l’histoire des générations qui l’ont portée, on perpétue alors un
désenchantement culturel et une perte généralisée des repères nécessaires à la formation
de personnes libres et responsables, dotées des outils nécessaires pour comprendre les
communautés dont elles sont parties prenantes. Les comportements ne peuvent se
substituer à la transmission des connaissances. En vidant ainsi le sens de la « culture
commune », on est de plus conduit à un éparpillement des connaissances et à la dissolution
de ce socle commun, ciment d’une conscience nationale.
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Instruction et intégration : une inversion des priorités ?

Autre manifestation de ce doute, l’impératif d’intégration à la République a parfois pris
le pas sur l’impératif de transmission des savoirs, alors même qu’il ne doit être qu’une
conséquence de celui-ci. En 2010, le rapport rédigé à la demande du Premier Ministre par le
Haut Conseil à l’Intégration, sur fond de débats sur les signes religieux dans l’espace public, a
défini l’école comme « un espace démocratique unique dans lequel les nouvelles
générations apprennent à vivre en collectivité, s’instruisent ensemble, partagent des
valeurs, une langue et une histoire communes, afin de former, à terme, un corps politique
unifié appelé “nation”63 ». Cependant, une intégration désincarnée ne peut fonctionner. La
transmission des valeurs ‒ républicaines ‒ ne peut s’opérer indépendamment de leur
incarnation dans des événements et dans des personnes. C’est toute la difficulté d’une
morale laïque qui entend intégrer par l’inculcation de valeurs abstraites. Pour que, du
fonds commun de l’instruction, puisse naître le sens de l’aventure nationale, il faut d’abord
que soit préservée la nécessaire autonomie spirituelle de l’école et qu’elle demeure, loin de
toute instrumentalisation partisane, un sanctuaire protégé. Un cours d’histoire sur la guerre
de Cent Ans ou de grammaire sur la construction de la phrase, l’étude d’une page de Molière
ou d’une carte des reliefs français seront toujours plus efficaces que n’importe quelle
déclaration d’intentions républicaines ou débat d’éducation civique sur l’intégration 64. C’est
dans la construction de ces repères fondamentaux que s’édifie une intelligence de la langue,
de l’espace et du temps qui permet d’entrer dans la connaissance et l’amour d’une
communauté… Mais il faut pour cela que le savoir soit proposé sans a priori ni
compromissions idéologiques. Un attachement authentique à une communauté nationale,
comme à une famille, ne peut naître de l’insincérité, du mensonge et de la culpabilisation.
Il faut que l’on ose transmettre l’héritage dans sa totalité.
L’école doit donc être ce lieu de transmission d’un savoir et, à travers lui, d’une
tradition culturelle où la pensée de l’élève pourra s’éprouver. Pour reprendre Laurent
Lafforgue, cette pensée est « une lente construction humaine, une tradition, un héritage que
chaque génération reçoit de la précédente qu’elle retravaille, enrichit, transforme et
approfondit ». C’est seulement ainsi que la transmission des savoirs et des valeurs peut
devenir un facteur d’insertion sociale et citoyenne : il faut rétablir l’ordre des priorités. Ainsi,
contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est ni vers une vulgarisation ni vers une
désincarnation du savoir qu’il faudrait se tourner, mais bien vers une traduction de celui-ci
afin de l’adapter aux milieux dont fait partie l’élève pour une meilleure appropriation du
passé et des racines communes.

-

La dévalorisation du rôle de l’enseignant, symptôme d’une crise de confiance

La mise en doute de la transmission contribue à une dévaluation de l’école et de
l’enseignant en tant qu’autorité spécifique comme celui qui sait et qui sait transmettre.
Cette dévalorisation des enseignants est accentuée par la précarisation de la fonction
enseignante qui nuit à son prestige auprès des parents. Sous l’influence de la révolution
pédagogiste, le métier d’enseignant devient moins centré sur le « savoir » que sur le « savoir
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transmettre ». Si l’on fait de l’enfant le seul organisateur et constructeur de son propre
savoir, on dévalorise cependant le maître dans sa fonction cognitive. La vision du
professorat, auparavant comprise comme la maîtrise et la transmission d’un savoir, s’est
estompée pour laisser la place à la pédagogie, comme science de l’enseignement : « Est
professeur qui est capable d’enseigner... n’importe quoi65. » Cela sape à nouveau la source la
plus légitime d’autorité du professeur, qui était le plus compétent dans sa matière, tout en
dévalorisant son métier. De cela, le discrédit jeté sur la notion de « cours magistral » est une
bonne preuve. Le philosophe Pierre Magnard évoque ainsi l’importance de s’appuyer « sur la
relation verticale du maître au disciple et non sur une horizontalité communicationnelle
entre les membres d’une même classe d’âge qui n’attendent plus rien de ceux qui les
précèdent, puisque tout doit venir de l’interactivité de leur ignorance native 66 ».
Le prestige de la connaissance tendant à être retiré aux enseignants, leur discrédit
croît aux yeux des parents d’élèves. Cette crise de confiance touche aussi l’institution en
général quand elle tente de s’ériger en agent d’intégration et de socialisation plus qu’en
transmetteur de connaissances. Cette crise de confiance peut être accentuée pour certaines
populations issues de l’immigration, en particulier musulmanes, qui ont le sentiment que
l’école publique ne respecte pas leur identité et redoutent de voir creusé le fossé les
séparant de leurs propres enfants. Leur appréhension s’explique par un relativisme culturel
et religieux, une éducation sexuelle décalée et une notion de la laïcité qui voudrait qu’on
laisse sa religion à l’entrée de l’école. À l’inverse, les professeurs sont parfois tétanisés face
au prosélytisme, au sectarisme ou au mépris de l’histoire et de la culture européennes de
certains de leurs élèves.
D’après Hannah Arendt, l’autorité en éducation naît parce que l’on endosse la
responsabilité du monde. Les éducateurs font ici figure de représentants du monde, même
s’ils le souhaitent différent. Ils sont les témoins de la vérité et du bien. La connaissance et le
savoir, aussi élevés soient-ils, ne sauraient engendrer d’eux-mêmes l’autorité : l’autorité du
professeur se fonde sur ce rôle de responsable d’un monde ancien qu’il assume pour
l’enseigner aux plus jeunes.
3. Une gestion trop partisane, administrative et centralisée des
questions éducatives

Après avoir mis l’accent sur le défaut de certaines méthodes et mentalités dans la
transmission du savoir, il est important d’évoquer ici la responsabilité des politiques, de
droite comme de gauche, au cours des dernières années, tant dans l’absence de formations
et d’actions politiques réalistes que dans l’idéologisation des problèmes éducatifs. Il nous
semble opportun de prendre de la hauteur sur ce sujet et de retrouver un vrai sens du
politique, fondé sur le bien commun, au-delà des divisions partisanes et de
l’instrumentalisation de l’éducation à des fins électorales. A cet effet, citons deux
exemples. En septembre dernier, l’UMP a publié un rapport intitulé « Libérons l’école pour
libérer et épanouir les talents ». Dans celui-ci, on peut s’étonner de lire en guise
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d’introduction un chapitre intitulé « Bilan de la politique éducative de François Hollande »
semblant juger de l’action d’un gouvernement en place depuis un an et succédant à 17 ans
de politique de droite. Ainsi, au-delà du jugement objectif de la réforme récente des rythmes
scolaires voulue par Vincent Peillon, il est étonnant d’entendre une critique catégorique faite
par ceux qui détenaient il y a encore peu le pouvoir. À l’opposé, la décision récente de
fermer les internats d’excellence mis en place par le gouvernement précédent semble
motivée par des considérations partisanes et ne facilite pas la crédibilité et la cohérence de
l’Éducation nationale pour les populations concernées. Pourtant, indépendamment des
critiques concernant le financement de cette mesure, le désir que certains élèves brillants de
milieux défavorisés, dont l’environnement scolaire est peu favorable au développement de
leurs compétences, puissent trouver un cadre adapté à leur épanouissement, aurait mérité
une concertation moins partiale. Plus que jamais, l’Éducation nationale est le lieu où l’on
doit placer ses projets de réforme sous le sceau de l’humilité. L’accumulation de petites
réformes et l’absence de continuité qui caractérisent les politiques éducatives en France
participent sans nul doute de leur difficulté à trouver des solutions satisfaisantes aux
problèmes rencontrés. L’histoire récente de l’Éducation nationale est bien loin de l’esprit qui
animait les instituteurs syndicalistes de 1905 quand ils déclaraient : « Notre enseignement
n'est pas un enseignement d'autorité. Ce n'est pas au nom du gouvernement, même
républicain, ni même au nom du Peuple français que l'instituteur confère son
enseignement : c'est au nom de la vérité. Les rapports mathématiques, les règles de
grammaire, non plus que les faits d'ordre scientifique, historique, moral, qui le
constituent, ne sauraient dès lors être soumis aux fluctuations d'une majorité. »
Il est essentiel de sortir d’une interprétation partisane des difficultés éducatives.
Comme le souligne Laurent Lafforgue, on a ainsi persuadé les instituteurs que certaines
méthodes étaient de gauche, progressistes, et d’autres de droite, réactionnaires. Cette
politisation partisane du matériau pédagogique paralyse les enseignants eux-mêmes dans
les éventuelles remises en cause qu’ils pourraient faire de ces méthodes. Leur réflexe est
parallèlement de surinterpréter le poids d’une hiérarchie qui n’a pourtant pas toujours le
pouvoir absolu qu’on veut bien lui prêter. Ici, on retrouve le poids de la culture française,
centralisée, marquée par une idée de soumission absolue à l’État, qui intime dans les esprits
l’obéissance alors que, dans la pratique, certaines marges de manœuvre sont possibles. La
conception monopolistique que l’État a de son rôle éducatif en est le corrélat et apparaît
parfois comme une ingérence dans les libertés de l’école et des familles.
Ainsi, au plus petit niveau de l’échelle des responsabilités éducatives, la
décrédibilisation des parents en tant que premiers éducateurs est également une tentation
de notre époque qui souhaite faire de l’école le lieu privilégié de l’acquisition pleine et
entière de la liberté de la personne. Dans de nombreux établissements de l’enseignement
public, il est de bon ton de dire que l’école est là pour co-éduquer. Or, il ne faut pas oublier
que les premiers éducateurs sont les parents et que l’école ne peut prospérer sur la table
rase des héritages familiaux, culturels, sociaux ou religieux de ses élèves. Selon Pierre
Magnard, la modernité doit ainsi repousser la tentation de « l’amnésie généralisée », du
« déni de transmission » qui « fait des hommes de ce temps des voyageurs sans bagages ».
Il lui oppose la « superaedificatio », c’est-à-dire littéralement la construction par-dessus, une
transmission jamais déconnectée de son sens premier de tradition, de son rapport à ce qui la
précède. Dans ce contexte, les politiques éducatives doivent repenser leur rapport au
terreau premier de la transmission qu’est la cellule familiale. Et pour qu’une « coéducation » authentique soit possible, l’État doit faire des efforts pour enrayer la
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déresponsabilisation des familles, car ce n’est pas en se pensant simplement comme un
substitut à leurs désengagements ou à leurs faiblesses qu’il pourra résoudre les problèmes
de l’école et de la marginalisation scolaire. On peut se permettre de douter qu’une politique
éducative fondée sur la conception providentialiste de l’école comme un dû n’impliquant
aucun devoir et aucun sacrifice puisse porter de grands fruits. Les parents doivent se sentir
engagés dans l’instruction de leurs enfants autrement que par la perception annuelle des
allocations de rentrée ; et ils ne peuvent pas davantage se contenter de franchir le seuil de
l’école pour tancer les maîtres sur telle ou telle sanction disciplinaire infligée à leurs
rejetons.
Autre versant de la centralisation éducative : la tendance à gérer l’école
administrativement comme une énorme machine devant produire des résultats
uniformes. Les objectifs généraux définis indépendamment de la considération des
spécificités du terrain et de la qualité des enseignements ou des examens en sont un
exemple. À quoi bon rêver les 80% de bacheliers d’une classe d’âge si c’est pour brader un
diplôme dont la valeur et la représentativité sont revues au rabais ? La sanctuarisation de
l’école ne signifie pas qu’elle doive être gérée et considérée comme un édifice totalement
indépendant du reste de la société ‒ la sectorisation des politiques éducatives et la
séparation très nette entre le parcours scolaire et la vie économique qui pose de grosses
difficultés dans l’orientation des élèves ne sont pas une bonne chose si elles sont prises
comme des absolus. Cela signifie cependant qu’il faut reconnaître à l’école, aux plus petits
échelons, une expertise et un sens des réalités éducatives spécifiques, et donc une parole
à écouter dans ce domaine. Cela signifie également que l’intervention du politique à l’école
n’est légitime que si elle se fait indépendamment des logiques idéologiques ou partisanes.
À la nécessité de sortir l’école des stratégies idéologiques et partisanes, s’ajoute
l’importance de remettre en cause la gestion trop centralisée des carrières enseignantes,
qui ne permet pas de lutter efficacement contre les processus de marginalisation.
Aujourd’hui, le système de points et d’ancienneté qui préside à l’avancement des
professeurs, combiné avec l’absence d’attractivité des établissements d’éducation prioritaire
ou situés dans des zones rurales isolées, a pour effet de favoriser l’inadaptation des
professeurs recrutés aux besoins spécifiques des écoles. Pourtant, les enseignants, comme
les élèves, ne sont pas interchangeables. Dans les établissements de banlieue difficile
comme dans ceux de villages reculés, on envoie ainsi de manière presque systématique les
enseignants les plus jeunes et les plus inexpérimentés : cette affectation est vécue comme
un pensum imposé par le système, et beaucoup cèdent au découragement, voire à la
reconversion ‒ quelques mois ou années seulement après avoir passé les concours de
l’enseignement. Il serait bon de poser la question de l’existence de processus de
marginalisation, non seulement au sein des élèves, mais aussi au sein du corps professoral.
La perte en temps et en moyens financiers est considérable, pour ces professeurs comme
pour l’Éducation nationale : la mauvaise gestion du corps enseignant conduit en effet à
pousser à un départ précipité ceux que l’on avait mis au moins cinq années à former à
l’université67 ! Une réponse pourrait être trouvée dans l’assouplissement des moyens de
recrutement, afin de donner aux collectivités locales et aux chefs d’établissement une
certaine liberté dans la gestion de leur personnel enseignant. Dans son rapport de mai 2013,
la Cour des Comptes a d’ailleurs évoqué la nécessité d’améliorer la « mise en cohérence des
affectations des enseignants avec la réalité des postes et des projets d’établissement ».
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Les mesures incitatives, notamment financières, destinées à encourager les professeurs
motivés à rejoindre ces marges éducatives doivent être améliorées, de même que les
formations dispensées. Le tutorat mis en place au cours de la première année
d’enseignement suivant les concours est en cela une excellente chose qu’il faut développer :
il permet l’accompagnement du professeur débutant par un professeur référent plus
expérimenté, chargé de le conseiller et d’échanger sur les difficultés rencontrées.
L’enjeu est ainsi pour le politique de retrouver, sur le terrain de l’école, la juste place
qui est la sienne et qui ne s’identifie ni avec un étatisme monopolistique ni avec une
idéologisation partisane stimulée par la perspective d’échéances électorales. Il lui faut
accepter de jouer ici son rôle propre d’auxiliaire, visant le bien commun dans le service des
plus petits échelons de la société : « Corriger s’il se trouve quelque chose en désordre,
suppléer si quelque chose manque, parfaire si quelque chose de meilleur peut être fait 68. »
Le politique, à travers l’État et ses représentants, sera ainsi amené à organiser les conditions
favorables à l’éducation de tous en ordonnant les initiatives, en contribuant financièrement
quand ce sera nécessaire, en garantissant à chacun l’accès à une instruction de base, en
encourageant la prise de responsabilité des différents acteurs. Dans une démarche de
rééquilibrage, il doit œuvrer à rendre l’éducation effectivement disponible pour tous.
L’efficacité de cette recherche d’égalité des chances impose de définir précisément un
minimum éducatif, tant dans les conditions que dans les contenus de l’instruction, en
fonction de plusieurs critères : durée de scolarisation, somme indicative correspondant à
une scolarité de base, accessibilité géographique de l’offre scolaire, niveau exigible de
formation des enseignants, ensemble de connaissances et de compétences à maîtriser… Il va
de soi que ce minimum est alors pris comme une unité de base qu’il serait indécent de ne
pas honorer mais qui pourrait en revanche être dépassée sans que l’égalité des chances soit
menacée. Par ailleurs, l’accès à ce minimum éducatif réclame évidemment une adaptation
aux situations particulières, notamment dans les moyens mis en œuvre, mais ne passe pas
nécessairement par une uniformisation de ces moyens à l’ensemble d’un système éducatif
donné.
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III. Fonder le renouveau éducatif de demain
1. Éduquer la personne
Afin d’établir les rôles spécifiques des acteurs de l’éducation, il convient de redéfinir le
triptyque « instruire, enseigner, éduquer », qui dessine les trois missions de l’école.
L’instruction donne à l’enfant une structure, les éléments de base qui lui permettent de se
développer ‒ ce sont les fondements. L’enseignement, quant à lui, donne du sens, en
indiquant ce qui est avantageux, ce qui est obligatoire et ce qui est bien. L’éducation, enfin,
amène l’enfant à accoucher des possibilités qu’il porte en lui, afin de lui permettre de sortir
de l’enfance. En d’autres termes, l’éducation doit former, façonner les petits d’homme, pour
qu’ils apprennent à user de leur liberté.
Ainsi, l’éducation se distingue de l’instruction et de l’enseignement par le fait qu’elle ne
concerne pas seulement la connaissance mais l’être même de l’enfant comme sujet. Quand
bien même on enseignerait le vrai et le bien, c’est ainsi l’éducation qui en fait connaître les
raisons et permet leur assimilation : « Indiquer ce qui est avantageux, ce qui est obligatoire,
ce qui est bien, incombe à l'enseignement. L'éducation s'occupe des mobiles pour
l'exécution effective69. »
À ce titre, si l’éducation est ce qui parachève le processus de développement de
l’enfant, elle est aussi un prérequis et un objectif de l’instruction. En effet, l’acquisition et
l’assimilation de l’habitus permet de s’intégrer en société, mais aussi de se mettre dans une
disposition d’accueil vis-à-vis de l’enseignement.

-

L’éducation, un droit inaliénable de la personne humaine

L’éducation, comprise comme le processus qui englobe l’instruction, l’enseignement et
l’éducation au sens strict, est un droit universel reconnu comme tel par la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme70. Personne humaine en croissance, l’enfant, appelé à
devenir pleinement lui-même par l’éducation, y a, de ce fait, un droit inaliénable.
L’éducation, bien qu’universelle, se doit d’être adaptée et de répondre à la vocation propre
des individus en considérant leur tempérament, la différence des sexes, la culture et les
traditions. Ce dernier aspect est décisif et doit présider à toute action éducative. Le
philosophe Gabriel Marcel rappelle ainsi avec acuité ce que doit être une éducation au
service de la personne dans l’épanouissement de sa vocation personnelle :
« Ce que l’éducateur doit au fond avoir toujours en vue, c’est l’apport créateur que
dans un ordre quelconque un être humain quelconque doit pouvoir fournir à la
communauté concrète dont il fait partie. Tout doit être mis en œuvre, sur tous les
plans, pour que chacun soit en mesure de réaliser ces possibilités qui ne peuvent
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demeurer à l’état virtuel sans que l’être éprouve le sentiment obscur d’une
injustifiable mutilation et sans que la communauté elle-même soit lésée ou tout au
moins appauvrie. J’ai pour ma part l’intime persuasion que seule l’idée de cette
vocation personnelle peut aimanter efficacement une réforme de l’enseignement
digne de ce nom71. »

-

Les lieux de l’éducation et le principe de subsidiarité

Les frontières entre instruction, enseignement et éducation sont d’autant plus
poreuses que les parties prenantes du processus éducatif ne sont pas chargées d’un seul des
éléments du triptyque. Toutefois, les parents sont les premiers et principaux éducateurs. La
famille est de fait la cellule de la société dans laquelle l’enfant se confronte en premier à la
vie en communauté et commence à y intégrer les vertus nécessaires à la vie en société. Elle
est donc le ciment de la société et sera difficilement suppléée en cas de défaillance.
La famille peut et doit être aidée dans cette tâche par l’État. Ce dernier garantit les
devoirs et les droits des parents et des autres personnes qui jouent un rôle dans l'éducation.
Dans l’esprit du principe de subsidiarité, en cas de défaillance des parents ou à défaut
d'initiatives d'autres groupements, c'est aux autres acteurs de la société – notamment à
l’État et aux collectivités locales – qu’il revient d'assurer l'éducation puisque celle-ci est un
droit inaliénable.
Il s’agit donc de veiller sans cesse à la conciliation de deux volontés potentiellement
concurrentes : d’une part, celle de l’État dans l’obligation qui lui est faite de participer à
l’éducation et de s’en porter garant puisqu’il « faut que l’apprentissage de ce qui concerne
la collectivité soit collectif72 » ; et d’autre part, celle des parents titulaires d’un droit
fondamental à éduquer leurs enfants ‒ qui est aussi un devoir. Il faut ainsi réintroduire le
rôle clef de la famille sans perdre de vue la responsabilité propre du politique dans l’œuvre
d’éducation, qui s’exerce selon le principe de subsidiarité, défini comme suit :
« De même qu’on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté,
les attributions dont ils sont capables de s’acquitter de leur seule initiative et par leurs
propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice en même temps que troubler
d’une manière très dommageable l’ordre social que de retirer aux groupements d’ordre
inférieur, pour les confier à une collectivité plus vaste et d’un rang plus élevé, les
fonctions qu’ils sont en mesure de remplir par eux-mêmes73. »

C’est donc une juste répartition des rôles qu’il faut honorer en matière éducative. À charge
de l’État, en particulier, de sensibiliser les parents au rôle éducatif premier qui est le leur,
voire à les suppléer en cas de défaillance avérée, et d’encourager les initiatives privées et
associatives qui contribuent à une bonne et efficace transmission.

71

La vocation spécifique de l’école

Gabriel Marcel, « Les données essentielles de la réforme de l’enseignement français », Connaître, mars-avril
1947.
72
Aristote, La Politique, Livre VIII, chapitre 1, 1337 a, 22-29.
73
Pie XI, Encyclique Quadragesimo Anno, 15 mai 1931.

40

À la charnière de l’instruction, de l’enseignement et de l’éducation, l’école est par
excellence le lieu du développement des facultés intellectuelles et de la préparation à la vie
professionnelle. Parallèlement, c’est également à l’école que l’enfant apprend à exercer son
jugement, et c’est aussi dans ses murs que naît entre les élèves de caractère et d'origine
sociale différents un esprit de camaraderie qui forme à la compréhension mutuelle. L’école
est donc bien un lieu d’éducation, complémentaire de la famille. En créant des conditions
favorables à l’étude, elle édicte un ensemble de règles propres à la vie d’une collectivité. La
classe, la cour de récréation ou la salle d’étude sont ainsi autant de microsociétés à l’échelle
desquelles l’enfant est confronté à la vie collective et assume ses premières responsabilités.
L’expérience des associations ou mouvements complètent cette première socialisation. École
et associations s’intercalent ainsi entre la sphère privée et le monde, pour permettre une
transition qui « doit assurer le libre épanouissement [des] qualités et [des] dons
caractéristiques74 » de chacun. Les éducateurs y font figure de représentants du monde.
L’école est également un lieu d’éducation à la liberté. À travers la transmission d’un
savoir qui lui est dispensé, l’élève est intégré à une tradition culturelle où il peut éprouver sa
pensée. La transmission des savoirs et des valeurs est un facteur d’intégration sociale et
citoyenne75, en même temps qu’une clef indispensable au développement personnel.
L’école, quand elle est fidèle à sa mission, produit ainsi un enracinement fécond : « chaque
être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité
de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait
naturellement partie76. » La réception de la tradition crée donc une saine tension de la
rencontre entre un monde ancien hérité et un monde en devenir que porte en germe celuici. Sans manichéisme ni préjugés, l’enfant est alors amené à envisager sa place dans la chaîne
de la transmission ‒ notamment par l’enseignement de l’histoire qui lui permet de situer son
histoire familiale dans un héritage plus large.
La personne libre n’est donc aucunement celle qui s’est émancipée de tout lien
déterminant, qu’il soit d’ordre culturel, religieux, familial ou social. C’est, bien plus, celle qui
assume l’héritage de sa famille, de son pays, et qui l’habite et la transforme par ses propres
convictions. L’école doit donc l’aider, non pas à se séparer de ces tutelles, mais à les
comprendre, à prendre du recul vis-à-vis d’elles, pour exercer sa vraie liberté par un choix
conscient, réfléchi et respectueux.
L’affaiblissement du modèle éducatif met aujourd’hui en péril l’intégration politique
dont il est l’un des principaux facteurs. Dans le contexte particulier de cette étude sur les
marginalisations éducatives, qui a porté une attention spéciale aux populations étrangères
en France, nous avons fait le constat de l’impuissance croissante du pays à intégrer les jeunes
générations de migrants par la voie de la scolarisation. L’Éducation nationale peine ainsi à
remplir sa fonction intégratrice, faute de pouvoir transmettre à toute une partie de la
population le socle des connaissances de base. Dans le contexte particulier de l’assimilation
de populations étrangères, sans se substituer aux familles, les écoles ont pourtant en effet à
jouer « un rôle qui, dans toute autre nation, serait naturellement assuré par les parents77 ».
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2. Préconisations
Nous avons souligné l’importance d’éduquer l’enfant à une vraie liberté, celle qui ne
le laisse pas devant tous les champs des possibles mais lui donne pour appui et repères un
passé, une histoire, une culture lui permettant ensuite d’être autonome et d’exercer son
esprit critique. Pour ce faire, il nous semble déterminant de reconsidérer le rôle clef du
maître dans la transmission et l’instruction. Enfin, notre étude des marges a montré les
limites d’un modèle universel qui, pour les réintégrer, doit prendre en compte leurs
spécificités sans transiger sur le caractère non négociable de la transmission des
fondamentaux, mais en laissant plus d’initiative aux acteurs déjà engagés dans le défi
éducatif ou de liberté à de plus petits échelons porteurs d’une expérience et de solutions
innovantes pouvant s’adapter à la réalité des marginalisations rencontrées.
Ce rapport ne prétend pas que les propositions qu'il apporte soient toutes inédites.
Certaines le sont. D'autres, déjà avancées, nous semblent gagner à être placées dans la
perspective globale que nous tentons d'adopter.

-

Restaurer l’égalité des opportunités78

Transmettre à tous les savoirs fondamentaux
Lire, écrire, compter et connaître l’histoire de son pays sont ces savoirs fondamentaux
dont un modèle éducatif qui se respecte doit être capable de garantir l’accès et la maîtrise
par tous. Or, on constate qu’en début de 6e, ces fondamentaux sont loin d’être acquis. Il faut
donc s’interroger sur les méthodes et les contenus susceptibles de favoriser cet
apprentissage et de réduire au maximum les situations d’échec.
Recentrer les contenus des programmes sur les connaissances fondamentales
Les programmes actuels privilégient, surtout dans les sciences humaines, une approche
thématique et morcelée, qui vise à se mettre à l’école de certaines méthodes de la recherche
universitaire. Dans l’actuel programme d'histoire de 5e, on aborde ainsi les thématiques
suivantes :
Les débuts de l'Islam. VIIe-IXe siècles
L'Occident féodal. XIe-XVe siècles
Regards sur l'Afrique. VIIIe et XVIe siècles
Vers la modernité Fin XVe-XVIIIe siècles
Les échelles de l'espace et du temps retenues dans l’élaboration ce programme sont à
géométrie variable. L'approche thématique qui a la particularité d'offrir une certaine
transversalité n'aide pas l’élève à ordonner ses apprentissages fondamentaux. L’adjectif
« fondamental » met pourtant en évidence l’importance de bâtir le fond solide sans lequel
les repères sont bouleversés. Sans doute faut-il alors repousser une approche plus inductive
– éventuellement – au lycée, et maintenir le plus longtemps possible une approche
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exclusivement ou fortement chronologique. En même temps, il est important de recentrer
dans un premier temps l’enseignement de l’histoire sur notre civilisation européenne et
l’histoire de notre pays, socle solide pour explorer, lorsque les fondements sont en place, la
diversité des cultures du monde, tout en prenant soin de ne pas les ignorer, dès le plus
jeune âge.
Parallèlement, la continuité doit être rétablie, dans l’élaboration des programmes,
entre les différents chapitres et les niveaux successifs, par exemple en reprenant une
progression chronologique pour l'histoire, sans repartir de zéro d’une classe à l’autre, et en
restaurant l'enseignement de l'histoire de la littérature. L'élève ne retient souvent en fin de
collège qu'un magma de connaissances qu'il n'arrive pas à restituer dans un ensemble de
savoirs cohérent. À titre d’exemple, on propose, en classe de 3e, d'aborder en français une
thématique dans ce qu'elle a d'évolutif. Pour preuve, l’intitulé suivant : « Théâtre : Continuité
et renouvellement. De la tragédie antique au tragique contemporain. » Comment ne pas
tomber alors dans de grossiers raccourcis ? L'élève s'est tout juste approprié en 4e la notion
de tragédie qu'il faut déjà étudier son évolution, des origines à nos jours !
En ce sens, un effort de simplicité et de synthèse doit être fait dans la transmission
du savoir. L’enfant doit recevoir des leçons synthétiques et claires, et non pas se les donner à
lui-même. On gagnerait en efficacité didactique en supprimant les « leçons-bilans »
construites par les élèves à partir de documents ou d’expérimentations diverses. Sans doute
le sens de la synthèse doit-il être travaillé, mais certainement pas dans l’élaboration des
leçons. Les contractions de textes sont un excellent exercice, que l’on propose
malheureusement trop peu. Plus simple que la « construction de la leçon », elles permettent
d’exercer l’esprit de synthèse en récapitulant et en reformulant les acquis d’une leçon.
Cependant, pour que ces efforts portent leurs fruits, il faudrait encourager les éditeurs
de manuels scolaires, surtout dans les petites classes, à s’inscrire dans cette perspective,
plutôt qu’à rechercher une innovation aventureuse qui n’est souvent qu’un faire-valoir
commercial.
Retrouver les méthodes transmissives et analytiques
Au-delà de l’inadaptation du contenu des programmes, il y a par ailleurs un doute
porté sur la valeur de l’acte même du transmettre. L’enfant, pour développer un esprit
critique, doit d’abord être instruit. La sollicitation précoce et répétée de cet esprit critique,
quand le jugement n’a pas encore épanoui tous les outils lui permettant de s’exercer, est au
contraire un frein à son développement. Le très jeune enfant apprend d’abord par
imprégnation et par mimétisme, puis, parvenu à un âge plus avancé, a besoin d’un
apprentissage plus analytique. Préalable à la découverte de langues étrangères, la
connaissance grammaticale, normative, de sa propre langue est ainsi d’une importance
capitale, car la mise en situation communicationnelle ne permet pas à elle seule d’entrer
dans l’intelligence du verbe et dans la logique de la phrase. Il faut remettre en cause
l’approche constructiviste fondée sur la « co-construction des savoirs » entre pairs, pour
réhabiliter la transmission, y compris dans sa verticalité. L’apprentissage par cœur et le
cours magistral gagneraient ainsi à être réintroduits à l’école.
De même, on a voulu épargner à l’enfant les multiples étapes d’un apprentissage lent
et progressif des fondamentaux de la lecture, de l’écriture et du calcul, en l’associant à une
pénibilité dévalorisée. L’expérience prouve cependant qu’il est difficile de faire l’économie
de l’apprentissage analytique qui, s’il est bien guidé, peut se révéler très épanouissant et
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structurant pour l’enfant. Par exemple, pour l’apprentissage de la lecture, le recours précoce
à la lecture silencieuse et rapide est déstabilisant pour les élèves dont les acquis ne sont pas
suffisamment consolidés : on brûle alors inutilement les étapes. Il faut au contraire
développer les circuits conscients par une approche analytique : retour à une méthode
alphabétique et rééducation pour les dyslexiques et les dysorthographiques par une
méthode pluri-sensorielle et oralisée. En ce sens, les travaux, expériences et résultats
d’Élisabeth Nuyts sont très éclairants, tant dans l’enseignement du français que des
mathématiques79.
Accroître les moyens mis en œuvre pour l’acquisition des savoirs fondamentaux
Face à la difficulté de transmettre les savoirs fondamentaux, sans doute faut-il
repenser le temps imparti à cette transmission et l’organisation du primaire :
- Mettre en place un examen décentralisé, à l’échelle des établissements mais avec
des objectifs nationaux précis, pour contrôler le lire-écrire-compter en fin de CP afin
d’identifier les élèves qui ne maîtrisent pas les fondamentaux dans le but de leur
proposer un accompagnement personnalisé ou un redoublement si nécessaire.
- Établir des classes spécialisées ou à plus petits effectifs pour les enfants en difficulté
d’apprentissage dès l’école primaire (classes d’approfondissement ou classes de
remise à niveau permettant ensuite de rejoindre le circuit classique une fois les
apprentissages fondamentaux consolidés).
- Proposer une année de plus pour l’acquisition des savoirs fondamentaux en fin de
primaire, un CM3.
- Mettre en place un examen d’entrée en 6e qui validerait le savoir lire-écrire-compter.
En cas d’échec, proposer un redoublement (ou un CM3).
- Revaloriser les devoirs-maisons et proposer un temps d’étude surveillé par
l’enseignant durant la dernière heure ou les trois derniers quarts d’heure de la
journée de classe, à l’école primaire. Ce serait l’occasion de revenir sur les
apprentissages de la journée et de s’y exercer.

-

Développer les talents de chacun, tout en assurant l’égal accès à l’éducation

Assurer l’égalité d’accès à l’éducation, et favoriser la mixité sociale
La mixité sociale dans les écoles est partie intégrante de l’acte d’éducation. Afin de la
favoriser, nous proposons de :
- Favoriser les signes d’égalité en important l’uniforme ou des éléments d’uniforme
(signes distinctifs portés par tous et consolidant le sentiment d’appartenance, à
égalité, à une unité scolaire ‒ classe ou établissement).
- Simplifier l’application de la carte scolaire. Son assouplissement par le précédent
gouvernement, très décriée par l’ensemble des parties prenantes, a tout de même
permis de créer une certaine mixité sociale rendue visible par des taux d’élèves
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-

boursiers dans les établissements plus huppés en augmentation80, sans réellement
modifier les grands équilibres 81 . La circulaire de rentrée 2013 du Ministre de
l’Éducation nationale82, Vincent Peillon, qui autorise toujours les dérogations en
invitant les directeurs académiques à ne plus traiter prioritairement les demandes
de dérogation formulées sur la base du motif de « parcours scolaire particulier »
permet d’éviter les contournements abusifs et promeut ainsi un juste équilibre. Dans
un souci de transparence, il serait nécessaire en outre d’améliorer l’information sur
les sites des académies, d’informer les parents d’enfants par lettre avant le choix des
établissements en début de cycle, de systématiser l’explication des raisons d’un refus
de dérogation et enfin de rendre public le bilan annuel des dérogations par académie.
Par ailleurs, il faut aussi veiller à homogénéiser les pratiques entre académies en
uniformisant les niveaux de communication et d’information et en mettant en place
un suivi et des limites pour les taux de dérogations par académies et par
établissements.
Redonner de l’importance aux jeux et activités dans la cour de récréation. Espace de
socialisation entre pairs (qui n’a pas à être transféré dans la classe), c’est l’un des
seuls moments où l’enfant peut jouer sans être entouré et conditionné par un univers
informatique et virtuel qu’il retrouve souvent dès l’arrivée à la maison. Il peut donc
développer sur la cour de récréation sa motricité, son imagination, sa cohésion
d’équipe… Le surveillant doit donc être aussi un éducateur, en proposant à
l’occasion des jeux collectifs permettant d’éviter l’exclusion de certains, exclusion qui
s’effectue souvent sur la cour de récréation.

Développer les talents propres à chacun
S’il ne faut pas transiger sur l’égal accès de chacun aux connaissances fondamentales,
le maintien de certains élèves au collège peut être source de difficultés pour leurs classes et
leurs professeurs et de malaise prolongé pour eux-mêmes. Il faut accepter le principe de
réalité et de différenciation qui veut que ces mêmes élèves en difficulté aient besoin de
s’épanouir, plus tôt que d’autres, dans un travail plus concret et par la prise de
responsabilités à travers des stages précoces ou des parcours professionnalisants. Nous
proposons donc de :
- Repenser le collège unique alors qu’on constate que beaucoup d’élèves
« décrochent » bien avant la fin de troisième.
- Développer les groupes et classes de niveaux et les petits effectifs au collège. Bien
souvent, ces classes de niveaux, quoiqu’interdites, existent dans la pratique : il s’agit
d’en prendre acte et de permettre ainsi un meilleur encadrement.
- Établir un lien entre les entreprises et l’école notamment par la proposition de
stages dès le début du collège et l’intervention, au sein des établissements, de
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professionnels venant expliquer leur métier.
- Développer l’accompagnement individuel renforcé pour les collégiens et lycéens
méritants, intuition qui avait présidé à l’initiative, intéressante mais coûteuse, des
internats d’excellence créés en 2008.
- Mettre fin à la déconnexion, dans les esprits et dans les programmes, entre
humanités et formation professionnelle : on peut très bien imaginer que des
parcours professionnalisants valorisent, sous d’autres formes, une authentique
formation aux humanités, notamment à travers un questionnement philosophique ou
une approche historique qui enrichissent la maîtrise des fondamentaux d’une
réflexion spécialement articulée à l’expérience professionnelle, voire partant d’elle
pour l’enraciner d’abord dans la vie des élèves et éviter qu’elle ne soit qu’un vernis
culturel déconnecté du réel. En ce sens, des choix d’options intégrant des cours à
dominante professionnelle dès le début du collège peuvent être mis en place
- Permettre d’intégrer des parcours professionnalisants dès la classe de 4ème avec, à
l’exemple des aménagements du baccalauréat, la mise en place de « brevets
technologiques ».
À cet égard, l’exemple néerlandais peut se révéler inspirant. Alors que, dans les années
1960, les Pays-Bas essayaient, comme la France, de faire accéder la plus grande proportion
d'une classe d'âge jusqu'à l’équivalent du baccalauréat, la stratégie éducative s’est orientée
depuis les dernières décennies vers le repérage précoce des talents personnels, afin de
former les élèves selon leurs prédispositions. Non seulement la dynamique de l’échec due à
un fléchage forcé vers une formation généraliste vécue comme un pensum peut-elle être
ainsi évitée, mais la satisfaction personnelle de l’élève de se voir reconnaître une valeur
individuelle s’en trouve parallèlement grandie. Comme le dit encore Gabriel Marcel dans ses
réflexions sur la réforme de l’enseignement, le « vrai but » de l’éducation n’est pas seulement
d’« extraire une élite de très bons élèves des différents milieux sociaux », mais bien
d’« assurer à chacun de ces milieux des hommes d’élite83 ».
Ainsi, à la fin du cycle primaire, vers 12 ans, tous les élèves néerlandais passent un
examen national dont les résultats les orientent vers un champ de formation relativement
large, quoique déjà sectorisé84. Loin d’être vécu comme un carcan ou une castration, cette
dynamique est, tout à la fois, ressentie par les élèves et leurs parents comme une réelle
chance d’étudier ce que préfère l’élève, mais est aussi considérée, au niveau macrostructurel,
comme le meilleur moyen d’optimiser les prédispositions personnelles pour assurer le
développement et l’harmonie sociale à venir. En ce sens, cette technique de fléchage souple,
adaptée à l’enfant, tente de tirer le meilleur parti tant les intérêts personnels que collectifs,
ce qui, précisément, est le but ultime de l’éducation : former l’homme et, par lui, forger la
société. Sans considérer que cette orientation doive se faire nécessairement dès la fin du
cycle primaire, ni que cette semi-sectorisation doive être généralisée à l’ensemble des
parcours scolaires, il est cependant intéressant de retenir cette idée d’un fléchage souple et
progressif, permettant de reconnecter l’école à la réalité et à la diversité des compétences
personnelles.
Ici comme plus haut, la philosophie déterminant la structure des systèmes éducatifs est
profondément marquée par les modes de représentation sociopolitiques et la capacité du
83

Gabriel Marcel, « Les données essentielles de la réforme de l’enseignement français », Connaître, mars-avril
1947.
84
Métiers de l’artisanat, de l’agriculture, de la santé, des services, des fonctions de direction, etc.

46
discours et de la pensée à appréhender une diversité de régimes individuels qui ne soit pas
une attente portée à l’idée d’unification sociale par-delà les particularités individuelles. Le
modèle de l’égalité mathématique n’est sans doute pas le plus adapté à l’élaboration des
parcours éducatifs.

-

Redéfinir les rôles des différents acteurs (famille/école/État)

Optimiser le continuum éducatif
Au contact de la famille, première éducatrice, l’école doit trouver sa juste place, en
accompagnant parfois des parents désorientés ou dépassés, sans ingérence dans la sphère
familiale, et en agissant comme un relais vers des organismes spécialisés, par exemple en
matière d’aide sociale ou médicale. Pour cela, l’école doit pouvoir compter sur le rôle
d’intermédiaires éducatifs qui, en son sein, jouent un rôle différent de celui des enseignants.
Ainsi, on peut envisager de :
- Revaloriser le métier de surveillant afin que celui-ci ne soit pas un simple « pion »
mais un véritable co-éducateur de l’enfant, trait d’union entre les aspects sociaux de
sa vie dans la collectivité qu’est l’école et la sphère privée et familiale. On peut
envisager que les surveillants reçoivent une formation en ce sens.
- Revaloriser le rôle et la formation des Auxiliaires de vie scolaire comme de
véritables assistants éducatifs, permettant d’assurer un suivi personnalisé aux élèves
les plus en difficulté. Faire en sorte que ces Auxiliaires de vie scolaire, plutôt que
d’être confrontées à l’impossibilité de reconduire leur contrat à l’issue des deux ans
réglementaires, puissent suivre en parallèle, s’ils le souhaitent, une formation
d’éducateur et prolonger leur expérience par une qualification. Ainsi, le savoir
éducatif acquis par ces personnels pourrait être pérennisé et leur travail auprès des
élèves les plus fragiles gagnerait en continuité.
De manière générale, le continuum éducatif et l’esprit de coopération des différents
membres de l’équipe éducative (enseignants, proviseurs, surveillants, tuteurs,
accompagnateurs sociaux…) se révèle un facteur majeur de succès des systèmes éducatifs
performants. En Finlande, par exemple, tous les établissements sont dotés de deux ou trois
professeurs-tuteurs chargés d’assister les enseignants dans la gestion de cas les plus difficiles
de l’apprentissage et d’agir comme des accompagnateurs des élèves. Ces enseignants
spécialisés, s’ils existent également en France, y sont plus rares et souvent disséminés sur
plusieurs établissements à la fois. Une part de la clé du succès repose ainsi sur un double
mouvement, concomitant et antagoniste, de spécialisation et de mise en cohérence.
Spécialisation car les membres du continuum éducatif (famille, professeurs, enseignants
spécialisés, auxiliaires d’éducation, associations…) ont des missions bien définies à remplir et
qui se distinguent de celles de leurs collègues dans le processus éducatif. Cohérence car le
tout, par une relation de confiance permise par la personnalisation des relations et par le
caractère durable des échanges, permet à l’enfant de ne pas être confronté à des messages
ou attitudes trop dissonantes selon le contexte dans lequel il évolue au cours de la journée.
Mieux appliquer le principe de subsidiarité face à la complexité des marges
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Chargé d’organiser les conditions favorables à l’éducation de tous, l’État a pour
mission d’ordonner les initiatives et de contribuer financièrement quand c’est nécessaire,
pour garantir à chacun l’accès à une instruction de base, en encourageant la prise de
responsabilité des différents acteurs. Son rôle est à la fois d’impulsion et de régulation. Une
meilleure intégration de ce rôle propre pourrait se traduire par les mises en œuvre
suivantes :
- Promouvoir un modèle de contrats d’éducation passés entre l’État, des offices
éducatifs correspondant aux différents échelons territoriaux et les établissements.
Ainsi, l’État viendrait contrôler a posteriori, pour les valider ou les invalider, des
chartes éducatives établies dans la concertation entre offices éducatifs et
établissements, et ouvrant droit à des allocations financières. Ainsi, une certaine
marge de manœuvre serait laissée aux territoires et aux établissements pour définir
les parcours scolaires les plus adaptés à leurs réalités spécifiques ou à leurs caractères
propres, mais le contrôle de l’État permettrait de garantir une unité nationale dans la
formation et les programmes.
- L’implication des directeurs dans le recrutement des professeurs, qui favoriserait
l’adhésion à un véritable projet d’établissement.
- Un encouragement, notamment financier, à des initiatives locales, extérieures à
l’Éducation nationale, et dont le projet semble répondre de façon pertinente aux
besoins des marges locales. L’exemple du Cours Alexandre Dumas à Montfermeil qui
développe une pédagogie adaptée visant à répondre aux difficultés des jeunes
victimes d’échec scolaire dans un contexte géographique spécifique est marquant 85.
Cette école hors contrat est intégralement financée par des fonds privés et par les
familles des quartiers eux-mêmes.
Ici encore, les comparaisons internationales peuvent stimuler la créativité réformatrice.
Associée en France à un libéralisme jouissant d’une assez mauvaise réputation, au motif de
la menace qu’il exercerait sur l’idée d’un service public de l’éducation, universel et gratuit,
l’ouverture des services éducatifs à une forme d’émulation régulée a fait quelques preuves
chez nos voisins et mérite d’être considérée avec sérieux.
Ce système a été institué dans les années 1990 en Suède, dans un contexte de
dégradation considérable des finances publiques qui exigeait la vigoureuse réforme de pans
entiers de l’économie suédoise. Il s’est développé aux États-Unis au milieu de la même
décennie sous une administration pourtant démocrate. Ainsi les charter schools américaines
et les écoles libres suédoises pourraient jouer un rôle, sinon d’idéal-type, en tous cas de
stimulante alternative au système français actuel.
Quel en est le principe ? D’abord, l’école est gratuite. Les parents se voient remettre un
chèque-éducation 86 par l’administration et choisissent l’établissement dans lequel ils
souhaitent scolariser leurs élèves. Ainsi, le financement est attaché à l’élève, et non à
l’établissement. Ensuite, n’importe qui peut ouvrir une école et créer un programme éducatif
né de la concertation entre les parents (futurs « clients » quoique non payeurs), les
professeurs, éventuellement les autorités urbaines... Les écoles doivent évidemment suivre
des standards communs définis par un ministère investi de la mission, cruciale, de superviser
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ces initiatives. Les écoles font l’objet d’audits, notamment aux plans pédagogiques et
financiers. Enfin, les écoles de ce type87 sont placées dans une logique de concurrence, dont
les risques d’excès sont automatiquement régulés. D’une part, l’afflux d’élèves étant garant
de l’afflux des capitaux, les établissements ont un réel intérêt au développement de leur
réputation, et donc à leur excellence. D’autre part, un afflux trop important d’élèves peut
briser l’équilibre d’un modèle éducatif fondé sur la restriction des effectifs et qui avait fait le
succès premier d’un établissement, de sorte que l’hypertrophie publicitaire ou le
surdéveloppement d’une école est très rare. Les charter schools, par exemple, n’excèdent
que rarement les 200-300 élèves, et un tiers des écoles libres suédoises comptent moins de
50 élèves.
Quels en sont les avantages ? Tout d’abord, l’esprit de partenariat entre les parents, les
professeurs et les élèves est le gage de la qualité d’un continuum éducatif dans lequel toutes
les parties prenantes se trouvent intimement engagées. Dans les limites du respect des
directives nationales, la plus grande créativité est permise en matière de définition des
volumes de classes, d’agencement des horaires de cours, d’organisation des activités
sportives et récréatives. Chaque école conçoit, développe et applique son propre
programme, avec cependant l’objectif commun de préparer les élèves à l’acquisition des
fondamentaux sanctionnés par le passage d’examens nationaux – comme le font les élèves
du système public actuel. La souplesse de la gestion privée permet d’adapter le modèle
éducatif aux difficultés constatées lors des premiers exercices de l’école – modification des
horaires de cours, des programmes pédagogiques, des équipes, des modes de financement
en cas d’insuffisance budgétaire.
Finalement, le « vote par les pieds » induit par ce système démontre sans faillir le
succès de ce modèle éprouvé désormais depuis vingt ans. Pour ne prendre que le cas de la
Suède, le nombre d’écoles libres a augmenté de 30% entre 2005 et 2009, tandis que 24% des
lycéens étaient scolarisés dans des écoles libres en 2010-201188. On peut y voir un signe de la
viabilité du modèle. Dans le même temps, le coût des élèves scolarisés dans les écoles libres
est inférieur de 11% à celui des élèves scolarisés dans le système public, et l’écart se creuse
continûment89, alors même que ces données ne reflètent que des coûts induits pour la
collectivité publique, la scolarité demeurant gratuite pour les parents.
Quels en sont les inconvénients ? Le risque le plus évident et très souvent mis en avant
est celui de l’atomisation du paysage éducatif. La critique en est certes fondée : le repli
identitaire, communautaire, religieux auquel un tel système peut conduire par l’attraction
discriminante d’une catégorie sociale spécifiquement visée par le programme éducatif de
l’école en question est un vrai risque. Précisons immédiatement, cependant, que des
mécanismes correctifs efficaces peuvent être facilement adoptés pour éviter cette déviance.
Au plan pédagogique, des contrôles a priori et/ou a posteriori peuvent être menés par les
services ministériels. Au plan managérial, des audits financiers veillent à la bonne gestion des
fonds publics indirectement apportés par les élèves de l’établissement. En Suède et aux
États-Unis, les écoles de ce type sont presque exclusivement de droit privé, quoique de
régime juridique variable 90 – avec pour seule restriction le droit de regard de
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l’administration91. Nonobstant, le droit public français permet une grande créativité afin de
structurer des établissements inspirés d’un esprit de partenariat public-privé : en ce sens, par
comparaison avec les droits américains et suédois, la richesse du droit français forme le
système le plus accueillant pour la mise en place de telles écoles. Le problème majeur
consiste en réalité dans la gestion des élèves en cas de faillite des établissements. Ici encore,
cependant, des mécanismes d’amortissement peuvent être imaginés afin de faciliter la
transition d’un établissement à l’autre. Ainsi pourrait-on penser à des partenariats
horizontaux inter-établissements pour assurer les reclassements, la définition de processus
de reprise d’établissement en faillite ou en liquidation, et/ou la définition de partenariats
verticaux de garantie publique par intérim justifiée par une notion juridique de type utilité
publique.
Ainsi donc, sans penser qu’il puisse être une « solution miracle prête à appliquer», il
serait utile de mener une réflexion, sans hâte et à l’aune des expériences avancées de nos
voisins, sur l'adoption du chèque scolaire dont le principe serait corrigé par le droit français
et adapté à la tradition républicaine.

-

Revaloriser la place de l’enseignant

Restaurer l’autorité
L’autorité du professeur est essentielle dans la réalisation de l’objectif de transmission
que se fixe l’école. Cette transmission s’effectue sur le mode d’une relation asymétrique du
professeur à l’élève, de l’adulte à l’enfant, qui implique une juste autorité qu’il serait déplacé
de caricaturer en autoritarisme. Pour cela, il est important de retrouver le sens des rituels
qui incarnent l’autorité, à travers des pratiques simples (la classe se lève à l’arrivée du
professeur ; l’élève lève la main pour demander la parole ; on distribue des « bons points »
ou des « récompenses de vie de classe » pour saluer le respect des règles de vie collective ;
on exige des élèves qu’ils se mettent en rangs…).
Promouvoir une culture honorant le professeur
La culture et les lois d’un pays ne sont pas sans conséquences sur l’autorité d’un
professeur. Un discours ambiant qui décrédibilise les enseignants (médias, politiques,
parents) déstabilise l’autorité à l’école. Si les rites permettent d’éduquer les enfants à cette
autorité, ils ne suffisent pas si n’est pas parallèlement promue une culture bienveillante et
confiante vis-à-vis des professeurs et de l’instruction qu’ils dispensent. Face à un discours
ambiant volontiers polémique et tendant à donner en exemple des héros autodidactes
méprisants envers leurs maîtres, il faut mettre un frein à la dévalorisation permanente d’un
professorat victime d’une véritable crise de défiance, fréquemment soulignée en interne.
La hiérarchie et le droit : un soutien indispensable et parfois déficient
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La mise en place de cette culture respectueuse de l’enseignant doit aujourd’hui passer
par une volonté politique et administrative. Les professeurs doivent être soutenus par leur
hiérarchie (directeurs et inspecteurs) dans l’exercice de leur juste autorité. Les enseignants
sont responsables de la sécurité de leurs élèves, mais on a voulu leur retirer le bien-fondé de
l’autorité nécessaire à cette sécurité, quand il faudrait bien davantage les former à l’autorité.
Revoir la formation des enseignants
La formation pratique, sur le terrain, grâce à des stages ou un cursus en alternance,
est nécessaire à une bonne pratique du métier d’enseignant. Dans ce cadre, il faut renforcer
les dispositifs de tutorat permettant aux enseignants débutants de bénéficier du conseil et
du suivi personnalisés d’un aîné placé dans des conditions d’enseignement similaires. C’est
en effet dans l’échange interpersonnel que se transmettent les bonnes pratiques. On
pourrait ainsi envisager que les enseignants arrivés à quelques années du terme de leur
carrière, s’ils se sont distingués par leur mérite et leur qualité tout au long de leur parcours,
se voient proposer la possibilité de consacrer une partie de leur temps professionnel à
l’accueil d’enseignants stagiaires et au conseil de ces derniers. Le choix de ces enseignants
seniors formateurs ne se ferait pas ainsi en vertu d’une formation spécifique qu’ils auraient
reçue, mais au regard de leurs bonnes pratiques et de leur longue expérience ‒ parfois
avalisée par l’obtention de distinctions méritoires (passage hors-classe, palmes académiques,
etc.).
Revoir la rémunération et l’avancement des enseignants
Même s’il ne faut pas créer une concurrence déplacée entre professeurs en calquant le
fonctionnement d’une école sur celui d’une entreprise, il faut tout de même récompenser et
honorer le travail bien fait. L’avancement doit ainsi dépendre en partie du mérite, du
résultat de l’enseignant, de la progression de ses élèves (relativement aux résultats de
l’établissement, du milieu social, de l’académie). Par ailleurs, les professeurs qui acceptent
d’enseigner en zones sensibles ou rurales, doivent aussi pouvoir bénéficier de gratifications
exceptionnelles ‒ plus élevées que les actuelles primes à l’enseignement en ZEP.
Enfin, la revalorisation du métier d’enseignant passe aussi nécessairement par une
augmentation globale du niveau des rémunérations. L’augmentation du niveau d’études
exigé pour prétendre aux concours de l’enseignement ‒ maintenant établie au Master 2, y
compris pour les aspirants aux concours du premier degré et au CAPES et équivalent ‒ doit
se traduire par une augmentation en conséquence des rémunérations.
Pour pallier une augmentation inconsidérée des dépenses liées à l’éducation certaines
pistes peuvent être explorées parmi le développement des partenariats et la réduction des
charges salariales des personnels non enseignants :
- Certaines préconisations précédemment proposées vont dans ce sens de l’allègement
des budgets de l’Éducation nationale :
 Favoriser les initiatives locales de la société civile, en particulier pour la
suppléer dans les zones urbaines sensibles
 Accroître la coopération ministérielle pour le développement
d’établissements de réinsertion (du type des EPIDE avec le Ministère de la
Défense) ou de filières spécialisées professionnalisantes (Ministère de
l’industrie, Ministère de l’agriculture)
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 Développer des enseignements professionnalisants (possibilité de réaliser
des stages, choix d’options professionnalisantes dès la classe de 6ème, cursus
spécialisés dès la classe de 4ème) cofinancés par la mise en place de
partenariats privé-public
Établir un roulement de telle sorte que les Inspecteurs de l’Éducation nationale
tiennent une classe tous les 5 ans afin de se confronter à la réalité du terrain
(éventuellement choisir les Inspecteurs parmi les enseignants les meilleurs)
Mettre en place des frais de scolarité obligatoires par enfant et par élève de l’ordre
de 30 à 100 € par mois (sur 10 mois) avec un tarif dégressif en fonction du nombre
d’enfants scolarisés et en créant – en plus du maintien du système actuel de bourses
– des bourses d’entraide à l’échelle locale. Cette mesure, appliquée avec succès par le
Cours Alexandre Dumas92, pourtant installé dans une zone de forte précarité, permet
de responsabiliser élèves et parents.

http://esperancebanlieues.org/modele-eco/
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Au terme de notre étude, qui ne se veut pas exhaustive, des constats se dessinent mais
aussi certaines pistes pour que l’éducation, en France, réussisse le défi de l’intégration.
À l’étendue des défis répondent de nombreux points prometteurs qui ne demandent
qu’à être cultivés pour inverser la courbe déclinante du modèle éducatif français. Mais cela
implique de ne pas négliger les forces sur lesquelles le politique peut s’appuyer pour corriger
cette tendance, comme il en a la mission. La première de ces forces n’est autre que la masse
démographique de la jeunesse dont on oublie parfois le potentiel de croissance économique
et de vitalité sociale qu’elle représente. Entre autres forces, on citera également la « famille
stable » qui résiste (75 % des enfants vivent avec leurs deux parents et le nombre de
mariages par an est constant depuis 30 ans93), le naturel souci qu’ont les parents de l’avenir
de leurs enfants, le dynamisme de nombreuses initiatives de la société civile ou encore la
richesse d’un cadre juridique pouvant permettre une grande créativité organisationnelle.
Il y a bien, cependant, une vaste tâche réformatrice à accomplir, et la volonté politique
pour y parvenir devra être particulièrement déterminée pour affronter l’obstacle d’une
certaine inertie des structures. Certains facteurs conjoncturels de la crise excèdent le champ
éducatif. Sont obvies dans ce domaine les profonds défis posés par le délitement des
structures familiales, la situation socio-économique des banlieues ou des zones rurales et la
profonde dégradation des finances publiques. Les corrections à apporter sont certainement
interministérielles, mais résident principalement dans l’encouragement vigoureux donné à la
création ou à la réplication d’initiatives de la société civile qui ont fait leurs preuves. Ces
initiatives visent prioritairement à soutenir les populations les plus menacées par l’exclusion,
en prenant en compte leurs particularités, tout en forgeant en elles un authentique
sentiment d’appartenance à la société française. Dans tous les cas de misère économique,
culturelle, civique ou affective, la clé est sans doute non seulement de remédier aux
défaillances des situations existantes, mais aussi de créer, plus positivement, les conditions
d’évitement de la poursuite des troubles constatés.
Quant aux facteurs conjoncturels propres au champ éducatif, ils sont également
multiples. Le manque avéré d’efficacité d’un modèle creusant les inégalités socioéconomiques originelles des élèves, l’inadéquation des techniques pédagogiques officielles à
la formation de citoyens libres et responsables, la vision holistique des missions de l’école
qui en pervertissent les fins et les moyens, enfin la délétère assignation à l’éducation
d’objectifs de conquête par l’élève d’une liberté comprise comme un total affranchissement
de ses propres déterminismes, sont autant de limites à résoudre au moyen d’une réelle
refondation de l’école de la République. Le réajustement requiert à la fois des corrections
techniques et politiques : techniques, car plusieurs de ces problèmes relèvent du mauvais
usage d’outils pédagogiques dont la redéfinition réglementaire permettrait de corriger la
tendance ; politiques, car la refondation des lignes de forces des stratégies éducatives
requiert une profonde réforme des politiques publiques de l’éducation.
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D’autre part, la difficulté croissante du politique à organiser des différenciations
individuelles sans en faire une remise en cause de la cohérence collective, la profonde crise
de l’idée d’autorité et de la notion même de transmission, notamment symbolique et
intergénérationnelle, sont autant de tendances excédant le strict champ éducatif mais qui
pèsent lourdement sur lui et qui, à force d’être conjoncturelles, en sont devenues
structurelles. La stratégie de correction est ici surtout culturelle et tient tant à la nature de la
représentation du politique qu’au regard que la société porte sur elle-même.
Enfin, le fort centralisme du modèle éducatif français, sa gestion étatiste et la difficulté
à asseoir la politique éducative sur un maillage territorial pleinement opérant constituent,
associés à une interprétation dévoyée de l’« égalité d’éducation », les plus profonds
déterminants de la marginalisation d’une part croissante de la population scolaire.
L’assouplissement du système actuel, régi par un idéal d’uniformité rendant visiblement
périlleuse son adaptation aux cas-limites, doit permettre de retrouver le sens d’une
éducation orientée vers l’épanouissement de la vocation personnelle. Pour cela, les modes
alternatifs de gestion éducative peuvent constituer des sources d’inspiration pour la prise en
charge des situations éducatives les plus délicates. Ils permettent en effet, sans détruire le
modèle existant ni porter atteinte aux principes cardinaux de l’éducation républicaine,
d’adapter l’offre éducative à la demande locale, de moduler les programmes pédagogiques,
de créer une plus grande proximité avec les parties prenantes du processus éducatif, ou
d’ajuster les stratégies de gestion en fonction des résultats constatés. Parallèlement, dans
un esprit de subsidiarité, l’affirmation du rôle régulateur, incitateur et correcteur du
politique, est une condition sine qua non pour garantir la cohérence générale du système
éducatif et l’égal accès aux savoirs fondamentaux pour tous, préservant ainsi l’école du
risque d’atomisation.
Pour assurer l’éducation des populations marginalisées ou menacées de
marginalisation, les politiques éducatives doivent d’abord retrouver le sens de l’autorité, de
la transmission, de l’enracinement et de l’éducation à la responsabilité. Il conviendrait
ensuite d’assouplir le modèle d’éducation unique en permettant l’émergence de modes
éducatifs alternatifs, placés sous le contrôle de l’autorité publique mais jouissant d’une
grande liberté de gestion, dans une logique de partenariat public-privé. Enfin, le succès des
politiques éducatives ne pourra reposer que sur un resserrement des liens entre les acteurs
de l’éducation, aux différentes échelles de responsabilité : parents, professeurs, éducateurs,
centres de jeunesse. C’est de la restauration d’un juste lien entre écoles et familles, entre
élèves et professeurs, entre décideurs et acteurs du terrain, que pourra ainsi renaître la
confiance en la vitalité d’un modèle éducatif fondé sur la vérité de la transmission, au
service de la personne comme de la cité.

