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S’interroger sur ce qui peut peser dans le contexte scolaire. Il fera donc un détour 
historique, lointain, mais qui a toujours des effets. Deux grands thèmes seront 
observés, la construction du secondaire et la construction du primaire, et en France. 

L’enseignement secondaire 
An sens de François Dubet, c’est le moment de la création du programme institutionnel. 
C’est en 1802, le premier empire, la création de « l’Université » et du Lycée impérial. 
Lelièvre passe au 19/11/2002, jour d’un discours de Jacques Chirac qui dit : « le 
système scolaire français est encore trop napoléonien et pas assez républicain ». 
Le projet napoléonien. Il s’agit de remettre de l’ordre après la révolution, former les 
cadres de la société et assurer la pérennité du régime. 
D’où la création d’une congrégation laïque. Le corps au service du gouvernement. Il 
s’agit également de « clerc », un ordre régulier à distance du local, à l’abri du local. 
C’est le modèle des jésuites qui est pris. 
Afin d’épargner les contacts du monde, il y a à l’origine quatre règles (qui ne seront pas 
suivies, mais c’est le « modèle idéal »). 

 Le logement à l’intérieur de l’établissement 
 La table commune 
 La robe professorale 
 Le célibat 

La gestion de ce corps. La progression ne peut se faire que par mutation, ce qui est une 
manière de couper les liens avec le terrain. 
Enfin la culture scolaire choisie, c’est les humanités classiques. C’est hors du temps, 
hors de l’espace. Et c’est aussi la culture traditionnelle des Jésuites. Cette culture 
s’oppose curieusement (Napoléon est un canonnier) à la culture technique qui avait été 
celle des Ecoles centrale de la Révolution, basée sur math, physique, technique). 
Donc cette culture propose ce qui est grand, sublime, régulé. Ce sont les morceaux 
choisis, les exemples. Les Auteurs, les Actions, les Personnages. 
Et ça fonctionne jusqu’au milieu du second empire. La culture est inutile et hors du 
siècle. La finalité est d’acquérir un état d’esprit, une morale qui soit de « tout temps », 
qui soit « universelle ». 
Il faut préciser que cette « culture » s’adresse en fait à à peine 2% d’une génération. Il y 
a pourtant une crise de l’utilité. L’enseignement est payant, et une partie des parents 
cherche une autre utilité à cet enseignement qui ouvre les voies des métiers de la 
« parole » et non les métiers de la production ou du commerce (c’est moi qui le formule 
ainsi). Victor Duruis invente l’enseignement spécial. L’idée centrale, l’enseignement 
classique et identique partout, alors que l’enseignement spécial s’adapte au local. IL 
doit garder le principe de l’excellence, il y a un programme général, très étendu, et qui 
suppose que des adaptations locales doivent être réalisées. 
On va même créer une agrégation pour l’enseignement spécial. 
Le contexte, c’est la signature du traité de libre échanges en 1860, alors que le 
gouvernement français est très nationaliste. Il faut s’engager dans la lutte pacifique. Il 
est nécessaire de développer les classes laborieuses (ce ne sont pas les ouvriers, cela 
s’oppose aux rentiers). Il s’agit de développer l’intelligence et les savoirs. Il s’agit de 
mettre l’homme en valeur, c’est le capital le plus précieux de tous. On est presque 100 
ans avant les théories américaines du capital humain ! 
C’est donc une culture au antipodes de la culture classique. D’où un conflit. 
Le parents qui payent (des classes laborieuses) font alliance avec le gouvernement. 
Mais il y  conflit avec les enseignants actuels, les plus nombreux, classiques. Et 
l’enseignement spécial disparaît assez rapidement. 
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La question est reprise par Jules Ferry. C’est la Troisième République. 
L’enseignement spécial avait introduit les langues vivantes (à l’opposée des langues 
mortes). Il s’agissait de l’anglais et de l’allemand. Ce qui était développé, c’était 
l’utilisation de la langue : l’art de la conversation et donc l’oral, l’écrit était celui de 
l’administration, des affaires, de la correspondance. 
Or « la dignité scolaire » est tout autre. Le « Moderne » va donc tirer vers le culturel. Et 
la langue sera étudiée du côté de la littérature, la philosophie, la grammaire. Et dans 
ces conditions, l’allemand est le plus culturel comparé aux langues mortes. 
Le Moderne sera donc un compromis acceptable, du point de vue de son incorporation 
dans un modèle culturel, mais de plus en construisant une filière interne au secondaire, 
il permet de gérer, de répartir l’échec (et je rajoute, de protéger la pureté de la culture). 
D’autres matières, dans les mêmes conditions, accèdent à la pureté acceptable, les 
math et les sciences. 
 
Mais il faut quand même une Commission ministérielle en 1902 pour imposer 
l’enseignement moderne. Pour cela, il a fallut réaliser une enquête, et un vote à la 
Chambre des Députés. On introduira également alors l’histoire et la géographie. 
 
Nous sommes dans une troisième période. Serait-ce 2002, et cela proviendra-t-il d’un 
autre Ferry, Luc ? 
En tout cas il y deux ensembles de matières qui devront être légitimées : 

 Les sciences humaines et sociales (de la psychologie au droit) 
 La technologie 

Cela ne peut pas se décider au sein de l’EN. Il faut également faire vite. Il y a une 
fenêtre générationnelle en 10 ans il y a 40% de renouvellement du personnel 
enseignant. 
Cela suppose la consultation des « forces vives » comme on dit. Qu’il y ait un débat au 
Parlement. 
C’et la question du secondaire pour tous qui se pose, mais on ne peut pas faire 
l’économie d’un autre débat, celui des fondamentaux et de la culture commune pour 
tous. 
 

L’enseignement primaire 
La question que Claude Lelièvre développe ici est surtout celle de la bonne fin à la 
scolarité obligatoire. Quelle est l’utilité de l’obligation ? 
Pendant très longtemps l’une des oppositions à l’obligation  consistait à poser la 
question de quelle partie imposer à tous ? 
Sous Jules Ferry, on a choisi finalement entre obligation scolaire et obligation 
d’instruction. Ce n’est pas la scolarisation qui est obligatoire, mais l’instructioni.  
On a régler la bonne fin de l’instruction obligatoire sur ce qui n’est pas permis d’ignorer 
pour tousii. 
A remarquer que la culture classique elle est définie comme ce qui reste lorsque l’on a 
tout oublié. 
La grande modification vient avec De Gaule et la réforme de Berthoin de 1959. On a 
d’une part la prolongation de l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans, et la prolongation des 
trois filières, sans aucune redéfinition des fin de la scolarité obligatoire. 
C’est la période du traité de Rome. Un fort nationalisme dans un ensemble plus vaste. 
Les sciences et les techniques se développent. L’enseignement supérieur double en 
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effectif et quadruple au budget. C’est une politique volontariste. Il s’agit de renouveler 
les élites scientifiques et technologiques. 
Et la question se pose de comment alimenter ce système supérieur ? Il y a une grande 
perte de ressources humaines. Il est nécessaire de capter tous les bons élèves. 
A l’époque il existe plusieurs types d’établissements après la fin de l’école primaire. Il y 
a de l’orientation entre ces établissements (en fait dans un seul sens, puisqu’il y a une 
hiérarchie entre eux). D’où l’idée d’un seul établissement rassemblant les filières. 
C’est principe de l’élitisme républicain qui l’emporte. Il y avait eu une autre conception 
notamment avec le Plan Langevain-Wallon, qui supposait non pas l’individualisme et le 
recrutement des élites, mais le principe du développement de chacun, quelque soit son 
statut social, développement le plus haut. 
En septembre 63 il y a donc un collège avec trois voies : 

 La voie I avec des professeurs agrégés enseignants une discipline 
 La voie II avec des professeurs enseignants au moins deux disciplines, les 

PEGC 
 La voie III avec des professeurs spécialisé, enseignement à caractère pratique, 

et préparant à la vie active. 
Pompidou apprécie, il est agrégé. Il y a protection de l’enseignement classique. Et De 
Gaule accepte ce compromis car il assure un recrutement. 
Mais du coup le collège est la gare de triage. A tel point que l’on fait un cycle 
d’observation et un cycle d’orientationiii. 
 
Il y a un changement de CAP en 74 
Au niveau européen les socio-démocrates sont aux commandes en Suède, Allemagne, 
Grande Bretagne. Ils créent l’école de base. 
En France le « libéralisme avancé » de Giscard d’Estain arrive. C’est le collège unique. 
Celui-ci n’est pas mis en place par Haby, mais bien par Giscard. 
Les principes de ce collège n’ont en fait jamais été suivis. 
Il s’agit d’obtenir l’élévation du niveau de connaissance et de culture de tous les 
français. Il y a obligation d’un savoir minimal. Ce qui suppose de définir un savoir 
commun. Il y aura toujours confusion entre minimum et minimisé. Massification mais 
pas démocratisation. Le collège unique n’a jamais réussit, car il n’a jamais existéiv. 
Beulac après Haby fait le choix entre l’uniforme et la pédagogie différenciée. Mais sans 
redéfinir ce qu’il s’agit d’atteindre. 
Il y a eu de nombreuses commissions de réflexion sur l’éducation. Toute ont buté sur 
cette question : il est nécessaire de définir les objectifs à atteindre. La commission de 
Bourdieu, mais aussi le Comité national des programmes (présidé par Luc Ferry), 
Dubet à son tour. 
La réaction des ministères a été la même jusqu’à présent. 
Bayrou n’a donné aucune suitev, si ce n’est en reprenant le slogan « collège unique, 
collège inique ». Un siècle plus tôt il d’agissait de l’école. 
Ségolène Royale a trouvé un slogan « collège pour tous et pour chacun »vi 
 

Conclusions 
 
  Il a terminé en réclamant très fortement la nécessité d’un débat public (hors de 
l’éducation nationale), et politique sur la culture, les compétences, les connaissances 
communes. 
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Questions, discussions 
Les enseignants doivent faire très attention. S’il n’y a pas de justification d’un service 
public une possibilité de défonctionnarisation. Et c’est un courant en Europe et ailleurs. 
 
Le système français s’appuie surtout sur l’écrit et sur les matières qui permettent de 
produire des épreuves écrites. Il y a majoration du « discours sur ». La philosophie en 
est actuellement l’exemple. C’est le discours réflexif sur… Il a donné l’exemple de la 
création de l’agrégation d’EPS. L’agrégation nécessite des épreuves écrites, réflexives, 
et on a créé une discipline : l’histoire de l’EPS. 
 
La France a construit l’état-nation. Citoyenneté et nationalité sont liées. Il y a une 
culture commune, un patrimoine nationale. La question de l’Europe est-elle du côté de 
la construction également d’un état-nation à une autre échelle ou non ? Si oui, Cette 
culture commune est chrétienne, ou bien elle sera créée en tant qu’espace mass-
média. 
Il sera sans doute nécessaire de différencier éducation à la citoyenneté et éducation à 
la nationalité. 
 

Remarques personnelles 
J’ai mis en notes quelques remarques précises sur le contenu de l’exposé. 
Deux ou trois remarques générales ou interrogations après coup. 
 
L’école se définit-elle par le fait de transmettre des savoirs ? Cela me semble très 
réducteur. Un certain Milner à la fin des années 80 avait fait un livre sur ce principe pour 
contrer la loi de 89. 
 
Je m’interroge sur le fait suivant. Nous sommes un pays où l’écrit est, était 
extrêmement important, au début du siècle précédent, le lycée était organisé autour des 
compositions. Les concours reposent surtout sur l’écrit (aujourd’hui on voit apparaître 
de plus en plus d’épreuves de « présentation de soi »). Pour quoi dans ce pays, 
l’orientation ne repose plus sur l’épreuve scolaire, mais seulement son 
« appréciation » ? J’évoque éventuellement l’hypothèse de l’individualisme enseignant 
qui a cherché à se protéger de l’imposition d’un standard extérieur. On peut remarquer 
par exemple la grande difficulté à « utiliser » les évaluations nationales et les critiques 
qu’elles reçoivent. 
 
Au fond il a montré comment il y a conjointement sur l’aspect structuration d’un 
système, deux phénomènes concomitants. Dans le système suivant (ici le 1er cycle du 
secondaire), on passe d’une multitude de types d’établissement et d’enseignement, à 
des filières dans un même établissement, à finalement une classe d’accueil. En même 
temps, en parallèle de cette homogénéisation, il y a unicité du premier système (l’école 
primaire). On peut réfléchir sur l’articulation du collège et du lycée, et l’émergence peut-
être d’une classe de seconde et du lycée unique. A terme, je postule que l’articulation 
entre le secondaire et le supérieur, la multitude « des bacs » fera problème. 
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i Mais il faudrait mettre beaucoup de nuances. Toute l’administration scolaire, et les enseignants font 
comme si il y avait scolarisation. Les gendarmes ont été mobilisés pour la contrainte à la scolarisation 
dans les campagnes. Les études sur la fréquentation scolaires se sont poursuivies jusqu’à la fin des 
années 50, et la réglementation concernant les absences pose toujours problème. 
ii Une forte nuance à mon avis sur ce tous est à poser puisque il existait deux programmes différents 
entre les écoles communales pour le peuple, et les petites classes des lycées. Sur mon site, il y a un petit 
document qui retrace l’histoire de la suppression de cette différence des deux écoles qui durée quarante 
ans. 
iii Ce que le plan Langevain-Wallon avait également prévu d’ailleurs. Je ne suis pas aussi sûr d’une 
distinction aussi franche entre les deux conceptions qu’il indique. 
iv Le collège pour tous de la sixième à ma troisième institué par la Loi fut détruit immédiatement par un 
simple circulaire qui, « à titre dérogatoire » maintenait l’orientation fin de cinquième. Votons des lois, elles 
seront toujours transformées par l’administration et le « règlement ».  
v Là je ne suis franchement pas d’accord avec Claude Lelièvre, car Bayrou a supprimé le palier 
d’orientation cinquième, en créant d’autres problèmes d’ailleurs. 
vi Très curieusement, Claude Lelièvre n’a fait aucune allusion à la période Savary, ni a la période 
Chevènement. NI au fait que la dernière période de la gauche a été caractérisée par la généralisation de 
l’expérimentation et de l’innovation. Autrement dit une lutte pour modifier le réflexe culturel de 
l’accrochage au programme. 
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