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Le collège unique en sursis 
Les digues idéologiques autour du collège unique viennent de céder. Et, avec 
elles, ce sont les termes mêmes du débat sur l'école qui sont en train de subir 
une transformation, presque une révolution. La publication, dans Le Monde du 
19 novembre, d'une enquête FSU-Sofres indiquant qu'une majorité d'enseignants 
est favorable à une orientation précoce des élèves, avant la troisième, a relancé 
les interrogations sur les missions du collège. Quelle formation propose- t-on aux 
jeunes Français après l'école primaire ? Doit-on continuer à offrir un parcours 
unique jusqu'en troisième dans l'idée de transmettre des références culturelles et 
un bagage scolaire commun à tous les adolescents ? Faut-il mettre en place une 
orientation vers l'enseignement professionnel des élèves en difficulté, comme le 
prévoit le gouvernement Raffarin ? Doit-on aller jusqu'à organiser une sélection 
des élèves avant la sixième, selon la proposition formulée par l'ancien ministre 
de l'éducation, Claude Allègre, pour éviter "que l'on sacrifie la majorité" – ceux 
qui savent lire – "au profit de la minorité" – ceux qui ne savent pas ?  

La réponse apportée à ces interrogations est décisive tant elle détermine la 
mission assignée à l'école républicaine. Avec le collège unique, tel qu'il s'est 
construit depuis sa création par la droite en 1975, prévalait l'idéal, soutenu par 
les syndicats, d'une école qui rassemble des jeunes de toutes les origines, de 
tous les niveaux, pour leur transmettre une culture commune. Prévalait 
également la volonté de ne pas orienter et sélectionner trop tôt les élèves, pour 
laisser une chance à l'école de réduire les inégalités sociales, pour accroître aussi 
le niveau de formation du pays. Le principe du collège unique a donc été 
considéré comme un pilier du système éducatif depuis presque trente ans. On 
comprend dès lors l'étendue du séisme provoqué par les résultats de l'étude 
FSU-Sofres. 

Si la majorité des enseignants ne croient plus à cette ambition et demandent 
l'instauration d'une orientation précoce, si la plupart des professeurs estiment 
que l'école ne permet pas de lutter contre les inégalités, comment le collège 
unique pourra-t-il survivre ? 

Des intellectuels, comme le sociologue François Dubet, ont annoncé sa mort. 
"Non seulement dans les faits, mais aussi dans le droit, nous allons revenir au 
temps supposé heureux où l'école séparait rapidement le bon grain de l'ivraie", 
s'est-il insurgé dans Libération, exprimant ses craintes quant à l'avenir de l'école 
républicaine. 

Le constat posé, il faut essayer d'expliquer cette désillusion enseignante. La 
critique sur le collège unique est d'abord révélatrice des difficultés vécues dans 
les établissements. L'hétérogénéité des classes, les actes de violence scolaire, le 
décrochage d'une partie des élèves, ont avivé le ressentiment des professeurs. 
Les enseignants savent, de surcroît, que le collège unique n'a jamais vraiment 
existé. Plus de 100 000 élèves sont aujourd'hui scolarisés dans les Segpa 
(sections d'enseignement général et professionnel adapté) et 50 000 dans les 
classes technologiques et en alternance, dont Luc Ferry a annoncé le 
développement (Le Monde du 14 novembre). Le caractère unique du collège a 
également été détourné : les classes de niveaux ou les dérogations à la carte 
scolaire ont permis aux parents les mieux informés – souvent les enseignants 



eux-mêmes – d'éviter les effets de l'hétérogénéité des classes. Les professeurs 
vérifient ainsi presque quotidiennement l'écart entre le mythe et sa réalité. 

CONTRÔLE DE LECTURE 

La crise latente du collège s'explique aussi par la vacuité du débat politique en 
matière d'éducation. La campagne présidentielle a montré que les hommes 
politiques ne savaient pas ou ne voulaient pas se saisir de l'école. Et qu'ils 
préféraient, au final, laisser les enseignants gérer seuls, dans leurs classes, les 
contradictions du système. Le sujet est d'autant plus délicat pour les politiques 
que les clivages idéologiques ont évolué. Il n'est que d'observer la position des 
derniers ministres socialistes de l'éducation nationale. Quand Jack Lang voit dans 
la délivrance d'une culture commune, donc dans le maintien du collège unique, 
un "devoir de la République", Jean-Luc Mélenchon, son ancien ministre délégué à 
l'enseignement professionnel, plaide pour une orientation positive vers les 
"sciences pratiques" et les lycées professionnels. Leur prédécesseur rue de 
Grenelle, Claude Allègre, défend, lui, une sélection avant l'entrée en sixième : "Il 
faut donc instaurer un contrôle de lecture à l'entrée du collège. Ceux qui ne 
savent pas lire n'y entrent pas", affirme-t-il dans L'Express. 

Le débat traverse les syndicats enseignants. Au sein même de la FSU, 
commanditaire de l'enquête et principale fédération du secteur, il met en 
évidence les dissensions entre ses deux composantes majeures. D'un côté, le 
SNES-FSU, qui syndique des enseignants de collèges et de lycées, considère 
qu'"il est aujourd'hui impossible (...) de parvenir à scolariser efficacement tous 
les élèves jusqu'en troisième". Pour sa direction, seul l'octroi de "moyens 
importants" permettra d'"inventer des solutions nouvelles". Au passage, elle 
glisse que "rien n'a été entrepris pour éviter les échecs les plus graves bien en 
amont du collège". La critique, même mesurée, n'a pas laissé le SNUipp-FSU 
indifférent. Ce syndicat, qui rassemble justement des enseignants de "l'amont" 
(maternelle et primaire), a, à son tour et pour la première fois en dix ans, pris 
position, assurant "ne pas renoncer" au principe du "collège unique". Derrière ces 
tensions internes à la FSU, transparaît ainsi une autre interrogation inévitable : 
le primaire remplit-il correctement ses missions ? Permet-il aux élèves de 
maîtriser le "lire, écrire, compter" si important dans la poursuite des études, 
notamment au collège ? 

Ces repositionnements interviennent alors que le corps enseignant a beaucoup 
évolué ces dernières années. Seuls les professeurs qui ont plus de vingt-cinq ans 
de carrière ont enseigné dans les collèges avant la réforme Haby et la disparition 
effective des filières. A l'inverse, la quasi-totalité des enseignants de moins de 
35 ans ont eux connu le collège unique en tant qu'élèves. L'histoire des filières 
leur paraît donc très lointaine. Il est à supposer que cette distance ne se 
résorbera pas dans les années à venir : avec le remplacement de près de 40 % 
du corps enseignant d'ici dix ans, c'est une bonne partie de la mémoire 
enseignante et des combats passés qui va disparaître. Après le collège unique, 
d'autres sujets tabous, d'autres piliers de l'histoire éducative récente – l'élève au 
centre du système, l'objectif des 80 % au niveau du bac, par exemple – 
devraient être revisités par le milieu enseignant. Comme pour le collège unique, 
Luc Ferry et Xavier Darcos ont prévu de profiter de l'évolution de l'opinion 
enseignante. 

Luc Bronner 


