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En introduction 
 
Au fond tout le monde est d’accord pour dire que notre école obligatoire fonctionne pour 
de 50 à 70% des élèves selon son degré d’exigence. 
Et deuxième accord, on considère que tous les malheurs de la massification. L’échec 
est expliqué par des raisons extérieures à l’école. 
L’ordre scolaire se sent bousculé, et on peut dire qu’il y a en fait une mutation profonde 
de la nature même de l’école. 
 

L’hypothèse caricaturale qu’il propose 
L’école républicaine est faite comme une église. Il s’agissait de fabriquer un type 
d’acteur social : le citoyen français. 
Aussi les enseignants sont sacré, il s sont définis pas la vocation. Ils incarnent  des 
principes « indiscutables » (car au fondement de la société). Aussi ils doivent être dans 
un sanctuaire à l’abri des désordres du monde. 
Il faut se rappeler que l’école ne fut  mixte que bien tard, au milieu des années 70. 
Il cite, peut-être Bossuet ( ?) : « Priez et abêtissez vous, la foi viendra par surcroît », ce 
qui peut se traduire dans le discours laïc par l’accès au savoir universeli fonde la liberté 
de chacun. 
 
Ce modèle se casse. Il se casse parce qu’il y a le passage d’un ordre régulier à un 
ordre séculier. L’enseignant se trouve défini par le professionnel et non plus par le 
vocationnelii. On n’est plus sacré à partir du moment où l’on est professionnel, puisque 
l’on doit alors être efficace. 
C’est un drame, mais au fond c’est la réussite de la démocratie. 
Le sanctuaire ne tient plus face à la massification. La séparation des sexes a sauté. 
Tous les élèves ou tous les enfants y vont. Et surtout ils y vont très longtemps avec 
l’allongement de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans, mais en fait bien au delà de cet 
âgeiii. 
S’il y a école de masse, il y a également diplôme en masse, et un marché de la 
qualification. Ceci ne peut que développer des stratégies chez tous les acteurs. 
Le monopôle de la grande culture a également sauté. 
On ne croit plus que l’éducation par les disciplines crée la liberté. 
Enfin il s’agit de « s’occuper de l’enfant pour en faire un élève ». 
 
Il y a deux tendances aujourd’hui 

 Le retour à l’ordre 
 La tendance libérale, dans le sens anglo-saxon. La donnée de base c’est : les 

gens sont capables de choisir. 
 
La question du collège aujourd’hui fait que la situation est intenable pour les 
enseignants. Ils sont coincés entre la définition de la situation par la présence de tous 
les élèves, et d’un autre côté par les objectifs de la formation définie les programmes. 
Le mode de sélection ne peut être alors que fondé sur l’échec. Comment on fabrique 
ceux qui ne vont pas réussir ? La particularité française c’est que ça passe par la perte 
de l’estime de soi. 
 
Il y a donc nécessité d’un débat public sur ce sujet. 
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Sur l’utilité de cette école, en fait la réponse ne sera jamais stabilisée car il y a trois 
dieuxiv. 

 Il y a le dieu de l’utilité. 
 Il y a le dieu de la communauté. En dépit des différences l’école crée le lien 

social. 
 Et il y a le dieu de l’individu. Elle doit permettre le développement de chacun 

dans sa particularité. 
 
 

 
i A propos de l’universel. Qualifier d’universel sa propre culture, construite d’une manière très particulière 
par les élites, peut fonctionner tant que le pays est seul. Lorsque cet universel rencontre un autre 
universel, il y a en général pour résultat une guerre. La guerre de 14-18 a largement été alimentée par 
cette confrontation entre deux universaux. La confrontation aujourd’hui c’est en particulier celle entre 
chrétienté et islam. Mais on peut également se poser la question de l’Europe, et de comment des cultures 
aussi universelles, chacune, vont permettre de faire du partageable, de l’acceptable par tous. 
ii C’est un thème qu’il développe très largement dans son dernier livre Le déclin de l’institution. Mais il me 
semble que dans bien des concours de recrutement dans l’éducation nationale, qui était massivement 
organisés autour d’épreuves écrites, il y a le développement de plus en plus d’occasion de se présenter, 
et d’être donc sélectionné sur la base de cette capacité ou sur ses qualités personnelles. 
iii Les enquêtes du CEREQ, génération 92 et génération 98, indiquent 19 ans comme nombre moyen 
d’années en scolarité, ce qu’il faut traduire par 21 ans l’âge moyen de sortie du système scolaire. Toute 
la période de construction de soi se joue donc en rapport à la scolarisation. 
iv Il faut revenir à une lecture de la loi d’orientation de l’éducation nationale de 1989, et de son article 1er 
où ces trois dieux sont explicitement indiqués. 
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