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Notes prises par Bernard Desclaux 
 

Introduction 
Changement radical de la régulation du système français 
 
Dans la tradition 
 

• La règle : elle est valable pour tous, et elle est applicable partout. Mais on sait 
qu’elle ne peut fonctionner qu’avec la dérogation (les travaux de Grémion sur 
le pouvoir périphérique, il y a un nécessité d’assouplissement pour 
l’adaptation) 

• La norme : elle est inculquée par la formation, les programmes. C’est le 
devoir, la mission… Il s’agit plus d’une « règle » intégrée par les acteurs. 

 
L’hypothèse, c’est que ça ne tient plus, et en particulier par les effets de la 
massification. [Il faut voir l’article de François Dubet : « Education : pour sortir de 
l’idée de crise », in Education et Sociétés, n°11/2003/1 pp. 47-64. L’hypothèse de 
Dubet, est que la crise ne provient pas de la massification, d’une cause externe au 
système éducatif, mais bien interne, c’est la crise de l’institution elle-même.] 
Comment la règle a-t-elle éclatée ?  

• La dérogation n’est plus à la marge. La stratégie d’évitement par les famille 
est par exemple de l’ordre de 15%. 

• Les institutions de formation se défont comme les Ecoles normale 
• Les nouveaux enseignants sont plus âgés et plus formés. Ils considèrent la 

norme comme un carcan. 
Nous sommes, ou nous allons vers un modèle « post-bureaucratique » qui suppose 
deux problèmes : 

• Problème de la coordination de l’action 
• Problème de légitimation 

Problème de coordination 
 
Dans un système centralisé, la coordination est verticale. Elle suppose un 
cloisonnement et des arrangement officieux locaux. Or aujourd’hui l’arrangement est 
demandé aux acteurs locaux. 

Conception de la concertation 
En fait on arrête pas de se concerter. Le temps est très occupé à cela. Mais est-ce 
qu’on se concerte réellement. En fait il s’agit de communication et non de 
délibération. C’est aussi sur le registre de la persuasion (et non de l’élaboration). Il y 
a bien un construction, mais elle reste finalement de l’ordre de l’arrangement 
officieux. 



2/3                    Bernard Desclaux                          Les enjeux politiques de la décentralisation.doc 
 

Multiplication des espaces de concertation 
Quel est le bon espace ? A chaque fois, il y a création d’un nouvel espace 
spécifique. Et alors se pose la question de comment on articule ces espaces ? Il y a 
des doublons, il y a des non-communication. 
Exemple du district (ou de bassin d’ailleurs). Il y a en fait deux espace qui 
fonctionnent très différemment. Il y a l’espace « entre les chefs d’établissement » et il 
y a l’espace « entre les chefs d’établissement et l’inspecteur d’académie ». 

Les procédures d’action 
Comme projet, contrat, partenariat. Voir l’exposé de Glasman. 
Il s’agit d’outils post-bureaucratique mais qui se trouvent encore dans un 
fonctionnement bureaucratique. 
Il y a un empilement de tous ces types, et un effet de « trop plein », qui génère un 
accroissement  des évaluations qui alimentent un bureaucratie. 

La légitimation politique 
La construction de l’accord 
Il y a un déficit global de la politisation de la décentralisation au profit de la gestion, 
de la technicité, de l’efficacité. 
Dans d’autres pays, ce sera la proximité, et donc la convivialité qui sera renforcée. 
Mais en France, il y a un « moralité » basé sur le principe de l’égalité. La 
décentralisation est donc suspecte d’inégalité et donc elle est déligitimée. 
 
Il y a également le fait qu’il y a une absence de communauté politique locale. 
D’où trois problèmes concernant : 

La légitimité des instances de décision 
 
Aucune instance de s’impose, ne peut s’imposer. 
Les IA sont des échelons administratifs, comment peuvent-ils prendre des décisions 
politiques. Ils ont une vison « bornée » uniquement sur l’espace de l’EN, et pas une 
vision globale. 
Du côté des collectivités locales. Il y a une représentation, une élection, un vote. 
Mais ils risquent d’être trop impliqués justement (être réélu) dans une politique 
politicienne. Et ils n’ont pas une connaissance suffisante de l’éducation. 

Les médiateurs 
Tels que les syndicats, les APE. 
Il y a un déficit de légitimité. 
Le modèle dominant est ce que l’on appelle bureaucratico-corporatiste. Les syndicats 
fonctionnent sur la base d’un état centralisé. Donc au niveau national, ils sont 
opérationnel. Mais pas au niveau local (sauf pour les questions de gestion des 
personnels). Ils ne sont pas adaptés à la décentralisation. 
Les plus jeunes se syndiquent peu. 
Les parents, comme d’une manière générale, les usagers, sont exclus. 
Donc ces médiateurs ne peuvent pas faire l’enrôlement nécessaire. 

La légitimité des personnes 
La question de l’autorité. La source n’est plus descendante. 
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Il y a une nécessité de légitimité personnelle, de type charismatique, qui suppose 
une différence, un espace sacré. 
Pour la construire il y a beaucoup de recours à la recherche. Ce sont des outils de 
légitimation (recours à un espace externe) 
Il y a continuité des savoirs de gouvernement, comme les statistiques. Avec le 
développement de l’évaluation et de la construction d’indicateurs, il y a une 
construction d’une connaissance technique « exotérique ». 
Il y a un rapport aux experts qui s’intensifie. 
 
Plus on va vers un modèle post-bureaucratique et plus on a besoins de légitimation 
par l’innovation. On constate une montée dans l’organisation des innovations. 
Et il faut « insuffler » l’engagement. 
 

Conclusion 
Il y a un impact de ces problèmes de régulation 
Le trop plein entraîne en fait un effet d’inégalité. 
Et le trop d’acteurs, complique, et le constat est en fait qu’il y a peu de coordination. 
 
Quand il n’y a pas de légitimité, les décisions sont limitées, peu stables, et non-
durables. 
 
 

Dans les échanges 
 
Une idée à retenir et à explorer. 
Les établissements, et en particulier les collèges. Les chefs d’établissement 
n’utilisent pas toutes les possibilités qu’ils ont déjà pour exercer leur autonomie. 
Mais en même temps on pourrait dire qu’il y a une autonomie de fait (vis-à-vis de 
l’administration) par l’empilement des procédures différentes engagées dans 
l’établissement. Ici, il s’agit de l’idée que l’autonomie vient en partie du fait que l’on 
est peu visible dans la totalité de ses actions. Mais en même temps cette effet 
d’invisibilité externe est sans doute également une caractéristique qui risque de se 
développer dans les établissements en interne : qui a la connaissance de la totalité 
des procédures.. ? 


