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Ce numéro de la lettre regroupe des contributions permettant d’enri-

chir nos débats préparatoires aux rencontres du 8 novembre pro-

chain.

Certaines de ces contributions ont déjà été publiées dans un numéro anté-

rieur de la lettre, il nous a semblé utile de les remettre en discussion à un 

moment où la participation à un débat national impose que nous clarifiions 

nos désaccords.

Bonne lecture à tous et à vos plumes.

Réussir la transformation progressiste de l’Ecole
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Rencontres nationales pour l’école

8 novembre 2003
au siège du Conseil National du PCF  

2 place du colonel Fabien à Paris

de 10h à17H. 

Marie George Buffet, secrétaire nationale du PCF, députée, 

des élus, des syndicalistes, des représentants d'associations 

participeront à cette rencontre. 

Une rencontre ouverte à toutes celles et tous ceux qui sont intéres-

sés par le sujet, qu'ils soient ou non membres du Parti Commu-

niste.

Deux thèmes de discussion
Le matin : L'état de l'école, quelle appréciation? 

L'après midi: Quelles transformations, pour quel service 

public de l'éducation nationale? 

Les propositions communistes
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Marie-George Buffet
Secrétaire nationale du PCF
Audition devant la commission sur la laïcité

19 septembre 2003

Monsieur le Président,

Mesdames, messieurs

La laïcité en France est-elle en danger ? 
Ce principe fondateur de notre pacte so-
cial qui saisit de passion de façon récur-

rente le débat public dans notre pays, est-il dé-
bordé ? En recul ? En échec ? Pour ma part, je 
trouve que l’ouverture d’un tel débat, dans les 
conditions actuelles est tout à fait sain. La laïcité 
mérite d’être regardée dans toutes ses dimen-
sions, et peut-être d’être revisitée. Notre société 
a bien changé depuis 1789, 1886, et 1905. 

Il faut donc à mon sens préciser ce que l’on doit 
entendre aujourd’hui par laïcité. Il faut pour cela 
éviter de se laisser tromper par les prismes défor-
mants de l’actualité, tout en mesurant bien les dé-
fis auxquels nous sommes confrontés.

La laïcité est le principe social et politique qui 
permet à notre peuple la cohésion dans la plu-
ralité. Elle découle directement de l’affirma-
tion fondamentale des droits universels de l’ê-
tre humain. Ces droits ne sont pas liés à l’ap-
partenance à tel ou tel groupe social, ils ne 
sont pas non plus liés à telle ou telle opinion 
qu’elle soit politique ou religieuse. Ces droits 
sont assortis de façon inaliénable à la condi-
tion d’être humain. Cela suppose donc la li-
berté d’opinion et de pensée, la liberté reli-
gieuse. Mais il s’agit également, dans un 
même mouvement, d’affirmer que l’autorité 
publique procède de la souveraineté du peu-
ple et ne peut être soumise à aucune forme de 
tutelle extérieure. L’affirmation de la laïcité est 
donc indissociable dans son histoire de la 
lutte pour la République. 

De notre histoire découlent plusieurs conceptions 
de la laïcité. Est-il encore d’actualité de penser 
qu’elle pourrait se confondre en une philosophie 
officielle ou en une religion civile ? Il me semble 
qu’il nous faut écarter cette hypothèse. La Répu-
blique est porteuse de valeurs qui sont essen-
tielles mais loin de constituer un référent uni-
que pour les individus. L’identité d’un homme 
ou d’une femme ne peut se résumer au seul fait 

d’être citoyen ou citoyenne de la République 
Française. Le corollaire de cette conception serait 
de faire de la laïcité une négation des religions. 

La laïcité ne doit pas non plus consister en une 
séparation factice, voire schizophrène, entre l’es-
pace public et l’espace privé, cantonnant l’es-
pace de la liberté d’opinion là où elle n’est pas 
visible. On demanderait ainsi à chaque individu 
de renier ce qui finalement construit son identité 
pour ne montrer à la société que ce qui le réunit 
au reste de la nation. Or ce n’est acceptable, ni 
du point de vue de l’individu qui ne peut accepter 
que ses déterminants identitaires se voient can-
tonnés hors de l’espace public, ni du point de vue 
de la République, qui ne peut, par nature, se dé-
sintéresser de ce qui se déroule dans l’espace 
privé. Exemple : avortement.

Ces deux conceptions pervertissent à mon sens 
les principes et l’objectif de la laïcité et prennent 
de ce fait le risque d’attiser les réactions intégris-
tes. 

A l’inverse, la laïcité ne peut pas se confondre 
avec une vague neutralité qui rimerait avec désin-
térêt et pourrait laisser libre cours à des entrepri-
ses relevant de l’agression plus que du débat et 
du respect. La République n’est pas à prendre, 
c’est une des raisons d’être de la laïcité. 

La laïcité fait de la République un espace ac-
cueillant toutes les représentations du 
monde, dès lors qu’elles ne contestent pas 
son principe. Elle est la garantie de la liberté de 
conscience, le terrain sur lequel s’épanouit la dé-
mocratie. Par la laïcité, la République reconnaît la 
diversité des opinions religieuses et philosophi-
ques des citoyennes et des citoyens. S’il ne s’agit 
pas pour la République, par la laïcité, de légitimer 
l’existence de communautés, en leur attachant 
des droits spécifiques, il convient pour elle, 
dans la laïcité de reconnaître également l’exis-
tence de corps intermédiaires constituant des 
interlocuteurs potentiels. Ainsi, la laïcité est la 
condition de liberté de pensée et de la liberté 
d’expression. Elle indique le refus d’une pen-
sée unique. Elle implique plus que la tolé-
rance, la reconnaissance, c’est à dire la 
conviction que la rencontre de l’autre peut me 
changer. Elle est donc la garantie d’une socié-
té de paix. 

Dans notre monde, la laïcité est mise à mal. En 

Contributions ...
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témoigne l’utilisation sur la scène internatio-
nale, par des responsables d’Etats, pour fon-
der leur politique, de l’appel à Dieu, du bien et 
du mal toujours assimilés à une religion. Sans 
considérer qu’il existe un modèle, la laïcité 
comme principe démocratique est encore loin 
d’être une norme internationale. Dans un 
contexte où se développe la peur de l’autre, 
certains en viennent à douter des bienfaits de 
ce principe fondateur et donc de la Républi-
que. 

Dans notre France du XXIème siècle, les indi-
vidus vivent des appartenances éclatées et 
sont parfois mis à la peine pour se construire 
leur identité. La crise des valeurs, la crise des 
idéologies, la crise de sens, la crise de la poli-
tique qui prospèrent sur le terreau de la crise 
sociale, accentuent la difficulté à trouver des 
repères. Certains n’hésitent pas à parler pour 
notre société de déficit symbolique. Cela 
conduit parfois à des déficits identitaires 
entraînant une difficulté à se situer dans 
l’espace de la laïcité. Cela conduit égale-
ment à des impasses identitaires niant par 
leur fondamentalisme la différence possi-
ble et donc la laïcité. Enfin, le troisième élé-
ment de crise de la laïcité réside dans l’ins-
trumentalisation dont elle fait l’objet dans le 
débat public à d’autres fins que celles qui 
sont les siennes.

Pour traiter de la laïcité, il faut à mon sens 
prendre garde aux prismes déformants qui 
sont porteurs de visions rétrécies et de contre-
sens dramatiques. Je voudrais évoquer avec 
vous la question du voile qui ressurgit périodi-
quement dans l’actualité et a contribué à pro-
voquer cette réflexion. En tant que femme, et 
féministe, je suis fermement opposée à la né-
gation de la liberté, de l’intégrité de la femme 
dans son corps et ses désirs que symbolise le 
voile. Un voile qui dit que le corps féminin est 
coupable d’exister. C’est pour moi l’objet d’un 
combat. Mais que faut-il combattre derrière le 
voile ? La religion ? Ou bien pour tout dire, 
dans l’esprit de certains, – amalgame détesta-
ble- l’immigration maghrébine ? Ou bien la 
domination masculine ? Car, à écouter les 
jeunes femmes du collectif « Ni Putes ni sou-
mises », il s’agit bien pour une partie d’entre 
elles de se protéger avec le voile. D’autres se 
le voient imposer, d’autres enfin ont été 
convaincues d’accomplir ainsi un devoir reli-
gieux. Ce qu’il nous faut combattre dans le 

voile, c’est bien l’atteinte portée aux fem-
mes. Je voudrais ajouter comme une évi-
dence, que pour tout ce qui relève de la res-
ponsabilité publique, l’attitude conforme à 
l’idéal Républicain est de combattre ferme-
ment tous les comportements portant at-
teinte à l’égalité hommes-femmes.  On ne 
peut accepter que face à la violence, à l’intolé-
rance de l’un, on cantonne l’autre au repli. Je 
ne suis pas favorable aux lieux et horaires ré-
servés aux femmes, au recul de la mixité à l’é-
cole comme au travail. Notre société est mixte 
par nature, hommes et femmes doivent être 
égaux, et l’idéal républicain ne peut souffrir 
une renonciation au vivre ensemble dans l’é-
galité. 

Faut-il donc prendre appui sur le voile pour in-
terdire tout signe distinctif -car le vocable 
« ostentatoire » correspond-il à une définition 
opérante ? Faut-il, en somme, bannir les 
convictions religieuses et philosophiques de 
l’espace public ou « laïc » ? Ou faut-il combat-
tre fermement ce qui porte atteinte à la dignité 
de l’individu, ce qui l’agresse, ce qui provoque 
des situations d’affrontement, par l’élaboration 
d’un règlement librement consenti ? Ce com-
bat ne doit pas se faire dans la négation des 
principes de la laïcité. Cela doit se faire par la 
laïcité, dans une confrontation publique exi-
geante et l’appel à la conscience et à l’intelli-
gence de chacune et de chacun. Nombreux 
sont ceux qui demandent une loi. Certains tout 
simplement car ils cherchent sur quoi appuyer 
leurs décisions. Mais cette loi pourquoi serait-
elle limitée au champ de l’école ? Et on pas à 
l’ensemble du champ public… ? Si cela était le 
cas, la laïcité ne serait-elle pas réduite à une 
uniformité imposée ? Je ne crois pas en cette 
solution. En revanche, je ne conteste pas le 
principe qu’il faille à partir de lois existantes un 
mode d’emploi de la laïcité d’une part, et du 
combat républicain pour l’égalité hommes-
femmes d’autre part. J’ajoute cependant, que 
ce qui est véritablement en cause à travers 
cette question, à mon sens, c’est la capacité 
de l’école à jouer pleinement son rôle émanci-
pateur. Et cela passe par l’application pleine et 
entière du principe de laïcité. 

En effet, l’école ne peut en aucun cas faire 
abstraction de l’identité de chaque élève. L’é-
galité et la laïcité ne sont pas l’uniformité, et 
comme il me semble déjà l’avoir exprimé, la 
République n’a pas à se faire le chantre d’un 
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combat néo-positiviste. L’éducation est le pro-
cessus de formation d’individus libres et 
responsables. Cela nécessite de connaître et 
de comprendre. Cela nécessite des processus 
actifs et un entre-eux des élèves porteurs de 
prise de conscience de soi et des autres. L’édu-
cation rentre en compte fortement dans la for-
mation de l’identité et de la personnalité. Il ne 
s’agit donc pas aujourd’hui de ressusciter l’é-
cole de la Troisième République mais d’inven-
ter une école résolument laïque, permettant 
là aussi, de façon adaptée à la maturité des 
individus, l’expression de toute la pluralité 
dans le respect de la République et des mis-
sions éducatives de l’institution. C’est au 
nom de la laïcité et parce que nous considérons 
que les courants religieux et philosophiques 
jouent un rôle dans la marche du monde, que 
nous sommes favorables à l’enseignement de 
l’histoire des religions et des idées à l’école. 

Enfin, il ne faut pas s’enfermer, à mon sens 
dans le débat : « pour ou contre une révision 
de la loi de 1905 ». Peut-être mérite-t-elle 
quelques aménagements - je pense à la sup-
pression de l’automaticité du lien entre la loi 
1901 et la loi 1905 – mais cela peut simple-
ment être un point d’attention permanent du 
législateur. Les ruptures d’égalité constatées 
entre les différentes confessions religieuses, 
notamment pour ce qui concerne les lieux 
d’exercice du culte, doivent être considérées, 
et les autorités publiques doivent pouvoir dans 
le cadre de la loi actuelle favoriser une évolu-
tion. Peut-être le terme « La République ne 
reconnaît aucun culte » est-il sujet à double 
interprétation, mais je ne propose pas de rou-
vrir ce débat, si l’on se met d’accord sur l’inter-
prétation qu’il faut en faire, c’est à dire qu’il 
n’est pas de religion officielle. En revanche, je 
juge tout à fait important que l’islam de France 
puisse désigner des interlocuteurs aux pou-
voirs publics, mais en pleine démocratie et 
sans créer la confusion entre représentation 
de la religion musulmane et représentation du 
monde arabe. 

En tout état de cause, pour ce qui est de la loi 
1905, je ne suis pas favorable à sa modification. 
Elle me semble être globalement à même, dans 
les circonstances actuelles de garantir la laïcité. 
A condition que nous sachions collectivement 
en relever les défis. 

L’affirmation d’une laïcité ouverte est la 
condition d’une République vivante et dont 
les citoyennes et citoyens se sentent partie 

prenante et propriétaires. Il y a dans notre so-
ciété trop d’inégalités et d’injustices. Ce sont 
des choix politiques qui sont responsables de 
cette situation. La République en tant que prin-
cipe n’en est pas la cause. Certains jeunes se 
réfugient aujourd’hui dans des formes d’inté-
grisme et d’extrémisme sur la base de cette 
fausse affirmation. Une laïcité fermée, adoptant 
face aux religions la brutalité et une forme de 
mise à distance ne peut qu’accréditer cette 
thèse et la faire prospérer. La laïcité est pour 
nous une condition essentielle de la lutte 
contre l’intégrisme et l’extrémisme. Plus que 
jamais, la laïcité doit s’attacher à ouvrir l’es-
pace démocratique et citoyen, à mettre en 
présence les représentations du monde. 
Plus que jamais, elle doit s’attacher à garantir 
la diversité et la pluralité. Cela doit passer par 
une plus grande place faite à l’expression plu-
rielle d’opinions religieuses, politiques et philo-
sophiques dans les média. Je voudrais souli-
gner que cette attitude ne constitue en rien une 
forme de nihilisme au sens où toutes les opi-
nions se vaudraient. J’ai posé le préalable de la 
République et celui de la laïcité comme principe 
de reconnaissance mutuelle. Enfin, le débat ne 
consiste pas en la juxtaposition, et invite chacun 
à fonder son propre jugement et à le défendre. 
Le renouveau de la laïcité s’accompagne né-
cessairement d’un renouveau de la citoyen-
neté et de la politique. D’un renouveau de la 
recherche de sens. 

Le deuxième défi réside à mon sens dans la 
possibilité d’assurer une véritable qualité du 
vivre ensemble dans notre pays. De la laïcité 
peut naître un brassage, en réalité, dans la laï-
cité se façonne le visage de notre nation. La 
mixité de notre société, l’unité de notre peuple, 
l’universalité de l’humanité doivent se bâtir ain-
si. La fraternité inscrite au fronton des édifices 
publics mérite cet investissement-là : recher-
cher ce qui nous fait semblables sans occulter 
ce qui nous différencie, pour vivre ensemble 
pleinement. Plus qu’une laïcité ouverte, l’heure 
est sans doute désormais à une laïcité-
coopération. Il s’agirait ainsi de permettre l’en-
gagement pour la cohésion sociale et le vivre 
ensemble. Cela implique pour chaque partie 
prenante de renier toute tentation intégraliste 
pour se mettre dans attitude de construction 
commune. Si cet espace devait voir le jour, 
cette coopération serait rendue possible au ser-
vice du progrès pour notre peuple et pour l’hu-
manité. C’est à mon sens la seule voie pour re-
lever les défis de la laïcité. Aussi, pourquoi ne 
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pas réfléchir, dans les espaces de concerta-
tion publique et de conseil que se donne la 
République à la place donnée aux représen-
tants des courants de pensée, des confes-
sions religieuses ? Il y a là une piste à creu-
ser. Par ailleurs, la création d’un Haut-Conseil 
à la laïcité, dont le rôle serait effectivement de 
faire vivre la laïcité, et pourquoi pas de réflé-
chir à en donner les clefs par un mode d’em-
ploi, me semble être une bonne idée. 

La frilosité ne doit pas être à l’ordre du jour. 
Notre République a besoin d’une laïcité dé-
complexée, porteuse de la liberté de cons-
cience et d’expression. La laïcité est un bien 
commun, un bien pour tous. Ce dont elle a be-
soin, c’est qu’on lui donne de l’oxygène, qu’on 
la fasse vivre. C’est en quoi votre travail me 
semble primordial.

Journal édité par les animateurs du projet « pour une transformation progressiste de l’école » du Parti Communiste Français. 2 Place du Colonel Fabien 
75019 PARIS  Téléphone : 01.40.40.12.78   Télécopie : 01.40.40.12.69    Courriel : enseignement@pcf.fr
Directeur de la publication : Bernard Calabuig. Comité de rédaction : Bernard Calabuig, Joël Chenet, Annick Davisse, Yamina Djerfaf, Etya Sorel, Daniel Rome.
Imprimé par nos soins. Prix du numéro : 2 Euros

Coût de la rentrée : une étude de la CSF

classe mater CP CM 6ème 4ème 2nde G 2nde T BEP
Sanitaire

BEP
indus

Fournitu-
res
cartable

5.76 75.24 87.54 170.86 162.97 183.66 193.05 193.05 193.05

livres 173.40 230.44 99.62 114.35

Livres an-
nexe

15.78 44.78 50.42 88.17 55.87 54..96 54..96

Équipe-
ment spé-
cifique

18.84 161.44 37.67 201.37

Équipe-
ment spor-
tif

4.82 7.75 22.93 65.65 77.52 55.03 55.03 55.03 55.03

Frais an-
nexes

34 34 34 39 39 39 39 39 39

Prix classe 
2003

44.58 116.99 160.25 320.29 329.91 558.10 734.83 479.33 657.77

Prix classe 
2002

43.42 100.44 158.27 313.66 327.29 553.28 728.29 465.53 651.68

Évolution 2.67% 16.48% 1.25% 2.11% 0.80% 0.87% 0.90% 2.96% 0.93%

Tableau 1

1973 1983 1993 2003

CM2 12% 10% 13% 17%
6ème 42% 36% 29% 35%
2nde 59% 48% 61% 60%

BEP Indus 64% 53% 53% 71%

Tableau 2



La C.S.F publie une étude de l’évolution des 
coûts de la scolarité depuis 30 ans. En gé-
néral la presse n’en retient que le taux 

moyen d’évolution. L’étude est plus complexe et 
compare les évolutions et les coûts pour les diffé-
rents niveaux de scolarité : maternelle, élémen-
taire, collège, lycée, lycée professionnel, supé-
rieur. Elle analyse aussi les différents dispositifs 
et les montants des aides financières mises en 
place : bourses, ARS…

Cette étude fait aussi le point sur les revendi-
cations de la C.S.F.

Méthode de travail et résultats

Les chiffrages obtenus se font à partir d’en-
quêtes de « terrain ». Les dépenses par « poste » : 
fournitures, équipement sportif, cantine, internat, 
livres, assurances, frais administratifs, logement, 
matériel professionnel… Les prix sont ceux relevés 
en grande surface et magasins spécialisés ou par 
sondage sur certains postes.

Première évolution : les achats scolaires et 
dépenses sont étalés sur toute l’année. Les coûts 
générateurs d’inégalités sociales se situent essen-
tiellement au niveau des « frais annexes » : voya-
ges scolaires, photo de classe, cahiers d’exercice, 
fourniture et matériel à racheter. Si la rentrée reste 
un temps fort pour la dépense des familles, celle-ci 
tend à se lisser sur l’ensemble de l’année. (tableau 
1)

Des moyennes qui recouvrent des différences 
importantes

L’étude de la CSF recouvre des séries analyti-
ques pour mesurer l’évolution des coûts et des 
charges scolaires pour les familles. Elle analyse 
aussi l’évolution des demandes sur cette période, 
les différences entre établissements.

- Evolution par rapport au SMIC
(tableau 2)
Cette étude montre que la charge va crois-

sante malgré les dispositifs d’aide mis en place. 
Ces données sont intéressantes car grosso modo, 
le SMIC a suivi l’évolution des prix ( avec toutes les 
réserves que l’on peut faire sur les mécanismes 
d’évolution) et les décisions politiques sur le salaire
minimum qui ont marqué la période). 

Ce tableau présente le coût des dépenses 
liées à un niveau de scolarité par rapport au SMIC 
(tableau 2)

L’importance de ces coûts dans le budget fa-
milial dépend de situations très variables : compo-

sition socio-professionnelle de la famille, nombre 
d’enfants, classes de ceux-ci, pour les plus âgés, 
filières suivies. Les calculs élaborés par la CSF 
montrent que la rentrée peut mobiliser l’essentiel 
des ressources disponibles dans certaines familles.

- Le marché de la scolarité
L’étude pointe un aspect qu’il nous faudrait 

approfondir dans le cadre de la réflexion générale 
sur la gratuité. Plusieurs facteurs entrent en 
compte dans la « construction de ce marché » :
1. Impact de la publicité mise en œuvre par les 

grandes surfaces. Multiplication des produits 
d’appel bon marchés au côté de produits 
« mode » qui amènent le plus souvent les fa-
milles a répondre aux enfants qui deviennent 
des prescripteurs d’achat.

2. l’impact du para scolaire ( cahiers de vacan-
ces, outils multimédia, cahiers d’exercice…)

3. Extension des cours particuliers. 
4. Photos, voyages scolaires, assurances….
5. Impact des nouvelles technologies

- Les demandes
En trente ans, les demandes formulées par 

les établissements scolaires ont fortement évolué. 
Plus de blouse ou de chaussons de rythmique 
mais d’année en année des listes qui s’allongent 
ou se précisent. Il faut sans doute y voir un impact 
de l’évolution des méthodes pédagogiques.

Plus surprenant l’étude de la CSF montre des 
différences départementales fortes selon les dépar-
tements, les établissements.

Quelques exemples :
Les fournitures demandées dans les CP rete-

nus dans l’évaluation ont un coût moyen de 76,10 
ú dans le 91 ; 131,04 ú dans le 92.

Dans un même département le matériel 
« obligatoire » pour les CM2 peut représenter de 
77,88 ú à 99,80 ú selon l’école, voire le maître.

Ces différences se constatent à tous les ni-
veaux de la scolarité. Ainsi pour une classe de 
quatrième de collège on note un échelonnement 
qui va de 111,43 ú à 186,84 ú sur plusieurs collè-
ges du Val d’Oise. Pour ce même niveau de scola-
rité, les dépenses se montent à 272,51 ú au col-
lège de Bourg en Bresse

Des typologies comparatives sont établies 
dans plusieurs domaines : cantine, équipement 
sportif obligatoire, sorties… toutes montrent des 
écarts qui pèsent sur les budgets des familles.

Les aides

Une étude est menée sur le différent niveau 
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des aides : allocation de rentrée scolaire, bour-
ses pour le second degré, fonds social lycéen, 
aides à la restauration, bourses du supérieur.

Pour l’ARS ( 253,30 ú sous condition de 
ressources pour 2003) l’impact est différent se-
lon le niveau de scolarité. Appréciable pour le 
premier degré, insuffisant pour le second très 
insuffisant pour les voies professionnelles. Une 
comparaison avec le tableau en supra le dé-
montre.

Pour les bourses, la question première est 
celle des plafonds d’attribution. Ceux-ci sont 
tellement bas, qu’ils excluent la très grande 
majorité des familles de ce système.

Les différentes aides dépendent des 
structures locales - attribution du fonds social 
sur décision de l’établissement, politique des 
collectivités territoriales – leur impact est donc 
très différent selon les secteurs.

La gratuité : une bataille d’actualité

Bien évidemment, pour une approche plus 
rigoureuse, il faudrait disposer d’autres études 

aussi complètes. Celle de la CSF a le mérite de 
poser des questions lourdes.

En 2002 sur une dépense globale de 
103,6 milliards ú( hors TOM et DOM) la dé-
pense des ménages représentait 6,6 Mú soit 
6,37% de l’ensemble des dépenses budgétai-
res. Cela représente près de 0,5% du PIB. L’i-
négale pression sur les familles – on pourrait 
aussi y ajouter l’effort contributif lié aux 21,6 Mú
de dépenses des collectivités territoriales qui se 
fait au moyen d’un impôt très inégalitaire – doit 
nous amener à reposer la question de la gratui-
té sous un angle nouveau.

Les réponses apportées par de nombreu-
ses collectivités territoriales ( livres gratuits au 
lycée, aides au transport, à la cantine…) sont 
de premières réponses mais qui ne prennent en 
compte qu’un aspect du problème.

Une question à débattre le 8 novembre.

Joël CHENET
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Défendre la mixité, les yeux ouverts

Que certains établissements privés envisa-
gent de séparer les filles et les garçons à 
l’école, tandis qu’aux Etats-Unis G.W.Bush 

prône cette régression, ce n’est guère surpre-
nant. Que certaines féministes penchent vers la 
séparation, on pourrait davantage s’en étonner. 
Mais la défense de la mixité, heureusement forte, 
prend-elle suffisamment en compte les questions 
réellement posées par les différences scolaires 
sexuées ? En tout cas les titres de presse s’accu-
mulent : « la mixité à l’école, le grand désarroi » 
(La Vie, en avril 2001), « la mixité scolaire à l’é-
preuve du sexisme dans les établissements » (Le 
Monde en janvier 2003) « Sauver les garçons 
pour sauver la mixité » (Le Monde de l’éducation
en janvier 2003), « Pourquoi la mixité pose pro-
blème » (Prima, au début de l’année), récemment 
dans le Parisien (8/09) : « Et si on séparait les 
filles et les garçons ? » etc.

La mixité comme vision du monde

Il faut d’abord défendre la mixité et refuser la sé-
paration des filles et des garçons, contraire à la 
démocratie. C’est une question politique, de 
même ordre que le collège : on rêvait d’une école 
unique mais on s’est contenté de mettre les élè-
ves ensemble, face à des contenus et des prati-
ques inchangées, et comme ça ne marche pas, 
on propose peu ou prou le retour au passé ségré-
gatif. Or aujourd’hui, c’est parce que la demande 
sociale de scolarité et d’égalité s’est formidable-
ment développée, que l’exigence de culture com-
mune bute sur la réalité des différences. L’idée 
de renoncer au progrès d’un enseignement com-
mun est significative du recul des projets de so-
ciété progressistes.
Une autre voie est possible, gardant l’ambition 
sociale de vivre et apprendre ensemble tout en 
évitant –comme le dit Jacques Ralite -
« l’indifférence aux différences ». C’est au fond 
toute la question des inégalités. Est-il inévitable 
que l’école reproduise les inégalités sociales et 
culturelles ou peut-elle, pour partie- essayer d’en 
déconstruire les mécanismes dans les apprentis-
sages ? 

Déjouer l’apparente neutralité des contenus 
culturels

Ainsi, pour prendre l’exemple souvent cité de l’é-
ducation physique, souvent « démixée » à partir 
de la quatrième, il faut dénouer le diagnostique : 
si on interprète le fait que des filles ne s’engagent 
pas suffisamment en sport collectif comme un 
manque de « moyens », on se résignera à la non 

mixité. Si on pense que ce sont les garçons, en 
suractivité, qui les empêchent de jouer, on fera la 
morale à ces vilains, ou on mettra les filles à l’a-
bri, entre elles, mais cela non plus ne changera 
rien à leur rapport réel à l’activité. Relever le défi 
de la mixité en EPS c’est identifier comment les 
activités sportives se sont structurées dans l’his-
toire des hommes, au double sens d’histoire de 
l’humanité et d’histoire des rôles sociaux mascu-
lins, tissés dans l’affrontement, le défi et l’é-
preuve ; c’est donc ne pas faire comme si toutes 
les filles étaient toutes spontanément sportives, 
c’est chercher à ouvrir des portes pour qu’un plus 
grand nombre d’entre elles le deviennent. Penser 
des programmes mixtes c’est augmenter radica-
lement la place de la danse (dont les garçons ont 
autant besoin pour peu que, là aussi, on sache 
ouvrir de vraies portes). En cela, culture com-
mune, initiatrice, la culture scolaire n’a pas à re-
produire automatiquement la référence culturelle 
sportive, où beaucoup d’activités et la plupart des 
compétitions sportives sont séparées.
Ce raisonnement ne concerne-t-il que l’E.P.S. ? 
Certes les garçons font beaucoup plus de sport 
que les filles (selon l’INSERM, 73% pour eux, 
48% pour elles, l’écart se creusant à l’adoles-
cence), mais sait –on qu’à partir de 16 ans, les 
garçons ne sont plus que 27% à lire souvent 
alors que c’est encore le cas de 50% des filles, 
que 40% des garçons de 15 ans disent ne jamais 
lire pour leur plaisir, tandis que seulement 21% 
des filles a ce malheur … ? Pour être moins visi-
ble l’écart n’est-il pas aussi grand entre les repré-
sentations des filles et des garçons dans les acti-
vités langagières ? En privilégiant certains regis-
tres plus que d’autres, comme si les préférences 
de sexe n’existait pas, ne laisse-t-on pas closes 
des portes de la lecture à beaucoup de garçons 
(le joli plutôt que l’épique, le sentiment plus que 
l’aventure, le narratif plus que l’argumentaire, les 
histoires de petits animaux plus que celles de 
sport, pour ne rien dire des représentations du 
travail …). 

Adolescence, amour, sexualité, l’école préfère 
les anges  

Aux puritains qui considèrent que la mixité distrait 
des apprentissages, il faudrait rappeler que les 
frustrations des fonctionnements séparés des an-
nées 50 « distrayaient » tout autant. Mais la mixi-
té est vécue sans « traitement » : en difficulté 
pour saisir les marquages sociaux (de sexe et de 
classe) de ses références, l’école l’est aussi pour 
« accompagner » l’adolescence. Deux questions, 
parmi d’autres, devraient être travaillées : l’amour 



comme question didactique et ce qu’on appelle 
(c’est laid) l’ « éducation sexuelle ».
On cherche – à juste titre- comment combattre 

les violences faites aux filles. Cette réflexion de-
vrait inclure un travail pour que l’envahissement 
par les mots du sexe ne ruine pas ceux de l’a-
mour. Si l’on pense « mixte », c'est-à-dire en re-
fusant de s’en tenir à la dénonciation des gar-
çons (voir à la stigmatisation de ceux des quar-
tiers populaires), on pourrait s’intéresser davan-
tage à ce que le patrimoine culturel offre comme 
occasion de réfléchir et de parler les rapports 
amoureux. Le faible usage des pratiques théâ-
trales dans l’école est à ce sujet désolant. 
Quant à l’éducation sexuelle on ne cesse de de-
mander à l’école de faire plus en ce domaine. 
C’est légitime, et, dans ce cadre, des moments 
non mixtes peuvent s’avérer nécessaires. Mais 
comme pour la prévention du sida ou la lutte 
contre les toxicomanies, on peine à sérier ce qui 
est de l’ordre des enseignements et ce qui, dans 
le lieu école, parce que les savoirs des ensei-
gnants ont des limites, pourrait se penser sous 
d’autres formes. Les luttes contre la décentrali-
sation « raffarine » ont rappelé que les coopéra-
tions ouvertes sur l’extérieur (et la ville en priori-
té) ne sauraient se penser en remplacement de 
personnels aussi indispensables à ce sujet que 
les infirmières, les médecins scolaires ou les as-
sistantes sociales.

La féminisation de l’enseignement complique-t-
elle la mixité ? Les femmes ont assez de diffi-
cultés avec l’emploi (malgré leurs diplômes) pour 
que l’on n’essaie pas de limiter artificiellement 
leur place dans l’enseignement. La question est 
donc d’élucider, dans les formations initiales et 
continues, les fonctionnements des préférences 
de sexe (comme les marquages de classe). On 
en prend d’autant moins le chemin que les res-
trictions gouvernementales vont dramatiquement 
ronger les formations, et qu’une campagne pas-
séiste, jouant sur toutes les nostalgies, risque de 
balayer ces questionnements nouveaux.

Annick DAVISSE

Voir Sport, école société, la différence des sexes An-
nick Davisse et Catherine Louveau, préface de Gene-
viève Fraisse, aux éditions L’Harmattan (1998), 
« sport pour les filles, lecture pour les garçons, Chi-
che ? », dans Pour une culture commune, de la ma-
ternelle à l’université sous la direction d’Hélène Ro-
mian, Institut de recherche de la FSU, et « Elles pa-
potent, ils gigotent dans la revue Ville – Ecole –
Intégration (n° 116 Mars 19999). Pour la lecture voir 
l’étude de l’INSERM sur les adolescents, Marie Cho-
quet et Sylvie Ledoux, et le bulletin INSEE PRE-
MIERE n° 886 de Mars 2003.

Daniel Rome 

Le diagnostic

En une cinquantaine d’années, l’Ecole 
grâce à l’intervention des pouvoirs publics 
et dans un contexte de rapport de forces 

favorables aux forces progressistes a permis 
qu’une partie importante de la jeunesse accède 
au baccalauréat et puisse peu à peu suivre des 
études dans l’enseignement supérieur, puisse 
obtenir un diplôme qui offre des débouchés pro-
fessionnels.

L’accès aux connaissances et aux savoirs, 
y compris les savoirs les plus complexes s’est 
élargi à des couches très larges de la société. 
L’accès aux savoirs s’est massifié, mais nous 
pouvons nous demander s’il s’est réellement dé-
mocratisé, surtout lorsque l’on constate chez un 
nombre non négligeable d’élèves des difficultés 
persistantes dans la maîtrise des savoirs et com-
pétences fondamentales (entre autre la pratique 
de la culture écrite comme outil de conceptuali-
sation et de de construction de la pensée - cf 
dernier livre de Jean-Pierre Terrail) ?. 

On peut constater que le service public de 
l’éducation nationale n’a pas amoindri les inéga-
lités scolaires , mais a d’une certaine manière 
amplifié dans bien des lieux la situation inégali-
taire devenant depuis une quinzaine d’années 
une véritable fracture dans l’accès au savoir et le 
droit à des contenus scolaires de qualité et haut 
niveau d’exigence. Quelques initiatives que je 
qualifie de trompe l’œil ont été prises comme la 
possibilité de certains jeunes de banlieue et de 
milieu populaire de rentrer à Sciences Po Paris. 
On est toujours dans la logique idéologique de 
l’égalité des chances, et que le meilleur ga-
gne…. Dans cette même voie quel bilan a été 
tiré de l’expérience ZEP ? Est-ce des lieux où la 
droit à l’éducation, à un enseignement de qualité 
est considéré comme prioritaire ou au contraire 
des zones où l’on « parque » les plus pauvres 
pour obtenir la paix sociale afin de gagner le 
vote des classes moyennes ? 

Ne doit-on donc pas revisiter ce qu’écrivait 
Pierre Bourdieu lorsqu’il parlait de l’école de la 
reproduction, reproduction des inégalités pour 
mieux asseoir la domination des classes diri-
geantes sur l’ensemble de la société. Bien sûr 
que l’école ne peut pas remédier à tous les 
maux, faire comme si la chômage la précarité la 
misère, le consumérisme scolaire n’existait pas. 
L’école n’est pas un sanctuaire comme le vou-
drait une partie des classes moyennes. Pour au-
tant nous avons la responsabilité politique d’y ré-



fléchir pour tracer des perspectives et mettre des 
questions en débat, y compris des questions qui 
peuvent fâcher certains. Mon propos n’est pas de 
stigmatiser quiconque, encore moins les ensei-
gnants. Mais la société et les forces progressistes 
sont en droit de les interpeller et d’interpeller l’E-
cole dans son ensemble sur ses missions, son 
rôle, les contenus enseignés, la pédagogie (à ne 
pas confondre avec la liberté didactique de l’en-
seignant dans sa classe).

Il est vrai qu’on me rétorquera que la réalité 
est plus complexe, plus dialectique, que les ensei-
gnants ont accompli beaucoup de choses et ont 
fait preuve de beaucoup de dévouement pour per-
mettre à des milliers de jeunes d’apprendre, de 
développer pour certains l’esprit critique, d’acqué-
rir une véritable culture.

Pourtant le marquage des diplômes, des 
cursus est très délimité par les origines sociales 
des parents et la ligne de marquage s’est accen-
tué depuis une dizaine d’années où l’on a vu poin-
dre un comportement de consommateurs de la 
part des parents et des élèves. Il est symptomati-
que qu’un certain nombre d’enseignants ne parle 
plus des élèves, mais de leur clientèle.

Enfin il ne faut pas sous-estimer l’impact 
idéologique et politique des néolibéraux sur les 
comportements scolaires des enseignants et des 
élèves. Il ne faut pas non plus sous-estimer les 
orientations tracées dans le cadre de l’OMC et de 
l’AGCS et qui touche directement l’enseignement 
secondaire et supérieur et qui trouve un relais 
puissant avec Chirac et Raffarin ( la décentralisa-
tion sauce Raffarin en est une préfiguration). Par 
ailleurs, même si le Réseau Ecole n’est pas direc-
tement concerné il sera intéressant de suivre de 
près les négociations concernant la formation pro-
fessionnelle et la validation des acquis et compé-
tences. Car cet accord aura à moyen terme des 
conséquences sur la délivrance des diplômes 
scolaires et les cursus. Une réforme est déjà en-
gagée pour les BTS tertiaires et il me semble que 
les points de vue du MEDEF ont été trop large-
ment pris en compte.

Les enjeux

Dans la période à venir un des enjeux poli-
tiques va être de construire une visée communiste 
pour l’Ecole avec un contenu politique fort. Faut-il 
améliorer l’existant, exiger seulement une aug-
mentation des dépenses publiques en terme de 
pourcentage de PIB pour transformer réellement 
l’école. Devons-nous travailler à la transformation 
démocratique de l’école ou d’une véritable révolu-

tion de la pensée pour construire une école qui 
vise à l’émancipation des individus ? Quel rôle 
assigner à l’école : socialiser les jeunes, transmet-
tre des systèmes de valeur, (quelles valeurs ? ) 
former à l’esprit critique, ou simplement former la 
force de travail selon les objectifs du MEDEF 
(beaucoup disent que l’école doit former à ap-
prendre un métier ; mais est-ce après l’obtention 
du bac ou dès le collège ? Certains pensent que 
ce doit être dès le collège parce que « tout le 
monde n’est pas fait pour faire des études » et 
qu’il y a « des manuels » et des « intellectuels ». 

Les logiques politiques qui se construisent 
depuis une dizaine d’années tirent toutes dans le 
même sens : l’adaptation du système scolaire au 
nouvel esprit du capitalisme. Dire que l’éducation 
n’est pas une marchandise ne suffit pas. Il faut in-
venter au quotidien non pas un contre projet au 
libéralisme mais un « Ailleurs » qui s’inscrive dans 
une perspective de transformation en profondeur 
des rapports sociaux à l’opposé de certains uni-
versitaires comme Michel Fize qui surfent sur l’i-
déologie libérale enrobé d’un discours de gauche 
pour expliquer que la réussite des élèves passe-
rait pas un abandon de la mixité à l’école. 

Il me semble important de défendre de 
manière résolue le service public d’éducation, 
comme nous devons défendre d’autres services 
publics, car le service public d’éducation signifie 
une Ecole au service de tous les élèves quelle 
que soient leur nationalité, le niveau de revenu de 
leurs parents ou la catégorie socio- profession-
nelle. Or, aujourd’hui il est menacé partout dans 
le monde. N’est-ce pas Claude Allègre ministre 
d’un gouvernement de gauche qui a déclaré que 
« l’Ecole représente le plus grand marché du 
21ème siècle ». Il s’agit de transposer à l’Ecole les 
principes de la logique capitaliste selon laquelle 
tout doit être ou devenir marchandise et donc se 
monnayer, s’échanger, se vendre selon les lois 
du marché. Lorsque certains proposent de mettre 
en concurrence les établissements scolaires, 
quand des journaux publient le palmarès des 
meilleurs établissements, quand d’autres propo-
sent que les chefs d’établissement choisissent 
leur équipe et gèrent leur lycée ou leur collège 
comme une entreprise, y compris avec de bon-
nes intentions, n’est-on pas déjà dans cette logi-
que ? Faut-il laisser faire, ou considérer cela 
comme normal ? Faut-il là aussi se rendre à l’évi-
dence ? La toute puissante European Round Ta-
ble (ETR) représentant les grands lobbies indus-
triels et financiers européens poussent les gou-
vernements de l’Union Européenne à appliquer 
les principes libéraux au système scolaire. Ré-
cemment s’est tenu à Vancouver un colloque qui 
se concluait en regrettant que ce marché de plu-



sieurs centaines de milliards de dollars ne soit pas 
privatisé plus rapidement…

Déjà sont proposés des programmes de 
formation à distance, personnalisés. Dans le 
même temps, le patronat européen parle non plus 
de main d’œuvre mais de cerveau d’œuvre. Car il 
se demande comment exploiter au mieux le 
« cerveau d’œuvre ».. Il s’agit maintenant d’éten-
dre à des secteurs de la vie humaine les grands 
principes de la théologie libérale. L’éducation 
comme la santé en font partie et sans une mobili-
sation de grande ampleur les dégâts déjà visibles 
se développeront à grande vitesse dans les an-
nées à venir. Car les grands décideurs savent que 
les parents sont prêts à dépenser énormément 
pour éviter le chômage à leurs enfants et que cela 
représente un pactole de plusieurs centaines de  
milliards d’euros. 

Or la privatisation du service public d’édu-
cation aboutit à la privatisation du savoir et à for-
mer des esprits tournés uniquement vers l’efficaci-
té économique et la rentabilité financière avec le 
risque de réduire l’éducation à une simple com-
munication d’information. Ces constats posent 
question : comment enseigner, comment éduquer 
quand les populations les plus fragilisés et les 
plus précaires de la planète subissent la violence 
économique et surtout quand, en plus, on crimina-
lise leurs souffrances ? Dans ce domaine le com-
munisme à inventer ne peut se réduire à améliorer 
le système scolaire tel qu’il est. Défendre le ser-
vice public d’éducation et empêcher que le savoir 
devienne une simple marchandise comme le sa-
von à barbe ne suffit pas. Il faut aussi s’atteler à la 
transformation du système scolaire et des prati-
ques pédagogiques et à la façon de transmettre et 
de produire des connaissances, des savoirs afin 
que l’éducation, la formation émancipent les indi-
vidus au lieu de les formater comme le voudraient 
les classes dominantes. 

Défendre un service public de l’éducation, 
oui et mille fois oui à condition de se demander 
quel service public au service de quel public ? 
Peut-on défendre un système qui continue à pro-
duire et reproduire des inégalités, un service pu-
blic qui accepte que des élèves soient en situation 
d’échec comme une fatalité ou pire encore qui 
médicalise les situations d’échec scolaire, phéno-
mène que l’on observe de plus en plus fréquem-
ment dans les écoles primaires ?

Mais je rajouterai qu’une construction com-
muniste sur les questions de l’école a aujourd’hui 
une dimension plus large que la cadre national. 
Cela signifie que préparer le forum social euro-

péen à St Denis/Paris au mois de novembre c’est 
aussi mettre en débat le devenir de l’école publi-
que en y apportant une réflexion communiste qui 
ne se résume pas à améliorer l’existant mais à 
transformer le système éducatif pour commencer 
à transformer les rapports sociaux de domination 
et d’aliénation. Le jeune, à qui on répète que le 
savoir se transmet comme une évidence, alors 
qu’il se construit et qu’il n’a rien d’évident en subit 
les contrecoups dans sa vie de citoyen car les 
pratiques transmissives font semblant d’ignorer 
que le savoir est une construction qui met en jeu 
dans des liens étroits et complexes, l’affectif et l’i-
maginaire. Elles fonctionnent comme si les élèves 
étaient des pages vides qu’il suffisait de remplir, 
l’enseignant se dépêchant d’apporter des répon-
ses à des questions qui n’existent pas encore 
dans les têtes des élèves. Centré sur son savoir 
c'est-à-dire sur son discours, il fait l’impasse sur 
l’autre, qui est considéré comme un spectateur. 
Ensuite ces pratiques transmissives se retrouvent 
dans le syndicat, dans le Parti, au conseil munici-
pal, dans l’association dans une espèce de sou-
mission à l’autorité.

L’enfant qui apprend dès son plus jeune 
âge à être évalué selon certains principes, à être 
en compétition avec ses petits copains et copines, 
à qui on inculque qu’il y a des bons, des moins 
bons et des mauvais dans une classe et que ce 
sont toujours les mêmes, (et que dire lorsqu’on 
« décrète » parfois dès l’âge de six ans que tel en-
fant ne pourra pas faire de « belles études »), 
comment ce jeune, ces jeunes qui deviennent des 
adultes, peuvent faire pour ne pas reproduire ce 
qu’ils ont appris lorsqu’ils sont à l’usine au bureau, 
au bureau de vote…lorsqu’ils y vont !…. ? Enfin la 
séparation manuels et intellectuels, notion inven-
tée par nos maîtres des forges au 19ème siècle qui, 
après l’expérience de la Commune de Paris 
avaient terriblement peur que les ouvriers accè-
dent aux savoirs, car l’émancipation de chacun et 
de tous pouvaient remettre en cause de manière 
profonde l’ordre capitaliste. Adolphe Thiers ne dé-
clarait-il pas après la semaine sanglante de mai 
1871 « ce sont les ouvriers les plus instruits et qui 
gagnent le plus qui sont tout à la fois et les plus 
déréglés dans leurs mœurs et les plus dangereux 
pour la paix publique ». Une décennie plus tard 
Jules Ferry l’avait bien compris, puisqu’il instaura 
un savoir minimum et utilitaire pour être un bon 
ouvrier. Et je ne ferais pas l’injure de considérer 
que les choses dans ce domaine sont simples, car 
l’accès au savoir et même à un savoir de haut ni-
veau ne suffit pas pour émanciper les individus, 
car les individus sont complexes et l’idéologie et 
parfois les croyances jouent aussi un rôle impor-
tant, mais ces questions méritent qu’on y réflé-



chisse collectivement. Former des individus, 
éduquer avec l’esprit critique et faire en sorte 
que TOUS LES ELEVES réussissent c’est com-
mencer à mettre en cause la hiérarchie sociale, 
c’est commencer à mettre en cause l’ordre do-
minant. 

Et si nous inventions une école qui ne 
soit plus une machine à trier socialement, qui ne 
soit plus une machine de relégation pour les 
pauvres à qui l’on dispense des cours d’éduca-
tion civique alors que ce n’est pas le cas dans 
les grands établissements « prestigieux », qui 
ne soit plus une machine qui parfois humilie les 
individus au plus profond d’eux-mêmes car le 
savoir n’est pas mis en partage et qu’être en si-
tuation d’échec c’est douloureux ou qui ne soit 
plus une machine qui taylorise les contenus 
d’enseignement et taylorise l’évaluation à des 
fins de classement et de hiérarchisation, mais 
une institution publique où apprendre permet de 
mieux devenir soi-même où le savoir est mutua-
lisé….où on apprend à devenir des hommes li-
bres et responsables avec les autres et non pas 
contre les autres. 

Daniel Rome

Je voudrais évoquer avec vous et soumet-
tre à votre réflexion un certain nombre de 
questions et d'hypothèses quant à la 

question, toujours actuelle, de la démocratisa-
tion de notre système éducatif et de l'accès 
aux savoirs. Je partirai pour cela du symptôme 
qu'est la déclaration récente de Xavier Darcos, 
Ministre des enseignements scolaires, selon 
laquelle il convient de renoncer à l'objectif, ou 
à l'illusion selon lui, de conduire 80 % d'une 
classe d'âge au niveau du baccalauréat. L'offi-
cialisation ainsi annoncée du renoncement à 
cet objectif formulé il y a 17 ans (officialisation 
parce que la renonciation à l'objectif des diffé-
rents ministères et gouvernements n'avait pas 
attendu cette annonce) n'est d'ailleurs pas 
seule à faire symptôme ; tout aussi symptoma-
tique me paraît être la difficulté à répondre, 
tant du point de vue politique que syndical, à 
cette officialisation du renoncement. Difficulté 
à se faire entendre, mais aussi et surtout pour 
nous ici, difficulté à élaborer une réponse au-
tre que défensive, difficulté à revenir de ma-
nière critique sur les politiques de ces derniè-
res décennies et sur la manière dont elles ont 
"pensé", géré et mis en œuvre la prolongation 
considérable des scolarités dont chacun sait 
qu'elle est loin de s'être traduite par une ré-
duction des inégalités sociales. Difficulté qui 
nous invite à plus de travail. L'annonce faite 
par Xavier Darcos, et le souci affirmé par nos 
deux ministres de faire que l'ambition en ma-
tière de politique éducative se rapproche des 
réalités scolaires, viennent à un moment où, 
depuis maintenant plusieurs années, stagne, 
voire régresse légèrement la proportion d'une 
classe d'âge obtenant un baccalauréat 
(60,9 % pour la session 2002, dont 32,4 % ont 
obtenu un baccalauréat d'enseignement géné-
ral, 17,4 % un baccalauréat technologique, et 
11,1 % un baccalauréat professionnel), tandis 
que l'on ne parvient plus à réduire sensible-
ment la proportion d'une classe d'âge qui, elle, 
sort du système éducatif sans qualification. 
D'où une première question : ne sommes-
nous pas aujourd'hui à la fin d'une période, ini-
tiée au milieu des années 1980, ce qui nous 
obligerait à repenser la période écoulée ?

Sortir du déni de la question 
sociale pour penser la 
démocratisation de l'École

Intervention de Jean Yves Rochex lors 
de la journée de travail du 01.07.02



E n t r e " p é d a g o g u e s " e t 
"républicains", un débat piégé

Peut-être ce qui s'achève ou se remanie, est-ce 
aussi une période où le débat scolaire et la 
question de la démocratisation étaient pris, en-
fermés, entre d'une part, la posture ou la dérive 
que j'appellerai pédagogiste ou puérocentrique 
("l'enfant au centre"), d'autre part, la posture 
restauratrice ou républicaniste, ou encore entre 
la fuite en avant dans la quête d'innovations et 
de "projets" dont les vertus démocratisantes 
sont loin d'être avérées, et un positionnement 
qui revient sur le fond à ne penser la radicalité 
politique que sur le mode de la surenchère re-
vendicative et la démocratisation sur le mode de 
toujours plus de la même chose. 
La dérive pédagogiste – qui pour moi s'exerce 
au détriment de la réflexion et de l'action péda-
gogiques ou didactiques – c'est le présupposé, 
plus ou moins explicite, selon lequel l'adaptation 
du système éducatif aux transformations qu'il a 
connues ces dernières décennies –
généralisation de l'accès à l'enseignement se-

condaire, puis de l'ensemble des quatre années 
de collège, et élargissement considérable de 
l'accès au lycée – pourrait n'être que le fait de 
l'École, celle-ci pouvant être à elle-même son 
propre recours, selon la formule consacrée. Pré-
supposé qui campe à l'évidence sur un déni de 
la question sociale dans et hors l'école, et 
conduit à penser et à dire que la solution aux 
problèmes de l'École, et en particulier à la ques-
tion de la démocratisation, serait à chercher es-
sentiellement, voire exclusivement, du côté des 
modes de fonctionnement de l'institution, de ses 
professionnels et de ses "usagers", et ce selon 
des modalités pensées la plupart du temps sur 
le modèle normatif des rapports à l'école, au sa-
voir, à l'étude et au temps des classes moyen-
nes et de leurs enfants, où se conjuguent les 
thématiques de la différenciation pédagogique 
et institutionnelle et de la prise en considération 
(du respect) de la diversité des rythmes, des ta-
lents, des aptitudes ou des intérêts des enfants, 
celles de la critique de l'uniformité du système 
éducatif au nom de l'épanouissement individuel, 
de la modernité et de la liberté de choix des élè-
ves et de leurs familles. Cette posture est mas-
sivement portée par certains milieux pédagogi-
ques où se rejoignent critique libertaire et criti-
que libérale de l'école, et par les associations de 
parents d'élèves, y compris, voire surtout par 
celles qui disent œuvrer à la réduction des iné-
galités. Elle a été et demeure dominante chez 
les responsables politiques et administratifs qui 
ont été aux commandes du Ministère ces vingt 
dernières années. 

Y fait écho de manière spéculaire, symétrique, 
alors qu'elle pense en être une critique radicale, 
la posture restauratrice ou républicaniste qui 
campe sur le mythe d'une école républicaine qui 
n'a jamais existé, pour ne penser la démocrati-
sation que sur le mode de l'adaptation des en-
fants de milieux populaires à un système éduca-
tif dont elle dénie ou récuse le caractère et l'hé-
ritage sélectifs, élitistes et dogmatiques. Pour 
les tenants de cette posture, les conditions de la 
démocratisation sont essentiellement voire ex-
clusivement antérieures et extérieures au pro-
cès de scolarisation, et les décennies qui ont vu 
s'élargir considérablement les possibilités d'ac-
cès au collège, puis au lycée, ne peuvent être 
considérées comme ayant contribué, fut-ce de 
façon limitée et contradictoire, à une certaine 
démocratisation, mais comme n'ayant conduit 
qu'à une dégradation sensible, voire catastro-
phique, de notre système éducatif. 
De fait, ces deux postures, qui se veulent radi-
calement opposées l'une à l'autre, et qui alimen-
tent nombre de pamphlets et polémiques sous 
des formes parfois aussi caricaturales que le ré-
sumé que je viens d'en faire, me semblent pro-
fondément solidaires en ce qu'elles campent 
l'une et l'autre sur un même déni de la question 
sociale, l'une la déniant hors de l'École pour 
construire une sorte de fable pédagogiste d'une 
possible toute-puissance de l'École, l'autre la 
déniant au cœur même de celle-ci, en n'hésitant 
pas à parer Jules Ferry et ses épigones de vi-
sées démocratisantes.

Un contexte défavorable à la démo-
cratisation

Si l'on ne veut pas participer de cette posture de 
déni de la question sociale à la fois dans et hors 
de l'École, il nous faut réfléchir à nouveaux frais 
aux décennies qui viennent de se dérouler. Il me 
semble que, durant cette période, et concernant 
tout particulièrement les enfants de milieux po-
pulaires, le rapport entre extension-prolongation 
des scolarités et démocratisation non seulement 
des parcours scolaires mais de l'accès aux sa-
voirs et à leur exercice critique, a buté sur au  
moins trois registres.

La crédibilité du projet scolaire en crise

D'une part, je crois que l'on mesure mal com-
bien, pour les enfants de milieux populaires, 
pour les enfants de la classe ouvrière, l'idée se-
lon laquelle l'école, la réussite scolaire, sont une 
nécessité pour la promotion ou même la seule 
reproduction sociale, ou pour éviter la galère, 
est aujourd'hui largement entamée. Il faudrait 



évidemment vérifier et étayer cela sur des en-
quêtes systématiques. Mais c'est par exemple 
un des enseignements que l'on peut tirer de la 
lecture du récent ouvrage de Stéphane Beaud 
(80 % au bac… et après ? Les enfants de la dé-
mocratisation scolaire, La Découverte, 2002). 
Premier point donc : la crédibilité du projet sco-
laire, telle qu'elle était constituée en France 
(d'ailleurs en partie de manière illusoire, avec 
cette idée qu'il n'est point de salut hors de 
l'école) semble aujourd'hui largement en crise 
dans certaines catégories de population.

Des fragmentations accrues au sein des mi-
lieux populaires

D'autre part, ce que j'analyse en termes non 
seulement de déclin mais de déni de la conflic-
tualité sociale et de délitement des sentiments 
d'appartenance sociale a sans doute conduit à la 
montée en puissance de processus sociaux qu'il 
faut prendre garde de ne pas sous-estimer. Le 
premier est sans doute l'exacerbation des phé-
nomènes de concurrence internes aux milieux 
populaires et à la classe ouvrière, qui alimente et 
renforce les processus de ségrégation urbaine et 
sociale et conduit à la concentration, dans cer-
tains quartiers et établissements, des popula-
tions les plus touchées par la grande pauvreté, 
la précarité, la dégradation du rapport au travail, 
au temps ou à l'avenir qui en résulte. On sait que 
ces endroits sont à la fois les plus difficiles à ré-
investir par l'action militante et les plus sensibles 
à la démagogie d'extrême-droite. Il y a urgence –
et c'est évidemment très difficile – à réinstaurer 

de la dynamique collective, qui ne soit pas seule-
ment de solidarité, caritative ou compassion-
nelle, mais d'émancipation collective, à l'en-
contre de ces phénomènes qui fragmentent de 
plus en plus les classes populaires, le groupe 
ouvrier, et les opposent de plus en plus à eux-
mêmes. Cela apparaît d'autant plus nécessaire 
que le déni de la conflictualité sociale exacerbe 
également les logiques et les processus d'ethni-
cisation de la question sociale, de retraduction 
de cette question dans des termes "ethniques", 
communautaires, voire religieux, et ce y compris 
par ceux qui sont les principales victimes de la 
ségrégation. Dans les quartiers ou les établisse-
ments les plus "en difficulté", une part de plus en 
plus grande des "acteurs sociaux" est amenée à 
penser les phénomènes auxquels ils sont 
confrontés en termes "ethniques" de différences 
de "cultures" ou d'"identités" communautaires, et 
d'affrontement entre "eux" et "nous". Bien évi-
demment ces "cultures" ou "identités" sont des 
reconstructions sociales, plus qu'elles ne ren-
voient réellement à une origine ou à une filiation 
(ce dont témoignent bien les termes black ou 

beur par exemple), mais je pense que l'on sous-
estime les effets ravageurs de cette logique bi-
naire du "eux et nous", de cette montée en puis-
sance des modes de faire et de penser en ter-
mes d'affirmation et de défense de différences et 
d'identités présupposées et de moins en moins 
en termes d'espaces, de pratiques et d'espéran-
ces partagés. De la défense de son identité à la 
peur de l'autre, il n'y a qu'un pas, et le dernier 
effet du déni de la conflictualité sociale est évi-
demment sa retraduction en termes, en proposi-
tions et en idéologies sécuritaires, ce dont les 
campagnes électorales présidentielle et législa-
tive nous ont donné des exemples déplorables, 
et pas seulement à droite.

Mieux connaître les rapports entre conditions 
d'existence et conditions d'enseignement et 
d'apprentissage

Enfin, il me semble que nous savons bien trop 
peu de choses concernant les effets sur les 
conditions d'enseignement et d'apprentissage, 
sur les rapports à l'école et à l'étude, des condi-
tions d'existence (rapports au temps, au travail, à 
l'avenir, etc.) liées à la précarité, à la grande 
pauvreté, à la flexibilisation accrue des rapports 
salariaux. Sait-on par exemple que 22 % des sa-
lariés n'ont pas de visibilité sur leurs horaires de 
travail qui aille au-delà d'une semaine, et que 
5 % les découvrent le jour même ? Peut-on pen-
ser que cela soit sans conséquences sur les 
conditions d'étude de leurs enfants ? Ce genre 
de questions a été délaissé par la recherche en 
éducation, qui s'est pour une large part 
"désociologisée" au profit de la nécessité de 
mieux comprendre ce qui se passe au sein des 
classes et des établissements et au nom de la 
critique légitime des explications des inégalités 
scolaires en termes de handicap des enfants des 
classes populaires. Il y a sans doute urgence à 
mieux travailler sur les effets sur les processus
de scolarisation, sur les conditions concrètes 
d'enseignement et d'apprentissage, de proces-
sus sociaux qui ne dépendent pas de l'action de 
l'école et de ses professionnels, et cela sans 
pour autant revenir aux causalités simples ou 
simplistes de type "handicap socio-culturel". De 
même qu'il y a intérêt et urgence à retravailler de 
manière critique sur les modes de gestion des 
transformations internes qu'a connues notre sys-
tème éducatif ces dernières décennies.

Carrières scolaires et apprentissa-
ges effectifs : des rapports de plus 
en plus problématiques



Concernant ces transformations internes, je 
voudrais tout d'abord insister sur le fait que, tout 
particulièrement cette dernière décennie, ce que 
les différents ministères ont appelé la moderni-
sation du système éducatif (plutôt que la démo-
cratisation, et le choix des mots est ici impor-
tant) s'est fait selon des modalités gestionnaires 
qui ont abouti à un brouillage et un décalage de 
plus en plus grands entre ce que l'on appelle les 
"carrières" des élèves – au sens de leur chemi-
nement dans les cursus, de leur passage de 
classe en classe, du fait qu'il puissent aller, se-
lon leurs propres termes, "de plus en plus loin" –
et l'effectivité de leurs apprentissages et de leur 
socialisation intellectuelle. De fait, la généralisa-
tion non plus seulement de l'entrée au collège 
mais du fait que la grande majorité des élèves 
suive aujourd'hui l'ensemble du cursus du col-
lège, de la 6ème à la 3ème, et de l'accès à une 
scolarité de second cycle, a été pensée et pilo-
tée beaucoup plus en termes de gestion des flux 
d'orientation et de réduction drastique des pos-
sibilités d'orientation précoce avant la 3ème (ce 
qu'il ne s'agit pas pour moi de regretter) qu'en 
termes de lutte effective contre l'échec et la diffi-
culté dans les apprentissages des "nouveaux 
publics" du collège et du lycée. Je dirais même 
que l'on a contourné la question centrale du ca-
ractère socialement différenciateur des prati-
ques de savoir dans l'école, au risque d'accroî-
tre le décrochage entre carrières et acquisitions 
intellectuelles, et d'aboutir à un phénomène 
"d'éviction par le haut" de nombre d'élèves d'ori-
gine populaire qui, passant de classe en classe, 
sans avoir nécessairement réalisé les apprentis-
sages en principe requis pour cela, se retrou-
vent trop souvent dans des situations impossi-
bles d'échec et d'humiliation, qui les portent à 
retourner contre eux ou contre autrui la violence 
symbolique et institutionnelle qui leur est ainsi 
faite.
Témoignent de cette politique gestionnaire et 
des effets de décrochage qui en résultent les 
données statistiques suivantes. Premièrement, 
une comparaison des performances des élèves 
de la dernière année d'école primaire, évaluées 
en 1987 et 1997 à l'aide des mêmes épreuves 
et des mêmes protocoles, montre une très 
grande stabilité tant des performances moyen-
nes que de leur dispersion, ce alors que l'on ob-
serve dans le même temps une évolution impor-
tante de la structure d'âge des populations 
concernées, due aux mesures de restriction des 
redoublements : la proportion d'élèves "à 
l'heure" est passée en dix ans de 64 à 77 %, la 
proportion d'élèves "en retard" diminuant d'au-
tant, sans donc que les performances évaluées 
aient connu de progression. Un tel divorce 
concerne en particulier les 10 % d'élèves les 

plus faibles (qui sont majoritairement des gar-
çons issus de milieux populaires), dont les résul-
tats demeurent eux aussi très stables, mais qui 
sont néanmoins admis en plus grande propor-
tion à entrer au collège en 1997 (82,4 %) que 
dix années auparavant (76,5 %). 
Deuxièmement, l'étude des parcours suivis par 
les enfants entrés au collège en 1989 et en 
1995 montre que, si la proportion d'élèves qui 
ne redoublent pas durant les trois premières an-
nées du cursus progresse de trois points, ce 
"progrès" est exclusivement du aux élèves les 
plus en difficulté. Ainsi les élèves entrés au col-
lège avec deux ans de retard gagnent-ils près 
de six points, et ils redoublent moins que leurs 
pairs entrés avec seulement un an de retard. Ce 
phénomène, qui ressemble plus à une éviction 
par le haut qu'à une réelle progression du ni-
veau des acquisitions des élèves concernés est 
beaucoup plus accentué dans les collèges si-
tués en Zone d'éducation prioritaire que dans 
les autres. Sans pour autant penser que le re-
tour à la pratique du redoublement serait une 
meilleure solution, il me semble clair qu'une telle 
politique de "fuite en avant" ne peut que rendre 
les inégalités scolaires encore plus opaques 
pour les familles les plus démunies, et être 
source, pour les enseignants exerçant dans les 
écoles et les établissements les plus concernés, 
d'un désarroi profond sur le sens que l'on veut 
et qu'eux-mêmes peuvent donner à leur métier. 
Les effets de leurre ainsi produits chez les élè-
ves sont à l'origine de bien des situations d'hu-
miliation et d'effets de dévoilement où se dé-
chire, souvent lors des passages d'un cycle à 
l'autre (entrée au collège, au lycée ou dans les 
premiers cycles universitaires) l'illusion de par-
venir à faire ce qu'il faut, sinon pour être "bon 
élève", du moins pour "s'en sortir". Dévoilement 
qui fait souvent effraction, violence, impossibilité 
d'élaboration : alors qu'on pouvait se croire 
"habillé pour l'hiver" puisque admis à passer de 
classe en classe, voire obtenant des notes 
considérées comme moyennes, on se révèle et 
se découvre nu lorsque les exigences, le 
"contrat" changent, par exemple à l'entrée en 
6ème, en 2de ou en première année de DEUG. 
Ces processus de dévoilement-effraction ne 
sont, à mon sens, pas pour rien dans le déve-
loppement des phénomènes de violence et 
d'agressivité soit à l'égard de l'institution scolaire 
et de ses professionnels – qui sont plus souvent 
le fait des garçons –, soit à l'égard de soi-même 
(toxicomanie, addiction médicamenteuse, cette 
dernière étant massivement le fait des filles). 
Je crois que nous n'avons pas suffisamment in-
sisté de manière critique sur ces modes de ges-
tion qui sont des modes de contournement de la 
question de la difficulté scolaire, qui participent 



de ce déni de la question sociale que j'évoquais 
tout à l'heure. Il ne s'agit évidemment pas pour 
moi de reprendre la complainte de la supposée 
baisse du niveau, parce qu'il est faux et menson-
ger de dire que le niveau a baissé, ni de dire qu'il 
faudrait revenir à des solutions anciennes telles 
que le redoublement ou l'orientation précoce au 
collège, dont on sait non seulement qu'elles 
n'étaient pas des solutions mais qu'elles contri-
buaient à la construction des inégalités et de la 
sélection sociales. Mais il faut dire haut et fort 
qu'on n'en finit pas avec celles-ci (inégalités et 
sélection) en cassant les "thermomètres" qui per-
mettent de les mesurer et en les rendant simple-
ment plus opaques, et qu'il est nécessaire et ur-
gent de mettre en chantier des mesures réelle-
ment prioritaires pour repenser et lutter contre ce 
que l'on appelle la grande difficulté scolaire et 
qu'il serait sans doute plus pertinent de nommer 
confrontation des enfants des catégories les plus 
démunies de la classe ouvrière à un univers sco-
laire, qui est bien loin d'être au-dessus de toute 
critique, non seulement du point de vue de sa 
modernisation, mais du point de vue de sa né-
cessaire démocratisation.

Repenser la scolarité commune

Un second domaine dans lequel il me semble 
tout aussi urgent et nécessaire de mener un in-
tense travail de réflexion et de proposition 
concerne le refus – et là, je crois qu'il y a du re-
fus et pas seulement de l'impensé, et que ce re-
fus ne se trouve pas seulement chez les 
"décideurs" – de prendre à bras le corps la ques-
tion de la redéfinition de ce que doit être la sco-
larité commune obligatoire aujourd'hui, c'est-à-
dire de l'ensemble primaire-collège avant la fin 
duquel il ne doit y avoir selon moi ni spécialisa-
tion, ni orientation. Il s'agit de prendre à bras le 
corps cette question quant aux objectifs culturels 
d'une telle scolarité commune obligatoire pour 
tous, ce qui suppose un travail de redéfinition de 
la culture scolaire que tous devraient avoir ac-
quis avant toute spécialisation ou orientation, et 
donc de ses modalités effectives de transmission 
et d'appropriation par les élèves réels. De ce 
point de vue, la focalisation sur le collège, consi-
déré comme "maillon faible" du système éduca-
tif, est trop réductrice. D'une part parce qu'elle 
risque de conduire à minorer et à dédouaner les 
processus de différenciation et de construction 
d'inégalités qui opèrent dès l'école élémentaire 
ou même maternelle (même si leurs effets se ré-
vèlent de manière plus spectaculaire au collège). 
D'autre part parce qu'elle conduit à entretenir le 
faux débat qui consiste à penser que l'on est 
contraint de choisir entre un collège premier cy-
cle d'un enseignement secondaire pensé de ma-

nière descendante à partir du lycée (le collège 
comme "petit lycée") et un collège prolongement 
de l'école primaire, sur le modèle ancien de l'en-
seignement primaire supérieur. C'est pour moi 
un faux débat entre deux solutions anciennes, 
dont la récurrence (par exemple dans le rapport 
rédigé par François Dubet et Marie Duru-Bellat 
sur le collège) risque de camper sur l'opposition 
culturelle primaire / secondaire et de nous empê-
cher d'inventer quelque chose de nouveau pour 
ce que j'ai appelé scolarité commune obligatoire 
(ce qui ne veut pas dire que l'obligation scolaire 
en termes d'âge ne pourrait et ne devrait pas al-
ler au-delà de ce socle commun pour tous). Tra-
vail d'invention qui n'est pas simple, ni sur le 
plan culturel et pédagogique, ni sur le plan politi-
que, ni sur le plan syndical.

La démocratisation ne se fera pas 
sur le modèle du rapport à l'école et 
au savoir des classes moyennes

Enfin, dernier point quant à la nécessité de retra-
vailler radicalement la manière dont a été pen-
sée et mise en œuvre la politique de modernisa-
tion de ces dernières décennies : il me semble 
que les politiques visant à l'amélioration du fonc-
tionnement de notre système éducatif ont large-
ment épousé, depuis vingt ou trente ans, des 
thématiques qui conduisent à penser les condi-
tions de la démocratisation de l'école sur le 
mode des conditions de scolarisation, des rap-
ports à l'école, au savoir et à l'étude, qui sont 
ceux des enfants de classes moyennes. Je 
pense ici à la vulgarisation et à la généralisation 
des thématiques de "l'enfant au centre", du res-
pect des rythmes scolaires ou de la "diversité 
des talents", par exemple, mais aussi à celles de 
l'individualisation et de la contractualisatin des 
parcours de formation, du libre choix des familles 
ou des élèves en matière d'orientation ou de 
carte scolaire. Concernant nombre de ces thé-
matiques, il existe des études qui, toutes, mon-
trent que la mise en œuvre de ces thématiques, 
leur traduction dans des dispositions réglemen-
taires, non seulement ne vont pas dans le sens 
de la démocratisation mais, au contraire, contri-
buent à l'accroissement des inégalités sociales. 
C'est par exemple le cas de toutes les études 
portant sur l'élargissement des possibilités de 
choix des familles ou des élèves en matière 
d'orientation ou de carte scolaire et, évidem-
ment, on voit que dire cela nécessite de prendre 
le risque politique de heurter les positions majori-
taires dans les principales associations de pa-
rents d'élèves qui, il faut bien le constater, sont 
devenues l'un des principaux relais de l'idéologie 
scolaire des classes moyennes. De même, la 



question très en vogue aujourd'hui, de la suppo-
sée nécessité de différenciation de l'offre sco-
laire et des modes de fonctionnement du sys-
tème éducatif en fonction de la pluralité des ryth-
mes, des goûts, des intérêts, des talents, voire 
des formes d'intelligence des élèves, est, dans la 
plupart des propositions et des débats, sous-
tendue par l'idée, plus ou moins explicite, selon 
laquelle le système éducatif, pour son salut et 
celui de ses élèves, devrait s'adapter à une di-
versité qui lui préexiste et à la transformation de 
laquelle il n'aurait pas – ou ne pourrait 
qu'échouer – à travailler. 
Cette thèse campe sur le déni ou la méconnais-
sance du fait que la diversité des élèves (qu'il 
faudrait d'ailleurs décrire et penser autrement 
qu'on ne le fait le plus souvent) est socialement 
construite et socialement inégalitaire, et que s'y 
adapter de manière étroite sans viser à la trans-
former risque fort de conduire à épouser les iné-
galités sociales dont cette diversité est aussi le 
reflet et, qu'on le veuille ou nom, à une adapta-
tion libérale du service public d'éducation sur le 
modèle de l'adaptation de l'offre à la demande. 
On ne peut s'en tenir, comme le font non seule-
ment les orientations ministérielles de ces der-
nières années mais aussi une certaine idéologie 
pédagogique "moderniste" à une définition abs-
traite des désirs, des attentes, des choix, des ta-
lents, des projets ou même des rythmes des élè-
ves (ou de leurs familles) sans se donner la 
peine d'analyser ce qui leur donne forme et 
contenu dans les différents milieux sociaux et les 
différentes constellations familiales, sous peine 
de s'orienter ainsi vers une conception abstraite, 
psychologisante, naturalisante, des élèves et de 
leurs caractéristiques et d'être par là même 
conduit à penser que ce qui est bon pour tous 
est ce qui correspond aux modes de faire et 
d'agir des classes moyennes et de leurs enfants.
Cette idéologie moderniste s'est considérable-
ment développée au nom de la liberté ou de la 
démocratie. Mais il faut dire, même si ce n'est 
guère dans l'air du temps, que la liberté et la dé-
mocratie en matière de service public, ne peu-
vent être pensées et défendues sur le modèle de 
la liberté du consommateur, "libre" d'aller à Car-
refour ou à Auchan, de choisir entre tel ou tel 
produit marchand. L'offre éducative n'est pas un 
produit marchand, face auquel la seule liberté 
serait de choisir son fournisseur, sans avoir son 
mot à dire sur les finalités et les modalités de 
fonctionnement, sans pouvoir participer à l'élabo-
ration des orientations de ce qui est non un ser-
vice rendu aux usagers, mais un service public 
où se joue et se noue le rapport de la société à 
elle-même et à son devenir. La même idéologie 
scolaire et certaines vulgates pédagogistes (qui 
ne doivent pas grand chose aux travaux de re-

cherche visant à mieux décrire et comprendre 
comment les élèves apprennent) ont également 
conduit à des évolutions des modes de faire en-
seignants et des mises en formes scolaires des 
contenus et objectifs d'apprentissage, qui se pro-
clament souvent modernes et démocratisants, 
mais qui sont trop fréquemment tout aussi opa-
ques et implicites que les modes anciens qu'ils 
critiquent légitimement, en ce que, comme eux 
et à l'insu de ceux qui les mettent en œuvre, ils 
conduisent souvent à présupposer chez tous les 
élèves des modes de fonctionnement intellec-
tuel, des modes d'interprétation des situations et 
des activités scolaires, dont tous les élèves ne 
disposent pas, sans pour autant que le système 
éducatif et ses professionnels travaillent explici-
tement à les faire acquérir par ceux qui n'en sont 
pas dotés par leur environnement social et fami-
lial. Là encore, l'implicite et la connivence, que 
Bourdieu et Passeron dénonçaient dès 1970 
dans La Reproduction, favorisent ce qu'on pour-
rait appeler "les délits d'initiés" dans le quotidien 
des classes, et – nombre de travaux de recher-
che le montrent aujourd'hui – facilitent la réussite 
scolaire des enfants de classes moyennes et su-
périeures, mais constituent un facteur de diffi-
culté supplémentaire pour les enfants des clas-
ses populaires. Je ne développe pas sur ce point 
parce que j'ai cru comprendre que tel était l'objet 
de l'intervention de Stéphane Bonnéry.
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Fixant obstinément notre cap sur la lutte 
contre les inégalités, nous proposons au 
PCF et au réseau depuis trois ans de pen-

ser que la scolarisation des enfants des milieux 
populaires comme organisant la réflexion commu-
niste sur l'école. Nous comprenons-nous là des-
sus ? Ce n'est pas sûr.
Deux malentendus y font obstacle:
- Il était plus confortable de se battre sur "des 
moyens pour l'école" que de se poser aussi des 
questions plus au fond sur des moyens pour 
quelle école.
- Notre propos sur les enfants des milieux populai-
res peut être compris de façon misérabiliste : aider 
les pauvres.
Or, nous considérons au contraire que les heurs et 
malheurs des scolarités dans les milieux populai-
res éclairent l'ensemble de la question scolaire 
pour tous et toutes, et partout (cf. la belle formule 
de M. Charrier -Maire de Vaux en Velin- sur les ci-
tés populaires qui ne posent pas "des problèmes à
la société", mais "les problèmes de la société"). 
C'est en ce sens qu'elle peut et doit être au fonde-
ment de la réflexion pour une transformation pro-
gressiste de l'école, comme pour les luttes quoti-
diennes. 
En ce sens se vérifie toujours cette hypothèse 
forte du marxisme : les demandes portées par la 
classe ouvrière permettent, par les solutions qu’el-
les appellent d’engager des transformations en 
rupture avec le capitalisme. 
Le modèle de développement des personnes 
proposé par les communistes peut-il être celui 
que les classes moyennes font avancer depuis 
deux décennies?
La discussion amorcée en juillet indique que les 
thèmes médiatisés comme "l'enfant au centre" 
nous partagent réellement, comme ils parta-
gent toute la gauche et au-delà. Signifient-ils 
l'impossible choix d'un épanouissement contre 
les savoirs, de l'individu contre la culture, et 
comment alors penser la culture commune? 
L'idée que la principale question scolaire serait au-
jourd'hui la pacification, par l'adaptation à l’école 
des élèves dits "en difficulté", est au cœur des 
stratégies libérales, avec l'invraisemblable suresti-
mation des questions de sécurité dans les établis-
sements scolaires.
Comment alors "défendre des idées en recul et 
faire entendre davantage des options politiques"? 
Il serait illusoire de croire que les indispensables 
luttes au quotidien face aux choix de la droite nous 
dispenseraient d'avancer plus et mieux des posi-
tions transformatrices. 
Visée communiste, processus de dépassement 
du capitalisme, intervention citoyenne, alimen-

tation dans le débat populaire par des proposi-
tions qui ne sont pas un programme d’action 
auquel se rallier, mais des leviers de dévelop-
pement et de transformation, suppose que 
nous osions retrouver pour ce qui nous 
concerne sur les questions de l’école, les dé-
bats de fond pour construire des positions po-
litiques fortes entre nous, dans le réseau, en 
nous disant aussi plus clairement divergences 
et interrogations. 

Questions 

Hypothèse forte du marxisme : les demandes por-
tées par la classe ouvrière permettent, par les so-
lutions qu’elles appellent d’engager des transfor-
mations en rupture avec le capitalisme. 

La demande de scolarisation : 
A quoi renvoie-t-elle ? vraisemblablement aussi à 
l’aspiration forte à avoir le même statut social que 
monsieur « tout le monde » en même temps 
qu’elle a longtemps été le seul moteur visible 
d’une possible ascension sociale (on dit même 
l’ascenseur social)
Les conséquences : être le plus possible 
« conforme »
Comment l’obtenir ? 
en mettant l’élève au centre du système c’est à 
dire en laissant penser que les solutions ne 
viennent que de l’individu lui-même et des pro-
cédures qu’il pourra ou non acquérir
en scolarisant l’ensemble social de proche en pro-
che de l’école vers la famille (pas seulement l’es-
pace péri scolaire)
en mettant l’accent davantage sur la restitution de 
connaissances que sur le développement de l’in-
telligence critique, sur les fondements des savoirs 
scolaires
en bref, en mettant en place tout ce qu’il est possi-
ble de faire pour ne rien changer aux logiques libé-
rales à l’œuvre c’est à dire en tentant de rendre 
les prolos de plus en plus conformes à l’image do-
minante de la société : les couches moyennes

un autre exemple : celui de la politique de la ville
· depuis les années 80 le passage de la 

question de la qualité du logement social à 
celle de l’espace urbain, des quartiers, de 
la mixité sociale, de l’élargissement de l’es-
pace éducatif collectif pose le même type 
de problème : comment faire et que mettre 
en œuvre pour obtenir une forme de pacifi-
cation sociale qui ne change pas les rap-
ports dominants/dominés. Le tout alimenté 
par la thèse du handicap socio culturel 
pensée non pas comme une analyse des 
difficultés réelles des enfants et des jeunes 
élèves mais plutôt en terme de : qu’est-ce 
que nous (les bourgeois) faisons pour nos 



enfants qu’eux (les prolos) ne font pas ? 
d u c o u p l e s a s s o c i a t i o n s 
« complémentaires de l’école » ont fait 
leurs choux gras de cette mise en place 
de dispositifs multiples dont les CEL et 
l’accompagnement scolaire sont une 
sorte de point d’orgue. 

· la place que prennent les dispositifs de la 
politique de la ville dans les ZEP

· pourquoi le thème de l’intégration fait-il 
flores de nos jours ? sinon parce qu’il en-
tre en phase avec ces questions 

finalement, faute de poser à l’ensemble de la 
société les questions qui émergent d’une 
analyse des difficultés sociales, scolaires, … 
les solutions proposées ne changent pas fon-
damentalement les rapports de classes et les 
modes de reproduction sociale à l’œuvre.

Le postulat qui unit tout cela semble être : ce qui 
est bon pour la bourgeoisie doit être bon pour les 
ouvriers. A l’école ça se traduit par : le modèle 
de réussite scolaire et sociale est polytechnique : 
ouvrons les portes pour que tout le monde 
puisse y aller sans changer l’essentiel. C’est vrai 
que, potentiellement, cela fonctionne. En réalité 
ce n’est pas le cas.
Ces dispositions et dispositifs ont-ils permis que 
s’engagent des transformations porteuses d’al-
ternative au capitalisme ?

Notre visée communiste est de rompre avec les 
logiques libérales pour instaurer une société de 
l’homme pour l’homme. Cela implique que nous 
osions aller au bout de l’analyse des logiques à 
l’œuvre (sans se cacher derrière l’OMC pour dé-
fendre l’existant qui finalement serait un moindre 
mal) et que nous osions interroger nos stratégies 
collectives loin dans le temps, y compris subis-
sant l’influence du modèle soviétique « la culture 
dans le métro ». 

Annick DAVISSE
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