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Système éducatif et décentralisation 
 
Antoine Prost 
Colloque à l’ESEN, les 7-8 juin 2005 
 
Notes prises par Bernard Desclaux 
 

Perspective historique : l’état, les collectivités locales, 
l’établissement, XIXe-XXe siècle 
 

Introduction 
Peu de travaux, pas d’histoire de l’administration, des morceaux qu’il faut recoudre. 
Image du patchwork, avec les coutures fragiles. 
 
Il y trois problèmes 
Quel rapports entre état et collectivités locales ? essentiellement question de 
finances. 
Quelle organisation interne de l’Education nationale pour gérer. Changement 
d’échelle soudain après la seconde guerre mondiale. 
Question pédagogique. Quels liens entre les façons d’enseigner et l’environnement ? 
Et là il s’ait finalement surtout de la question public vs privé 

Au XIXe il y a une structure administrative très lâche. 
Les recteurs sont sans relais, les IA sont créées en 1836 
L’état ne s’occupe pas du primaire. 
Lorsque le découpage des communes avec la révolution s’installe, il faut trouver 
36000 maires, c’est-à-dire des gens capables de lire. D’où à un moment le recours 
au retour des émigrés. 
C’est la municipalité qui recrute l’instituteur, sous contrat et pas seulement sur des 
activités d’enseignement. Il y a en plus la rétribution scolaire jusqu’à Guizot. 
Guizot, c’est la décision d’administrer l’école primaire, et donc d’édicter des normes. 
Il y a des exigences sur le recrutement. La mise en place de l’inspection, 
l’organisation des vacances. Au début les inspecteurs (des bacheliers) inspectent les 
écoles, jusqu’en 1880. 
En 1889, l’école primaire devient gratuite et il y a fonctionnarisation. En fait il y a un 
prélèvement de l’état sur les commune qui va alimenter les salaires. Les citadins vont 
payer pour les ruraux. 

L’administration du secondaire 
Il y a deux types d’établissements, les lycées et les collèges communaux. Dans les 
deux, il y a les petites classes. 
Pour les lycées, les enseignants sont nommés et payés par l’état. Mais il y a un 
internat et un externat, payants, qui sont confondus. L’hôtellerie nourrie la 
pédagogie. L’état ne pays que s’il y a déficit (jusqu’en 1945. Pour la construction, 
l’état considère que les villes peuvent payer. Il n’y a pas de règles. 
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Pour les collèges communaux 
L’internat est distingué de l’externat. L’internat est sur le compte du principal. Et 
l’externat est sur la rétribution collégiale. Ce sont de petits établissements de 190 à 
300 élèves (y compris les petites classe, où il y a beaucoup d’internat). 
Il y a des subventions de la ville, c’est un contrat ville-collège. 
Ce sont les enseignements « spécialisés » qui attirent (comme l’anglais par exemple) 
Pour les villes se sont les enseignement utiles aux administrés qui sont important. 
C’est pourquoi elles vont développer des EPS et des écoles professionnelles. 
L’administration s’oppose à la création d’une EPS seulement s’il y a un risque pour le 
collège, et elle suscite s’il n’y a pas de collège. 
 

Les évolutions 
Il y a un empiétement de l’état, mais qui n’est pas perçu. 
Le reproche fait aux lycées : des maisons sans cohérences, une juxtaposition de 
chaires. Il y a également le problème de la mobilité des professeurs (gérée de Paris). 
 
Des efforts de réglementation de l’organisation. 
1821, réunion pour s’entretenir du fonctionnement 
1872 Réunion tous les mois, et création d’un conseil. Il s’agit de recherche le 
« caractère propre » de l’établissement. 
1882 
1890 Création du conseil de discipline, et du conseil de classe. Exprimer son opinion, 
à la fin du trimestre. 
1892 Définition du service des professeurs 
 
L’internat diminue et en 1891, aucun lycée est en équilibre. 
Le conseil d’administration est un vrai pouvoir. Les enseignants n’y sont pas. En 
1901, un enseignant 
1914 l’inflation s’installe en France. 
1930, gratuité 
1925, la taxe d’apprentissage est créée, et va aux écoles pratiques, gérées par le 
ministère de l’industrie et du commerce. 
Vichy intègre les EPS et les écoles techniques dans le secondaire. 
Et il y a une explosion par la démographie. 
L’état est obligé de prendre en charge, car les villes sont confrontées au problème de 
l’urbanisation. 

1960 à nos jours 
Passage aux recteurs de la tutelle en 1962. 
Il y avait 16 rectorat, on passe à 23. 
En 1953, il y avait 400 fonctionnaires d’administration, ils passent à 3000. Il y a la 
mise en place d’une formation d’administrateurs. Les CASU sont créés en 1962. 
Les IG et les autres inspecteurs se développent. 
Des structures de régulation des tensions sont créées. 
1969, les CA et le conseil de classe, avec les parents, et Haby créé les conseils 
d’école. 
2500 établissements sont construits en 10 ans. Au ministère, c’est l’œuvre du 
DESUS. 



3/3                           Bernard Desclaux                                    Système éducatif et décentralisation.doc 
 

Il a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de négociations entre l’état et les collectivités 
locales. Ordre et autorité… 
 
Les lois de décentralisation 
Dans un contexte où le budget de l’état se réduit. Donc on se défausse du fardeau. 
 
Le problème pédagogique 
La loi Savary 
A l’époque il y a un sondage sur l’appréciation de l’enseignement public et privé. Le 
privé l’emporte. 
La loi développe l’idée de « groupement ». Mais ça suppose une réforme de 
l’établissement public. 
Ça suppose également la spécificité de l’éducatif (spécificité locale par rapport à la 
norme nationale) 
D’où l’idée du projet d’établissement. 
Le colloque de Souillac, qui est passé au pilon. 
Le projet d’établissement permet de donner le caractère propre. 
La dotation horaire globale 
Il y a en fait peu d’établissements qui utilisent toutes les marges de manœuvre. 
 
La participation des collectivités existe depuis longtemps. Elle va se développer, 
mais elle va jouer surtout sur les types d’établissement. 


