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A partir des derniers livres polémiques à propos de l'école, Vincent Troger essaye de
repérer une typologie d'acteurs porteurs de ces polémiques, de repérer les
thématiques et de les mettre dans une perspective de compréhension.

Trois groupes d'acteurs avec des thématiques assez caractéristiques :
- des universitaires, surtout ancré dans les disciplines "culturelles", lettres, latin,

philosophie… Discours de la perte de l'autorité, des valeurs, des "savoirs"
marquant l'appartenance à la culture (orthographe, le savoir écrire, s'exprimer…),
perte de l'autorité des enseignants, et déclin des humanités…

- des enseignants de terrains, des établissements du secondaire, qui reprennent la
même thématique, mais plus marqués par leur propre souffrance. Ils sont pour la
plupart du temps également enseignants dans ces disciplines culturelles.

- des auteurs experts du système éducatif. Ces experts viennent prendre parti.
Adhésion au constat d'une crise globale de l'école. Et ils interprètent la politique
scolaire comme le résultat de deux effets : l'offensive des "libéraux" de gauche et
de droite d'une part, et celle des pédagogues "libertaires" (individualisation,
besoin/transmission à tous d'un savoir universel).

Sur la question de la crise et du niveau… On pourrait rappeler le texte de Beaudelot
et Establet "Le niveau monte", on le rapport pour le deuxième concours
général…"cette année encore le niveau a baissé."

Mais plusieurs remarques intéressantes de Troger :
- rappeler ce qu'était la réussite "avant"…
- quels étaient les apprentissages réels opérés à la fin du primaire ?
- les exigences aujourd'hui se sont diversifiées et ont glissé vers d'autres matières

dont les math.
- l'orthographe était un critère commun partageable facilement. Il faut nuancer sur

la violence qu'il a fallu pour la rendre commune… Rappeler les différences de
terminologie la faute et l'erreur.

Mais il existe un noyau dur d'échec, et on ne sait pas quoi faire. Il n'est pas sûr que
les critiqueurs parlent d'ailleurs de ces élèves lorsqu'ils pensent qu'il y a abandon des
humanités pour perte des valeurs…

La question des formes pédagogiques
Les études montrent que les pédagogies structurées, exigeantes sont pertinentes
pour les enfants issus des classes populaires. Or l'école est faite par et pour la
classe moyenne, dont la demande est le développement de l'autonomie, la culture de
l'expression de soi…

Mais les choix entre ces deux formes de pédagogies ont des conséquences pas
seulement pour les élèves. Elles ont également des conséquences quant aux
conditions de travail des enseignants et aux modes de fonctionnement des
établissements, ainsi que dans la construction des rapports avec les familles.
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