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7. Sur l’instruction publique, l’égalité d’éducation, le rationalisme
humanitaire & le relèvement de l’enseignement public
Condorcet — Jules Ferry — Franciso Ferrer — Jaurès — Dewey
Dans une société qui s’est donné pour tâche de fonder la liberté, il y a une
grande nécessité de supprimer les distinctions de classes. Or, dans la
société actuelle il y en a une qui est fondamentale : c’est la distinction
entre ceux qui ont reçu l’éducation et ceux qui ne l’ont point reçue. Je
vous défie de faire jamais de ces deux classes une nation égalitaire, animée
de cet esprit d’ensemble qui fait la force des vraies démocraties si, entre
ces deux classes, il n’y a pas eu le premier rapprochement qui résulte du
mélange des riches et des pauvres sur les bancs de quelque école.

29. L’école de la remédiation. De l’internationalisation des systèmes
d’enseignement à la gestion institutionnelle des flux scolaires
Franck Poupeau & Sandrine Garcia
On peut concevoir l’unification du système scolaire comme une étape
nécessaire à un accès plus large des individus aux études qui ne se traduise pas par une hiérarchisation croissante du système scolaire. Mais le
compromis entre les forces économiques et l’État semble s’établir en laissant aux premières les écoles privées ; le service public d’éducation gardera ceux dont le marché ne veut pas et sans doute quelques formations
vraiment sélectives, afin que l’élite puisse continuer à se reproduire.

59. Les politiques européennes d’éducation & de formation
à travers les textes, Jean-Luc de Meulemeester & Denis Rochat
Les politiques que les experts européens souhaiteraient voir se réaliser
sont le reflet de leurs postulats quant à l’organisation optimale de la
société. Ils sont partisans d’un certain laisser-faire, laissez-passer, d’où l’ac-
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cent mis sur les bénéfices à attendre d’une participation sans entrave de
l’Union européenne au marché mondial, et de la mise en place d’un
modèle de société fondé sur l’initiative et la responsabilité individuelles ;
la maximisation du bien-être matériel (croissance, puissance économique) étant le critère à l’aune duquel toute politique doit être évaluée.

83. La marchandisation en route. Éducation & business
au Royaume-Uni, Richard Hatcher
L’Angleterre est depuis des années le laboratoire de la mise en œuvre du
programme de marchandisation de l’école en Europe. Préparée par une
réforme des modes de management du secteur public, la création d’une
industrie de l’éducation à but lucratif, capable de lutter dans la « nouvelle économie globale », s’opère dans sept domaines majeurs : publicité,
sponsoring, services gouvernementaux nationaux, initiative de financement privé, services des autorités éducatives locales, direction des écoles
à but lucratif, technologies informatiques et zones d’action éducatives.

99. La politique d’accès à l’enseignement supérieur. Comparaison
entre France & Grande-Bretagne, Cécile Deer
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton
Le système éducatif, le type d’organisation politico-économique et l’idéologie forment un ensemble de critères qui permet une approche des pratiques d’accession à l’enseignement supérieur fondée sur le principe qu’un
système éducatif est ce que les gens ont voulu qu’il soit et ce qu’ils ont été
capables d’en faire. Flirtant avec l’idée d’un accès globalement contrôlé,
l’enseignement supérieur anglais pourrait s’apparenter à une médiocratie
pseudo-égalitaire. De son côté, en persistant à défendre l’idée d’un accès
systématique aux études supérieures, la France se complaît dans ce mythe
d’un enseignement pseudo-méritocratique mais néanmoins élitiste.

121. Un regard afro-américain sur une « cité » de la banlieue
parisienne : Les Courtillières, Trica Keaton
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton
J’ai découvert Les Courtillières lors d’une enquête sur les jeunes filles stigmatisées lors de la controverse du « voile ». Je voulais savoir comment des
adolescentes – nées et élevées dans une société libérale en matière de
sexualité – ressentaient ces événements en tant que musulmanes et en
tant que jeunes filles d’origine africaine et élèves d’un système scolaire qui
me semblait très rigide et focalisé sur les examens. En outre, je désirais
analyser les différentes manières dont le contexte social structure leurs
comportements et les dimensions moins visibles et trop souvent négligées
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de leur expérience vécue, autrement dit leurs émotions, leurs attentes,
leurs seuils de tolérance et, plus essentiellement, leurs chances dans la vie.

135. Chronique des luttes - 3e volet, Franck Poupeau & Olivier Vanhee
Transformer l’école & la société, entretien avec Olivier Vinay
(École émancipée), propos recueillis par Franck Poupeau
177. Éducation & « capital humain ». La contribution des théories
économiques à la définition des politiques éducatives
Jean-Luc de Meulemeester
Le futur de l’enseignement supérieur semble sombre : soit il serait voué à
la simple privatisation pour ceux qui ne croient pas à l’existence des externalités, soit à l’instrumentalisation étroite par des pouvoirs publics soucieux de la promotion de la croissance et de l’employabilité des citoyens.
Le maintien d’un contrôle public n’est donc en rien la garantie immunitaire contre une dérive « marchande ». Sans doute parce que tous les
acteurs de la société partagent peu ou prou aujourd’hui cette vision.

195. La « professionnalisation » des enseignements universitaires
Christian de Montlibert
La professionnalisation est une orientation imposée aux universités depuis
plus de vingt ans par le biais de créations de filières, de modules et de
diplômes. Elle conduit à des diplômes d’université remettant en cause la
certification garantie par l’État (certification protectrice des salariés dans
leurs rapports avec les employeurs) et contribue à défaire l’homogénéisation des disciplines et des conditions de travail des universitaires (base de
la cumulativité des savoirs), et, par là, de l’avancement de la recherche.

203. Dualisme scolaire & dualisme social, ARESER
L’efficacité du discours néolibéral repose en partie sur sa capacité à
prendre argument de dysfonctionnements bien réels des services publics.
Corrélativement, la défense de l’Université dans son fonctionnement
actuel apporte trop souvent des arguments aux partisans de la professionnalisation et de la privatisation. Basé sur une analyse sans concession des
carences de l’Université et de ses causes profondes, ce rapport montre, en
creux, combien les réformes actuelles renforceront le dualisme scolaire et
social ; cette inégalité fondamentale contre laquelle, justement, fut fondé,
dans un esprit égalitaire, le projet d’éducation nationale.
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217. Le dehors & le dedans. La logique de domination sociale
dans l’éducation, Alain Accardo
L’exemple de l’institution scolaire-universitaire est particulièrement éclairant pour comprendre comment le système peut « récupérer » des pratiques sociales qui, dans le principe, devaient obéir à une autre logique, se
proposer d’autres finalités que celle de la reproduction des inégalités. Les
enseignants sont dans leur immense majorité des démocrates convaincus,
et si d’aventure un gouvernement leur ordonnait officiellement de s’arranger pour que l’échec scolaire frappe massivement les enfants des classes
populaires, ils crieraient au scandale, au crime contre l’esprit et s’insurgeraient contre de telles instructions. Et pourtant c’est exactement ce qui se
passe dans la réalité.

* *
*
223. L’Argentine survivra-t-elle au néolibéralisme ?
Marc Bonnaire (en collaboration avec Jean-Pierre Tailleur)
Traduit de l’espagnol par Claudia Martínez
Début décembre 2001, les punteros du parti péroniste firent circuler une
fausse information, selon laquelle certains supermarchés allaient distribuer gratuitement de la nourriture. À l’heure dite, des centaines de personnes se regroupèrent devant les magasins et, réalisant qu’on n’allait rien
leur donner, commencèrent spontanément les pillages. Aucune sanction
ne fut prise contre les policiers qui avaient permis les saccages, se contentant de protéger les chaînes d’hypermarchés (Auchan et Carrefour, notamment, sur demande expresse de l’ambassadeur de France).

HISTOIRE RADICALE
237. « Historien & militant. Daniel Guérin, un itinéraire »
239. L’expérience Roosevelt, Daniel Guérin
Présentation Bruno David

257. Historien & militant, David Berry
277. Daniel Guérin & les États-Unis, Larry Portis
291. Repères biographiques
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L’éducation publique
Rappel historique & idéologique

L

de textes historiques qui ouvrent ce
dossier ont pour principale fonction de rafraîchir le socle de références dont la plupart de nos projections se nourrissent.
Il ne s’agit bien entendu pas de cautionner le mythe de l’école républicaine – et notamment la figure de Jules Ferry. (Pour une critique
ancrée tant dans l’actualité que dans la réalité sociale, lire « Le refus de
parvenir. Misère de l’école, utopies éducatives », Marginales, 2003.)
Il s’agit surtout de prendre la mesure, par la comparaison avec les
déclarations officielles (et moins officielles), de la nature profondément réactionnaire des politiques éducatives à l’ordre du jour.
ES QUELQUES COURTS EXTRAITS

Rapport sur l’instruction publique (1792), Condorcet

p. 8

L’égalité d’éducation (1870 & 1879), Jules Ferry

p. 11

Rationalisme humanitaire (1906), Francisco Ferrer

p. 13

Pour le relèvement de l’enseignement public (1888)
La morale prolétarienne & humaine (1909), Jean Jaurès

p. 15

John Dewey éducateur (1952), Alfred Rosmer

p. 21

AGONE, 2003, 29/30 : 7-28
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Rapport sur l’instruction publique

O

de l’espèce humaine les moyens de
pourvoir à leurs besoins, d’assurer leur bien-être, de connaître et
d’exercer leurs droits, d’entendre et de remplir leurs devoirs. Assurer à
chacun la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable
des fonctions sociales auxquelles il a le droit d’être appelé, de développer toute l’étendue des talents qu’il a reçus de la nature ; et par là établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l’égalité politique reconnue par la loi. Tel doit être le premier but d’une instruction
nationale et, sous ce point de vue, elle est, pour la puissance publique,
un devoir de justice.
Diriger l’enseignement de manière que la perfection des arts augmente les jouissances de la généralité des citoyens et l’aisance de ceux
qui les cultivent, qu’un plus grand nombre d’hommes deviennent
capables de bien remplir les fonctions nécessaires à la société et que les
progrès toujours croissants des lumières ouvrent une source inépuisable de secours dans nos besoins, de remèdes dans nos maux, de
moyens de bonheur individuel et de prospérité commune.
Cultiver enfin dans chaque génération les facultés physiques, intellectuelles et morales, et par là contribuer à ce perfectionnement général
et graduel de l’espèce humaine, dernier but vers lequel toute institution
sociale doit être dirigée.
Tel doit être l’objet de l’instruction, et c’est pour la puissance
publique un devoir imposé par l’intérêt commun de la société, par celui
de l’humanité entière. […]
Notre premier soin devait être de rendre, d’un côté, l’éducation aussi
égale, aussi universelle, de l’autre, aussi complète que les circonstances
pouvaient le permettre. […]
La première condition de toute instruction étant de n’enseigner que
des vérités, les établissements que la puissance publique y consacre
FFRIR À TOUS LES INDIVIDUS

CONDORCET
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doivent être aussi indépendants qu’il est possible de toute autorité politique, et, comme néanmoins cette indépendance ne peut être absolue,
il résulte du même principe qu’il faut ne les rendre dépendants que de
l’assemblée de représentants du peuple, parce que de tous les pouvoirs
il est […] le plus soumis à l’opinion générale des hommes éclairés. […]
Nous avons observé, enfin, que l’instruction ne devait pas abandonner les individus au moment où ils sortent des écoles, qu’elle devait
embrasser tous les âges, qu’il n’y en avait aucun où il ne fut utile et possible d’apprendre, et que cette seconde instruction est d’autant plus
nécessaire que celle de l’enfance a été resserrée dans des bornes plus
étroites. […]
Nous n’avons pas voulu qu’un seul homme dans l’empire pût dire
désormais : « La loi m’assurait une entière égalité des droits mais on me
refuse les moyens de les connaître. […] On m’a bien appris dans mon
enfance ce que j’avais besoin de savoir ; mais forcé de travailler pour
vivre, ces premières notions se sont bientôt effacées, et il ne m’en reste
que la douleur de sentir, dans mon ignorance, non la volonté de la
nature, mais l’injustice de la société. »
Nous avons cru que la puissance publique devait dire aux citoyens
pauvres : la fortune de vos parents n’a pu vous procurer que les
connaissances les plus indispensables, mais on vous assure des moyens
faciles de les conserver et de les étendre. Si la nature vous a donné des
talents, vous pouvez les développer, et ils ne seront perdus ni pour
vous, ni pour la patrie.
Ainsi l’instruction doit être universelle, c’est-à-dire s’étendre à tous
les citoyens. Elle doit être répartie avec toute l’égalité que permettent
les limites nécessaires de la dépense, la distribution des hommes sur le
territoire et le temps plus ou moins long que les enfants peuvent y
consacrer. Elle doit, dans ses divers degrés, embrasser le système entier
des connaissances humaines et assurer aux hommes, dans tous les âges
de la vie, la facilité de conserver leurs connaissances ou d’en acquérir
de nouvelles.
Enfin, aucun pouvoir public ne doit avoir ni l’autorité, ni même le
crédit d’empêcher le développement des vérités nouvelles, l’enseignement des théories contraires à sa politique particulière ou à ses intérêts
momentanés. […]
Tant qu’il y aura des hommes qui n’obéiront pas à la raison seule, qui
recevront leurs opinions d’une opinion étrangère, en vain toutes les
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chaînes auraient été brisées, en vain ces opinions de commande
seraient d’utiles vérités ; le genre humain n’en resterait pas moins partagé en deux classes : celle des hommes qui raisonnent et celle des
hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves. […]
Dans [les] quatre degrés d’instruction, l’enseignement sera totalement
gratuit.
L’acte constitutionnel le prononce pour le premier degré, et le second,
qui peut aussi être regardé comme général, ne pourrait cesser d’être
gratuit sans établir une inégalité favorable à la classe la plus riche, qui
paye les contributions à proportion de ses facultés, et ne payerait l’enseignement qu’à raison du nombre d’enfants qu’elle fournirait aux
écoles secondaires.
Quant aux autres degrés, il importe à la prospérité publique de donner aux enfants des classes pauvres, qui sont les plus nombreuses, la
possibilité de développer leurs talents : c’est un moyen non seulement
d’assurer à la patrie le plus de citoyens en état de la servir, aux sciences
le plus d’hommes capables de contribuer à leur progrès, mais encore de
diminuer cette inégalité qui naît de la différence des fortunes, de mêler
entre elles les classes que cette différence tend à séparer. […]
Dans les villages où il n’y aura qu’une seule école primaire, les
enfants des deux sexes y seront admis, et recevront d’un même instituteur une instruction égale.
CONDORCET
Rapport sur l’instruction publique présenté
à l’Assemblée nationale législative les 20 & 21 avril 1792
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L’ égalité d’éducation

M

A PRÉTENTION EST DE VOUS MONTRER que l’égalité d’éducation n’est pas
une utopie ; que c’est un principe ; qu’en droit, elle est incontestable
et qu’en pratique cette utopie apparente est dans l’ordre des choses possibles.
Qu’est-ce d’abord que l’égalité ? C’est la loi même du progrès humain !
c’est un fait social, c’est l’essence même et la légitimité de la société à
laquelle nous appartenons. En effet, la société humaine n’a qu’une fin
dernière : atténuer de plus en plus, à travers les âges, les inégalités primitives données par la nature.
Notre siècle peut se dire à lui-même qu’il est un grand siècle. Nous
ne sommes pas une société en décadence parce que nous sommes une
société démocratique ; nous avons fait ces deux grandes choses : nous
avons affranchi le droit de vote et le droit au travail. Mais nous sommes
un grand siècle à la condition de bien connaître quelle est la mission de
notre siècle. L’œuvre de notre temps est une œuvre pacifique,
généreuse : faire disparaître la dernière, la plus redoutable des inégalités
qui viennent de la naissance, l’inégalité d’éducation. […]
L’inégalité d’éducation est, en effet, un des résultats les plus criants et
les plus fâcheux, au point de vue social, du hasard de la naissance. Avec
l’inégalité d’éducation, je vous défie d’avoir jamais l’égalité des droits,
non l’égalité théorique mais l’égalité réelle, et l’égalité des droits est
pourtant le fond même et l’essence de la démocratie.
Imaginons un état de choses où la fatalité de l’ignorance s’ajouterait
nécessairement à la fatalité de la pauvreté, une situation dans laquelle la
science serait le privilège exclusif de la fortune. Cette situation extrême,
c’est le régime des castes qui faisait de la science l’apanage exclusif de
certaines classes. Et si la société moderne n’avisait pas à séparer l’éducation de la fortune, c’est-à-dire du hasard de la naissance, elle retournerait tout simplement au régime des castes.
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Dans une société qui s’est donné pour tâche de fonder la liberté, il y a
une grande nécessité de supprimer les distinctions de classes. Or, dans
la société actuelle il y en a une qui est fondamentale, et d’autant plus
difficile à déraciner : c’est la distinction entre ceux qui ont reçu l’éducation et ceux qui ne l’ont point reçue. Je vous défie de faire jamais de ces
deux classes une nation égalitaire, animée de cet esprit d’ensemble et
de cette confraternité d’idées qui font la force des vraies démocraties si,
entre ces deux classes, il n’y a pas eu le premier rapprochement, la première fusion qui résulte du mélange des riches et des pauvres sur les
bancs de quelque école.
JULES FERRY
Discours à la salle Molière, le 10 avril 1870

L’

UNIVERSITÉ ET LA RÉPUBLIQUE ont les mêmes ennemis.
C’est pour l’Université, pour ses droits usurpés, pour sa dignité
méconnue, pour son domaine amoindri, depuis trente ans, sous l’effort
des envahissements successifs, que l’État républicain a entrepris le combat des revendications nécessaires, et qu’il poursuit sa route résolument,
malgré les clameurs et les défections. En échange, la République ne
demande à l’Université de France aucun sacrifice, ni de dignité, ni d’indépendance. Ce n’est pas nous qui porterons jamais la main sur ce grand
corps, le premier, le plus ancien, le plus dévoué des serviteurs du pays.
La seule corporation laïque enseignante que l’histoire ait jusqu’ici connue
peut supporter tous les parallèles, braver toutes les comparaisons.
C’est une des forces de la société française que d’avoir conservé, sous
le régime de la liberté la plus étendue, un enseignement d’État fortement organisé. Dans une société démocratique, surtout, il est de la plus
haute importance de ne pas livrer les études aux entreprises de l’industrialisme, aux courants impétueux et contradictoires d’un monde
affairé, tout au succès de l’heure présente.
Dépositaires d’une tradition qui a ses services et ses grandeurs, défendez cette institution si féconde dans le passé, mais ne laissez ni dire, ni
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croire, que cette institution n’est pas capable de s’assouplir aux nécessités d’un monde nouveau. […]
Non, la France de 1879, pas plus que la France de 1830, pas plus
que celle de 1789, pas plus que la France de Henri IV, que celle de Philippe le Bel, la France moderne n’est disposée à renier sa tradition.
Il y a des jougs que la vieille France chrétienne n’a jamais voulu
subir, des idoles devant lesquelles elle ne s’est jamais prosternée ; et
l’on attend que la France libérale se jette à leurs pieds, confuse et
repentante ! On se trompe, car la lutte d’aujourd’hui n’est que la suite
des luttes d’autrefois ; car, depuis cinq siècles, l’esprit français n’a cessé
de combattre, sous des formes diverses, pour la cause éternelle, la première et la plus glorieuse de toutes les causes : la liberté de l’esprit
humain ! Et ce n’est pas un mince honneur pour l’Université de France,
de se trouver, aujourd’hui comme il y a quarante ans, au premier rang
de ce grand combat.
JULES FERRY
Discours du 4 août 1879 à la distribution
des prix du Concours général

Rationalisme humanitaire
L’enseignement de l’École moderne

L’

ENSEIGNEMENT DE L’ÉCOLE MODERNE sera rationnel et scientifique.
Avant tout, nous avertîmes le public que, la raison et la science étant
l’antithèse de tout dogme, aucune religion ne serait enseignée dans notre
école. Nous savions que cette déclaration provoquerait la haine de la
caste sacerdotale. Mais la clameur générale poussée par la presse cléricale nous prouvait que nous touchions au but dans le choix de la
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méthode d’enseignement ; elle a donné à tous les rationalistes un élan
nouveau pour continuer notre œuvre avec plus d’énergie que jamais.
Toutefois, la mission de l’École moderne ne se limite pas à faire disparaître des cerveaux le préjugé religieux. Si celui-ci est bien un de
ceux qui s’oppose le plus à l’émancipation intellectuelle des individus,
ce n’est pas par sa seule disparition que nous obtiendrons l’avènement
d’une humanité libre et heureuse. L’on peut concevoir en effet un
peuple sans religion et cependant sans liberté.
Si la classe des travailleurs se libérait du préjugé religieux et conservait celui de la propriété, telle qu’elle existe aujourd’hui, si l’enseignement rationaliste se limitait à répandre les connaissances hygiéniques et
à préparer de bons travailleurs de toutes les professions, nous ne cesserions pas de nous trouver parmi les esclaves du capital.
L’École moderne prétend combattre les nombreux préjugés qui rendent difficile l’émancipation totale de l’individu, et, pour cela, elle a
adopté le rationalisme humanitaire qui a pour objet d’inculquer à l’enfance le désir inquiet de connaître l’origine de toutes les injustices
sociales, afin que, celles-ci connues, elle puisse plus tard les combattre
et les empêcher.
L’enseignement rationaliste et scientifique de l’École moderne doit
embrasser l’étude de tout ce qui est favorable à la liberté de l’individu et
à l’harmonie de la collectivité, se réalisant par un régime de paix,
d’amour et de bien-être pour tous, sans distinction de classe ni de sexe.
FRANCISCO FERRER
Texte écrit en 1906 dans la prison modèle de Madrid,
paru dans Renovacion, n° 19-20, 13 octobre 1911

Le pédagogue Francisco Ferrer y Guardia (1859-1909) crée l’École moderne
en 1901 – un cinquantaire seront ouvertes en cinq. En 1906, l’attentat contre
Alphonse XIII sert de prétexte à son arrestation. Acquitté faute de preuve
après treize mois d’emprisonnement, Ferrer est libéré ; mais ses écoles
demeurent fermées. Tenu pour responsable des émeutes de Barcelone contre
l’intervention militaire espagnole au Maroc en 1909, il est de nouveau emprisonné. Après un simulacre de procès et malgré un mouvement de protestation international, il est exécuté le 31 octobre. « Largement ancrées dans les
idéaux de rationalisme et d’émancipation du siècle des Lumières, [ses idées]

JEAN JAURÈS
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ont pour une part importante été assimilées par un grand nombre des théories et des pratiques éducatives du XXe siècle. Le radicalisme qui les inspirait
et son ancrage dans un projet antiétatique ont en revanche été largement
oubliés. » (N. Baillargeon, L’Ordre moins le pouvoir, Agone, 2000, p. 111)

Pour le relèvement
de l’enseignement public

A

avec [les enseignants] de notre région,
j’ai senti qu’en ajournant une fois de plus les améliorations matérielles que nous leur présentons depuis longtemps et avec raison,
comme étant la condition de leur indépendance et de leur autorité
morale, nous risquions de décourager le personnel enseignant ; et, par
suite, d’amoindrir, d’arrêter le mouvement de l’enseignement primaire,
qui est, à l’heure présente, la seule richesse du peuple.
Quand je songe aux périls que peut encore courir dans ce pays la
liberté, aux évolutions inévitables et prochaines du monde du travail,
aux devoirs d’une démocratie libre, qui doit faire une élite humaine des
multitudes elles-mêmes, je ne puis m’empêcher de trouver que l’enseignement du peuple est encore à l’état d’ébauche et de rudiments.
Et ce n’est pas seulement parce que la fréquentation des écoles est
insuffisante, malgré la fiction de l’obligation, parce que le nombre des
écoles primaires supérieures est encore dérisoire, parce qu’il y a un
grand nombre d’écoles où un seul instituteur a à sa charge jusqu’à
soixante-dix et quatre-vingts élèves. Non ! c’est parce que nous ne donnons pas aux enfants qui fréquentent l’école jusqu’à l’âge de treize ou
quatorze ans tout l’enseignement auquel ils ont droit.
Faites un seul instant ce parallèle : voyez l’enfant de la bourgeoisie
qui sort de nos lycées, s’il le veut, vers l’âge de quatorze ans. Il connaît
U COURS DE MES ENTRETIENS
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ou il peut connaître les principaux organes de la vie et leur fonctionnement, les grands faits de l’histoire de France, etc. Il a été forme au sentiment de l’art.
Mettez en face la masse des enfants du peuple, qui sortent de l’école
à treize ou quatorze ans. Oh, je ne réclame pas pour eux la même culture sous la même forme, mais je ne sais en vertu de quel préjugé nous
leur refuserions une culture équivalente. Lorsqu’on voit que l’éducation des enfants de la bourgeoisie est conduite dès les premiers pas en
vue d’une culture très haute et très générale, on a le droit de dire
qu’on n’a pas encore fait pour les enfants du peuple tout ce à quoi ils
ont droit. Et cependant, ce seront des travailleurs, des citoyens, des
hommes, et à tous ces titres ils ont droit aussi à un enseignement aussi
élevé à sa manière que celui qui est donné aux enfants de la bourgeoisie. Il faut que les enfants du peuple soient mis en état tout d’abord de
saisir rapidement les grands traits du mécanisme politique et administratif, oui, de les saisir rapidement. Et vous savez bien pourquoi vous
protestez, c’est parce que vous êtes dans l’intention de leur refuser ce
minimum de clarté nécessaire et que vous comptez sur l’ignorance des
électeurs déshérités.
Nous n’avons pas assez réagi par le développement de l’instruction,
contre les ténèbres de l’ignorance accumulées depuis des siècles par les
régimes antérieurs. Nous n’avons pas pu aérer les couches profondes
du peuple ; et c’est là le secret non pas de la crise que nous traversons
mais du péril qui se mêle à cette crise.
Il faut encore apprendre à cette jeune démocratie le goût de la liberté.
Elle a la passion de l’égalité ; elle n’a pas au même degré la notion de la
liberté, qui est beaucoup plus difficile à acquérir. Et voilà pourquoi il
faut donner aux enfants du peuple, par un exercice suffisamment élevé
de la faculté de penser, le sentiment de la valeur de l’homme, et, par
conséquent, du prix de la liberté, sans laquelle l’homme n’est pas.
De plus, il se prépare dans le monde du travail un mouvement qui ne
peut pas échapper aux esprits les plus inattentifs : des ambitions, des
espérances, des rêves, si vous le voulez, se sont éveillés.
Eh bien ! puisque l’heure paraît approcher où les travailleurs de ce
pays essaieront de dépasser la condition actuelle des salariés ; puisqu’ils
voudraient conquérir dans l’ordre économique, comme ils l’ont fait
dans l’ordre politique, leur part de souveraineté et participer le plus largement aux fruits et à la direction du travail, il est nécessaire que les

JEAN JAURÈS

17

enfants du peuple, en même temps qu’ils respireront au-dehors ces
hautes et légitimes ambitions, acquièrent à l’école, par un exercice suffisant de l’esprit, la réflexion, la discipline volontaire, le discernement
dans l’appréciation des supériorités vraies et toutes les vertus nécessaires à la condition d’un ordre nouveau.
Et je dirai plus, au risque de paraître verser à fond dans la chimère !
Il ne paraît pas juste que les enfants du peuple, précisément parce que
leur vie sera faite de labeurs monotones et routiniers, soient déshérités
des joies de l’art, et qu’ils ne soient pas mis en état de comprendre la
beauté simple et grande des chefs-d’œuvre de notre langue. Je sais bien
que la difficulté est beaucoup plus grande pour les enfants du peuple
que pour les enfants de la bourgeoisie ; il y a une moitié de la France
dans laquelle les instituteurs s’épuisent encore à apprendre les éléments
de la langue française à leurs élèves. Et si dans la famille l’enfant trouve
souvent de solides vertus, il n’y trouve certainement pas une culture de
pensée suffisante pour comprendre les beautés de nos chefs-d’œuvre.
C’est pour cela qu’il faut suppléer, par le nombre et la valeur des
maîtres, par la vigueur et l’élévation de l’enseignement, à l’insuffisance
de l’éducation familiale ; cette éducation augmentée agira à son tour sur
les générations nouvelles, et après vingt à trente années, il s’établira un
équilibre d’enseignement entre la famille et l’école, non pas comme
quelquefois aujourd’hui par la médiocrité de l’école, mais par la valeur
accrue de l’enseignement dans la famille populaire.
Vous me direz que ces vues sont trop ambitieuses et qu’à vouloir
développer l’enseignement primaire dans le sens d’une culture vraiment
humaine, on risque de faire déserter le travail manuel ou de rompre
l’équilibre qui existe entre les différentes branches de l’activité nationale.
Eh bien ! ce qui créerait ce péril, ce serait précisément une rééducation répartie avec une maladroite inégalité. Lorsqu’une instruction
sérieuse aura pénétré toutes les couches profondes de la société, l’équilibre ne sera pas rompu, le travail ne sera pas suspendu, mais il se produira une élévation générale du niveau de la démocratie dans ce pays-ci.
Vous direz encore que c’est rompre avec le dessein, le désir que nous
avons de donner une direction pratique à notre enseignement par l’enseignement professionnel. C’est une erreur, car les écoles techniques et
professionnelles se recruteront d’autant mieux que vous les aurez fait
précéder, à l’école elle-même, d’une culture générale plus élevée.
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Lorsque vous aurez élevé le niveau général de l’enseignement du
peuple, il se répandra avec plus d’abondance et plus de force dans
toutes les directions nouvelles du travail.
Qu’est-ce qui manque à la réalisation de toutes ces vues ? Le mal est
dans l’insuffisance actuelle d’une partie du personnel. Certes, il a fallu
faire face à des besoins nombreux qui se sont subitement développés.
Mais aujourd’hui vous pouvez élever vos exigences pour les nouveaux
maîtres.
Il y a d’ailleurs un moyen qui s’offre naturellement à vous : c’est de
ne pas laisser l’enseignement primaire isolé dans une sorte de particularisme étroit qui pourrait le condamner à une longue médiocrité ; c’est
de faire concourir toutes les forces de l’enseignement secondaire et de
l’enseignement supérieur à ce qu’on peut appeler l’éducation de l’enseignement primaire.
Lorsque vous aurez établi une correspondance étroite de tous les
ordres d’enseignement pour élever peu à peu l’enseignement primaire,
alors vous aurez assuré à la démocratie française un enseignement
digne d’elle, vous aurez préparé, par la coordination et la coopération
de tous les enseignements d’un bout à l’autre de l’échelle, l’unité et la
continuité de toutes les classes sociales.
JEAN JAURÈS
Discours à la Chambre des députés, séance du 2 décembre 1888

La morale prolétarienne & humaine

I

L EST POSSIBLE D’ENSEIGNER

aux enfants des écoles primaires la plus
haute morale humaine en la vivifiant par la pensée constante de la
vie ouvrière. En fait, les qualités qui dans tous les milieux font la valeur
de l’individu humain – la puissance du travail, le courage, la pré-

JEAN JAURÈS

19

voyance, la pensée, le savoir, la générosité, la tempérance, l’amour de la
famille – toutes ces vertus personnelles sont en même temps le plus
puissant ressort qui soulève vers des destinées plus hautes les classes
opprimées. Et pour donner à cet enseignement moral toutes ses prises
sur la conscience des enfants du prolétariat, il est bon de leur montrer
que par ces vertus non seulement ils réaliseront en eux-mêmes une
haute idée de l’homme, mais qu’ils hâteront l’ascension de toute la
classe ouvrière vers une société meilleure. […]
Aujourd’hui, la classe ouvrière, par d’admirables efforts, a conquis
des droits, et elle revendique d’autres droits encore. L’instituteur ne
peut pas ignorer devant les enfants du peuple ces hautes ambitions du
prolétariat. Il ne s’agit pas pour lui d’opter témérairement entre telle ou
telle formule de réorganisation sociale, encore moins de pousser à la
haine. Mais c’est son devoir d’éducateur d’exciter les enfants aux plus
hautes vertus de l’esprit et du caractère en leur montrant sans cesse que
sans ces vertus personnelles il ne pourrait ni exercer utilement des
droits déjà conquis ni prétendre pour la grande classe des travailleurs à
une puissance sociale supérieure. […] Quel crime commet contre luimême l’enfant de l’ouvrier qui ne travaille pas à l’école ? Il sait qu’il sera
pris bientôt par la dure vie de l’industrie, et s’il ne s’est pas mis en état,
dès l’école, de mettre à profit pour développer son instruction les trop
rares heures de loisir qui lui sont laissées, que deviendra son esprit ?
Dans tous les pays civilisés, depuis trois quarts de siècle, les ouvriers
ont lutté pour obtenir que la durée de leur journée de travail fût
réduite. Et toujours ils disent que non seulement ils veulent par là
ménager leur force vitale, mais pouvoir vivre davantage de la vie de
famille, lire, s’instruire, devenir vraiment des hommes. Mais quel usage
intelligent et honnête pourrez-vous faire des heures libres si vous
n’avez pas dès l’école appris à bien lire, à comprendre facilement, à
trouver du plaisir dans l’exercice de l’esprit ?
Par la régularité dans le travail, l’esprit de sage prévoyance, la sollicitude pour la famille, les travailleurs ont l’esprit plus libre et le cœur
plus haut pour travailler avec fermeté et sérénité à l’amélioration générale du sort de ceux qui travaillent. Plus il y aura dans la classe ouvrière
d’hommes imposant à tous le respect par leur valeur morale, par leur
culture d’esprit incessamment perfectionnée, plus aussi toute la classe
ouvrière pourra prétendre dans la conduite de la production à une
puissance accrue.
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Il n’y a pas un fait de l’histoire politique et économique, suffrage universel, république, syndicats, coopératives, qui ne puisse et ne doive être
interprété dans l’enseignement moral de l’instituteur selon une double
idée concordante de noblesse humaine et de progrès ouvrier. Il serait
enfantin et funeste que l’instituteur parût ignorer toutes les misères de la
vie prolétarienne, et les grands efforts collectifs qui sont tentés par les
travailleurs pour guérir ces maux par une organisation meilleure. S’il
ignorait tout cela, sa parole serait inefficace ou même suspecte, car il
paraîtrait prêcher aux enfants surtout les vertus de résignation qui prolongent l’iniquité. Mais s’il s’appuie sur la réalité sociale nettement
reconnue, pour montrer aux fils des travailleurs que les nobles vertus
personnelles sont une condition nécessaire du renouvellement social
rêvé par leurs pères, si cette pensée anime ses paroles, non du feu de la
haine, mais du feu de la vie, alors les leçons d’histoire et de morale
auront pour la classe ouvrière tout leur sens, toute leur efficacité.
JEAN JAURÈS
Revue de l’enseignement primaire, n° 7, 14 novembre 1909

Le texte qui suit a initialement paru dans la revue Preuves (août-septembre
1952, n° 18-19, p. 43-46), second article que Rosmer consacre à John Dewey
après sa mort ; le premier traitait de la commission d’enquête sur les accusations portées contre Trotski par la Russie stalinienne, et dont le philosophe
américain avait pris la direction – pour plus de détails, se référer aux présentations par Charles Jacquier des articles d’Alfred Rosmer que nous avons fait
paraître dans les deux précédents numéros de la revue Agone : « La guerre vue
de Mexico et de New York » (n° 28, 2003, p. 223-53) ; « John Dewey, homme
d’action » (n° 26/27, 2002, p. 327-37) <www.agone.org/revueagone>.
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John Dewey éducateur
L’éducation traditionnelle, parce qu’elle habitue l’enfant à la
docilité et à l’obéissance, convient à un État autocratique…
Dans une démocratie, ce sont là autant d’obstacles à la prospérité de la société. Les enfants des écoles doivent jouir de la
liberté afin que, le jour où ils contrôleront les destinées du
pays, ils sachent faire usage de cette liberté ; il faut développer
en eux des qualités actives d’initiative, d’indépendance, d’ingéniosité, si nous voulons voir disparaître les abus et les erreurs
de la démocratie.
JOHN DEWEY

L

A PÉDAGOGIE NOUVELLE dont Dewey fut un des initiateurs est aujourd’hui si répandue, et les écoles nouvelles qui en procèdent sont si
nombreuses à travers le monde qu’il ne sera pas nécessaire d’insister
sur leurs caractéristiques. Ce que je me propose de montrer ici, c’est
l’apport de Dewey dans un domaine où il fut un pionnier.
Après avoir enseigné la philosophie dans diverses universités,
Dewey arrive à Chicago, où il va être chargé plus particulièrement de
diriger un institut pédagogique. L’enseignement du peuple a toujours
pris une grande place dans les préoccupations des démocrates américains ; les Pères de la République discutaient déjà de programmes
ambitieux, allant de l’école primaire à l’université ; une bonne partie
du XIXe siècle fut cependant nécessaire pour passer des déclarations de
principes aux réalisations, et remettre l’enseignement à la portée de
tous les jeunes Américains.
Selon Dewey, l’école doit, pour remplir son rôle, inculquer aux
enfants le sens de la liberté et de la démocratie, les initier à la pratique
de la liberté dès l’école. Mais quelle école ? C’est une question à laquelle
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il ne cesse de s’intéresser. Les méthodes de la pédagogie traditionnelle
lui paraissent détestables ; il est convaincu que les programmes sont en
conflit permanent avec sa conception de la nature de l’esprit et avec le
processus normal de son développement, autant qu’avec sa conception
des valeurs et des activités d’une société démocratique ; il faut les
modifier radicalement. Quand il s’installe à Chicago – il a trente-cinq
ans –, le poste qu’on lui confie va lui permettre de faire les expériences
et les recherches nécessaires pour dégager les principes d’une pédagogie nouvelle. Il crée, en outre, une « école expérimentale » ouverte à
des enfants de quatre à seize ans. L’enseignement qu’on y donnera correspond aux conceptions du psychologue : il ne reposera nullement sur
des principes arrêtés d’avance ; au contraire, c’est l’école qui fournira la
solution des problèmes qu’il importe de résoudre, en permettant de
contrôler et vérifier des hypothèses.
Dans The School and Society, un ouvrage souvent réimprimé, Dewey a
raconté lui-même comment un incident lui révéla le vice fondamental
de l’école traditionnelle, telle qu’elle existait dans les années 1890. « Il y
a quelques années, écrit-il, je visitais les magasins de matériel scolaire de
la ville, cherchant, entre autres, des pupitres et des chaises qui conviendraient à tous points de vue – artistique, hygiénique et éducatif – aux
besoins des enfants. Nous avions de grandes difficultés à trouver ce que
nous voulions. Finalement, un marchand plus compréhensif que les
autres fit cette remarque : “Je crains que nous n’ayons pas ce que vous
cherchez ; vous voulez un matériel qui permette aux enfants de faire
quelque chose par eux-mêmes ; celui que nous avons est entièrement
fait pour écouter.” Cela dit bien l’histoire de l’éducation traditionnelle :
tout y est fait “pour écouter” – parce qu’apprendre simplement des
leçons dans un livre c’est aussi écouter ; ce qui signifie qu’il y a certains
matériaux tout prêts qui ont été préparés par le maître et dont l’enfant
doit prendre autant que possible dans le moins de temps possible. »
D’après les observations et expériences multiples que permit de faire
l’école expérimentale de Chicago, Dewey élabora progressivement les
principes d’une nouvelle pédagogie. Son point de départ, c’est que
l’éducation doit refléter la révolution industrielle, alors en plein essor,
et le développement de la démocratie. Il convient donc de combattre
les méthodes autoritaires correspondant aux distinctions aristocratiques, quand l’éducation consistait à « apprendre à parler sur les
choses plutôt qu’à apprendre à les faire ». Une des premières bases sera
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donc « Apprendre en faisant ». Mais ici le travail manuel ne sera pas
considéré comme une sorte de préapprentissage d’un métier
déterminé ; ses vertus propres sont qu’il habitue à la vie de groupe, au
travail collectif où les élèves cherchent ensemble, s’entraident. Il répond
à un des premiers besoins des enfants, « qui parlent toujours de fabriquer quelque chose ». Il ajoute une valeur pratique aux connaissances
théoriques que l’élève possède déjà, et l’aide à comprendre les conditions et les institutions de son milieu. Mais ce n’est pas l’école qui doit
servir aux besoins de l’organisation industrielle, c’est l’industrie qui doit
contribuer à la réorganisation des écoles. Car il y a ici un danger : c’est
que les industriels accaparent la préparation professionnelle au grand
dommage de la démocratie et de l’éducation elle-même.
Tandis que nous assistons à des transformations sociales formidables,
l’enseignement traditionnel reste immuable ; nul souci de suivre son
temps. Si l’on veut que l’école reflète la société d’aujourd’hui, trois
choses doivent être modifiées : les matières enseignées ; la façon dont
les maîtres les enseignent ; la manière dont les élèves les apprennent. Il
faut socialiser l’éducation, intégrer l’école à la vie, en faire un foyer
social. Cette préoccupation d’insérer l’école dans le milieu environnant
apparaît souvent chez le démocrate qu’est Dewey ; par exemple, lorsqu’il montre que, « pour un éducateur qui a pris réellement conscience
des problèmes qui concernent une démocratie, ce qui est vital c’est la
nécessité d’établir entre l’enfant et son milieu une correspondance aussi
intelligente et aussi complète que possible, tant pour le bonheur de
l’enfant que pour le bien de la communauté ». Observant que l’éducation livresque convient à un petit groupe d’hommes se plaisant à la discussion d’idées abstraites et dispensés d’avoir à gagner leur vie, il écrit :
« Quant à l’immense majorité qui devra gagner sa vie en exerçant une
profession, et souvent un métier manuel, elle a besoin d’un système
d’éducation qui jette un pont entre le côté purement théorique et intellectuel de la vie et les occupations professionnelles de l’individu. »
La définition spencérienne de l’éducation – une simple adaptation de
l’individu à son milieu – lui paraît insuffisante ; elle doit être complétée, ou plutôt remplacée par celle-ci : développement, dans chaque
individu, de l’ensemble de ces capacités qui lui permettront de contrôler son milieu et de réaliser ses possibilités. On a débarrassé les enfants
d’un emmaillotement physique néfaste, mais que dire de l’autre
emmaillotement ? Pourquoi craindre de laisser à l’élève une certaine
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liberté de mouvement ? « Laissez-lui, écrit-il, la faculté de découvrir ce
qu’il peut faire et ce qu’il ne doit pas faire, tenant compte des possibilités matérielles et des légitimes exigences de ses camarades, et vous ne le
verrez pas perdre son temps à viser des buts impossibles ; au contraire,
il tendra toute son énergie vers des fins réalisables. »
Pour Dewey, l’intelligence est la plus haute vertu ; non l’intellectualité
qui ne convient qu’à de petits cercles confinés dans des abstractions,
mais cette flexibilité de l’esprit qui peut utiliser l’expérience passée
pour aller vers de nouvelles recherches et réaliser de nouveaux desseins. Il écarte la « volonté » de Schopenhauer et l’« élan vital » de
Bergson ; ce sont des « expressions mystiques » que le philosophe doit
éviter : la seule réalité c’est l’expérience, et toute expérience procède
d’objets et de rapports de ces objets entre eux ; le but final que l’éducateur doit se proposer ne saurait être la perfection ; ce doit être de favoriser un effort incessant de perfectionnement ; le bon sera l’homme qui,
si moralement indigne qu’il ait été, s’efforce de devenir meilleur : « Une
telle conception nous rend sévères pour nous-mêmes et humains
quand nous jugeons les autres. »
Il y a une énorme disproportion entre notre pouvoir et notre sagesse ;
nos difficultés présentes sont celles d’une adolescence chaotique. La
démocratie doit tendre à créer des conditions de possibilité de développement égales pour tous : dans l’éducation, par une participation au
travail de groupe, en camarades ; dans l’industrie, en substituant l’association volontaire à un régime autocratique ; dans les relations internationales, en éliminant le recours à la guerre par des conférences et la
pratique d’un droit international. Cependant, il faut savoir se limiter à
des investigations restreintes, à des analyses spécifiques, à des formulations précises, à une expérimentation patiente et à une rénovation partielle ; nous ne devons pas attaquer l’ennemi en bloc, il faut savoir nous
contenter de victoires fragmentaires. Dans Education and Democracy,
Dewey précise sa conception de l’éducation comme un processus de
croissance à travers la reconstruction continue de l’expérience : dans
une société démocratique, l’éducation ne doit pas être conçue comme
une pratique qui s’efforce d’habituer l’enfant à un système définitivement fixé d’institutions sociales, économiques et politiques ; au
contraire, au lieu de veiller au maintien du statu quo, une société démocratique doit s’assigner pour tâche permanente son propre perfectionnement social.
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Mais l’intégration de ces principes démocratiques et éducatifs dans
un programme scolaire pose de sérieux problèmes, le plus important se
rapportant au rôle du maître dans l’établissement et l’application d’un
programme éducatif, et ceux qui s’y rattachent : liberté et discipline,
personnalité de l’enfant. À l’encontre de Maria Montessori 1, pour qui
l’enfant possède des facultés innées qu’il suffit d’éveiller et de développer, Dewey estime que « la liberté consiste à créer un milieu qui permette à l’enfant d’exercer son jugement dans des situations qui rappellent celles de la vie réelle ; comme de telles situations sont de nature
sociale, elles obligent les enfants à travailler ensemble à des fins communes ; elles permettent, et souvent exigent, l’intervention du maître :
dans la vie, on a fréquemment besoin, en effet, de l’assistance d’autrui ». Un pédagogue suisse, Édouard Claparède 2 – qui présenta, dès
1913, une traduction de L’École et l’enfant – caractérisait excellemment
l’apport de Dewey dans la solution de ces problèmes difficiles : « Il faut
souligner, écrivait-il, l’originalité et la profondeur avec lesquelles Dewey
tranche une difficulté qu’on pouvait à juste titre considérer comme le
nœud gordien de la pédagogie. Il s’agit de savoir quelle doit être l’attitude de l’éducateur à l’égard des désirs et des intérêts de l’enfant. Doit-il
se laisser guider par eux ou, au contraire, les guider ? Suivre la nature
ou pétrir l’élève à son image ? La liberté ou la contrainte ? C’est là la
grande question sur laquelle on finit toujours par retomber, et ce n’est
pas étonnant parce que c’est la question fondamentale. Mais si la théorie de la contrainte extérieure a le grand défaut d’ignorer le processus
naturel et spontané de la croissance, celle de la liberté peut être accusée
de ne favoriser que le caprice de l’enfant. Dewey nous montre que cette
alternative s’évanouit dès que l’on aborde la difficulté du point de vue
1. Nominée pour le prix Nobel en 1949, 1950 et 1951, Maria Montessori
(1870-1952) fut la première Italienne diplômée d’une école de médecine. De
ses observations sur la manière dont les enfants apprennent, elle développa
une conception de l’acquisition spontanée et inventa une pédagogie basée sur
ce que les enfants font « naturellement », dans un environnement autant que
possible sans intervention d’adultes. [ndlr]
2. Psychologue suisse (1873-1940), Édouard Claparède est le cofondateur de
l’Institut Jean-Jacques-Rousseau à Genève (1912) – aujourd’hui l’École de psychologie et des sciences de l’éducation. Il se consacra notamment à l’étude de
l’intelligence, influençant les recherches sur l’orientation scolaire et professionnelle et les problèmes généraux de l’éducation. [ndlr]
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génétique : on développera le caprice, oui, si on se borne à le satisfaire,
et à cultiver les intérêts de l’enfant tels qu’ils sont. Mais c’est précisément ce qui serait contraire à une conception vraiment génétique, vraiment dynamique. Car les intérêts de l’enfant sont essentiellement
mobiles et transitoires, et les fixer en les cultivant sous la forme même
sous laquelle ils se manifestent, ce serait arrêter le développement de
l’enfant. Il s’agit, au contraire, de considérer ces intérêts comme des
signes qui nous révèlent des besoins plus profonds, des fonctions nouvelles qui demandent à naître et que l’éducateur doit seconder en plaçant l’enfant dans les circonstances les plus favorables à leur éclosion. »
Ce n’est qu’en 1904, quand Dewey vint à New York, professeur de
philosophie à Columbia University, que son influence, partant de la
nouvelle pédagogie, commença à s’étendre aux conceptions sociales et
philosophiques d’alors. Ses cours devinrent le rendez-vous d’étudiants
attirés par ses idées, venant de tous les points du pays, et, remarque un
de ses biographes, W. Durant, « bien qu’il n’eût rien d’un vulgarisateur,
il exerça sur un grand nombre de ces étudiants une influence profonde
et permanente ». Il y eut dès lors, en Amérique, un « groupe Dewey »,
formé de disciples enthousiastes, des hommes et des femmes, penseurs
et éducateurs socialistes et libéraux.
Mais c’est dans le monde entier que sa renommée allait bientôt
s’étendre. Appelé par des gouvernements désireux de faire bénéficier
l’enseignement de leurs pays de sa science pédagogique, on le trouve
d’abord à l’université impériale de Tokyo, en 1919, puis à Pékin l’année
suivante, où il enseignera pendant deux années. Ensuite c’est la Turquie, en 1924 ; le Mexique, en 1926, et la Russie en 1928, qu’il visite
avec une délégation d’éducateurs américains. Il y restait encore quelque
chose des conquêtes de la Révolution d’Octobre, l’école était encore
partiellement celle de Lounatcharsky 3, indemne du poison militariste
qui ne l’envahit que des années plus tard ; il était sympathiquement
disposé : il en rapporta des impressions favorables qu’on trouve consignées dans l’ouvrage qu’il publia à New York en 1929, Impressions of
Soviet Russia and the Revolutionary World.
3. Écrivain et théoricien russe, Anatoli Vassilievitch Lounatcharsky (18751933) tente d’abord de concilier socialisme et religion, puis devient bolchevique en 1917. Nommé par Lénine commissaire du peuple à l’instruction
publique, il estimait important que les écoles donnent priorité à l’apprentissage
des techniques et non au travail des produits. [ndlr]
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En 1941, la direction de l’Enseignement de l’État de New York
approuva un programme comportant une application des méthodes de
la nouvelle pédagogie pour une expérience de six années. C’est cependant vers cette époque que de vives controverses s’engagèrent sur les
écoles nouvelles, accompagnées parfois d’acerbes critiques. Pour Nicolas Murray Butler, pseudo-libéral qui se cramponna pendant de longues
années à la présidence de la Columbia University, cette éducation progressiste reposait sur une philosophie réactionnaire et ne fabriquait
qu’une jeunesse indisciplinée. Un autre président d’université, Robert
Hutchins, qui, quoique catholique, faisait preuve de libéralisme et donnait un remarquable essor à l’université de Chicago, tentait d’édifier un
nouveau système d’« éducation pour la liberté » ; séparant nettement
l’enseignement en deux parties, les études et la pratique, il s’attaquait à
l’un des principes fondamentaux de la nouvelle pédagogie. John Dewey
lui répondit : « Le président Hutchins veut une éducation libérale pour
un petit groupe, pour une “élite”, et une éducation technique pour les
masses. Je ne puis concevoir idée plus complètement rétrograde et plus
opposée aux conceptions démocratiques. »
Durant mon séjour en Amérique, tandis que je pouvais voir fonctionner des écoles nouvelles, j’entendis assez fréquemment des parents en
parler sans sympathie. Leurs plaintes étaient toujours les mêmes : les
enfants s’amusent sans doute beaucoup dans ces écoles ; les maîtres y
ont aussi du bon temps, mais les enfants n’y apprennent rien – sinon
de mauvaises manières. Des articles paraissaient de temps à autre dans
les revues, où l’on retrouvait ces mêmes griefs exprimés sur différents
tons. L’un d’eux, publié par le Mercury, finissait, après beaucoup de critiques, sur une remarque par laquelle il aurait fallu commencer :
« Dans ces écoles, la qualité du maître est d’une extrême importance. »
Ce qui est vrai d’ailleurs de tout enseignement qui ne reste pas strictement routinier et disciplinaire, mais est plus sensible à l’école nouvelle
parce qu’elle est plus ambitieuse. En Amérique, la pédagogie nouvelle
souffre de son trop grand succès ; il n’y a pas assez de maîtres capables
de l’appliquer, et ceux qui sont insuffisants la compromettent.
En 1915, John Dewey et sa fille Evelyn écrivirent un livre consacré
aux diverses écoles qui, aux États-Unis, s’efforçaient d’appliquer les
principes de la psychologie nouvelle et d’adapter l’enseignement aux
exigences à la fois scientifiques et sociales de la vie actuelle, The Schools
of Tomorrow. Pour la traduction française, qui parut à Paris en 1931,
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Dewey écrivit une préface, et je ne puis mieux achever cet article qu’en
en extrayant le passage suivant où l’on va retrouver, justement,
l’homme et l’éducateur : « Depuis lors, des écoles de ce genre se sont
multipliées et l’expression “école nouvelle” est d’un emploi courant ; le
mouvement a pris son plein développement durant ces dix dernières
années. Si je tiens à citer ces faits, ce n’est pas pour faire croire au lecteur que le mouvement est né aux États-Unis ou qu’il a réussi là mieux
que partout ailleurs ; ce serait contraire à la vérité et, d’ailleurs, si l’éducation nouvelle ne s’étendait qu’à un seul pays, ce serait une raison
sérieuse pour nous faire douter de la valeur de ce mouvement. Aucun
peuple n’a échappé à l’effet stérilisant d’institutions scolaires fondées
sur la tradition et la routine, institutions qui reposent toujours sur la
même erreur : un programme d’études qui, négligeant les vrais besoins
de l’enfance, traduit avant tout les exigences des adultes, un système de
discipline autoritaire qui ignore les lois du développement naturel de
l’enfant. Il m’est agréable de rappeler tout ce que l’éducation nouvelle,
dans ses méthodes comme dans ses fins, doit à un auteur de langue et
de pensée françaises, Jean-Jacques Rousseau. Certes, c’est un auteur à
paradoxes ; il est facile de signaler le côté partial et excessif de ses
écrits, mais il a laissé sur l’éducation des enfants des pensées d’une
vérité immortelle. »
ALFRED ROSMER
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L’école de la remédiation
De l’internationalisation des systèmes d’enseignement
à la gestion institutionnelle des flux scolaires

L

E PRINTEMPS 2003 a remis l’école au premier plan des préoccupations politiques françaises. En avril, le ministre Luc Ferry adresse
aux 800 000 enseignants un livre intitulé Lettre à tous ceux qui
aiment l’école, où sont énoncées dix priorités : lutte contre l’illettrisme,
échec en premier cycle universitaire, incivilité et violence, revalorisation
de la voie professionnelle, amélioration de la prise en charge du handicap, soutien à l’engagement des jeunes, amélioration de la formation des
enseignants et de la mobilité des étudiants, harmonisation des diplômes
dans le supérieur, revalorisation de la place de la science, mesures en
faveur de la décentralisation et de l’autonomie des établissements – ce
dernier point constituant selon le ministre « la clé de toutes les autres
réformes » [Libération, 20.03.03] . La démarche de Luc Ferry entend échapper
aux oppositions entre « modernistes » et « traditionalistes », entre
« pédagogues » et « instructeurs », qui structurent le « débat public »
depuis quelques décennies. Cette rhétorique cache pourtant mal des partis pris bien déterminés. Aux « racines du mal », l’idéologie spontanéiste
de Mai 68, qui a eu selon le ministre un effet désastreux sur l’école en
valorisant l’« expression de soi » en lieu et place de la « transmission de
savoirs traditionnels ». Lorsque Luc Ferry met en cause la « démagogie »
de la loi d’orientation de 1989, qui place « l’élève au centre du sys-
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tème », il feint d’oublier que les moyens n’ont jamais été réellement donnés d’enseigner « autrement », que ce soit du point de vue des heures
nécessaires à la concertation des équipes pédagogiques ou au suivi individuel des élèves. Il y a en vérité une réelle continuité avec les politiques
éducatives menées par les ministères qui se sont succédé depuis les
années 1980 en France. Ainsi, sous couvert de préconiser la « gestion de
l’hétérogénéité », la loi d’orientation de 1989 ne faisait qu’entériner le
transfert des compétences vers les établissements publics d’enseignement, enclenché avec les lois de décentralisation des années 1980.
Il en va ainsi de la décision (finalement reportée lors des négociations
du printemps 2003) de décentraliser le recrutement des conseillers
d’orientation vers les régions, des mesures en faveur de l’embauche
d’assistants d’éducation au niveau local pour remplacer les surveillants
(janvier 2003) et de l’annonce, dès octobre 2002, du renforcement du
pouvoir des chefs d’établissement, notamment en matière de sanctions
disciplinaires 1 . Mais c’est surtout le collège unique qui a constitué la
cible principale des déclarations officielles : l’annonce de « chantiers
pour revaloriser la voie professionnelle et former aux métiers » se situe
dans le prolongement des mesures prises par le ministre socialiste JeanLuc Mélanchon en faveur du « lycée des métiers ». Pour « clarifier les
parcours de formation », il est proposé, entre autres, de mettre en place
des dispositifs en alternance entre établissements et entreprises dès la
quatrième et de confier aux recteurs le soin de définir l’offre de formation en liaison étroite avec les régions. Sous couvert de rétablir les
savoirs traditionnels face à la « crise » de l’école, Luc Ferry ne rompt en
rien avec les grandes orientations de la politique éducative menée
depuis plus de deux décennies en France, notamment avec la décentralisation et la gestion des flux scolaires au niveau local.
Le thème de la « crise » des institutions publiques est en effet une
constante des discours libéraux depuis les années 1970. Ils stigmatisent
la rigidité et l’inadaptation de l’école face aux exigences du monde de
l’entreprise dans le cadre d’une « économie de la connaissance » et
d’une « société cognitive » appelées à rentabiliser les investissements en
« capital humain » [lire p. 177 sq]. Une prise de conscience des menaces
1. Le Bulletin officiel de l’Éducation nationale (n° 8, 13 juillet 2000) consacré à la
discipline scolaire avait déjà renforcé ce pouvoir en dépossédant les enseignants
de toute initiative dans l’attribution des sanctions.
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pesant sur l’école publique a commencé à la fin des années 1990 sous le
ministère de Claude Allègre, dont les déclarations dans les médias
avaient constitué autant d’avertissements pour les enseignants : « Je
veux instiller l’esprit d’entreprise dans le système éducatif », affirmait-il
[Les Échos, 03.02.98] ; tandis qu’un texte, titré « Ce que je veux », [Le Monde,
06.02.98], réactivait le « combat pour la République » au profit du « défi
technologique » permettant de « former des citoyens capables d’affirmer
leur place au sein de la grande compétition internationale ». Il reprenait
aussi les arguments de la Table ronde des entrepreneurs européens 2 et
de la Commission européenne pour affirmer : « Il faut admettre que
désormais l’éducation, tout comme la formation, ne se réduira plus à la
phase initiale de l’école ou de l’université, mais que l’on apprendra tout
au long de la vie. 3 » Ces déclarations, amplement relayées par une
presse acquise à la cause de celui qui avait déclaré, dès son arrivée au
ministère en 1997, vouloir « dégraisser le mammouth » de l’Éducation
nationale, lui ont attiré les foudres des syndicats enseignants, l’accusant
de « mettre l’école en péril » et de la livrer aux forces économiques libérales dont l’unique souci serait de privatiser l’Éducation nationale. L’harmonisation européenne constituerait alors le prétexte pour « habituer
les gens à créer des entreprises en étant jeune » et « inventer de nouvelles technologies » : « Je voudrais plus d’innovateurs et moins de
savants passifs », affirmait le ministre [Les Échos, 03.0298] .
Face aux réformes managériales légitimées par ces déclarations, le
discours syndical et militant repose bien souvent sur les mêmes catégories d’analyse que le discours d’inspiration libérale. Quelques ouvrages
récents témoignent d’un désir d’objectivation des rapports de force à
l’œuvre, contribuant ainsi à faire connaître les menaces de marchandisation de l’éducation 4 . Mais l’efficacité symbolique redoutable de la
2. L’ERT (European Rountable of Industrialists) est une commission constituée
par les représentants des plus grandes entreprises européennes ; son texte Education for Europeans, Towards the Learning Society (1995) fut présenté en France
par Gérard de Sélys dans Le Monde diplomatique, juin 1998) et son livre, Tableau
noir, co-écrit avec Nico Hirtt (EPO, 1998).
3. Commission des communautés européennes, Accomplishing Europe through
Education and Learning, 1996.
4. Yves Careil, École libérale, école inégale, Syllepse, 2002 ; Christian Laval &
Louis Weber (dir.), Le Nouvel Ordre éducatif mondial, Syllepse, 2002 ; Christian
Laval, L’École n’est pas une entreprise, La Découverte, 2003.
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vision libérale de l’éducation vient, en grande partie, de sa capacité à
détourner à ses propres fins les idéaux de ceux qui la combattent. Il est
donc particulièrement urgent d’analyser les formes de mobilisation
investies dans la défense du système éducatif.

MODÈLE AMÉRICAIN & MARCHANDISATION
DU SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT

Employabilité & professionnalisation des cursus au collège
L’internationalisation de l’économie et la reconnaissance de l’éducation
comme un investissement productif s’inscrivent dans un mouvement
de marchandisation d’un nombre croissant de secteurs de la vie sociale,
parmi lesquels les biens culturels et éducatifs. La réalisation de ce processus à tous les niveaux de l’Éducation nationale se heurte cependant
au fait que certains d’entre eux ne sont pas rentables : privatiser des
écoles de quartiers dits « sensibles » se révélerait peu générateur de
profits pour les décideurs économiques, que ce soit du point de vue
scolaire 5 ou de celui du « potentiel économique » à court terme des
populations défavorisées qu’il scolarise. Les institutions internationales
préconisent donc de rapprocher le plus possible « l’éducation de base »
des besoins des entreprises.
Les objectifs avoués de la politique scolaire vont dans le sens d’une
ratification des inégalités existantes : la cible principale, évoquée en
introduction, réside selon Luc Ferry dans « ce qu’on appelle étrangement le collège unique » – qui reporte l’orientation des élèves à la fin de
la classe de troisième tout en dévalorisant la voie professionnelle. Il
serait donc nécessaire de mettre en place une « véritable diversification
des voies de formation, pour permettre à tous de réussir » car le
« modèle de l’enseignement général et du lycée classique n’est pas le
seul possible » : « Il faut sortir de la situation où l’orientation vers la voie
professionnelle se fait par défaut et est associée à la notion d’échec scolaire, situation qui est due au fait que le collège prépare plus à la voie
générale qu’à la voie professionnelle. » L’orientation des élèves vers la
5. On sait que les élèves de ces établissements, issus pour la plupart des
couches populaires, sont condamnés à des filières de relégation.
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voie professionnelle « dès la quatrième » revient à rétablir un palier
d’orientation en fin de cinquième : « Par convention avec les entreprises
et avec les lycées professionnels de leur secteur, les collèges doivent pouvoir proposer, lorsque le besoin s’en fait sentir, des dispositifs en alternance, combinant enseignements généraux, enseignements professionnels, découverte de l’entreprise et des métiers qui s’y exercent, et offrir
par là aux collégiens volontaires un mode alternatif de formation. » [Libération, 14.11.02] Cette valorisation de la voie professionnelle – une orientation
qui appelle « classes préparatoires à la voie professionnelle » les classes
de transition – est à l’évidence destinée à faire plus facilement accepter
aux élèves d’origine populaire, qui sont les premiers concernés, leur élimination du système d’enseignement.
Un leitmotiv : se rapprocher de l’entreprise
À l’autre extrémité de la hiérarchie scolaire, le resserrement progressif
des « élites de la mondialisation » s’appuie sur l’internationalisation des
circuits de scolarisation dans les grandes écoles 6. Le modèle pédagogique national de formation des élites, considéré comme trop éloigné
des besoins des entreprises, se trouve concurrencé par un modèle de
formation inspiré des business schools nord-américaines et promu par
des agents du secteur des grandes écoles de commerce et d’ingénieurs :
« La plupart des transformations récentes qui sont apparues dans les
programmes d’enseignement et dans les formes pédagogiques appliquées par les grandes écoles [relèvent] dans leur ensemble d’une même
explication liée aux mutations de l’économie mondiale, à la redéfinition
des marchés et à leur médiatisation sous forme d’un discours performatif qui porte sur la nécessité de former un homme nouveau. 7 » Ce but
est explicitement affirmé par Andrew Adonis, conseiller de Tony Blair
pour l’éducation : « Notre objectif est de développer une nouvelle
génération d’écoles de premier plan dotées des compétences managériales nécessaires pour prospérer dans un système de “grand succès et
de haut niveau d’autonomie”. Le recrutement de diplômés à haut potentiel en est un facteur clé : un diplôme d’un nouveau genre, sur le modèle
6. Anne-Catherine Wagner, Les Nouvelles Élites de la mondialisation, PUF, 1998.
7. Gilles Lazuech, L’Exception française. Le modèle des grandes écoles à l’épreuve de
la mondialisation, Presses Universitaires de Rennes, 1999, id., p. 280-281.
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des programmes de classes rapides des plus importants recruteurs des
secteurs publics et privés, est élaboré en gardant ceci à l’esprit. 8 »
Ces transformations permettent de comprendre une des dimensions
sociales des mouvements de contestation sporadiques d’étudiants, d’enseignants ou de parents d’élèves qui agitent le système scolaire français
depuis la fin des années 1980 : ils sont principalement le fait des
« classes moyennes en voie de paupérisation », dont l’école constitue la
principale ressource dans les stratégies de reproduction de leur position
au sein de l’espace social 9 . L’accroissement global et collectif du capital
culturel provoque une crise de reproduction, la dévaluation des titres
scolaires sur le marché du travail modifiant les critères de sélection
sociale. Le pouvoir est aujourd’hui en train de passer dans un conglomérat de grandes écoles alignées sur le modèle des business schools, représentées en France par HEC ou l’ESSEC, mais dont les liens internationaux constituent l’atout essentiel : échanges d’étudiants, alignement des
certifications avec des diplômes comme les MBA et les masters [lire p. 195 sq].
Le détournement du discours libertaire
Le discours sur la formation des élites de l’économie globalisée se
construit ainsi sur une remise en cause des critères classiques de sélection scolaire. C’est sur la base de cette critique de l’école traditionnelle
associée aux systèmes d’enseignement des États nationaux que les pédagogies d’inspiration libertaire peuvent se trouver détournées par la critique libérale des formations disciplinaires, avec la valorisation de
l’« autonomie individuelle » et des possibilités ouvertes par les nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) 10 . La
condamnation de la norme scolaire traditionnelle en faveur des
« méthodes actives » d’enseignement orientées vers « l’éveil » de l’intellect enfantin et juvénile se trouve ainsi paradoxalement réincorporée
dans des pédagogies du « savoir-être » destinées à développer des
« compétences professionnelles » plus ajustées aux besoins de flexibilité
8. Cité in Policy Network, été 2001.
9. Sur quelques-uns de ces mouvements, lire Bertrand Geay, Profession instituteur, Seuil, 1999 ; Franck Poupeau, Le « mouvement du 93 ». Contestation scolaire
et ordre social, Syllepse, 2003.
10. Sur le thème selon lequel « Internet réaliserait Freinet », lire la critique
d’Yves Careil, École libérale…, op. cit., p. 25-30.
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du travail et à la nécessité managériale d’être capable de « se vendre » 11 .
La disqualification des « rigidités » des systèmes de formation nationaux, inadaptés aux nouvelles règles du jeu économique, rejoint alors la
condamnation du cadre étroit et du carcan presque carcéral de l’institution scolaire 12. S’il est vrai que ces orientations économiques sont communes à l’ensemble des pays capitalistes engagés dans la politique de
« globalisation » 13, l’harmonisation européenne apparaît alors comme le
prétexte à une marchandisation de l’enseignement que la « globalisation » alignerait sur le modèle américain.
Les NTIC, vecteurs de la marchandisation
Ce processus de marchandisation du système d’enseignement – qui ne
consiste pas seulement à transformer l’enseignement en marché mais à
mettre en adéquation des contenus, des structures et des formes de
l’enseignement avec les attentes du monde économique – connaît des
avancées significatives dans certains secteurs liés aux NTIC. Le sponsoring réalisé par les firmes pour apposer leurs marques sur le matériel
scolaire s’est multiplié depuis les années 1990 14. En France, les premiers accords pour la formation à l’informatique ont été passés entre
Microsoft et les rectorats en 1998. De façon plus générale, les NTIC
s’inscrivent ainsi dans un projet politique consistant à transformer
l’école en un « grand marché » grâce à un enseignement à distance qui,
n’étant plus dépendant ni des capacités d’accueil locales, ni du nombre
d’enseignants, peut prendre une dimension industrielle 15. L’influence
de l’OCDE et de l’ERT sur la Communauté européenne rencontre alors
11. On peut citer parmi celles-ci : la maîtrise de plusieurs langues étrangères et
de techniques de management allant de la comptabilité et de la fiscalité au droit
du travail.
12. Comme la plupart du temps dans l’idéologie dominante, la force de ces
mécanismes d’imposition repose sur l’utilisation de schèmes conceptuels implicites et, de ce fait, allant de soi : le passé dépassé est rejeté au nom d’une
modernité assimilée à la liberté de ce qui est encore à venir.
13. Nico Hirtt, « Les trois axes de la marchandisation scolaire », Conférence au
Forum mondial de l’éducation, Porto Alegre, 2001 <http://users.swing.>.
14. Naomi Klein, No logo, Actes Sud, 2001.
15. Gérard de Sélys, « L’école, grand marché du XXIe siècle », Le Monde diplomatique, juin 1998.
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les cautions apportées par les ministères nationaux à ces projets. Ainsi
en France le développement de l’industrie du multimédia est devenu,
depuis Claude Allègre, une des priorités de la future « société de l’information » 16 . Les économies d’échelle rendues possibles par la commercialisation des formations actuellement dispensées par le système
scolaire seraient considérables puisqu’un même enseignant pourrait
« servir » à valider un nombre substantiel d’« acquis », au prix d’une
redéfinition de son identité professionnelle et d’une socialisation préalable des élèves à l’« auto-apprentissage » par les nouvelles technologies. Les profits économiques seraient d’autant plus grands que les
experts internationaux sollicitent « un engagement plus important dans
le financement d’une grande partie des coûts de leur éducation » par
les étudiants. Ils envisagent aussi que les nouvelles technologies permettent de connecter plus directement la validation des acquis scolaires
aux besoins des entreprises 17 .
La mise en œuvre de ce projet se réalise tout d’abord à l’université.
Celle-ci n’étant pas obligatoire, l’État n’est pas contraint d’en assurer la
gratuité. Son monopole est donc, pour cette raison, plus facile à entamer. De nombreuses universités dispensent déjà, et vendent de manière
lucrative, des « autoformations » en ligne. Constituée en 1998 pour promouvoir l’« offre d’enseignement » auprès des étudiants étrangers,
l’agence EduFrance a ainsi joué un rôle pionnier en matière de marchandisation des formations universitaires, en incitant certains enseignants à
promouvoir les innovations rendues possibles par l’application des
NTIC à l’éducation. Regroupant 138 adhérents, universités, grandes
écoles ou instituts universitaires de formation des maîtres, elle affiche un
chiffre d’affaires de 36 millions de francs en 2000, dont 80 % proviennent de la vente de contenus pédagogiques et 20 % de la vente de maîtrise d’œuvre sur les projets internationaux. Pour attirer les étudiants,
16. Sur ce sujet, lire Pierre Millot, « La reconfiguration des universités selon
l’OCDE. Économie du savoir et politique de l’innovation », Actes de la recherche
en sciences sociales, 2003, 148, p. 67-73.
17. Le soutien à la pénétration des NTIC répond à l’exigence de la constitution
d’une offre marchande de formation à distance : stimulation de l’achat et utilisation des NTIC par les ménages en y préparant les jeunes générations (enjeu
majeur de Lisbonne 2000), dotation en « compétences » des travailleurs, préparation des travailleurs à assurer leur formation continue, tout au long de la vie,
via les moyens de formation électroniques.
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EduFrance développe des services pratiques et expose dans les salons
internationaux un catalogue d’une centaine de cursus allant de la médecine à la gestion. Le tarif de ce cursus est de 9 160 e en moyenne 18 . Les
bénéfices de l’agence sont reversés aux établissements moyennant une
commission de 8 % ; son directeur précise : « Nos ennemis, ce sont les
profs qui estiment que l’enseignement doit être à 100 % public. » Une
chargée de mission au pôle universitaire européen de Bordeaux évoque
quant à elle une « prise de conscience » des universitaires : « Les universités françaises doivent s’engager dans le multimédia, mettre des cours
en ligne et revoir leur dossier de l’enseignement à distance. » [Le Monde,
30.05.00] Plus récemment, des accords ont été conclus entre le Centre
national d’enseignement à distance (CNED) et la Conférence des présidents d’université (CPU) pour créer un groupement d’intérêt public afin
d’étendre l’expérience entreprise par EduFrance aux étudiants français.
La libéralisation des services éducatifs :
le rôle des organisations internationales
La contribution active d’une hiérarchie universitaire « innovante » à la
marchandisation de l’enseignement est déterminante pour appliquer les
NTIC à l’enseignement 19 , par le biais de la familiarisation, dans de
nombreuses écoles, des élèves avec les techniques qui leur permettront
plus tard de savoir « auto-apprendre » 20 , ou encore de formations dispensées par les IUFM. En tant que pays membres de l’OMC, les gouver18. Selon les chiffres donnés par F. Blamont, directeur d’EduFrance, in Le
Monde, 14 mai 2000.
19. Lire Sandrine Garcia, « Croyance pédagogique et innovation technologique.
Le marché de la formation à distance au service de la “démocratisation’’ de l’enseignement supérieur », Actes de la recherche en sciences sociales, 149, 2003,
p. 42-61.
20. Le principe de l’autoformation nécessaire à la constitution d’un marché
entre aussi en convergence avec les visions libertaires qui valorisent dans les
nouvelles technologies l’émancipation supposée des contraintes : « Internet permet de s’affranchir de trois contraintes : l’obligation d’aller à l’école, celles de
respecter des horaires fixes et de se plier à l’autorité professorale. » Fondées sur
le fantasme social d’un individu non déterminé socialement, ces visions servent
l’idée que l’auto-apprentissage pourra réaliser, au gré des désirs des uns et des
autres, l’accès au savoir sans que jamais celui-ci ne puisse exercer de contraintes
sur l’individu dont certains libertaires partagent le culte avec les libéraux.
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nements sont engagés dans la libéralisation de l’éducation, qui entre
dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)
et concerne « tous les services de tous les secteurs à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental ». Ces derniers
s’entendent de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale
ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services 21 , c’està-dire ce qui relève de « l’éducation de base » 22 . Pour cette raison, la
note rédigée par le secrétariat de l’OMC, et dont le but est de préparer
les négociations entre les pays membres, précise que les dispositions
prévues ne concernent que l’enseignement supérieur. Elle permet aussi
de comprendre l’enjeu économique de l’autonomie des universités dans
la commercialisation des services éducatifs d’enseignement supérieur 23 .
Ainsi, sauf à rompre ces accords internationaux, le gouvernement français est engagé comme les autres gouvernements à libéraliser au moins
l’enseignement supérieur dont il assurait jusqu’à présent l’accès gratuitement. Or, cette gratuité, qui ne suffit en aucun cas à garantir l’égalité,
contrevient aux lois de la libre concurrence dans le commerce des services éducatifs qui est l’objet même des négociations 24 . Pour ne pas
21. AGCS, partie I (« Portée et définition »), article premier.
22. World Trade Organization, « Education services », Council for trade in Services, S/C/W/49, 23 septembre 1998 (98-3691).
23. Comme l’indique la note de l’OMC : « Dans de nouveaux cadres législatifs,
plusieurs pays européens se sont abstenus de trop détailler les modifications
universitaires en indiquant les objectifs à atteindre mais en laissant l’entière
autonomie aux établissements quant à la manière de les réaliser. Plutôt que de
présenter des budgets détaillés qui devraient être suivis, plusieurs gouvernements préfèrent donner une aide financière globale que les universités doivent
dépenser comme bon leur semble. Ces réformes offrent aux institutions une
plus grande autonomie dans la décision d’ouvrir ou de fermer des départements
ou de développer des structures ou des programmes interdisciplinaires qui sont
perçus comme intimement liés aux nouvelles tendances des activités commerciales, des sciences et de la société. Les conséquences sont moins d’aides gouvernementales, plus de compétition et des réformes institutionnelles pour
réduire les coûts et augmenter les revenus ; ce qui enfin a abouti à un effort particulier pour attirer plus d’étudiants payants leurs droits au plein tarif ainsi que
les étudiants étrangers. » (Ibid., p. 5)
24. Les subventions publiques et le monopole national de la certification font
partie des obstacles qui sont désignés dans la note rédigée par le secrétariat de
l’OMC pour préparer les négociations qu’il convient de lever pour assurer le
libre échange (ibid., p. 8-9).
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provoquer de contestation des choix politiques déjà arrêtés, ces négociations font l’objet de tout un travail de préparation idéologique consistant
à retraduire la logique marchande dans les termes de l’« intérêt général »
et du « bien commun ». L’utopie de l’« accès de tous au savoir » est alors
mobilisée au service du marché : ainsi internet, « en favorisant l’accès de
tous au savoir », pourrait limiter les exclusions « à condition d’être à la
portée de tous » [Le Monde économique, 09.01.01] . Comme si la baisse des coûts et
la gratuité de l’université « virtuelle » pouvaient suffire à lever les déterminismes sociaux et à égaliser les dispositions à l’auto-apprentissage, les
NTIC donnerait à tous, en ouvrant l’éducation à la concurrence internationale, ce que l’école publique n’accorde qu’aux privilégiés.
La préparation idéologique à la libéralisation des services éducatifs
consiste également à redéfinir leur rôle dans le sens d’une simple maîtrise des contenus pédagogiques « vendus » par le marché afin de lutter
contre la domination économique des États-Unis en matière de multimédias. Cette stratégie se présente comme une alternative à l’emprise
du marché sur le monopole public de l’éducation : aussi le CNED est-il
chargé de « fédérer l’offre française de formation en ligne ». De même,
la certification par l’État de la qualité pédagogique des produits multimédias est présentée comme une lutte contre la « marchandisation ». À
l’université, où la commercialisation de l’enseignement est très largement entamée par EduFrance, de nombreux projets d’établissements se
donnent désormais pour objectif de remplacer une partie de l’enseignement qu’ils dispensent par « l’auto-formation » que permettent les
NTIC. Si aujourd’hui le CNED dépend encore de l’État, l’assouplissement des prérogatives de ce dernier en faveur de la libéralisation des
services dans le cadre de l’AGCS pourrait bien conduire ce dernier à
réduire ses subventions pour ne pas contrevenir aux lois de la concurrence et placer les étudiants étrangers consommateurs de services éducatifs à égalité avec ceux des pays où ils sont dispensés. Le CNED a
d’ailleurs déjà fait l’objet d’une plainte déposée par la chambre syndicale de l’enseignement privé à distance auprès du Conseil de la concurrence 25 . Le « marché » des étudiants étrangers ne représente donc
qu’une étape dans la libéralisation des services publics impulsée par les
accords internationaux.

25. Supplément à Nouveaux Regards, la revue de l’Institut de la FSU, p. 3.
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Financement public des écoles privées
Si la moindre visibilité de ces phénomènes en France par rapport aux
pays anglo-saxons est sans doute liée à l’histoire des différents systèmes
d’enseignement [lire p. 99 sq], elle tient aussi au fait que les mécanismes de
dérégulation s’opèrent en grande partie sous le couvert de l’État. Ainsi
un arrêt du Conseil d’État en novembre 1998 ouvre-t-il la possibilité
pour les collectivités territoriales de financer de façon illimitée des établissements privés, rompant ainsi avec l’article 69 de la loi Falloux
(1850) qui en limitait le financement par les collectivités locales à un
dixième des dépenses de l’établissement. La loi Astier (1919) avait déjà
autorisé un financement illimité de l’enseignement technique ; l’arrêt du
Conseil d’État précise que, pour dépendre de la loi Astier, il suffit
désormais de vouloir créer à l’avenir des filières technologiques, clause
qui concerne aussi les lycées privés d’enseignement général. Il ne s’agit
donc pas de privatiser le public, mais d’assurer les conditions d’une
plus grande compétitivité de secteurs bien déterminés.
Ségrégations du système scolaire
La référence au système nord-américain, idée régulatrice pour les uns,
repoussoir pour les autres, a cependant pour effet d’occulter les spécificités des mécanismes de dérégulation à l’œuvre dans le système scolaire
français : la logique capitaliste ne s’est jamais imposée, en Europe au
moins, que sous la protection des États créant les conditions favorables
d’exploitation des produits 26 . Pour échapper à ce que Loïc Wacquant
appelle « les discours croisés et complices de célébration et de dénigrement » 27 , il faut prendre la mesure des transformations différenciées
induites par la politique de « globalisation ». Les niveaux « inférieurs »
26. Marie-France Garcia, « La construction d’un marché parfait : le marché au
cadran de Fontaines-en-Sologne », Actes de la recherche en sciences sociales, 65,
1986, p. 2-13.
27. Lire les numéros 138 et139 des Actes de la recherche en sciences sociales
consacrés à « L’exception américaine », et en particulier Loïc Wacquant, « Sur
l’Amérique comme prophétie auto-réalisante ».
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du système d’enseignement restent en effet à l’écart des grandes tendances de l’internationalisation, ou plus exactement sont condamnés à
subir les effets de leurs évolutions. À l’heure de la « culture du marché
mondialisé », de l’universalisation des exigences de compétitivité et de
profitabilité, tout un pan du système d’enseignement apparaît beaucoup plus comme un espace de relégation, auquel renvoient des
expressions courantes comme celles de classes ou de collèges « poubelles ». Depuis la fin des années 1970, les disparités entre collèges
publics se sont en effet accrues 28 : la concentration des populations des
élèves classés comme « défavorisés », selon des critères comme l’origine
sociale ou le retard scolaire, est redoublée par la concentration des
enseignants les plus jeunes et les plus précaires dans les zones les plus
difficiles. La mise en concurrence des établissements provoque ainsi un
accroissement des processus ségrégatifs associant lieu de résidence et
lieu de scolarisation – les pratiques d’évitement scolaire se trouvant
renforcées à partir de 1984 par l’assouplissement de la carte scolaire.
L’illusion promotionnelle, ou les effets pervers
de la généralisation de l’accès à l’éducation
On comprend mieux dans ce contexte l’insistance mise par tous les
décideurs économiques et les ministres sur la formation tout au long de
la vie. L’accroissement de la mobilité et l’employabilité des élites sont
ainsi le pendant de la gestion de la précarité et la flexibilité de ceux que
le système scolaire a rejetés. Ainsi Thomas Östros, ministre suédois de
l’Éducation, peut-il déclarer : « Le nouveau marché du travail basé sur
la connaissance valorise le type de flexibilité obtenu par une éducation
générale plutôt que par les traditionnels programmes courts d’entraînement spécialisé. Il y a encore un grand nombre de travailleurs sur le
marché du travail qui n’ont pas suivi d’éducation secondaire adéquate –
voire aucune. Ces travailleurs sont les plus durement touchés par la
mondialisation. Des programmes éducatifs efficaces à destination des
adultes doivent s’adresser à la plupart de ceux pour qui l’expérience
acquise au cours de dizaines d’années de travail n’est plus suffisante. […] Le programme éducatif extensif à destination des adultes
28. Danièle Trancart, « L’évolution des disparités entre collèges publics », Revue
française de pédagogie, n°124, juillet-septembre 1998, p. 43-53.
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pendant les années de récession (la décennie 1990) a contribué de
façon décisive à la flexibilité du marché du travail suédois et, par là, à la
réduction des pressions inflationnistes sur l’économie. Comme complément à cette action éducative publique, nous avons aussi tenté d’introduire des programmes en vue d’aider au “développement des compétences” et à l’apprentissage tout au long de la vie active. » Ce qui est
rentable dans cette perspective, ce n’est pas la privatisation de l’école
mais la transformation de l’école publique en lieu de remédiation pour
tous ceux qui n’entrent pas dans les circuits de reproduction des élites.
Il paraît donc difficilement envisageable, même quand les négociations
sur la libéralisation en seront à un stade plus avancé, de supprimer
totalement la gratuité de l’enseignement supérieur public, surtout dans
une période où l’éducation est présentée comme une garantie essentielle d’employabilité. Pour prémunir les individus des effets de l’effritement de la société salariale, l’action de l’État consiste pour l’essentiel à
mettre en place des politiques d’insertion et à généraliser l’accès à l’éducation, au terme d’un travail visant à substituer progressivement la lutte
contre l’échec scolaire à la lutte contre le chômage et la répartition des
richesses. Les classes populaires ont ainsi été invitées par la classe politique et le discours médiatique à attendre leur « salut par l’école » 29 .
Face à la dégradation du marché du travail, cette offensive idéologique
a produit une illusion promotionnelle liant la possession des statuts et
des revenus à l’obtention de la certification la plus élevée possible 30 et
entretenu la croyance en la promesse d’ascension sociale par le seul
accès aux études longues et à l’université.
Or, si tous les élèves étaient diplômés, d’autres critères de sélection à
l’embauche interviendraient – et interviennent déjà : caractéristiques des
diplômes, filières suivies, ressources liées à l’origine sociale et au capital
social, etc. Mais cette illusion promotionnelle, qui a permis de reporter
29. Stéphane Beaud, « Un temps élastique », Terrain, n° 29, 1997. Lire aussi, du
même auteur, 80 % d’une classe d’âge au bac… et après ? La Découverte, 2002.
30. S’il est avéré que les diplômés sont moins victimes du chômage que les
autres, la généralisation du nombre de diplômés ne peut pas avoir pour effet de
générer un plus grand nombre d’emplois. Lorsque le nombre de diplômés s’accroît sans que cela s’accompagne d’une augmentation du nombre de postes auxquels ces titres donnent accès, l’effet le plus évident est la dévaluation des
diplômes. (Lire Pierre Bourdieu, « Classement, déclassement, reclassement »,
Actes de la recherche en sciences sociales, n° 24, novembre 1978.)
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sur le système éducatif les causes du chômage et de la précarité, implique
que l’État garantisse un service public d’éducation en même temps qu’il
assure la marchandisation des services éducatifs. Dans le cadre de
l’AGCS, la seule solution pour concilier un service public d’éducation
« gratuit » en parallèle à un marché lucratif ne peut résider que dans une
bipartition entre le privé et le public ou, si l’on préfère, le marchand et le
non-marchand, les catégories favorisées et les autres. Le rôle des pouvoirs publics se limite à terme à assurer l’accès à l’apprentissage de ceux
qui ne constitueront jamais un marché rentable « et dont l’exclusion de
la société en général s’accentuera à mesure que d’autres vont continuer à
progresser » 31 . La libéralisation économique de l’enseignement se traduit donc à la fois par l’incorporation de l’éducation à la liste des services
entrant dans une logique marchande et à la redéfinition de l’institution
scolaire comme lieu de gestion des populations défavorisées.
Le « changement pédagogique » : anatomie d’un faux remède
Ces processus sont évidemment ignorés par les différentes mesures de
rattrapage annoncées à chaque rentrée, qu’il s’agisse des plans contre
l’illettrisme ou les violences scolaires. Alors que la situation sociale des
établissements scolaires est de plus en plus polarisée, la politique éducative semble de moins en moins prendre en compte les mécanismes
sociaux de production des inégalités à l’école, et de plus en plus s’attacher à une vision centrée sur les facteurs scolaires : l’idée selon laquelle
il suffirait de « changer les pratiques pédagogiques » pour « remédier à
l’échec scolaire » présuppose qu’il suffirait d’avoir de « bons » enseignants pour assurer la réussite scolaire de tous les élèves. Cette orientation se trouve renforcée par le traitement médiatique de problèmes
comme la formation de « ghettos scolaires », ou l’explosion des « violences à l’école » 32, qui deviennent l’objet principal des préoccupations
ministérielles et qui, à grand renfort d’effets d’annonce, constituent l’occasion de réaffirmer périodiquement la « mission sacrée » de l’École,
dernier « sanctuaire » de l’esprit républicain dans les endroits « laissés
31. Lire Gérard de Sélys, « L’école, grand marché du XXIe siècle », op. cit.
32. Franck Poupeau et Sandrine Garcia, « Violences scolaires : la faute à l’école ?
De l’illusion promotionnelle à la remédiation sociale », La Machine à punir
(Gilles Sainati et Laurent Bonelli dir.), L’Esprit Frappeur, 2001, p. 119-130.
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pour compte » par l’économie de marché – le « sanctuaire » prenant la
forme de centres fermés pour les élèves les plus difficiles 33. Claude
Allègre avait pour sa part avoué son ignorance dans Le Parisien [17.07.97] :
« À la rentrée, je vais aller dans les banlieues. Tout seul. Sans préfet, sans
recteur, sans journaliste… Parce que je ne sais pas ce qui s’y passe vraiment. Et je veux absolument savoir jusqu’où va la violence, comment la
combattre. » Luc Ferry met quant à lui l’accent sur le traitement des
problèmes d’insécurité à l’école qui ont constitué le thème principal des
élections présidentielles en France : « Totalement solidaire de l’action de
Nicolas Sarkozy » pour sanctionner les parents d’élèves absentéistes, il
soutient que « les jeunes en ont par-dessus la tête d’être traités de “sauvageons”, d’être associés à l’image de la violence et de l’incivilité. Ils ont
raison car cette association est absurde et injuste. Mais ils sont aussi les
premiers à savoir que nous avons un problème gravissime de violence
dans certains établissements, même s’il ne touche pour les incidents les
plus graves que 5 % d’entre eux environ. Et il n’y a pas d’autorité sans
sanction. Il nous faut donc tirer des conclusions du fait que les sanctions
traditionnelles ne marchent plus. […] Une sanction reste efficace : l’éloignement du collège et le placement dans une autre structure. » [Le Monde,
06.02.03] En se contentant d’éloigner les élèves qui posent problèmes par
leur comportement, comme l’illustre le développement des dispositifs
relais 34, ces mesures ne donnent aucun moyen au système d’enseignement de produire un ordre scolaire favorable aux apprentissages sans
exclure pour autant de manière irrémédiable.
Les artifices du gonflement des effectifs
La définition de l’institution scolaire comme lieu de gestion des populations défavorisées résulte aussi en partie des transformations issues de
la politique de « démocratisation » des systèmes d’enseignement, liée à
des objectifs purement quantitatifs de réussite scolaire, comme les
« 80 % d’une classe d’âge au bac ». Cette politique s’est accompagnée

33. Lire Yann Le Pennec, « Dérives sécuritaires de l’éducation spécialisée. De la
main droite à la main gauche de l’État », Marginales, n° 2, 2003, p. 41-51
34. Lire Mathias Millet et Daniel Thin, « Une déscolarisation encadrée. Le traitement institutionnel du “désordre scolaire’’ dans les dispositifs-relais », Actes de la
recherche en sciences sociales, 149, 2003, p. 30-39.
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d’un certain nombre d’artifices destinés à améliorer les résultats scolaires indépendamment des performances des élèves : passages en
classe supérieure ou « orientations » décidées sans lien avec la réussite
scolaire, pressions multiformes exercées sur le corps enseignant pour
noter favorablement les élèves, etc. Dans l’enseignement supérieur, les
effets de ces pressions diverses se combinent avec les contraintes subies
par un établissement ou une filière dans un contexte où la baisse des
effectifs, conjuguée au désengagement de l’État, ne menace rien moins
que leur existence. L’université, dont le subventionnement par l’État est
soumis aux « normes San Remo » 35 gagne, grâce à la réforme Bayrou
qui octroie la « compensation intermodulaire » 36, la possibilité de
moduler les taux de réussite en fonction du « marché » d’étudiants
qu’elle peut capter pour assurer les conditions de son fonctionnement.
Nul n’est alors besoin, comme dans le secondaire, de donner des
consignes de notation 37 : il suffit aux enseignants les plus proches de
l’administration – c’est-à-dire les plus « conscients » des risques de fermeture des filières les moins « rentables » – de noter les étudiants en
fonction des besoins de survie économique de la filière pour produire
un bon taux de réussite, quelles que soient les performances scolaires
réelles. Bien évidemment, ce sont les filières qui sont déjà les moins
sélectives et les moins subventionnées, ou les moins demandées par les
étudiants, qui sont concernées par ces tractations locales 38.
Les passages en classe supérieure ou les orientations obéissent à la
même réévaluation institutionnelle des exigences pédagogiques : les
35. Les « normes de San Remo » désignent un système analytique de répartition
des moyens dans les universités (personnel, financement des filières de formation et de la recherche, etc.).
36. « La réforme Bayrou et la compensation intermodulaire qu’elle a instaurée
ont déjà permis, dans les filières universitaires les plus dévaluées, de faire doubler le taux de réussite en DEUG. Il suffit pour aller plus loin dans la réussite
scolaire d’instaurer à l’université l’obligation de résultats à moindre coût dont le
ministère se préoccupe aujourd’hui dans la poursuite de la gestion des flux, ce
que rendra sans doute bientôt possible le Haut Conseil de l’évaluation de l’école
à la tête duquel Claude Thélot a été placé. » [Le Monde, 17.1100]
37. Lire Sandrine Garcia et Franck Poupeau, « La mesure de la “démocratisation’’ scolaire. Notes sur les usages sociologiques des indicateurs statistiques »,
Actes de la recherche en sciences sociales, n° 149, 2003, p. 74-88.
38. Dans certains cas, ce sont les idéaux progressistes des enseignants-chercheurs eux-mêmes qui remplacent le travail d’encadrement de l’administration :
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enseignants ont été progressivement dépossédés du pouvoir qui leur
était accordé dans l’évaluation et le « tri » des élèves pour le redistribuer
aux chefs d’établissement et aux familles, qui ont une plus grande marge
de manœuvre dans les décisions d’orientation 39 . Cette situation s’est
substituée à un état précédent du système scolaire où, au contraire, le
verdict pédagogique était tout puissant et où les enseignants, souvent
déterminés, comme les autres acteurs, par « l’idéologie du don », détenaient de fait un pouvoir total et absolu sur la destinée scolaire d’un
élève, ce que l’on ne peut défendre si l’on admet les valeurs d’égalité. On
serait donc facilement tenté de penser que la situation présente constitue
dans ce sens un progrès social. Mais en se contentant de limiter les
redoublements, elle a pour effet de conserver dans le système scolaire
des élèves en échec scolaire jusqu’à des niveaux de plus en plus élevés
du système d’enseignement : ces « exclus de l’intérieur » voient alors
leurs difficultés d’autant plus accentuées qu’ils sont censés acquérir de
nouvelles connaissances sur des bases déjà fragiles. L’accès de certains
lieux du système scolaire à des groupes cibles indépendamment de leur
maîtrise des savoirs enseignés renforce cette logique de dévaluation des
critères scolaires. On s’adresse à des groupes définis par leur exclusion,
dans le cadre d’une politique d’insertion qui s’inscrit dans l’espace scolaire sous la forme de dispositifs relais 40.
Discriminations positives & violences scolaires
De même, les politiques de discrimination positive se sont progressivement substituées – et non pas ajoutées – à de grandes orientations
générales valant pour tous. C’est ainsi que l’obtention de crédits permettant le fonctionnement quotidien des établissements a été suborle refus de l’élitisme ou du risque de condamner les jeunes au chômage en les
privant de diplômes peut aussi conditionner des « sur-notations » qui contribuent à entretenir, à un niveau plus global, l’illusion promotionnelle.
39. Sylvain Broccolichi, « Orientations et ségrégations nouvelles dans l’enseignement secondaire », Sociétés contemporaines, 21, 1995, p. 15-27.
40. Sur les politiques d’insertion, lire Robert Castel, La Métamorphose de la question sociale, Une chronique du salariat, Fayard, 1995, et Bertrand Geay, « Du
“cancre’’ au “sauvageon’’. Les conditions institutionnelles de diffusion des politiques “d’insertion’’ et de “tolérance zéro’’ », Actes de la recherche en sciences
sociales, 2003, n° 149, p. 19-29.
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donné à la constitution d’une « situation critique », via le label ZEP, ou
de projets d’établissements, en fonction de leur recrutement local. La
grille horaire des enseignements nationaux a été supprimée au profit
d’une marge de modulation locale – la « DHG » (dotation horaire globale) dont les baisses récurrentes sont à l’origine de nombre de contestations enseignantes depuis les années 1990. Dans le même temps, le
nombre d’heures obligatoires de français au collège a été réduit de
manière substantielle. Ainsi, les procédures de remédiation visant à
faciliter la réussite scolaire des élèves issus de catégories défavorisées
ont été octroyées trop souvent non pas en plus, mais à la place d’enseignements dans le cadre du collège pour tous. Plus que la transmission
des savoirs, la lutte contre la visibilité de l’échec scolaire est ainsi devenue la finalité de l’institution scolaire et non pas quelque chose qui
vient réaliser plus complètement l’idéal républicain.
Une forme de dérégulation morale résulte de la socialisation institutionnelle qui consiste à tolérer dans le système scolaire des transgressions
de l’ordre scolaire qui seraient intolérables dans des lieux effectivement
réservés à la transmission de savoirs. Ce qu’on appelle « les problèmes
de discipline », et qui ont été médiatisés à travers la question de la violence scolaire, nuit de fait à l’activité intellectuelle des élèves en réduisant
le temps « d’exposition à l’apprentissage » 41. Ils ont évidemment bien
plus de chances de se produire dans les lieux qui condensent toutes les
inégalités liées à la division sociale de l’espace. Mais ces problèmes, souvent mis sur le compte des classes de niveau et du fonctionnement pédagogique de l’institution ou de la « mauvaise éducation » donnée par les
parents – en « banlieue » –, résultent aussi de ce que l’institution définit
comme transgression, c’est-à-dire comme comportement susceptible
d’être sanctionné. Or, on constate là deux tendances : d’une part une
« juridicisation » des modes de résolution des problèmes, avec des
modalités de coopération entre justice, police et Éducation nationale
plus élaborés, dont les contrats locaux de sécurité constituent la manifestation la plus exemplaire 42. D’autre part, une tolérance de fait à
l’égard des transgressions mineures de l’ordre scolaire, laissant les
41. Selon l’expression utilisée par D. Meuret à propos des déterminants de
l’échec scolaire dans les ZEP. Lire « L’efficacité de la politique des zones d’éducation prioritaire dans les collèges », Revue française de pédagogie, 1994, n° 109.
42. Lire Franck Poupeau, « La “peur du gendarme’’. Notes sur la politique sécuritaire d’une ville ordinaire », Société et représentations, 2003, 15, p. 391-407.
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sanctions à l’appréciation du chef d’établissement, qui doit tenir compte
de « la personnalité de l’élève » 43. Dans la mesure où la redéfinition
managériale du métier de chef d’établissement ne le rend pas institutionnellement solidaire des enseignants 44, la négociation est mise en avant
bien plus que des règles précises, avec pour effet de déposséder les enseignants de toute l’autorité nécessaire à l’action pédagogique. Cette tolérance à l’égard des transgressions de l’ordre scolaire peut s’analyser
comme la contrepartie du renoncement de l’institution scolaire à l’idéal
d’égalité : le « collège pour tous » est celui qui ne veut exclure personne,
mais qui ne garantit pas non plus des conditions d’apprentissage scolaire
et se contente de gérer la violence qu’il suscite en grande partie. Aussi
l’appel à la « restauration de l’autorité » ne constitue-t-il, comme le montrent les déclarations du ministre Luc Ferry, fustigeant l’esprit de Mai 68
à l’origine selon lui de la crise de l’autorité et de la transmission des
savoirs traditionnels, qu’un paravent qui masque les formes de dérégulation et de ségrégation à l’œuvre dans l’institution scolaire [Le Monde, 06.04.01].
Tous ces facteurs se conjuguent pour entretenir la dégradation du
service public d’éducation. La redéfinition de l’institution scolaire en
lieu de gestion des flux présente néanmoins une certaine rationalité
politique : elle permet de maintenir les apparences d’une politique égalitariste, en laissant les familles se méprendre sur la valeur des résultats
scolaires et des diplômes octroyés et en gardant le plus longtemps possible dans le système scolaire une jeunesse dont la déscolarisation serait
susceptible d’augmenter le taux de chômage. Enfin, elle renforce l’illusion d’une « démocratisation » du système, tout en maintenant les
écarts entre les groupes sociaux : les familles les mieux dotées savent et
peuvent s’y retrouver dans l’« offre éducative » et dans la hiérarchie des
établissements et des filières. Les diplômes, qui dans certains lieux du
système scolaire, sont totalement dévalués – parce que leur valeur ne
procède ni de la sanction possible du marché du travail ni de la sanction de performances scolaires – peuvent servir néanmoins à « calmer
le jobard » 45. Face aux effets sociaux des politiques économiques, il
43. Cf. le BO spécial n° 8 du 13 juillet 2000.
44. Sur ce sujet, voir Agnès Pelage, « Les transformations du rôle du chef d’établissement d’enseignement secondaire », in L’École. L’état des savoirs, (Agnès van
Zanten dir.), La Découverte, 2000, p. 219-229.
45. Selon Goffman, le terme de jobard « désigne habituellement quelqu’un en
qui on a volontairement et frauduleusement cultivé des espérances éphémères :
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faut bien produire la légitimité d’un tel système en entretenant l’espoir
pour les catégories les plus soumises à la précarisation. La dépolitisation de la révolte des catégories populaires répond alors à un impératif
de pacification sociale, et la production de l’illusion promotionnelle par
l’école est un des meilleurs moyens d’y parvenir.

LES IMPASSES DE LA CONTESTATION

L’épouvantail de la privatisation
Le problème des critiques actuelles de l’école est qu’elles ne saisissent
pas la cohérence de ces mutations du système d’enseignement, ce qui
tient à la fois à leurs conceptions de la « démocratisation » et à leurs
analyses de la constitution d’un marché de l’éducation.
Si les gouvernements successifs n’ont rien eu à opposer à la marchandisation qu’une incantation à l’égalité scolaire, les forces syndicales et
associatives ne savent brandir que l’épouvantail de la privatisation face
aux menaces pesant sur le caractère public du service d’éducation.
Certes, le rôle des nouvelles technologies dans cette marchandisation a
été plus ou moins bien perçu par certains syndicats et associations de
défense de l’école, sous l’impulsion notamment des travaux de Nico
Hirtt et Gérard de Sélys. Mais, sauf dans le cas des groupes minoritaires
comme l’École émancipée, ils ne manifestent pas toujours la vigilance
nécessaire pour montrer que les nouvelles technologies sont les vecteurs non de la privatisation mais de la marchandisation déjà à l’œuvre.
Ainsi certains syndicats comme le SNES accompagnent-ils toutes les
injonctions ministérielles, industrielles et médiatiques pour présenter
les NTIC comme une forme d’accès à l’apprentissage désormais incontournable, prometteuse ou simplement progressiste, sous prétexte
qu’elle pourrait être utilisée « pour permettre l’accès de tous au
on doit pourtant partir d’une définition moins restrictive si l’on veut étendre
l’analyse du phénomène à la vie sociale en général. Une espérance peut se révéler fausse, même si elle a été entretenue de longue date et même si les combinards ont agi de bonne foi. Or, des espérances perdues, qu’elles soient fondées
ou non, créent un besoin de consolation » (Le Frais Parler d’Erving Goffman,
Minuit, 1992, p. 277-300).
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savoir » 46. Il arrive même que des dirigeants de syndicats parmi les
plus combatifs sur cette question, comme le SNES, jouent un rôle de
« pacification » des forces militantes qu’ils sont censés organiser, sans
doute par solidarité gouvernementale ou par utopie technologique 47.
Un autre type de problème est soulevé par l’analyse qui est faite des
« incivilités » scolaires. Ces dernières ne peuvent qu’être imputées aux
inégalités sociales, aux moyens économiques insuffisants du système
scolaire dans une vision à la fois angélique et misérabiliste des classes
populaires 48. L’attention portée aux conditions d’accueil occulte ainsi les
problèmes qui concernent l’ordre scolaire. Un journal local de la Seineet-Marne relate l’incident au cours duquel un adolescent assène un coup
de couteau dans le dos d’une enseignante, suscitant une blessure sans
grande gravité. Le commentaire de la secrétaire départementale du SNES
est révélateur : après avoir souligné les efforts entrepris par l’équipe
pédagogique et les parents d’élèves pour assurer de bonnes conditions
au fonctionnement de l’établissement, elle se demande « ce qu’on va
pouvoir faire de plus » avant d’avancer ce que le journaliste considère
comme « un début d’explication » : « Prévu pour 600 élèves, le collège
en compte 764. C’est beaucoup trop. » L’article se termine en disant que
le maire de la commune va proposer dès ce mois-ci un terrain au conseil
général pour agrandir l’établissement en attendant la création d’un nouveau collège. Dans un article d’une teneur similaire, le journal du SNESUP signale que les incivilités « arrivent à l’université », en faisant état
de comportements particulièrement anomiques (insultes au personnel
administratif, aux enseignants, détérioration du matériel, etc.) pour en
conclure à l’irresponsabilité des étudiants, lesquels, dans une société
aussi inégalitaire que la nôtre, ne pourraient que se conduire ainsi. Et de
prôner les mesures pédagogiques actuellement en vogue dans le syndi46. Lire notamment la revue du SNES, l’US : n° 380, p. 14-20 ; n° 403, p. 8-9 ;
n° 450, p. 26-35 ; n° 506, p. 36-37 ; n° 510, p. 42-43 ; n° 517, p. 42-43 ;
n° 524, p. 32-33 et 40-41 ; n° 530, p. 31 et 42-43.
47. Par exemple l’intervention de D. Paget, bureau national du SNES, dans Libération du mardi 13 février 2001, qui préfère mettre en cause les enseignants
dans la privatisation du système éducatif plutôt que les industriels du multimédia qui exercent une pression sur les États.
48. Au sujet des obstacles à l’analyse des classes populaires, on peut se reporter
aux chapitres que Pierre Bourdieu y consacre dans La Distinction (en particulier
les chapitres II, III, IV et VII).
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cat, comme la seule individualisation des parcours [SNESUP, n° 416, p. 11]. Le
refus bien légitime de « criminaliser la misère », qui prend en compte la
question de l’intégration sociale des groupes dans la genèse de la violence, revient ici à cautionner la dévalorisation des personnels en particulier et l’institution en général, comme si seuls les individus socialement favorisés pouvaient avoir accès à une conscience morale 49.
Détournement de la critique sociologique
Si la vigilance à l’égard de la libéralisation ne semble pas à la hauteur des
risques réels, la conception de la « démocratisation » opposée à l’usage
marchand des NTIC converge aussi avec la définition de l’école comme
lieu de gestion des populations défavorisées. Les seules critiques de la
dégradation de l’école publique se font bien souvent au nom d’une
vision élitaire du système éducatif, et non de la construction d’une autre
école. En acceptant l’objectif des « 80 % d’une classe d’âge au bac » seulement jaugé à l’aune des moyens investis, les syndicats se sont contentés de valider les critères quantitatifs des taux d’accès à tel diplôme rapporté à l’origine sociale comme seuls indicateurs de « démocratisation »,
tandis que les gouvernements s’en remettaient aux seules pratiques
pédagogiques pour remédier à l’échec scolaire. Certes, une « démocratisation » sur le moyen et le long terme trouve nécessairement une traduction statistique 50, mais le fait même de fixer par avance des taux de
réussite obligés ne pouvait que conduire à une « réévaluation » des exigences pédagogiques : les instructions officielles sont suffisamment
claires au sujet de cette gestion des flux, puisque l’enjeu est désormais
de « gérer l’hétérogénéité » des élèves et, pour cela, de diversifier les formations, les modalités d’apprentissage et les financements locaux. Loin
d’ajuster les pratiques pédagogiques et l’institution scolaire à une même
49. Resterait à déterminer dans quelle mesure ces dirigeants syndicaux représentent le point de vue majoritaire de leurs adhérents. Un article du Monde (10
février 2001) fait état d’une pression de plus en forte exercée par les sections
locales sur les dirigeants du SNES pour les obliger à faire pression sur le ministère pour prendre en compte le caractère devenu intolérable de la violence scolaire, ce qui semble révéler comme pour le supérieur un écart entre les directions syndicales et le reste de l’organisation.
50. Lire Pierre Merle, La Démocratisation scolaire, La Découverte, 2002 ; S. Garcia et F. Poupeau, « La mesure de la “démocratisation’’ scolaire, op. cit.
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finalité de transmission des savoirs, il s’agit au contraire de s’adapter à
l’amplification des différences entre les élèves.
« L’indifférence aux différences » d’héritage culturel, qui selon Bourdieu et Passeron contribue à reproduire les inégalités scolaires, a laissé
la place à une assignation aux différences qu’il ne s’agit surtout plus de
combattre, mais de « respecter », ce qui revient de fait à renoncer aux
exigences formelles du système d’enseignement 51. On ne trouve pas
chez les syndicats de critique des stratégies mises en œuvre pour
déconnecter les résultats scolaires des performances réelles des élèves,
alors même qu’elles disqualifient les exigences scolaires : bien au
contraire, c’est la « quantité » qui est seulement visée au détriment du
reste. Les inégalités de conditions d’encadrement, de moyens financiers
ou de sélectivité qu’offrent aux étudiants les différentes institutions
d’enseignement supérieur ne sont guère davantage combattues. La lutte
contre l’échec scolaire dans le supérieur rejoint ainsi la lutte contre le
faible rendement diplômant de l’université qui préoccupe aussi le
ministère et se résume à une dénonciation du « gâchis humain du premier cycle ». Les chiffres invoqués pour parler de l’échec à l’université
échappent du reste à tout contrôle rigoureux : selon qu’ils sont calculés
sur le nombre d’inscrits administratifs ou le nombre d’étudiants inscrits
aux examens, ils peuvent faire varier le taux d’échec du simple au
double, surtout lorsque les étudiants sont orientés par l’échec.
On n’a sans doute pas assez pris la mesure des pièges que pouvaient
receler les politiques de « discrimination positive ». Ainsi, les syndicats
ont à plusieurs reprises invoqué, contre les menaces de privatisation, la
déclaration mondiale de l’enseignement supérieur de l’UNESCO en
1998. Cette déclaration constitue en réalité un compromis entre des
positions libérales et d’autres, plus « progressistes » en apparence, qui se
préoccupent de la lutte contre les inégalités d’accès à l’apprentissage 52 :
51. Renoncement qui ratifie les inégalités, comme le craignaient Pierre Bourdieu
et Jean-Claude Passeron : « Bref, chez les étudiants comme chez les professeurs,
la tentation première serait peut-être d’utiliser l’invocation du handicap social
comme alibi ou excuse, c’est-à-dire comme raison suffisante d’abdiquer les exigences formelles du système d’enseignement » (Les Héritiers, Minuit, p. 110).
52. Cette charte est le produit de négociations entre différentes forces en présence, elle fixe de grandes orientations générales pour l’enseignement supérieur
mondial. Elle n’a ici d’intérêt qu’en tant qu’elle est exemplaire d’une certaine
vision progressiste de l’éducation « piégée » par la vision libérale.
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« L’accès à l’enseignement supérieur de membres de certains groupes
cibles spéciaux, comme les populations autochtones, les minorités culturelles et linguistiques, les groupes défavorisés, les peuples subissant
une occupation et les personnes souffrants de handicaps doit activement
être facilité, car ils peuvent individuellement et collectivement posséder
une expérience et des talents d’une grande valeur pour le développement social et national. 53 » Cette déclaration s’inscrit en fait entièrement
dans le sens de la redéfinition néolibérale et elle réunit presque tous les
ingrédients de l’école en général comme lieu de gestion des populations
défavorisées : le primat des critères sociaux sur les critères scolaires
constitue un moyen d’accès sous couvert de « discrimination positive ».
Si la critique sociale de la fonction conservatrice de l’école a pu être
ainsi détournée par les discours ministériels et syndicaux, c’est au prix
de l’oubli de ce qui en constituait le moyen : une pédagogie rationnelle
répondant aux mêmes exigences que celles de l’université monopolisée
par « les héritiers ». L’appropriation de la critique sociologique s’est naïvement limitée à rapporter des taux de réussite aux origines sociales
des élèves : « Démocratiser l’université, c’est comme démocratiser la
culture, c’est les rendre accessibles à des individus issu(e)s de classes ou
couches sociales qui ne les fréquentent pas ou ne les pratiquent pas
naturellement » de par l’héritage culturel. 54 » La fréquentation de l’université devient une fin en soi et l’accroissement du nombre d’étudiants
l’indicateur principal de la « démocratisation ». Tout se passe comme si
la critique était restée « bloquée » à un état de la domination des classes
populaires à l’intérieur du système scolaire dans les années 1960, sans
voir que la massification a tout simplement remplacé l’élimination des
élèves de catégories populaires par leur « conservation » en situation
d’échec tout au long de la scolarité obligatoire. La fonction conservatrice de l’école s’exerce aujourd’hui tout aussi bien par le maintien en
situation de sous-sélection scolaire ceux qu’elle excluait dans l’état
antérieur du système 55. On retrouve ici les prescriptions formulées par
les experts les plus cyniques, publiés par l’OCDE, qui se chargent de
53. « Déclaration mondiale sur l’enseignement supérieur pour le XXIe siècle »,
Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur, Unesco, 1998, p. 21.
54. Bulletin du SNESUP, 30 novembre 2000, n° 419, p. 29.
55. Lire B. Convert et M. Pinet, « Les classes terminales et leur public », Revue
française de sociologie, 1999, XXX, p. 211-234.

Les « moyens » de la « démocratisation »
Dans le Bulletin SNESUP n° 427 du 28 février 2001, la
motion d’orientation d’Unité Action met en avant « la relance
de la démocratisation » tandis que la tendance École émancipée vise à la fois la « relance de la démocratisation » et l’unification de l’enseignement. Mais la lecture détaillée du bulletin
révèle que le thème de la relance revient bien plus fréquemment que ceux de l’amélioration des conditions d’encadrement ou l’unification du système universitaire.
Il est significatif qu’à l’université le combat du syndicat
majoritaire se porte davantage sur la croissance des effectifs
étudiants que sur la transformation des normes d’horaires par
élève à partir desquelles se calcule l’attribution des postes
d’enseignants. La transformation des normes en faveur d’un
encadrement des étudiants privilégiant les petits groupes plutôt que les grands amphis permettrait concrètement, entre
autres, de mettre en œuvre un véritable contrôle continu
dont aucun enseignant n’a envie quand il sait qu’il serait
condamné à corriger des centaines de copies. Ainsi en 1999
un des arguments de la tendance Unité Action pour faire prévaloir son action était que l’enseignement supérieur n’avait
« pas encore fait le plein » [Le SNESUP, supplément au n° 370, 05.03.99, p. 32].
La « révolution pédagogique » prônée par le syndicat étudiant l’UNEF-ID et soutenue par le SNESUP constitue l’autre
volet de son action. En cherchant manifestement à inciter les
enseignants à s’engager « pédagogiquement » sans exiger des
étudiants un investissement intellectuel plus conséquent, elle
procède comme si l’activité propre de l’étudiant n’était pour
rien dans la réussite. Cette conception lui inspire des propositions qui vont dans le sens d’une évaluation des enseignants au mérite. Dans les conditions actuelles, elles ne
pourraient qu’aboutir à l’instauration d’un clientélisme entre
les enseignants et les étudiants, surtout dans les lieux où les
étudiants sont sous-sélectionnés scolairement et, de fait,
davantage à même de valoriser des qualités indépendantes
de la compétence pédagogique des enseignants.
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conseiller les gouvernements. Citons, à titre d’exemple : « Pour réduire
le déficit budgétaire, une réduction très importante des investissements
publics ou une diminution des dépenses de fonctionnement ne comportent pas de risques politiques. Si on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services rendus, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire, par exemple, les
crédits de fonctionnement aux écoles et aux universités, mais il serait
dangereux de restreindre le nombre d’élèves ou d’étudiants. Les
familles réagiront violemment à un refus d’inscription de leurs enfants,
mais non à une baisse graduelle de la qualité de l’enseignement et
l’école peut progressivement obtenir une contribution des familles ou
supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école
mais non dans l’établissement voisin, de telle sorte que l’on évite un
mécontentement général de la population. 56 » Les conseils donnés correspondent bien aux restrictions budgétaires que le ministère a imposées aux universités, et qui dans beaucoup de cas, ne tiennent qu’avec
un recours massif à des non titulaires .

* *
*
Il reste à élaborer collectivement d’autres ambitions pour le système
scolaire que sa massification à tout prix, c’est-à-dire à n’importe quel
prix. Pour cela, on peut concevoir l’unification du système scolaire
comme une étape nécessaire à un accès encore plus large des individus
aux études qui ne se traduise pas par une différenciation et une hiérarchisation croissante du système scolaire. Si c’est au niveau de l’AGCS
que se négocie la place des services publics, la dérégulation qui pousse
de plus en plus d’élèves du primaire et du secondaire à fuir l’école
publique peut gagner l’université, avec tous les effets possibles sur les
conditions d’apprentissage des uns et des autres. Cette dérégulation est
une condition essentielle pour que dans un système marqué par la tradition républicaine, s’établisse un compromis entre l’État et les forces
économiques qui permettent aussi aux « partisans de l’émancipation
des classes populaires » de « sauver la face », c’est-à-dire de réserver
56. C. Morrisson, Centre de développement de l’OCDE, Cahier de l’économie
politique, n° 13, p.30.
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l’école publique aux populations les plus défavorisées. Lorsqu’à la
réévaluation des exigences scolaires déjà opérée dans le secondaire
s’ajoutent des politiques qui, au nom de l’insertion, visent à intégrer des
populations recrutées sur critères d’exclusion, c’est l’université publique
comme lieu de transmission de savoirs qui est condamnée et de fait,
transformée elle aussi en lieu de gestion des populations défavorisées.
L’université deviendra d’elle-même ce lieu rêvé par les experts de
l’OCDE : elle assurera à ceux qui n’ont pas d’autres solutions « l’accès à
l’apprentissage ». Il suffit à l’État d’organiser la dégradation du service
public pour que s’établisse une bipartition entre privé et public, faisant
du premier un service éducatif payant et du second un lieu de gestion
des plus démunis en capital économique et culturel. Ainsi, le compromis entre les forces économiques et l’État pourrait bien s’établir en laissant aux premières les écoles privées dont elles disposent déjà, au moins
jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, et l’enseignement en ligne pour
le supérieur non obligatoire, des entreprises spécialisées dans l’éducation pouvant fournir les deux. Le service public d’éducation gardera
ceux dont le marché ne veut pas et sans doute quelques formations
vraiment sélectives, gratuites ou subventionnées, afin que l’élite de la
nation puisse continuer à se reproduire, et cautionner à son tour ce
fonctionnement du système d’enseignement.
FRANCK POUPEAU & SANDRINE GARCIA

À Bruxelles, on parle désormais ouvertement de « marchandisation de l’éducation », et même de « marché de l’éducation ». Il est vrai que l’éducation est un marché très juteux, qui
intéresse doublement l’économie. L’éducation intéresse les
entreprises comme marché de main-d’œuvre, le lieu où l’on
produira la main-d’œuvre docile ; mais l’éducation intéresse
aussi comme un marché où vendre des produits pour former
cette main-d’œuvre – en particulier des programmes informatiques, des didacticiels, des machines à apprendre, des ordinateurs. Un marché qui se compte par millions…
C’est là que les professeurs devraient se réveiller et que l’analyste que je suis deviens un peu agitateur, car ce qui est en
question, c’est la liquidation du professeur. J’ai suffisamment
critiqué le professeur à l’ancienne pour n’être pas suspect de
complicité avec l’archaïsme pédagogique, et on pourrait même
dire : « Quelle contradiction, il y a 30 ans vous disiez que les
professeurs étaient les complices inconscients du conservatisme et qu’ils servaient sans le savoir la fonction sociale de
reproduction du système scolaire et maintenant vous venez
nous dire que… Est ce que ce n’est pas contradictoire ? » Non
ce n’est pas contradictoire, mais ce serait long à démontrer.
Cette marchandisation de l’éducation menace le professeur du
secondaire, comme de l’enseignement supérieur, en le réduisant à un rôle d’assistant de programmes d’apprentissage. Il
devient une sorte de personnel d’éducation d’accompagnement… Je n’ai rien contre, par exemple le fait d’élaborer des
systèmes experts pour enseigner les mathématiques. […] Mais
cette économie de l’éducation vise en fait à se substituer peu
à peu à la pédagogie traditionnelle pouvant utiliser des instruments pédagogiques techniques, une pédagogie mettant les
pédagogues au service d’instruments techniques – ce qui
constitue un changement très important. Ce n’est pas seulement une marchandisation des instruments pédagogiques,
c’est aussi une liquidation de tous les obstacles qui font que
l’acte pédagogique n’est pas une simple marchandise. C’est
faire en sorte que n’importe quel professeur de n’importe
quelle université de n’importe quel pays soit substituable à
n’importe quel autre, substituable par un autre professeur ou
par une machine. C’est ce qu’on appelle l’euro-compatibilité.
Pierre Bourdieu
Athènes, mai 2001

Extraits d’une brochure diffusée par la
Commission européenne sur la base du
« Rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action
pour la promotion de l’esprit d’entreprise
et de la compétitivité » SEC (2000) 1825
du 27 octobre 2000
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Les politiques européennes
d’éducation & de formation
à travers les textes

L

ES PROPOSITIONS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

et de formation professionnelle constituent un domaine d’action relativement neuf
pour l’Union européenne (UE). Cette prérogative lui a été conférée par le traité de Maastricht (art. 126 & 127). Une division générale
spécifique a été créée à cet effet (DG XXII, devenue EAC, Education and
culture). Le traité stipule que la « Communauté contribue au développement d’une éducation de qualité », sans préciser ce qu’il faut
entendre précisément par là. Les moyens d’action préconisés pour
atteindre cette fin (art. 126, §2) passent par le développement de la
dimension européenne de l’éducation via, notamment, l’apprentissage
des langues et la mobilité des étudiants et des enseignants. Une telle
mobilité implique des mesures assurant la reconnaissance académique
mutuelle des diplômes et des périodes d’études. Le traité promeut également la coopération entre les établissements d’enseignement ainsi que
l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes
aux systèmes d’éducation des États membres. L’accent est également
mis sur le développement de l’enseignement à distance. Le principe de
subsidiarité est d’application : la Communauté peut appuyer et compléter l’action des États membres « tout en respectant pleinement [leur]
AGONE, 2003, 29/30 : 59-82
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responsabilité pour le contenu de l’enseignement et de l’organisation
du système éducatif (de la formation professionnelle) ainsi que leur
diversité culturelle et linguistique » (art. 126 & 127).
Au-delà de cette base légale assez générale, l’Union européenne a
exprimé ses vues en matière d’éducation par le biais de documents officiels, comme le Livre blanc de la Commission européenne Enseigner et
apprendre, vers la société cognitive (1995), et de publications moins officielles (mais très influentes) comme le rapport du groupe de réflexion
sur l’éducation et la formation, Accomplir l’Europe par l’éducation et la
formation (décembre 1996). Ce groupe a été mis en place par Édith
Cresson le 21 septembre 1995. Il était constitué de 25 experts indépendants choisis par la Commission sur la base de leur expérience et de
leur autorité scientifique et/ou politique dans le domaine, sous la présidence de Jean-Louis Reiffers 1. On pourrait encore citer les actes de la
conférence internationale organisée par le groupe Ampère et supervisée
par l’Union européenne (Teaching, Learning, Information : Towards an
Open Socratic School, 1997) [ainsi que CE, 1997 & 2000c]. Les experts de l’Union
sont également influencés par les travaux de groupes de pression au
premier rang desquels la Table ronde des industriels européens et son
centre de recherche, l’Industrial Research and Development Advisory
Committee (IRDAC) 2.
Cet article a pour objectif de mettre en évidence les idées clés qui
figurent dans ces rapports et documents, et d’en restituer la cohérence
interne. Après un résumé des dangers auxquels ferait face l’Europe
selon la Commission, le type d’évolution des systèmes d’éducation et
de formation jugé souhaitable par l’UE sera soumis à examen critique.
1. Ce dernier est doyen honoraire de la faculté des sciences économiques de
l’université d’Aix-Marseille II. Directeur du Centre d’économie et de finances
internationales, il a publié de nombreux articles et ouvrages sur les questions
économiques internationales et intervient comme consultant auprès de la
Banque mondiale. Il est éditeur de l’Encyclopédie économique, publiée par les
éditions Economica en 1990, et auteur du chapitre 28 consacré au thème :
« Échange et spécialisation internationale ». On n’a donc pas affaire ici à un
spécialiste de l’économie de l’éducation, mais à quelqu’un de préoccupé par
les questions de compétitivité.
2. Ainsi, le Rapport du groupe d’étude (1996) de l’Union européenne, de
même que le Livre blanc, font explicitement référence aux derniers rapports
de l’IRDAC.
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LA PROBLÉMATIQUE :
LES DÉFIS AUXQUELS L’UNION EUROPÉENNE DOIT FAIRE FACE

Le manque de compétitivité de l’Union européenne
Les experts et officiels de l’UE mettent souvent en avant un problème
de compétitivité face aux États-Unis, au Japon et aux nouveaux pays
industrialisés (NPI) d’Asie orientale. La compétitivité est en effet devenue un des objectifs clés de l’Union, affirmé par le traité d’Amsterdam
(1997) 3. L’Union européenne met l’accent sur ce problème dans une
perspective dynamique, soulignant la pression croissante que des économies actuellement encore peu développées pourraient exercer dans
un futur proche sur les économies européennes et leurs marchés du
travail 4. Beaucoup de pays peuvent en effet offrir une main-d’œuvre
3. L’UE devrait atteindre « un très haut degré de compétitivité économique »
(article 2, traité d’Amsterdam) [Tournier, 1999].
4. Les performances de l’Union sont en apparence bonnes : toujours en excédent tant pour les biens que pour les services – le taux de couverture des
importations par les exportations des quinze avoisine les 144 % en 1999
(sources Eurostat). Sa position semble meilleure que celle du Japon et des
États-Unis, dont la balance commerciale et celle des opérations courantes est
fortement négative. Les problèmes européens résideraient davantage dans une
mauvaise orientation géographique des exportations (pas assez orientées vers
les marchés en croissance les plus porteurs : Chine, Sud-Est asiatique, Amérique latine) et une mauvaise spécialisation des exportations (l’Europe des 15
est déficitaire dans les secteurs porteurs de la bureautique, des ordinateurs et
des télécommunications ; même si les comptes courants sont positifs, les résultats européens sont inférieurs à la moyenne des pays de l’OCDE). On peut à
cet égard utilement se reporter à l’analyse faite dans le Rapport sur la compétitivité de l’industrie européenne édité par la DG III [CE, 97] ainsi qu’aux travaux de la
DG Recherche, qui montrent une détérioration continue du déficit commercial
de l’Union européenne dans les échanges extérieurs de produits de haute technologie [CE, 2000b, tableau 9, p. 41]. Les rapports européens les plus récents soulignent également une série de problèmes plus structurels : adaptation lente,
pour ce qui est du passage d’activités peu qualifiées à des activités de pointe,
forte hétérogénéité des résultats au sein de l’Union européenne, productivité
insuffisante, manque d’esprit d’entreprise et de réactivité du monde des affaires
européens, investissement trop faible dans la recherche (1,8 % du PIB, alors
que les États-Unis y consacrent 2,8 % et le Japon 2,9 %), nombre de chercheurs insuffisant, désaffection vis-à-vis des études scientifiques [CE, 2000a, p. 21].
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qualifiée bon marché [CE, 1996] – d’où la nécessité de plus en plus soulignée par les experts européens de renforcer la dimension « qualité des
produits » 5. On notera que la compétitivité n’est pas une question analysée très en profondeur par la DG XXII Éducation ; il s’agit en effet
d’un domaine traité plus étroitement par la DG III Industrie (devenue
la DG Entreprise). Cependant, cette thématique est très souvent reprise
pour justifier les politiques et réformes des systèmes d’éducation préconisées par la DG XXII.
Cette problématique externe est souvent reliée à des dysfonctionnements internes, notamment des marchés du travail. Ces dysfonctionnements se manifestent, selon les experts de l’UE, non seulement dans
l’économie internationale, mais aussi à l’intérieur des économies nationales en proie au fléau du chômage (particulièrement parmi les jeunes).
Les causes en seraient grosso modo identiques. D’une part, les marchés
du travail manqueraient de flexibilité et auraient à souffrir d’une trop
forte institutionnalisation. Les salaires ne pourraient pas s’ajuster en
fonction de l’offre et de la demande de compétences à cause d’une série
de régulations et de freins à la libre concurrence : poids des syndicats,
législation portée à favoriser les salariés, etc. D’autre part, il y aurait un
problème d’inadéquation de l’offre de main-d’œuvre qualifiée aux
besoins des entreprises liée à des déficiences dans les systèmes d’éducation et de formation. Les conséquences en seraient doubles : les exportations de l’Union européenne souffriraient des coûts excessifs du facteur travail et les produits ne répondraient pas aux nouvelles attentes à
cause de goulots d’étranglement dans l’offre de capital humain de haut
niveau. C’est ce qu’affirme le rapport de 1996 [CE, 1996, p. vii] : « On sousestime aujourd’hui les menaces qui pèsent sur la compétitivité européenne. Les systèmes d’éducation et de formation ne sont pas assez
conscients des contraintes de compétitivité. »
Les solutions à ces problèmes conjoints se situeraient, selon l’UE,
dans la dérégulation des marchés du travail et dans une réforme des
systèmes d’éducation et de formation. On doit toutefois souligner ici
que la dérégulation des marchés du travail n’est pas considérée par les
5. « Ces concurrents auront toujours des coûts absolus plus bas et, souvent,
après correction des différences de productivité, des coûts du travail plus bas.
La conséquence pour un pays à hauts salaires est de devoir développer des
avantages concurrentiels qualitatifs » [CE, 2000c, p. 1].
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experts de l’Union européenne (ceux de la DG III du moins) comme le
remède miracle à toutes les menaces. Ils tendent à considérer que la
flexibilité à court terme pourrait menacer la « flexibilité de long terme »
en mettant à mal la cohésion des firmes. En effet, il en résulterait une
perte de confiance et d’efficacité dans la communication entre les
membres de la firme ; par ailleurs, un turnover trop important et des
réorganisations constantes auraient raison de la clarté du schéma organisationnel. Cependant, la dérégulation pourrait aider les firmes à
s’adapter plus rapidement [CE, 1997]. Les derniers travaux de la DG Entreprise [CE, 2000c] mettent davantage l’accent sur la qualité des produits plutôt que sur leurs coûts ; l’éducation y prend une place centrale du fait
du lien direct qui existe entre compétences des travailleurs (capital
humain) et qualité des produits [voir Gabszewicz et Turini, 2000, pour une analyse théorique].

La responsabilité des systèmes éducatifs
Pour les experts de la DG XXII, nous sommes en passe d’entrer dans
l’économie de la connaissance (knowledge-based economy) au sein de
laquelle la compétitivité tant d’une nation, sur les marchés mondiaux,
que de l’individu, sur le marché du travail, dépendrait de plus en plus
étroitement du capital humain détenu. Ce n’est plus l’accumulation de
connaissances qui serait en soi importante mais bien plutôt la capacité
à apprendre rapidement et à utiliser le produit de cet apprentissage de
façon productive [CE, 1995, p. 73]. Malheureusement, à en croire les experts
de la commission, les dysfonctionnements seraient nombreux :
a) Les systèmes d’éducation & de formation
ignoreraient les exigences de compétitivité
L’organisation actuelle des systèmes d’éducation et de formation apparaît par trop conservatrice et caractérisée par une culture largement
coupée du monde de l’entreprise. « Dans un contexte de mutations
socio-économiques profondes, un système conservateur pourra difficilement produire des individus innovateurs. » [CE, 1996, p. 23] C’est seulement « en s’adaptant aux critères de l’entreprise de l’an 2000 que les
systèmes d’éducation et de formation pourront contribuer à la compétitivité européenne et au maintien de l’emploi. » [CE, 1996, p. vii]
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b) Les systèmes éducatifs seraient trop rigides
L’institutionnalisation des systèmes d’éducation et de formation 6 poserait un certain nombre de problèmes, essentiellement liés au manque
de flexibilité et d’adaptabilité dans un monde où les besoins en qualification changeraient constamment. Pour les experts de l’Union européenne, l’Europe ne maintiendra sa compétitivité que si elle maximise
son aptitude à apprendre et à innover. Fidèle aux pratiques libérales,
les experts européens suggèrent de réformer les systèmes éducatifs dans
le sens de la flexibilité : « C’est bien sur la voie de la flexibilité qu’il faut
s’engager, pour s’adapter à une demande sociale à la fois toujours plus
forte et plus diverse. » [CE, 1995, p. 44] On accroîtra ainsi la mobilité professionnelle des travailleurs, et donc leur employabilité. Cette mobilité des
compétences doit s’allier à une mobilité géographique 7.
c) Les systèmes d’éducation & de formation actuels
se fondent trop exclusivement sur des accréditations formelles
Les accréditations formelles, telles que les diplômes, sont vues comme
une formule désincitative pour l’acquisition ultérieure de nouvelles
connaissances ; constituant une sorte d’avantage acquis une fois pour
toutes, le diplôme ne donnerait aucune indication sur le « degré d’obsolescence du capital humain ». Elles promeuvent d’autant moins un
comportement de prise de risque que les grandes organisations (multinationales, administrations) tendent souvent à lier l’échelle des salaires
aux diplômes obtenus et à l’expérience mesurée par le nombre d’années
travaillées auprès du même employeur [CE, 1995, p. 33-34]. Un tel système
fonderait les rémunérations sur une acquisition précoce de diplômes et
pas du tout sur la performance effective au travail. Ce dernier élément
est aussi souligné par les experts de la DG III, qui travaillent explicitement sur les problèmes de compétitivité. Il réduirait à la fois les chances
6. On entend par là son organisation standardisée, contrôlée en grande partie
par l’État, avec tout un ensemble de règles et de dispositions légales spécifiant
la carrière scolaire « normale » et « légitime » (durée, organigramme, règles
de passage d’un niveau à l’autre, diplômes, homologations, etc.), ainsi qu’un
système d’examens et de diplômes formels pour sanctionner l’acquisition des
savoirs (eux-mêmes définis par le pouvoir organisateur).
7. D’où l’accent mis sur la nécessité de « maîtriser trois langues communautaires » et sur la mobilité des étudiants [CE, 1995, p. 70 & 57].
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des chômeurs de trouver un nouvel emploi, en actualisant leurs compétences, et celles des employeurs de trouver rapidement les compétences
dont ils ont un besoin urgent [CE, 1997, p. 65]. Qui plus est, la mobilité transsectorielle et transnationale serait freinée par le fait que les diplômes ne
bénéficient pas d’une même reconnaissance d’un pays à l’autre – voire
d’un secteur éducatif à l’autre. Quelquefois, ces régulations sont établies
dans l’intérêt général (c’est le cas des diplômes médicaux), mais parfois
elles ne servent qu’à masquer des intérêts corporatistes ; partant, elles
apportent des distortions à la concurrence [Ibid.].
d) Les systèmes d’éducation & de formation développeraient
une structure élitiste qui mettrait le système entier
à l’écart des besoins économiques
Les systèmes européens d’éducation et de formation sont généralement
caractérisés par une structure élitiste et pyramidale : « Dans la plupart
des systèmes européens, les diplômes sont conçus dans la perspective
de filtrer au sommet les élites dirigeantes de l’administration et des
entreprises, les chercheurs et les professeurs. Ce sont même, dans certains pays, les références quasi absolues de compétences, ce qui constitue une puissante incitation à poursuivre des études longues et à tenter
sa chance dans des formations très sélectives. » [CE, 1995, p. 33-34] Ces élites,
jouissant de revenus élevés, ont été sélectionnées au travers d’un long
processus de formation au départ très général et peu professionnalisé.
Une grande partie de la population étudiante espèrant accéder à ce statut d’élite choisit de s’orienter en conséquence dans des voies éducatives généralistes ayant peu de connexions avec l’économie. L’échec se
paie de deux manières : recherche d’emploi sans formation professionnelle solide ou relégation dans une filière technique et professionnelle
dévalorisée. Les conséquences sont triples : une élite sursélectionnée
sur des bases trop étroitement académiques et « assez peu représentatives du potentiel de ressource humaine disponible » [CE, 1995, p. 33] ; une
part trop importante d’étudiants suit des formations généralistes,
filières de relégation sans prestige, au lieu de formations professionnelles ou techniques [CE, 1996, § 74, p. 26]. « Il en résulte des problèmes d’attractivité pour les filières professionnelles, qui, dans de nombreux États
membres, sont perçues comme des options de second choix offrant des
perspectives de carrière limitées. » [CE, 1995, p. 33] À côté de ces dysfonctionnements existe un problème d’équité. En effet, « plusieurs enquêtes
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récentes montrent que, sur une longue période, les formations les plus
élitistes sont le plus souvent suivies par ceux ou celles issues des
couches supérieures dirigeantes ou intellectuelles » [CE, 1995, p. 33-34] 8.
e) Les systèmes d’éducation & de formation rendent les individus
moins imaginatifs, moins entreprenants car moins responsables
Dans les systèmes actuels, les étudiants suivraient des cursus trop standardisés, tant en termes de matières enseignées que de structure. Le
système éducatif actuel a une structure séquentielle qui ne laisse guère
de possibilités aux étudiants de bâtir eux-mêmes leurs propres compétences. Ils doivent suivre un cursus rigide, prédéfini par les autorités
publiques selon un calendrier lui-même inflexible. Ce système ne leur
permet pas de calculer avec suffisament de précision les avantages et
inconvénients de leurs choix tant en termes d’orientation que de durée.
Or, la trajectoire éducative est tout sauf linéaire ; elle est faite de successions d’inflexions dont les effets se révèlent souvent irréversibles. Il en
résulte que certaines formations sont de véritables impasses, ce qui
entraîne de lourds gaspillages tant personnels que sociaux.
VERS UN NOUVEAU SYSTÈME ÉDUCATIF

Un système plus réactif aux besoins du marché
par le biais d’une meilleure information
& d’une transparence plus importante
Les experts européens considèrent qu’un bon système éducatif doit être
ouvert à toute personne qui désire une certaine formation et est capable
de l’acquérir. Ils pensent qu’un des moyens d’y parvenir est d’accroître
la transparence du système, en diffusant toute l’information pertinente
– sur les études et les professions, l’état des débouchés : « Une fois
8. Cela risque d’autant plus d’être le cas que jusque-là les étudiants ou leurs
familles n’ont pas été habitués à prendre eux-mêmes des décisions d’investissement en capital humain. Ils sont en outre souvent déroutés par la vaste
gamme d’options qui sont offertes. Cette opacité peut conduire les parents
issus de milieux moins favorisés à prendre des décisions non optimales, de
par leur aversion au risque [De Meulemeester & Rochat, 2001] ou leur moindre
capacité à traiter l’information.
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acquis les éléments de connaissance de base, deux conditions principales paraissent nécessaires pour que l’individu soit en mesure d’exercer sa responsabilité dans la construction de sa qualification : une information et une orientation suffisantes ; un accès à la formation, avec
toutes les possibilités de mobilité » [CE, 1995, p. 35]. Une telle politique
pourrait aider les étudiants à faire de meilleurs choix, en évitant les attitudes irresponsables et les orientations peu motivées, au contraire de
l’attitude majoritaire dans l’enseignement supérieur aujourd’hui.

Un système d’enseignement qui reconnaisse
les types informels d’acquisition de compétences
Les experts européens considèrent qu’un bon système d’éducation et de
formation devrait être moins centré sur l’acquisition de diplômes, bien
qu’ils n’en recommandent pas la suppression : « Il ne s’agit évidemment
pas de contester la voie du diplôme… Mais parallèlement, il convient
d’adopter une démarche qui valorise les qualifications, qu’elles qu’en
soient les modalités d’acquisition, et qui accroît les potentialités de chacun en répondant plus étroitement aux besoins des individus et des
entreprises. Une approche plus ouverte et plus souple est nécessaire,
une approche qui encourage la formation tout au long de la vie et l’acquisition continue de compétences. » [CE, 1995, p. 34 & 1996, § 108, p. 42] Cet
objectif pourrait être réalisé, entre autres, par la mise en place d’un système de cartes personnelles de compétences : « Dans la société cognitive, l’individu doit pouvoir faire valider des compétences fondamentales techniques ou professionnelles, indépendamment du fait qu’il
passe ou non par une formation diplômante, pratique que l’on observe
par exemple, pour le permis de conduire, l’anglais (TOEFL), les mathématiques (tests Kangourou). Chacun devrait disposer, s’il le désire,
d’une carte de compétences où seraient portées les connaissances ainsi
validées. » [CE, 1995, p. 39] Ce système très flexible correspond au mythe
libéral de libération par rapport aux institutions : « Nombreux sont
ceux, aujourd’hui, qui pensent que le temps de l’éducation hors l’école
est venu et que la libération du processus éducatif rendu ainsi possible
aboutira à un contrôle par des offreurs d’éducation plus innovants que
les structures traditionnelles » [CE, 1996, p. 68] ; « Les membres du Groupe se
sont accordés dans leur grande majorité pour reconnaître l’intérêt et la
nécessité de développer de tels systèmes qui redonneront une initiative
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et une responsabilité à l’individu en permettant à chacun de faire accréditer, n’importe où et n’importe quand, en tentant sa chance autant de
fois qu’il le voudra, des compétences partielles acquises soit dans un
système formel, soit de façon autodidacte avec notamment l’aide des
technologies de l’information… La condition retenue, cependant, est
que ces systèmes n’aient pas l’ambition de se substituer au système
diplômant institutionnalisé… » [CE, 1996, § 108, p. 42]

Améliorer la qualité des produits du système :
vers un nouveau cursus ?
Le désir des experts européens de tendre vers une amélioration des produits du système éducatif se reflète dans leur souci d’une réforme des
cursus et une réorganisation globale des systèmes d’éducation et de formation. La nature du contenu des cursus devrait être revue et rendue
plus pertinente par rapport aux besoins de l’économie, notamment dans
le sens d’un développement des capacités à résoudre des problèmes plutôt que dans celui d’une simple accumulation de savoirs : il s’agirait de
développer la capacité d’apprendre à apprendre plutôt que le simple
apprentissage (passif) de contenus [CE, 1996, executive summary, p. vii]. « La
recherche de la qualité prendra sa pleine mesure si elle se développe
dans un contexte de créativité et d’innovation. C’est par l’innovation que
se créeront de nouvelles activités et que la productivité européenne augmentera. Pour cela, les entreprises auront besoin que les ressources
humaines disposent d’autres qualités. La nouvelle force de travail devra
avoir une attitude tournée vers la résolution de problèmes, et être prête
à se former de façon permanente. Elle devra aussi être insérée dans des
processus entièrement orientés vers la recherche de nouvelles solutions
techniques ou de process. » [CE, 1996, p. 33] Ces objectifs pourraient se trouver facilités par le recours systématique aux nouvelles technologies de
l’information. Ceci devrait aider l’enseignant dans sa tâche tout en donnant simultanément plus de poids à l’initiative personnelle au cours du
processus de formation. Une autre de ses vertus serait de favoriser l’autonomie de l’étudiant et la naissance d’une réelle pédagogie de l’innovation
[CE, 1995, p. 30]. Le monde de l’éducation devrait en conséquence se rapprocher des valeurs de l’entreprise (autonomie des décisions, prise de
risque, innovation) et du monde économique (c’est le second objectif
mis en avant dans le Livre blanc [CE, 1995, p. 60-63], tout en cultivant parallè-
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lement une solide formation de base en sciences et mathématiques [CE,
arts et humanités [CE, 1995, p. 30]. Un tel cursus idéal devrait instiller tout à la fois une solide culture générale 9, des aptitudes à résoudre
des problèmes et des capacités d’innover. Ainsi armerait-il les travailleurs d’avantages concurrentiels leur permettant de survivre dans
une économie en changement permanent. Certains documents récents
de la Commission soulignent également la nécessité de favoriser un
esprit d’entreprise qui serait actuellement déficient dans l’Union.

1995, p. 28],

Accroître la mutabilité des systèmes éducatifs
via la décentralisation et l’évaluation
L’organisation globale des systèmes d’enseignement supérieur pourrait
être revue dans le sens d’un accroissement de leur sensibilité aux
besoins de l’économie via un accroissement du degré d’autonomie et de
concurrence entre établissements. « Ce que montre l’expérience, c’est
que les systèmes les plus décentralisés sont aussi ceux qui sont les plus
flexibles, qui s’adaptent plus vite et qui permettent de développer une
nouvelle forme de partenariat à visée sociale. » [CE, 1995, p. 48] « Dans les
États membres qui ont un système plus décentralisé ou plus concurrentiel entre les établissements et où le secteur privé est plus développé, la
prise en compte de l’utilisateur est plus naturelle. Le danger évidemment est que ce soit la cible élitiste et ayant la capacité de payer qui soit
privilégiée, le traitement des enfants ayant des besoins spécifiques
n’étant pris en compte que dans des établissements publics de qualité
inférieure… » [CE, 1996, p. 78]
Des procédures d’évaluation devraient d’autre part être encouragées et
généralisées. « L’évaluation est indispensable car elle donne les éléments
d’information qui, par effet de miroir, poussent à la remise en cause.
Cependant, l’évaluation a une deuxième fonction également importante.
Si elle est publique, suffisamment lisible et sûre, elle permet d’appréhender la nature de l’offre d’éducation et de formation. Cette plus grande
transparence est nécessaire pour que les utilisateurs sachent ce qu’ils
9. « Le développement de la culture générale, c’est-à-dire de la capacité de saisir la signification des choses, de comprendre et de porter un jugement, est le
premier facteur d’adaptation à l’évolution de l’économie et de l’emploi. » [CE,
1995, p. 27]
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auront lorsqu’ils choisissent une filière, un établissement, un cycle de
formation. Une bonne évaluation améliorera donc sensiblement la productivité moyenne des systèmes éducatifs et de formation, pourvu que
l’apprenant puisse librement exercer ses choix. » [CE, 1996, p. 83]

Pousser les firmes à augmenter
leurs investissements en formation
Les experts européens sont bien conscients de l’existence d’un problème d’« échec du marché » en ce qui concerne l’investissement en
formation par les firmes (surtout la formation générale) 10. De plus,
d’autres facteurs tels que les contraintes financières liées à la récession
ou l’excès d’offre de main-d’œuvre surqualifiée sur le marché du travail
peuvent aussi contribuer à réduire les incitations pour les firmes à former leurs employés, et ce d’autant plus qu’ils sont vieux ou peu qualifiés [CE, 1995, p. 37]. « L’effort général de formation demeure trop maigre. »
[ibid.] Le Livre blanc suggère dès lors de faciliter l’investissement en formation des firmes via un traitement comptable et fiscal approprié des
dépenses de formation. « Pour ce qui concerne le traitement fiscal et
comptable, le travail n’est pas considéré comme un élément du patrimoine. Il constitue une charge d’exploitation qui figure dans le compte
de résultat de l’entreprise sous forme de rémunérations et de taxes.
L’option à étudier consiste à considérer que le savoir-faire et les compétences acquises par les salariés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent concourir à ajouter de la valeur à l’entreprise et donc de traiter
une partie des dépenses de formation et des salaires pendant la période
de formation comme des immobilisations incorporelles amortissables et
de les transférer au compte de bilan. » [CE, 1995, p. 73]

10. Il s’agit là d’un problème bien connu en théorie économique : compte
tenu de la possibilité pour le travailleur qui a reçu une formation de quitter
l’entreprise et en faire bénéficier une autre, les firmes tendent à sous-investir
en formation pour ne pas supporter les coûts de formations dont elles ne retireraient qu’une portion des bénéfices (« poaching externalities ») [pour un traitement
formel, lire Stevens, 1996].
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Accroître le financement global
pour s’assurer du succès des réformes
Le Livre blanc soulignait déjà « l’indispensable augmentation des financements » [CE, 1995, p. 48], à tout le moins, la nécessité « prioritaire de
consolider les niveaux de financement consentis par tous les acteurs en
matière d’éducation et de formation – ce qui suppose de les mesurer »
[CE, 1995, p. 73]. Le rapport de 1996 est beaucoup plus explicite et volontaire sur cette question : « C’est dans cet esprit que le groupe de
réflexion affirme que rien ne serait pire que de réduire aujourd’hui l’effort financier en matière d’éducation et de formation. Le groupe considère que l’Europe devrait promouvoir l’idée que les dépenses d’éducation, qui représentent aujourd’hui en moyenne 6 % du PIB, devraient
atteindre, dans les dix prochaines années en moyenne 8 % (sachant
que les Etats-Unis consacrent 7 % et la Finlande 7,9 % alors que le
Japon ne dépasse pas 4,8 %) » [CE, 1996, p. 47] ; « cela nécessitera de la part
des États membres un effort financier conséquent… » [CE, 1996, p. 78]
L’Union européenne comme niveau pertinent d’analyse
& de diffusion des bonnes pratiques
Afin d’atteindre les objectifs proposés, l’échelle d’action pertinente est
celle de l’Europe, quand bien même le principe de subsidiarité requiert
que les réalisations concrètes doivent être laissées aux États ou aux
régions de l’Union européenne. Étant la plus élevée, elle est en effet le
plus à même d’opérer des comparaisons des diverses expériences
menées à travers l’Union afin d’identifier les meilleures pratiques et
chercher à les généraliser ailleurs. Par exemple, les experts européens
mettent en exergue les qualités du modèle allemand d’éducation en
alternance, soulignant son aptitude à générer des taux de chômage des
jeunes moindres que la moyenne européenne [CE, 1996, § 199, p. 87]. Des procédures d’évaluation devraient d’autre part être encouragées par l’UE
afin d’accroître l’efficacité globale des systèmes [CE, 1996, § 189-192, p. 83].
Les autorités au niveau européen devraient jouer un rôle significatif
dans l’harmonisation des diplômes et des types de formation dans l’ensemble de l’Union [CE, 1997, p. 96] 11. Pour les experts de la DG III, « il est
11. On a signalé que la Commission tendait à être dépassée par les initiatives
des États eux-mêmes en cette matière (cf. la Déclaration de Bologne, juin 1999).
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de plus en plus important que les employeurs puissent comprendre
plus rapidement et plus facilement les différents modes de certification
et qualification. Il serait bon de mettre en place des méthodes qui rendent les qualifications plus transparentes afin d’améliorer tant l’efficacité que la flexibilité » [ibid.].
PROMOTION D’UN SYSTÈME
QUI APPORTE DES BÉNÉFICES À LA SOCIÉTÉ ENTIÈRE

Les objectifs promus par les experts européens ne sont pas seulement
économiques.
a) Promouvoir l’autonomie de l’individu
au-delà de la simple employabilité
Le nouveau système éducatif ne doit pas viser à promouvoir les seules
compétences techniques ou professionnelles. Il ne s’agit pas de transformer les individus en simples robots 12 mais en acteurs doués d’esprit
d’entreprise. « La mission fondamentale de l’éducation est d’aider
chaque individu à développer tout son potentiel et à devenir un être
humain complet, et non pas un outil pour l’économie. » [CE, 1995, p. 27] La
dimension économique n’est cependant jamais éloignée parce
qu’« aujourd’hui cette fonction essentielle est menacée si elle ne s’accompagne pas de l’ouverture d’une perspective en matière d’emploi. »
[CE, 1995, p. 18] Des bases solides en termes de capacités verbales et numériques, de même qu’en sciences [CE, 1995, p. 28], lettres, histoire et humanités [CE, 1995, p. 30] doivent être données aux futurs citoyens.
Les experts européens sont néanmoins conscients que les processus
en cours (unification européenne, mise en place d’un nouveau modèle
technologique et marchand) ne pourront s’avérer soutenables à terme
qu’avec l’adhésion de la majorité de la population. De là découle le
souci de faire naître une citoyenneté européenne et de renforcer la
cohésion sociale.
b) Créer une nouvelle citoyenneté
Cette éducation doit être vue comme la pierre angulaire d’une nouvelle
citoyenneté européenne. Elle devrait favoriser le sentiment d’identifica12. « Educating citizens, not robots » [ERT, 1995, p. 15].
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tion européen par la prise de conscience de l’héritage commun de la
civilisation européenne. Mais cette nouvelle citoyenneté doit dépasser ce
cadre passif du sentiment d’appartenance pour tendre vers une dimension active et participative. En ce sens, la nouvelle citoyenneté européenne n’est pas seulement une question de valeurs ou de contenus,
c’est aussi une question de méthodes [CE, 1996, p. 19]. Pour les experts, créer
une citoyenneté européenne active et participative est une tâche complémentaire de celle visant à renforcer la compétitivité individuelle en favorisant des compétences valorisées dans le champ productif. « La compétitivité sur ce marché de l’emploi peut donc être augmentée par le
développement d’une attitude citoyenne. » [CE, 1996, § 57, p. 20]
c) Renforcer la cohésion sociale
Un autre objectif explicitement souligné par les experts est le renforcement de la cohésion sociale. L’amélioration de la compétitivité individuelle devrait également aider à la préservation du statut social dans un
monde de plus en plus compétitif. Au reste, en permettant une mobilité
sociale ascendante, le système éducatif joue un rôle clé dans la stabilité
sociale : « Ces principes, affirmés dans tous les pays européens, sont au
cœur du contrat que nos sociétés ont passé avec leurs écoles et leurs systèmes de formation. Ce sont eux qui, pour une grande part, donneront
leur légitimité aux élites et qui rendront acceptables des positions
sociales moins avantageuses. Un dysfonctionnement grave et permanent
à ce niveau serait sans conteste un frein considérable au développement
de l’Europe, y compris sur le plan économique. » CE, 1996, p. 46]
FAIRE FACE AUX EXIGENCES D’UNE NOUVELLE ÉCONOMIE

L’objectif principal des réformes est de rendre le système entier plus
réactif aux besoins du marché, plus flexible et plus adaptable. Ce système devrait idéalement pourvoir l’économie en compétences nécessaires, partant, permettre aux firmes de s’adapter constamment aux
demandes changeantes. On pourrait ainsi résumer la philosophie globale qui devrait présider aux réformes : améliorer la qualité des « produits du système d’éducation et de formation » ainsi que la vitesse du
processus de production des compétences, tout en créant des incitations pour que les firmes investissent dans la formation.
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Les arguments mis en avant par les experts européens pour réformer
les systèmes d’éducation et de formation ne sont pas toujours très
convaincants. D’une part, la réalisation concrète de leurs prescriptions
n’est pas clairement envisagée – mais ce n’est peut-être pas le but ici.
Cela est sans doute lié au champ d’application très large de leurs analyses et à l’ambition normative affichée. D’autre part, les experts ne sont
pas toujours assez précis quant aux liens entre les problèmes qu’ils soulignent et les solutions qu’ils suggèrent. Le brouillage tient peut-être à la
séparation institutionnelle entre la DG XXII (spécialisée dans les questions d’éducation et de formation, elle est aujourd’hui appelée EAC) et la
DG III (Industrie, puis Entreprise). Il se peut également qu’il existe certaines discordances de vues au sein même de la DG XXII, qui se résolvent par des formulations parfois ambiguës dans les publications. Ce
que l’on peut inférer de la philosophie européenne au travers de la lecture des documents publiés (ainsi que de ceux des groupes de pression
comme l’ERT), c’est l’idée que le système éducatif devrait évoluer en
parallèle des changements très rapides observés dans le monde économique et celui de l’entreprise. Le temps serait devenu de plus en plus
important pour s’assurer un avantage compétitif dans l’économie mondiale, d’où l’idée bien connue de production « juste-à-temps » de ce que
le consommateur ou le client demande. Il s’agirait d’un véritable impératif catégorique de la nouvelle entreprise – « L’industrie doit réagir rapidement en vue de demeurer compétitive », écrit la Table ronde des industriels européens [ERT, 1995, p. 9 ; lire également Sennett, 1998 ].

Existe-t-il un réel problème en matière d’offre de capital humain ?
Les experts tendent à considérer l’organisation actuelle des systèmes
d’éducation et de formation comme un obstacle potentiel à la poursuite
de l’amélioration de la compétitivité européenne. C’est pourquoi les systèmes d’éducation et de formation devraient être davantage professionnalisés dans leurs échelons inférieurs, et rendus plus scientifiques et
technologiques dans leurs échelons supérieurs (pour répondre à la
pénurie d’ingénieurs et de scientifiques). Ces mêmes systèmes devraient
également promouvoir des qualités d’autonomie, de traitement de l’information et de capacités à résoudre des problèmes.
Une telle vue peut être trop simpliste. D’une part, elle suppose que
les systèmes d’éducation et de formation ne répondent pas adéquate-
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ment de façon systématique aux nouvelles demandes en capital humain
qui émanent de l’économie. Des analyses récentes [Manacorda & Petrongolo, 1999]
tendent en effet à suggérer qu’il y a « des signes clairs de mouvement
de la demande relative nette vers le travail qualifié en Grande-Bretagne,
France, Allemagne, Italie, Espagne et États-Unis » [ibid., p. 188] durant les
deux dernières décennies – idée d’un « skill-biased technological change »
[Juhn et al., 1993]. Seulement, à en croire ces auteurs, cette tendance ne serait
pas suivie de façon uniforme par un accroissement équivalent de l’offre.
Le problème de « skill mismatch » (l’offre de qualification n’est pas
adaptée à la demande) semblerait plus sérieux aux États-Unis et en
Grande-Bretagne, mais moins en Europe continentale, où ce phénomène « ne causerait pas de sérieux problèmes sur le marché du travail,
sur lequel les différentiels de salaires ne s’élargissent pas et où le gros de
la hausse du chômage ne peut être attribuée à une évolution déséquilibrée de l’offre et de la demande de compétences » [Manacorda & Petrongolo, 1999,
p. 203]. Certes, les autorités des pays européens comme la Commission
européenne soulignent de façon assez récurrente le problème d’un
manque de diplômés dans les disciplines technologiques et scientifiques 13, mais rien ne dit que la désaffection des jeunes pour les études
scientifiques ne soit pas due à un manque d’incitations. Plus généralement, on peut regretter l’absence dans les documents de la DG XXII
d’approches modélisées ou d’analyses économétriques, à tout le moins
d’analyses chiffrées 14. Ces dernières auraient permis de mieux soutenir
l’argumentation.

Les approches européennes ne négligent-elles pas trop
le côté de la demande ?
Les experts européens ont une vision très axée sur l’offre ; c’est-à-dire
qu’ils ont tendance à situer la source des problèmes de compétitivité
principalement dans une offre inadéquate de capital humain (ou au
niveau des coûts du facteur travail, encore un élément touchant à la
sphère de l’offre). Grosso modo, les experts européens pensent que le
principal handicap de l’Europe est un manque de travailleurs adéquate13. La DG Recherche souligne ainsi que, « en Allemagne le nombre d’étudiants en physique a diminué de moitié depuis 1991 » [CE, 2000b, p. 21].
14. Les analyses de la DG III sont à cet égard nettement mieux argumentées,
et soutenues par une sérieuse analyse quantitative.
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ment qualifiés. Il est implicitement supposé qu’une fois que les systèmes
d’éducation et de formation auront été réformés, les nouveaux diplômés,
correspondant mieux aux besoins de l’économie, seront toujours engagés et correctement utilisés par les firmes, contribuant de la sorte à la
production de biens à forte valeur ajoutée, donc très concurrentiels. Il y
a fort peu d’interrogations sur la sphère de la demande (de qualifications, par exemple). Ainsi, la pénurie souvent mise en avant d’ingénieurs
et de scientifiques pourrait être liée à un manque d’incitations de marchés – salaires relatifs peu élevés par rapport aux analystes financiers ou
aux juristes des affaires, par exemple. Cette approche partielle peut être
trompeuse, comme de récentes analyses socio-économiques ou historiques l’ont montré [Fox et Guagnini, 1993 ; Ashton et Green, 1996 ; Sanderson, 1999].
Les experts de la DG XXII tendent à penser qu’en accroissant simplement la quantité et/ou la qualité du capital humain de la population
européenne les entreprises privées en feront immédiatement un usage
productif. Cette croyance très classique selon laquelle l’offre de capital
humain trouvera immédiatement sa demande est quelque peu naïve [Sanderson, 1999]. Une économie peut en effet être compétitive en produisant
des produits de faible qualité qui ne requièrent qu’une main-d’œuvre
peu qualifiée (« low-skill/low-spec equilibrium » [Finegold et Soskice, 1988]). Si une
telle stratégie s’est avérée payante dans le passé, il peut être très difficile
pour les employeurs de changer de comportement, quand bien même
des experts montreraient que l’économie entière est prise de la sorte
dans une sorte de piège menaçant à moyen et long terme la compétitivité globale. Seule une brusque chute de la profitabilité pourrait
convaincre les entrepreneurs-employeurs de changer de stratégie, et non
pas une plus grande disponibilité de travailleurs mieux formés. Ces derniers risquent simplement d’être sous-employés, comme le prouve
l’exemple donné par de nombreux pays en développement.
Il faut toutefois reconnaître ici que les experts de la DG III sont plus
prudents que ceux de la DG XXII : s’ils reconnaissent que les systèmes
d’éducation et de formation peuvent certainement contribuer à la création d’une main-d’œuvre qualifiée et adaptable, le facteur clé qui va
assurer de hauts niveaux de productivité et de compétitivité reste la
manière dont ces compétences produites sont effectivement utilisées.
Il est également clair que ce dernier élément ne peut être influencé
seulement par une réforme des systèmes d’éducation et de formation
[CE, 1997, p. 95-96].
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Les experts européens surestiment les bénéfices
d’un système éducatif étroitement professionnalisé
Une approche qui souhaite une professionnalisation importante de tout
le système d’éducation et de formation risque de négliger certaines
dimensions importantes de l’éducation, même d’un strict point de vue
économique. Renforcer les aptitudes de traitement de l’information et
de solution de problèmes, favoriser les méthodes aux dépens des contenus signifie en fait favoriser les compétences techniques (strictement
analytiques) aux dépens des facultés de jugement, de critique et de distanciation (synthétiques) face aux techniques employées. Les experts
européens oublient peut-être que les dirigeants peuvent tirer profit
d’une éducation plus large, moins étroitement technique, leur offrant
des capacités d’analyse dans un environnement complexe dont l’interprétation n’est pas donnée une fois pour toutes. Une éducation « humaniste » fondée sur les disciplines générales (philosophie, mathématiques, sciences, lettres, etc.) peut être un atout lorsqu’il s’agit de gérer
des systèmes complexes et prendre des décisions rapides dans un
contexte flou et incertain [Morin, 1999]. Ils négligent sans doute les bénéfices
d’une éducation qui n’est pas étroitement professionnelle pour le travailleur moyen : certains auteurs ont en effet souligné l’importance
d’une telle éducation pour favoriser les capacités d’adaptation et d’apprentissage [Streeck, 1992]. Plus généralement, il semble difficile de défendre
l’idée d’une citoyenneté active sans défendre en même temps une vision
plus globale et moins étroitement utilitariste de l’éducation.

Les experts européens exagèrent les capacités
des individus à bâtir leur propre cursus
Les experts européens désirent également compléter le système éducatif
formel tel qu’il existe aujourd’hui (avec son système d’accréditation
fondé sur le diplôme contrôlé par l’autorité publique) par un autre système beaucoup plus informel et fondé sur les apprentissages sur le lieu
de travail ou l’apprentissage individuel (avec une accréditation réalisée
au travers de la carte personnelle de compétences). Si le premier système devrait continuer à exister afin d’assurer la maîtrise des compétences fondamentales, le second devrait être le lieu privilégié d’un
apprentissage plus professionnel.
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Ce nouveau système devrait également renforcer le rôle de la responsabilité individuelle afin d’assurer une plus grande flexibilité. Les
employés qui vivent dans un monde extrêmement compétitif sont
conscients que leur survie passe par une actualisation constante de
leurs compétences. Cela suppose, à tout moment, de prendre les
meilleures décisions quant à leurs choix d’orientation de carrière et de
compétences à acquérir. Dans une optique libérale, les experts européens contestent la pertinence des décisions de l’autorité publique, les
individus in situ, qui possèdent l’information la plus pertinente, ne
pouvant qu’opérer les meilleurs choix. Le lien entre l’efficacité globale
du système et la responsabilité individuelle serait garantie par le fait
que les individus devront payer le coût de leurs décisions en cas
d’échec. Quand bien même les experts assureraient que toutes les
opportunités éducatives seront ouvertes à qui est en mesure d’en profiter et que l’information sera rendue disponible à chacun, on ne doit pas
perdre de vue que, en réalité, les aptitudes à traiter cette information
comme l’attitude face au risque varient selon l’origine sociale [Mingat et
Eicher, 1982 ; De Meulemeester et Rochat, 2001]. Les personnes provenant de milieux
moins favorisés (économiquement, socialement et/ou culturellement)
manquent souvent de l’information pertinente, même lorsqu’elle
semble a priori facilement accessible, ou en tous cas ne savent pas comment traduire cette connaissance en décisions appropriées [Boudon, 1973] 15.
Rien dans les propositions faites par les experts européens ne semble
capable d’élaborer un remède à ce genre de problèmes.

Les experts européens tendent à négliger le rôle-clé
joué par les enseignants dans le processus éducatif
Les experts européens proposent une réforme des programmes afin de
donner aux élèves davantage de compétences en matière de traitement
de l’information et de solution de problèmes. Au-delà de déclarations
d’intention fort générales, ils ne donnent pas de conseils précis sur les
moyens d’y arriver, si ce n’est qu’ils suggèrent une utilisation massive
des nouvelles technologies de l’information. En ce sens, ces recommandations relèvent de la foi naïve en l’efficacité de la technique, qui pour15. Des considérations assez proches à propos du lien entre origine sociale et
santé sont également formulées [Wilkinson, 1996].
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rait, par elle-même, résoudre tous les problèmes : leur idée est que les
processus éducatifs seront plus efficients en introduisant plus de capital
physique (des ordinateurs dans les salles de cours) pour compléter le
capital humain (les professeurs).
Ils insistent sur le rôle de l’individu libre et responsable qui construit
son propre savoir, tout en plaidant pour l’usage massif des technologies
de l’information qui libéreraient l’individu du rôle des professeurs –
tout au moins dans leur versant traditionnel d’autorité pédagogique et
hiérarchique. Cette approche, qui n’est pas sans rappeler quelques
échos de la pensée anti-autoritaire propre à l’« esprit de Mai 68 », peut
être trompeuse. Toute une littérature met en effet l’accent sur les « role
models », qui joueraient un rôle essentiel dans le développement de la
personnalité des jeunes apprenants (sans parler du simple problème de
la motivation [Haveman et Wolfe, 1995]).

L’Europe a-t-elle le niveau de décision le plus approprié
dans une économie globalisée ?
Au-delà d’une critique d’une vision libérale de la société et de l’économie, on peut aussi s’interroger sur l’hypothèse implicite selon laquelle
le niveau européen constituerait le niveau le plus approprié de décision
ou, à tout le moins, d’initiative.
a) L’Europe est une entité très hétérogène
Il est très difficile d’admettre que le niveau européen serait le plus à
même d’identifier les meilleures pratiques par la seule comparaison
internationale. Les causes de l’efficacité d’un système d’éducation sont
loin d’être claires. L’Europe reste un ensemble de pays et de régions très
hétérogènes, dotées de traditions et de cultures fort différentes. Il n’est
donc pas garanti qu’une expérience réussie dans un certain cadre, un
certain contexte – niveau de développement économique, attitude des
gens, types d’incitations existant dans une région donnée, etc. – fonctionne aussi bien dans un autre contexte ; pensons par exemple aux
désirs de transposer le modèle allemand d’éducation professionnelle
dans d’autres pays [Scharpf, 1999].
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b) Le rôle de la politique dans un environnement globalisé
Sur un plan plus fondamental, on pourrait se demander s’il n’y a pas
une forme de contradiction interne dans l’idée que l’échelon européen
pourrait contribuer à promouvoir la compétitivité au travers d’une
réforme des systèmes éducatifs. Réformer le système éducatif consiste en
effet à réformer le processus qui conduit à une offre de compétences.
Rien ne garantit que cette dernière sera en accord avec les demandes
émanant des firmes. Celles-ci sont en effet déterminées en fonction de la
nature des marchandises qu’elles vont produire et vendre – biens de
haute ou de basse technologie. Quand bien même le niveau européen
souhaiterait par exemple favoriser la production et l’exportation de produits à haute valeur ajoutée, il semblerait difficile d’arriver à infléchir
l’attitude de firmes de plus en plus transnationales. La perspective implicitement interventionniste (oserions-nous le terme «néo-mercantiliste »)
des experts européens n’entre-t-elle pas en contradiction avec la vision
universaliste des libéraux pour qui les nations sont devenues un concept
obsolète dans un univers globalisé 16 ?
CONCLUSION

Les politiques que les experts européens souhaiteraient voir se réaliser
sont le reflet de leurs postulats philosophiques quant à l’organisation
optimale de la société. Ils sont partisans d’un certain laissez-faire, laissezpasser, d’où l’accent mis sur les bénéfices à attendre d’une participation
sans entrave de l’Union européenne au marché mondial, et de la mise en
place d’un modèle de société fondé sur l’initiative et la responsabilité
individuelles. Les bénéfices économiques potentiels dépasseraient de
beaucoup les coûts sociaux liés à l’inévitable adaptation. Cet argument
est à leurs yeux décisif, la maximisation du bien-être matériel (croissance, puissance économique) étant le critère à l’aune duquel toute politique doit être évaluée. Ils sont conscients que la participation à un marché libre requiert des réformes considérables pour armer tant l’Europe
16. Lors de la dernière exposition universelle de Hanovre en 2000, les ÉtatsUnis n’étaient pas présents car ils considéraient une telle représentation des
nations comme assez obsolète. Ce serait aujourd’hui davantage aux firmes
elles-mêmes de se représenter.
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que les individus face à une compétition croissante. Ces réformes visent
à accroître l’espace des choix et donc la responsabilité des individus
dans la construction de leur formation et à renforcer la flexibilité en
diminuant le poids des structures institutionnalisées, toujours soupçonnées de rigidité. La société ne sera prospère qu’à condition d’accepter le
changement comme norme. Cette vision très « libérale » mène les
experts européens à adopter une attitude assez interventionniste face
aux institutions éducatives existantes afin, certes pas de les démanteler
totalement, mais d’en réduire les rigidités et de les complèter par de
nouveaux systèmes qui soient moins formels et rigides et plus axés sur
les résultats. Par là, les experts tendent aussi à introduire des visions de
court terme et des considérations commerciales dans un univers qui a
justement été conçu à l’origine dans un certain affranchissement par
rapport à ce type de considération afin de préparer les individus et la
société à une adaptation de plus long terme, par une forme de « détour
de production ». Qui plus est, le système éducatif est plus qu’un simple
outil pour l’économie ; il prépare aussi les individus et la société dans les
sphères morales, politiques et sociales. Réduire l’éducation à une seule
dimension pourrait s’avérer dangereux à long terme pour le maintien
d’une démocratie vivante. Les experts européens semblent s’en rendre
compte mais on peut douter qu’un simple apprentissage de techniques
(les mêmes qui servent dans la sphère productive) suffise à promouvoir
une citoyenneté solide (qui se nourrit aussi de contenus et qui ne peut
faire l’économie d’une interrogation sur les valeurs).
JEAN-LUC DE MEULEMEESTER & DENIS ROCHAT
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La marchandisation en route
Éducation & business au Royaume-Uni

C

OMME L’A NOTÉ L’OCDE,

« l’éducation est une partie intégrante de la
globalisation, comme elle est en même temps affectée par son
impact 1 ». Les impératifs de la compétition dans une économie
globalisée ont un triple effet sur l’enseignement. Tout d’abord, ils
conduisent l’économie à orienter le système scolaire en vue de la production du type de capital humain souhaité. Ils imposent aussi, au nom
de l’efficacité, un modèle économique de gestion du système scolaire.
Enfin, l’économie est poussée à rechercher de nouveaux marchés potentiels : le secteur public est considéré comme l’un des derniers domaines
à devoir être investi par la logique marchande. L’Angleterre est depuis
des années le laboratoire de la mise en œuvre de ce programme de marchandisation de l’école en Europe 2, mais c’est paradoxalement le gouvernement travailliste de Tony Blair qui y a le plus contribué.
Préparée par une réforme des modes de management du secteur
public en Grande-Bretagne, la création d’une industrie de l’éducation à
but lucratif (education-for-profit business ou edu-business), capable de
1. CERI (Centre for Educational Research and Innovation), Schooling for
Tomorrow : Trends and Scenarios, CERI-OCDE, Paris, 2000, p. 33.
2. Jusqu’à présent, les systèmes éducatifs des autres parties du Royaume-Uni
en ont moins ressenti les effets.
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lutter dans la « nouvelle économie globale », s’opère dans sept domaines
majeurs. Publicité commerciale, sponsoring, services gouvernementaux
nationaux, initiative de financement privé (PFI), services des autorités
éducatives locales (LEA), direction des écoles à but lucratif, technologies
informatiques et zones d’action éducatives : rien ne semble devoir échapper à son emprise. L’engagement du secteur privé dans la scolarité
publique rencontre néanmoins quelques obstacles. Le parti travailliste ne
peut prendre le risque de s’aliéner les classes moyennes, très attachées au
système scolaire. En outre, l’objectif de maintien de la cohésion sociale
grâce à l’école se trouve mis à mal par les règles économiques auxquelles
la scolarité se trouve subordonnée et les logiques inégalitaires croissantes
qu’elles favorisent.
LES ÉCOLES

& LA PRODUCTION DU CAPITAL HUMAIN

Les dirigeants patronaux européens sont de plus en plus inquietés par le
retard pris par les économies européennes sur les États-Unis. Ils considèrent qu’une part de la solution réside dans la mise en œuvre rapide de
réformes éducatives en Europe. En l’an 2000, sept organisations patronales européennes, dont le MEDEF français et son équivalent britannique, la Confederation of British Industries, ont publié un rapport sur
l’éducation scolaire : In Search of Quality in Schools : the Employers’ perspective. Le rapport résume les critiques patronales à l’égard de leurs systèmes nationaux. Il commence par affirmer que « l’émergence de l’économie cognitive signifie que les hommes et les femmes sont devenus la
clé de la compétitivité internationale. Ceci pose des défis nouveaux et
fondamentaux pour tous nos systèmes éducatifs nationaux ». Le problème est alors de savoir quels changements impulser.
Quelques exigences communes se dégagent de la lecture des propositions patronales. Ainsi les employeurs ne veulent pas d’une éducation
commune pour tous à un haut niveau. Ils attendent de l’enseignement
primaire qu’il assure une maîtrise des compétences de base et du
secondaire qu’il propose une série de cursus en vue d’obtenir une force
de travail différenciée et stratifiée. La réforme mise en œuvre par le
gouvernement travailliste en réponse à ces critiques est une attaque
incessante contre l’école commune (comprehensive school). En présentant le nouveau Livre vert en février 2001, Tony Blair déclarait : « Nos
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meilleures écoles ont évolué d’une manière décisive vers une position
post-commune (post-comprehensive) », ajoutant que « la diversité doit
devenir la norme, pas l’exception » 3. Plus de différenciation et plus de
sélection, à la fois entre les écoles et au sein de chaque école, telle est
l’orientation de la politique travailliste.
Sa stratégie s’articule autour de quatre axes. Le premier est la création
d’« écoles spécialisées » (specialist schools). Environ la moitié des écoles
secondaires vont recevoir des subventions supplémentaires pour se spécialiser dans une discipline particulière en plus du programme national.
Elles pourront sélectionner jusqu’à 10 % de leurs élèves sur la base de
leur « aptitude » pour cette spécialité. Les opposants à la spécialisation
considèrent qu’elle ouvrira la voie à un système d’école « à deux étages ».
Le deuxième axe de la stratégie de diversification du gouvernement
consiste en la création d’écoles secondaires d’État avec une affiliation religieuse (denominational school), dans la plupart des cas liées à l’Église
anglicane ou à l’Église catholique (bien que certaines des nouvelles
écoles soient musulmanes). Ceci constitue une autre forme de ségrégation et de sélection au profit des enfants des classes moyennes. Le troisième axe de la politique travailliste concerne l’organisation interne des
écoles, où le gouvernement œuvre fermement au regroupement des
élèves par niveau, accentuant ainsi les inégalités scolaires : les élèves issus
de la classe ouvrière, de certains groupes ethniques ainsi que les garçons
sont sur-représentés dans les groupes les plus faibles. Enfin, le programme visant à doter de fonds supplémentaires des programmes spéciaux à destination des 5 à 10 % d’élèves « doués et talentueux » au sein
de chaque établissement secondaire tend encore à favoriser les enfants
des classes moyennes. Cette différenciation du recrutement social sera
renforcée, le gouvernement ayant fait savoir dans son récent Livre blanc,
Opportunity and Excellence, qu’il entend écourter le cursus national à l’âge
de 14 ans. Les écoles auront en outre la possibilité d’envoyer leurs élèves
les « moins scolaires » dans les further education colleges (collèges d’enseignement professionnel, normalement destinées aux élèves de 16 ans et
plus), construites autour de l’idée de vocation.
Mais employeurs et politiques vont plus loin : une autre de leurs
exigences est que l’école doit comporter un programme de familiarisation positive avec le monde des affaires. Selon le rapport intitulé « La
3. Schools Building on Success, Department for Education & Employment, 2001.
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Création d’emplois et la compétitivité par l’innovation », publié en 1998
par l’ERT 4, l’attitude des travailleurs doit en effet changer : « Ceux qui
quittent l’école doivent être prêts pour un environnement de vie et de
travail très différent de celui de leurs parents. L’ERT réitère son appel
pour qu’une plus grande importance soit donnée à l’esprit d’entreprise
dans les écoles et les collèges. 5 » Ces préoccupations ont trouvé un écho
dans une demande récente de Gordon Brown, le chancelier de l’Échiquier, pour que chaque jeune étudie l’économie et l’entreprise à l’école et
pour que « chaque enseignant soit apte à communiquer les vertus et la
potentialité de l’entreprise ». Le gouvernement vient d’annoncer que
l’une des spécialités possibles pour les nouvelles écoles serait « business
and enterprise ». Ces visées s’insèrent dans un dessein d’ordre plus général, où il est question d’un nouveau management public.
LE MODÈLE DU

« NEW PUBLIC MANAGEMENT »

Sous le gouvernement travailliste, la Grande-Bretagne est allée plus loin
qu’aucun autre pays européen dans l’adaptation et l’application des
méthodes de management au système éducatif. Un rapport de la
Confederation of British Industries [voir encadré ci-contre] juge des progrès réalisés par sept pays européens dans l’adoption du modèle managérial
pour les écoles via dix indicateurs de performance. Le Royaume-Uni y
obtient la note de 9 sur 10 6. En comparaison, la France fait figure de
cancre avec une note de 2,5. Ce modèle est promu par des organisations comme la Banque mondiale ou l’OCDE 7. Un rapport de cette
dernière, établi en 1995, réclame que ce secteur public soit « orienté
vers la performance » et « de moins en moins centralisé ». Cela suppose, notamment, la définition de cibles de productivité, la mise en
4. La Table ronde des industriels européens (ERT) est une association qui
regroupe 44 leaders de l’industrie de 16 pays européens.
5. ERT, « Job Creation and Competitiveness Through Innovation », Bruxelles,
1998 <www.ert.be>.
6. L’introduction récente d’une relation entre le salaire des enseignants et les
résultats obtenus permettrait à la Grande-Bretagne d’avoir 10 sur 10…
7. Le « Public Management Service » de l’OCDE proclame : « Un nouveau
paradigme pour le management public a émergé, qui tend à nourrir une culture de la performance dans un secteur public de moins en moins centralisé. »
Cité in Whitfield, Public Services or Corporate Welfare, Pluto Press, 2001, p. 114.

RÉSUMÉ DU RAPPORT DE LA CONFEDERATION OF BRITISH
INDUSTRIES SUR LE MANAGEMENT DU SECTEUR PUBLIC

(2000)
« Des normes nationales de réussite
et des évaluations indépendantes »
— Normes et tests nationaux.
— Objectifs de progression fixés en commun par le gouvernement
et les écoles.
— Références internationales de base.
— Évaluation de compétences personnelles et sociales.
— Inspection indépendante (privée) pour l’évaluation des performances des écoles.
« La coopération et la compétition »
— Désectorisation et choix des établissements par les familles.
— Compétition entre établissements comme garantie de progrès.
— Financement des écoles lié aux effectifs et aux performances.
— Matériel et ressources en fonction des résultats.
« L’autonomie des écoles »
— Liberté de gestion des écoles pour une meilleure utilisation des
ressources existantes.
— Priorités de la réforme de la gestion des personnels, des
méthodes d’enseignement et de l’organisation.
« Un corps enseignant de qualité »
— Des directeurs qui sont de véritables décideurs et évalués selon
leurs résultats.
— Réévaluation des conditions d’exercice du métier en assurant
aux enseignants et aux directeurs des incitations financières proportionnelles à leur engagement et à leurs résultats.
— Évaluation des enseignements et des acquisitions selon « des
systèmes fiables de responsabilité pour garantir l’efficacité des
dépenses engagées » notamment par un « contrôle draconien »
de la masse salariale.
— « Les écoles doivent s’inspirer de toutes sortes de pratiques
performantes et innovantes, y compris celles du monde de l’entreprise. »
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compétition d’organismes du secteur public et l’exploration des pistes
alternatives aux services publics.
Dans le système scolaire, ce « New Public Management » (NPM)
nécessite une nouvelle combinaison de centralisation et de décentralisation. La décentralisation consiste en des partenariats avec les parents,
les entreprises locales, d’autres institutions d’État, mais aussi une compétitivité entre les écoles comparable à celle du marché. Cet ensemble
de mesures suppose choix parental, gestion localisée dévolue au directeur, financement lié aux effectifs et non aux besoins, et attribution de
crédits propres aux établissements. Mais, afin de veiller à la réalisation
des objectifs gouvernementaux, de nouvelles formes de régulation par
le centre sont nécessaires en contrepartie de cette autonomie croissante
du niveau local : fixation d’objectifs quantifiés, contractualisation, évaluation, primes et sanctions sont les maîtres-mots de cette culture gouvernementale de la performance où la régulation du travail enseignant
joue un rôle central. Un train de mesures est prévu à cet effet, comme
la hiérarchisation des carrières du corps enseignant, l’intensification du
travail enseignant, l’augmentation de l’amplitude horaire 8, la rémunération des enseignants en fonction de la réussite des élèves (performance-related pay, PRP), le ciblage des compétences des élèves ou la
mise en place d’une Inspection des écoles (Office for Standards in Education). De surcroît, les directeurs d’école sont appelés de plus en plus
à agir en tant que « directeurs généraux » (DG).
L’implantation du NPM a été rendue possible par des années de critiques incessantes à l’encontre des enseignants du Royaume-Uni, blâmés pour leur incompétence et leur inefficacité. Le NPM n’a pas
seulement pour objectif d’introduire des critères de rentabilité et de
réduire les coûts, mais aussi de permettre l’approvisionnement des services publics par le secteur privé. Une de ses fonctions est de promouvoir un contexte favorable aux activités des sociétés privées, de manière à
réduire les prérogatives exorbitantes du droit commun. Cette privatisation des services publics répond à des exigences internationales et suppose un changement dans le rôle de l’État : « Bien que l’État conserve
encore un rôle central pour assurer les services de base – éducation,
santé, infrastructure –, il n’est pas évident que l’État doive en être le seul
8. Une récente enquête a montré que les enseignants du primaire travaillaient
52,8 heures par semaine.
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fournisseur, voire un de ces fournisseurs. 9 » L’instrument servant à ouvrir
le secteur public au marché est l’Accord général sur le commerce et les
services (AGSCS), en cours de négociation. Au Royaume-Uni, des gouvernements de droite agressifs, sous les férules successives de Margaret
Thatcher et John Major, ont au préalable posé les fondations néolibérales
dans le secteur public en y instaurant des méthodes managériales. Le
gouvernement travailliste qui leur a succédé n’a pas attendu que l’AGSCS
soit ratifié pour en poursuivre la privatisation. Son positionnement pragmatique, qui répond à la maxime « Ce qui compte est ce qui marche »,
n’est pas incompatible avec la rigidité des inclinations idéologiques des
partisans de la privatisation. La future secrétaire d’État pour l’éducation,
Estelle Morris, affirme ainsi que les LEA 10 « devraient encourager les
directeurs à se fixer et à se donner les moyens d’atteindre des objectifs
impératifs, mais en laisser la gestion au service privé. […] Les municipalités devraient encourager la contractualisation privée pour des services
traditionnellement fournis par les autorités éducatives locales » 11.

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS DU NEW LABOUR

Le gouvernement travailliste croit vraiment que la participation marchande est essentielle à la « modernisation » du système scolaire, modernisation dont les maîtres-mots sont innovation, efficacité et faculté
d’adaptation. Mais s’il désire autant ouvrir l’éducation au secteur privé, c’est
aussi parce qu’il compte réduire ses dépenses et qu’il veut protéger le développement d’une puissante industrie éducative britannique comme acteur
« global » dans le commerce néolibéral des services publics. Une illustration
de ces visées gouvernementales a été fournie par la publication d’un
9. Banque mondiale, cité in Whitfield, op. cit., p. 20.
10. Ces « LEA » sont les départements éducatifs des assemblées locales. Ils
jouent un rôle important dans l’administration locale des écoles. Le RoyaumeUni est divisé en 150 LEA, qui fournissent une grande partie des services scolaires, y compris des équipes de soutien aux enseignants et des conseillers.
11. Tony Blair a multiplié les déclarations dans ce sens : « Nous devons aller
bien plus loin dans le rôle régulateur de l’État et non dans celui de fournisseur. […] Nous devons attirer les nouveaux entrants sur le marché de l’éducation. […] Nous devons être prêts à expérimenter de nouvelles formes de cofinancement dans le secteur public. » Cité in Progressive Politics, mars 2003.
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document de travail, élaboré avec deux firmes comptables majeures,
KPMG et PWC : Public Private Partnerships and UK expertise for international
markets. Il y est question de « développer les opportunités commerciales » dans les services publics à l’échelle internationale, y compris
l’éducation, dont les analystes britanniques estiment le marché à 8 milliards
d’euros par an 12. Ce marché se divise en fait en une pluralité de secteurs,
dont la marchandisation a été mise en chantier par le New Labour.

Publicité commerciale & sponsoring
Le sponsoring des activités scolaires par des compagnies privées est le
domaine où la marchandisation est la plus évidente, et sans doute la
plus ancienne. Elle obéit cependant à une pluralité de logiques :
démontrer « la prise de responsabilité sociale de l’entreprise », transformer les élèves et leurs parents en consommateurs, mais aussi influencer
le cursus en le rendant plus favorable aux entreprises et en créant une
force de travail adaptée.
Une autre forme de sponsoring est celle des « écoles spécialisées »
(specialist schools), qui doivent attirer 80 000 euros de dons afin de
bénéficier de l’aval du gouvernement. Les entreprises donatrices ne
peuvent en tirer profit au sens strict, mais cela présente bien des avantages pour les écoles concernées, dont le moindre n’est pas d’encourager l’esprit d’entreprise via la recherche de fonds et leur liaison plus
étroite avec le monde des affaires et de l’industrie.

La privatisation des services éducatifs nationaux
Ce processus concerne en premier lieu les inspections scolaires, désormais réalisées par une institution gouvernementale nationale, l’OFSTED
(Office for Standards in Education). Chaque inspection comporte un
certain nombre d’inspecteurs qui passent une semaine dans l’école. Des
contrats sont conclus pour l’inspection des écoles, et des sociétés privées peuvent concourir à l’égal d’une LEA. En fait, la majorité des inspections est désormais conduite par le privé. La rémunération au
mérite des enseignants en est un autre aspect : une société privée, Cambridge Education Associates (CEA), a été retenue pour un contrat de
12. Cité par The Observer Business, 8 juillet 2001.
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cinq ans à hauteur de 175 millions d’euros, avec mission d’aider à gérer
le système PRP. Les directeurs n’étant pas dignes de confiance pour jauger leur propre équipe, la CEA déploie au moins 3 000 évaluateurs
pour superviser les évaluations des directeurs et mesurer les performances de ces derniers. Dernier exemple de privatisation : la formation
professionnelle des enseignants à l’Internet. Le gouvernement dépense
de fortes sommes à cette fin – 370 millions d’euros – via la National
Grid for Learning, qui connecte toutes les écoles à l’Internet. Les
contrats pour cette formation ont été accordés à des entreprises privées,
et pas aux LEA ni à des universités.

La « private finance initiative » (PFI)
Avec la PFI, des sociétés privées imaginent, construisent, financent et
gèrent des écoles nouvelles, rachetées par l’État sur le long terme (25-35
ans), en contrepartie de l’utilisation des bâtiments et des installations.
Chaque projet PFI est structuré autour d’une société spécialement créée,
qui regoupe en général une entreprise de construction, des institutions
financières et une société en charge de la gestion des installations.
L’avantage de la PFI pour le gouvernement est la réduction des dépenses
en investissement, ou plutôt leur lissage sur les années futures. Les projets PFI présentent aussi l’attrait de ne pas compter dans les dépenses
d’investissement pour les emprunts de secteur public selon les critères
de Maastricht. Ils sont toutefois plus coûteux que les projets financés
sur fonds publics : en effet, cela revient plus cher aux LEA d’emprunter
au secteur privé qu’au gouvernement ; et si l’on y ajoute les frais de
conseil et les profits retirés par les entreprises PFI, on voit sans mal que
l’ensemble de ces opérations obère les comptes. Mais ils ne peuvent
obtenir l’aval du gouvernement que s’ils démontrent leur rentabilité ; ils
mènent donc une politique de réduction de coûts en gérant les écoles
plus efficacement, en prévoyant dans les contrats la gestion des installations avec un personnel non enseignant en nombre réduit, précaire, et
en faisant augmenter les revenus générés par la location des locaux scolaires à des entreprises ou des associations. Ces projets peuvent faire
l’objet de reprises et de fusions, créant de la sorte un marché d’achat et
de vente d’écoles. De plus, la distinction actuelle entre contrôle de l’infrastructure des bâtiments et des installations par le secteur privé et
charge d’enseignement assurée par le service public peut très bien ne
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pas être maintenue. Les contrats futurs pourraient concerner des sociétés éducatives à but lucratif qui prendraient le tout en charge.

La franchisation des services des LEA
Comme les écoles et les services éducatifs municipaux, les LEA sont inspectées par l’OFSTED. Nombre d’entre elles ont été sévèrement critiquées par ces inspections – en particulier celles qui se situent dans les
zones socialement très désavantagées. D’ordinaire, le remède imposé par
le gouvernement est la délégation de quelques-uns ou de l’ensemble des
services des LEA à une entreprise privée. La première fut Islington LEA
à Londres, dont les services ont été repris voilà plus d’un an par Cambridge Education Associates pour un contrat de sept ans à hauteur de
125 millions d’euros. À présent, environ trente LEA ont des sociétés privées impliquées dans la fourniture et la gestion de leurs services.

L’administration d’écoles
L’aspect peut-être le plus controversé de l’implication du secteur privé
dans l’éducation est l’administration directe des écoles d’État par des
sociétés privées. En 1998, la LEA de Surrey invita les entreprises à
concourir pour le contrat d’administration d’une comprehensive school
dite « défaillante ». L’appel d’offres fut remporté par un établissement
auxiliaire créé pour l’occasion par une école déjà responsable de la
reprise d’autres écoles et qui souhaitait établir une chaîne d’écoles d’État
administrées par le privé. Le mouvement vers le marché peut aussi provenir du puissant secteur de l’enseignement privé, qui concerne 7 % des
élèves, majoritairement une élite favorisée. L’Independent Schools Council, qui représente 1 300 écoles privées, cherche à promouvoir la création d’entreprises par les écoles privées en vue de la fourniture de services aux LEA et de l’administration des écoles d’État. Faut-il y voir
l’aboutissement de ce lobbying ? La nouvelle loi sur l’éducation, votée en
2002, contraint les LEA à autoriser les offres des sociétés privées en vue
de la construction de nouvelles écoles.
La plus récente initiative gouvernementale facilitant la semi-privatisation d’écoles d’État est constituée par les city academies, qui vont remplacer les actuelles écoles « défaillantes ». Elles seront directement
financées par le gouvernement, par-dessus des LEA, et dotées d’un statut dérogatoire d’écoles « indépendantes » (c’est-à-dire privées), lequel
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leur laissera une liberté totale pour définir le contenu des enseignements. Le gouvernement veut qu’elles soient administrées par le secteur
commercial, les églises ou des conseils d’écoles bénévoles, avec des
contrats de cinq à sept ans. Des sponsors sont recherchés pour contribuer à hauteur de 20 % du coût d’investissement de l’école, mais la
propriété du terrain et des bâtiments des écoles d’État leur serait transférée ; par là, ils possèderaient une école pour un cinquième de sa
valeur. Les sociétés privées auront une majorité de contrôle dans les
conseils d’école de la city academy, aux dépens des parents et des représentants de la LEA, en sorte qu’ils puissent atteindre les objectifs fixés
par contrat. Il leur sera possible d’embaucher et licencier du personnel,
de contrôler la paye des enseignants, les conditions de promotion et les
performances de la direction. Comme les city academies entrent dans le
champ d’application du droit des écoles privées, elles n’ont pas à reconnaître les syndicats. Alors que les premières city academies ouvrent leurs
portes, le gouvernement vient d’annoncer que sa Strategy for Education
à Londres en prévoit la création d’au moins une trentaine d’ici à 2008.

Les technologies de l’information,
secteur en croissance rapide de l’industrie de l’éducation
La transformation de l’éducation en un service marchand est étroitement liée au développement des technologies de l’information, en particulier l’Internet. La National Grid for Learning, connectant toutes les
écoles britanniques à l’Internet, a été puissamment financée et promue
par le gouvernement. C’est aussi un énorme partenariat entre le gouvernement et le secteur privé qui ouvre un vaste marché pour les entreprises liées aux technologies de l’information et de la communication
(TIC), y compris les fournisseurs d’infrastructure comme British Telecom, des fabricants et vendeurs d’ordinateurs, des producteurs de logiciels, etc. Tony Blair a décrit cette initiative comme « le plus grand partenariat public-privé dans un système d’éducation au monde ». Le
gouvernement travailliste et les entreprises des TIC présentent l’Internet dans les écoles comme le viatique pour l’amélioration des performances dans les classes et de l’employabilité dans l’économie cognitive.
Ils ne soulignent pas en revanche les énormes profits réalisés, ainsi que
les dépenses d’État massives dans les écoles et collèges pour stimuler le
développement de l’industrie britannique des TIC.
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L’e-learning ne génère pas seulement du profit au moment de l’achat,
mais aussi au fil de la maintenance et de mise à jour de l’équipement et
des logiciels. Tout indique que dans le futur les écoles deviendront de
plus en plus dépendantes des contributions des sociétés privées et des
parents, à mesure que se réduiront les fonds gouvernementaux. La
perspective ouverte par l’usage des TIC dans les écoles est celle d’une
transformation de l’enseignement et de l’apprentissage en marchandises. Les TIC requièrent du contenu éducatif, et sa mise à disposition
est particulièrement rentable parce que les coûts de reproduction et de
distribution via l’Internet sont négligeables.

L’école entrepreneuriale
Le gouvernement n’entend pas seulement inciter les sociétés privées à
pénétrer le marché scolaire, il veut aussi encourager les écoles
publiques à agir comme des sociétés privées. La loi sur l’éducation
votée en 2002 donne compétence aux écoles pour former, devenir
membre ou investir dans des entreprises chargées de la vente ou de la
fourniture de services et équipements aux écoles et communautés. Les
biens et services éducatifs que les écoles peuvent vendre sont l’enseignement et le management. L’établissement mentionné plus haut, responsable du management d’une autre école d’État, est érigé en modèle
d’« école entrepreneuriale ».
Les projets impliquant les écoles dans l’e-learning sont déjà en cours.
Un des pionniers en la matière est la comprehensive school Thomas Telford
à Shropshire. Elle a mis en ligne des cours complets en vue du passage
des examens, et ceux-ci ont généré un profit de près de 10 millions d’euros en trois ans. Le directeur de cette école a annoncé qu’il l’utiliserait
pour sponsoriser une nouvelle city academy à Walsall (située à une cinquantaine de kilomètres), qui sera l’une des premières écoles spécialisées
en économie. Il propose de sponsoriser six nouvelles écoles spécialisées
dotées de 80 000 euros par an chacune – ce qui leur permettrait de
bénéficier de substantielles dotations supplémentaires de la part du gouvernement –, et conçoit le projet de constituer une chaîne comptant jusqu’à vingt-cinq écoles d’État « estampillées » dans la région.
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PERSPECTIVES DE L’EDU-BUSINESS

De la croissance de l’edu-business…
Les perspectives de croissance paraissent brillantes pour l’industrie de
l’edu-business. Capital Strategies, une entreprise de conseil financier qui
possède des intérêts dans l’éducation, a calculé que le marché éducatif
britannique s’élève à 4 milliards d’euros par an, et l’estime à 8 milliards
d’ici cinq ans.
Un récent rapport de cette firme indique que, de janvier 2000 à avril
2002, l’évolution de la cotation des sociétés officiant dans ce domaine a
été de 49 % supérieure à l’évolution de l’indice moyen de la Bourse de
Londres. « Il y a un boom de l’économie de l’éducation, avec 30 acquisitions à hauteur d’1,6 milliard d’euros dans une période de 16 mois entre
1999 et 2000. La Grande-Bretagne est un modèle pour l’EdInvest service de la Banque mondiale, qui facilite l’investissement privé en éducation dans les pays en développement et dans le marché global. 13 »
De nombreuses multinationales britanniques ont maintenant pénétré
le marché scolaire. Par exemple, Serco emploit 34 000 salariés dans 36
pays. Son cœur d’activités est constitué principalement par des contrats
d’armement avec le ministère britannique de la Défense et d’autres
membres de l’OTAN. En 2001, il a été chargé de la gestion de deux LEA
– celles de Walsall et de Bradford, dans la banlieue londonienne. « Walsall education » est un contrat de sept ans d’une valeur de 32 millions
d’euros en conséquence duquel 120 salariés ont été placés sous l’autorité
de Serco. « Education Bradford » est lui un contrat de 10 ans d’une
valeur de 575 millions d’euros impliquant le transfert de 1 470
employés. Serco est aussi un important fournisseur des programmes
nationaux d’entraînement à destination des enseignants et des inspections d’écoles OFSTED. Le fait qu’une multinationale ayant pour métier
de base la gestion d’armements décide de se lancer dans l’éducation scolaire en Grande-Bretagne est un indice clair des profits élevés qu’il est
possible d’y engranger. La véritable expertise des entreprises de l’edubusiness n’est pas l’éducation, mais bien plutôt le lobbying en vue de
remporter des appels d’offres publics. Ce n’est pas un hasard si la plupart
des firmes qui se lancent maintenant dans l’éducation viennent de la
13. Whitfield, op. cit., p. 83.
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défense (Serco, Vosper Thorneycroft) et du BTP (Amey, Atkins, Jarvis),
tous domaines où les compétences en matière de lobbying et de constitutions de réseaux politiques constituent l’essentiel des règles du jeu.
On sait que, du point de vue économique, la question de la rentabilité est décisive. Si, à cette aune, les budgets des LEA sont suffisants et
les contraintes pesant sur la réalisation de profits suffisamment faibles
en ce qui concerne les contrats PFI, il n’en est pas de même en général
pour les écoles à administrer. Quand Edison, société américaine d’éducation lucrative, a abandonné sa tentative de pénétration du marché
britannique, elle a affirmé qu’elle ne pourrait pas faire suffisamment de
profits à cause du bas niveau des dépenses d’État à destination des
écoles britanniques. On peut prédire que le sponsoring privé proposé
pour les city academies rencontrera aussi un succès limité tant que l’on
ne sera pas en mesure d’imaginer un investissement rentable. A contrario, la qualité de la prestation privée peut être inacceptable. Au cours
d’une inspection récente, l’OFSTED a évalué dix LEA privatisées. Seule
une d’entre elles a donné satisfaction : la qualité de l’enseignement dispensé par trois autres a été jugée « insuffisante », et « indigente » pour
les cinq dernières.

… à la montée de l’opposition
La construction d’un nouveau marché de l’éducation rencontre cependant certains obstacles. Pour le gouvernement travailliste, le dilemme a
les atours d’une quadrature du cercle : il s’agit de satisfaire en même
temps ses propres objectifs politiques en éducation et le besoin de profits privés tout en minimisant la résistance des personnels et du public
au changement. L’éducation est trop importante aux yeux du gouvernement pour être laissée au seul marché. Le gouvernement doit en effet
assurer l’existence d’un système scolaire compatible avec les besoins
généraux de la reproduction des travailleurs, des citoyens, des familles
et de l’ordre social – et pas seulement avec les intérêts du secteur de
l’éducation lucrative. Cela nécessite un degré de contrôle central sur le
système scolaire susceptible de restreindre les marges de manœuvre
désirées par les entreprises. D’autant que les intérêts publics et privés
peuvent parfois diverger.
Enfin, le gouvernement se heurte à une opposition publique à la privatisation ; une part considérable de l’électorat reste attachée à l’idée
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que l’éducation est un service public. C’est un problème reconnu par la
Commission européenne : il « sera nécessaire de gagner la confiance de
l’opinion publique. Les citoyens européens doivent être rassurés sur le
fait que l’Union européenne libéralise son marché sans négliger leurs
besoins fondamentaux 14 ». Au Royaume-Uni, de nombreuses campagnes locales ont été menées contre la privatisation du système scolaire. Une importante victoire a été remportée récemment, à l’issue
d’une campagne de deux ans menée par des enseignants et des parents.
Il en a résulté l’abandon d’un projet PFI pour reconstruire la Pimlico
School dans le centre de Londres, ce qui aurait impliqué la vente d’une
partie du terrain de l’école pour une promotion immobilière lucrative.
Une autre mobilisation populaire vigoureuse a eu lieu à Leeds, dans le
nord de l’Angleterre. Elle a conduit à des concessions du gouvernement
pour la semi-privatisation de tous les services de la LEA. D’autres mobilisations locales se déroulent en ce moment. Bien que tardifs, des signes
de réaction de certaines fractions des syndicats du secteur public incitent à l’optimisme : elles ouvrent des possibilités de campagnes locales
de résistance coordonnées sur le plan national.
CONCLUSION

La politique d’instrumentalisation économique de l’éducation au
Royaume-Uni vise à concilier les intérêts des entreprises et un soutien
du secteur public via un contrôle gouvernemental. Un nouvel équilibre
entre les intérêts économiques et étatiques, dont la forme finale n’est pas
encore claire, se construit sous l’influence des programmes du monde
des affaires qui favorisent l’ouverture à grande échelle de l’espace public
au profit privé. La quasi-privatisation de l’enseignement menace alors
non seulement le budget de l’éducation mais les contenus enseignés et
les processus d’apprentissage, accentuant encore les inégalités.
La marchandisation de l’éducation constitue sans doute le défi le plus
fondamental lancé à l’enseignement public depuis son origine. Bien
qu’accompagné d’une campagne exagérée de dépréciation de ce qui
existe, le programme marchand met le doigt sur de réelles préoccupa-

14. Cité in Nico Hirtt, « The ”Millennium round” and the liberalisation of the
education market », Education and Social Justice, 2000, 2 (2), p. 17.
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tions des enseignants, des parents et des élèves : échec scolaire, démotivation des élèves, adaptation de l’école au monde extérieur. La lutte
contre la privatisation ne peut donc se contenter d’une simple défense
du système scolaire existant : une institution qui a été d’une remarquable efficacité pour la reproduction des inégalités sociales. Elle doit
s’accompagner du développement et de la popularisation d’alternatives
radicales. Il faut tout d’abord reconnaître que deux logiques distinctes
sont à l’œuvre. L’une est celle de l’éducation, basée sur les besoins
sociaux et individuels et les notions d’équité et de démocratie. L’autre
est une logique de business, dont la ligne de fond est le profit. La marchandisation n’est pas nécessairement incompatible avec les intérêts
éducatifs, mais le business l’est avec l’éducation. Aussi la question cruciale est-elle de savoir quelle logique va prédominer. Une des voies
pour sauvegarder la logique de l’éducation est d’exclure le business de
tout rôle de contrôle sur les mesures à prendre. C’est à la fois possible
et souhaitable dans le cas des activités des services des LEA ou l’administration des écoles. Mais ce n’est pas une stratégie viable là où le secteur public n’est pas en position de proposer un service complet,
comme c’est le cas pour les TIC et l’e-learning. Se pose ici la question de
savoir comment les intérêts économiques peuvent être subordonnés
aux intérêts éducatifs. La même question se pose quand les sociétés privées ont déjà pris position dans la gestion de services, comme dans
quelques LEA : existe-t-il des formes nouvelles d’engagement et de
démocratie à l’école aux niveaux local, national, international qui puissent fournir une réponse ?
RICHARD HATCHER
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La politique d’accès
à l’enseignement supérieur
Comparaison entre France & Grande-Bretagne

A

U COURS DES VINGT DERNIÈRES ANNÉES, les enseignements supérieurs français et britannique (comme ceux de la plupart des
pays de l’Europe de l’Ouest) ont connu, à l’évidence, un même
phénomène d’expansion rapide et généralisée 1. Au début des années
1980, la France devançait la Grande-Bretagne en matière de taux d’inscription dans l’enseignement supérieur – héritage des émeutes qui
avaient marqué le mois de mai 1968 2 –, et tout détenteur du baccalauréat restait en droit de s’inscrire en première année universitaire sans se
soucier de la matière principale étudiée précédemment. Malgré les propositions du comité Robbins, la Grande-Bretagne ne s’était pas formellement engagée dans cette direction et les universités étaient autorisées
à pratiquer officiellement la sélection à l’entrée bien qu’un grand

1. Ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie,
Repères et références statistiques sur les enseignements et la formation, direction de
la Programmation et du Développement, Paris, 1998-1999 ; Government Statistics Service, Higher Education Statistics for the United Kingdom, HMSO,
Londres, 1998 ; National Committee of Inquiry into Higher Education, Higher
Education in the Learning Society : report of the National Committee, Dearin
Report, Main Report, 1997.
2. A. Prost, « Lecture historique et lecture sociologique », in Education, société et
politiques : une histoire de l’enseignement en France de 1945 à nos jours, Seuil, 1992.
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nombre d’entre elles fussent placées sous la tutelle de plus en plus affirmée des autorités politiques. Quoi qu’il en soit, le taux d’inscription
dans l’enseignement supérieur augmenta très rapidement à partir de la
seconde moitié des années 1980 dans ces pays qui connaissent tous
deux, aujourd’hui, un enseignement supérieur de masse 3.
L’accès à l’enseignement supérieur, quel que soit le cadre national
spécifique, entre en rapport avec quatre variables fondamentales : le
système éducatif, le type d’organisation politique, le type d’organisation
économique et l’idéologie ou les principes dominants concernant la
répartition sociale des opportunités 4. Cet ensemble de critères peut
s’avérer opératoire dans une approche des pratiques d’accession à l’enseignement supérieur fondée sur le principe qu’un système éducatif, et
donc l’enseignement supérieur qui y participe, est fondamentalement ce que
les gens ont voulu qu’il soit et ce qu’ils ont été capables d’en faire 5. En
d’autres termes, la progression du taux d’inscription comme l’accès
élargi à l’enseignement supérieur ont été les produits de l’importance
relative des objectifs recherchés par les divers partenaires de l’enseignement supérieur : politiques, universitaires, étudiants et milieu de l’entreprise. L’importance relative de ces divers objectifs a ensuite subi l’influence de l’équilibre des pouvoirs entre les groupes d’intérêts, de la
capacité respective de chacun de ces groupes à imposer leurs visions
spécifiques de l’enseignement supérieur de manière à ce qu’il réponde à
des fins elles aussi spécifiques. Ce processus a été influencé par la
(re)distribution des ressources sociales entre ces groupes, que ce soit
dans le domaine politique, économique, scientifique ou idéologique.
Cela signifie encore que les facteurs structurels et culturels sont plus à
considérer comme des limitations inscrites dans la planification et la
mise en œuvre des évolutions de l’enseignement supérieur que comme
leur causes directes.
Cette façon de voir peut sembler proche d’une autre conception fondée sur les principes de structuration 6 selon lesquels l’accès accru à
3. M. Trow, « Expansion and Transformation of Higher Education », International Review of Education, 1973.
4. A. H. Halsey, « An International Comparison of Acces to Higher Education », Oxford Studies in Comparative Education, 1991.
5. M. Archer, Social Origins of Educational Systems, Sage, Londres, 1979.
6. A. Giddens, New Rules of Sociological Methods : a positive critique of interpretative sociologies, Cambridge, Polity, 1993.
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l’information dont jouissent des populations de mieux en mieux informées et instruites dans les démocraties modernes signifie que les individus ont eu la possibilité de réfléchir à ce qu’ils font, de contrôler et de
modifier le changement à mesure qu’il se produit. Concernant la question de l’accès à l’enseignement supérieur, certains seraient tentés de
voir dans ces pratiques sociales d’auto-analyse un exercice consensuel,
un moyen de créer des types de relations répondant à la notion d’alter
ego selon Habermas et fondés sur l’accord mutuel. Pour ma part, je
dirai plutôt qu’elles n’ont été fondamentalement employées que dans le
but d’imposer et de fabriquer des principes normatifs réintroduits
ensuite dans le débat pour la défense d’intérêts spécifiques – mais pas
nécessairement partagés – de certains groupe et ce de façons potentiellement conflictuelles.
ACCESSIBILITÉ & SÉLECTION
LA RENCONTRE DE POSITIONS ANTAGONISTES

Dans les deux pays, l’augmentation des effectifs dans le troisième cycle a
correspondu à une augmentation des effectifs au lycée. Au cours des
années 1960, on a assurément assisté à une attente accrue en ce
domaine, l’enseignement supérieur étant considéré comme un service
de luxe dont devait pouvoir bénéficier, par principe, le plus de gens possible. L’adoption de cette manière de voir par les autorités politiques rendait cette expansion de l’enseignement supérieur probable (selon le
principe d’entraînement). Plus tard, ce sont les attentes accrues d’une
population de plus en plus instruite en une période de chômage à la
hausse qui nourrirent cette demande en enseignement supérieur. C’était
particulièrement vrai dans le cas de la France, dont le marché du travail
était beaucoup moins flexible. En Angleterre, où le gouvernement et
l’enseignement supérieur devaient se battre contre les milieux d’entreprise pour retenir les jeunes dans le système éducatif, cela l’était un peu
moins. L’augmentation des contingents d’élèves dans les établissements
d’enseignement secondaire rendit la question de l’accessibilité à l’enseignement supérieur et celle de la sélection politiquement sensibles – surtout en raison du fait que cette augmentation des effectifs avait eu lieu,
principalement, dans les sections professionnelles ou, plus exactement,
pré-professionnelles (GNVQ anglais ou baccalauréats professionnels
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français) – et les politiques se virent obligés de redéfinir, en même
temps, les modalités d’accès à l’enseignement supérieur.
Les similitudes dans l’argumentation employée en France et en
Grande-Bretagne dans les années 1980 et 1990 pour ouvrir l’enseignement supérieur (ou pour combattre cette ouverture) sont d’autant plus
frappantes qu’elles coïncidaient avec des choix politico-économiques
divergents au cours de ces mêmes années. Dans les deux pays, l’accessibilité à l’enseignement supérieur et les taux d’inscription ont entraîné
des débats autour des notions de « sélection » et d’« élitisme ». Les
questions sociales afférentes tournaient, elles, autour des notions
d’« égalité » et d’« équité », deux concepts très discutés auxquels on
attribuait différentes significations. Certains défenseurs de l’égalité
s’étaient réjouis de l’ouverture aussi large que possible de l’enseignement supérieur afin de palier les différences d’origines sociales parmi
les étudiants. En France, cette approche répond directement à l’un des
aspects de l’idéal républicain d’après-guerre, tel qu’il se trouve explicitement exprimé dans le préambule rédigé en 1946 et repris dans l’actuelle constitution.
En Grande-Bretagne, le rapport Robbins affichait un credo égalitaire
du même type mais sur un ton moins virulent. Cependant, ce rapport a
fait depuis l’objet d’un marchandage permanent entre tous les groupes
qui ont des intérêts à défendre dans ce domaine. Dans les deux pays,
l’approche de type laissez-faire égalitariste fut la cible de critiques qui
privilégiaient une plus grande équité, c’est-à-dire plus de chances d’égalité dans les résultats que d’égalité dans l’accès à l’enseignement supérieur. Cela n’avait tout d’abord concerné que le dernier niveau du secondaire mais finit inévitablement par avoir un effet sur le cycle scolaire
suivant, à mesure que l’enseignement supérieur devenait de facto, sinon
de jure, l’ultime cycle du système éducatif officiel contrôlé par l’État 7.
L’accès à l’enseignement supérieur et la sélection ont été au cœur du
débat idéologique, et l’ensemble de valeurs fondamentales qu’ils évoquent ont très largement influencé les réformes. À grand renfort de rhétorique et de professions de foi, les positions adoptées par rapport à ce
sujet se structurent autour de principes et d’idéaux soulevant la question du rôle que l’enseignement supérieur devrait avoir – ou non –
7. Dès 1910 en France, 90 % des bacheliers qui n’intégraient pas les classes
préparatoires allaient à l’université.
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dans la formation de la société. Pour les uns, l’organisation sociale
idéale s’ordonne autour d’une hiérarchisation claire des individus et ils
privilégient la notion de mérite, en particulier en ce qui concerne l’enseignement supérieur, sans se soucier des situations sociales initiales.
En France cette position est défendue pars les ultra-républicains, à
droite comme à gauche. En Angleterre, il s’agira plutôt de conservateurs, adeptes du libéralisme économique. Une autre manière d’appréhender la question consista à considérer que la société émergeait à
peine de la lutte des classes. Si cette idée est aujourd’hui sujette à polémiques, elle a néanmoins grandement influencé le débat en faveur
d’une ouverture accrue de l’enseignement supérieur dans les deux pays
au cours des années 1960-1970. Elle est également à l’origine de différentes appréciations du rôle et de l’organisation du système éducatif,
comme le laissez-faire éducatif, préconisé en Grande-Bretagne par ceux
qui souhaitaient réconcilier l’ethos libéral avec une Wetlanschauung
d’inspiration marxiste, ou l’organisation d’un système éducatif étroitement contrôlé par l’État comme le proposaient, en France, les universitaires soucieux d’allier le discours marxiste à l’idéal républicain. Plus
récemment, l’idée d’un accès plus ouvert à l’enseignement supérieur
s’est vu également justifié par ses retombées économiques positives
aussi bien dans le secteur public que dans le privé (théorie du capital
humain et taux de rendement individuel et social). On porta une attention toute particulière à l’importance des interactions entre des groupes
ayant des spécificités fonctionnelles et professionnelles différentes qui,
combinée à la notion d’égalité des chances, a permis de justifier l’allongement des études et la professionnalisation des programmes. Plus
récemment encore, on a pu constater une tendance croissante à faire de
l’incertitude un principe d’organisation en rapport avec la théorie des
jeux 8, celle des effets pervers 9, ou d’autres théorisations des écosystèmes 10, de manière à faire douter non seulement des avantages d’un
8. D. A. Turner, « Game Theory in Comparative Education : prospects and
propositions », in Theories and Methods in Comparative Education, J. Schriewer
et B. Holmes, Perter Lang, Berne, 1992 ; C. Béduwé et J. M. Espinasse,
« France : politique éducative, amélioration des compétences et absorption des
diplômés par l’économie », Sociologie du travail, 1995.
9. R. Boudon, Effets pervers et ordre social, PUF, 1977.
10. D. Finegold, From Low-Skill Equilibrium to High-Skill Ecosystem, SKOPE
Working Paper, Oxford and Warwick University, 1999.
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accès plus large à l’enseignement supérieur mais également de l’efficacité réelle d’une quelconque initiative politique émanant des autorités
gouvernementales.
En ce qui concerne le débat sur l’accès à l’enseignement supérieur et
la sélection, cela explique la coexistence de trois principaux points de
vue qui sont entrés en interaction, bien souvent de manières conflictuelles. Pour certains sympathisants de la gauche comme pour quelques
libéraux et fonctionnalistes, l’enseignement supérieur devrait être le plus
ouvert possible afin de permettre à chacun de bénéficier de la formation
dont il a besoin. Si leurs positions divergent, c’est sur les questions fondamentales de son rôle et de son financement. Pour d’autres, qu’ils
soient bureaucrates ou employeurs, mais aussi pour certains universitaires qui expriment une inquiétude certaine quant aux effets dévastateurs d’une main-d’œuvre diplômée mais sous-employée – la fameuse
menace « schumpeto-toquevilienne » –, les contingents étudiants
devraient s’adapter pour répondre autant que possible, non seulement
en termes de quantité mais en termes de matières étudiées, aux besoins
futurs de la société 11. Pour finir, d’autres encore voudraient voir les universitaires décider eux-mêmes de ce qu’il faut faire. Bien entendu, on
trouve essentiellement, parmi ces derniers, des universitaires, mais leur
voix est de moins en moins audible depuis quelques années. Ces différentes manières d’envisager les choses ne sont, bien sûr, clairement identifiables aux différents protagonistes ni aux catégories sociales ou professionnelles dans aucun des deux systèmes éducatifs que nous
comparons, mais elles reflètent des courants conceptuels généraux que
les observateurs n’auront pas de mal à reconnaître.
ACCESSIBILITÉ & SÉLECTION
CONCEPTIONS DIFFÉRENTES, DIFFÉRENTES POLITIQUES

En Grande-Bretagne, l’idée de méritocratie associée à l’entrée dans l’enseignement supérieur connut un essor important à partir de la fin de la
11. J. Tooley et A. Seville, « The Debate on Higher Education : chalenging the
assumption », IEA Studies in Education, n° 5, Institute of Economic Affairs Education and Training Unit, Londres, 1997 ; T. Lange, « Rethinking Higher Education », ibid., 1999.
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Seconde Guerre mondiale. L’exigence d’une plus grande égalité sociale
combinée à une approche sociale sélective a entraîné la mise en place
d’un processus de sélection « impartial » par l’Advanced Level Examination et à l’instauration de bourses d’études obligatoires dans l’enseignement supérieur. Il devint alors courant de prétendre, comme le rapport Robbins de 1963, qu’il était dans l’intérêt de la nation tout entière
d’avoir un système éducatif susceptible de piocher, à tous les niveaux,
dans l’océan des capacités de tous les milieux sociaux plutôt que dans
la seule petite réserve des rares privilégiés 12. On soupçonnait alors la
réussite scolaire d’être en fonction quasi directe des origines socioéconomiques des étudiants et l’on en déduisait immédiatement et raisonnablement qu’une masse de talents en puissance restait inexploitée.
Néanmoins, l’impressionnante augmentation du nombre des étudiants
en Grande-Bretagne (indice des plus significatifs du changement intervenu depuis 1995 dans le domaine des attentes à l’égard de la scolarité
– et ce à tous les niveaux scolaires) reste un phénomène relativement
nouveau, auquel le milieu universitaire, l’opinion publique et les responsables politiques ont été contraints de s’adapter très rapidement. Le
débat sur l’élargissement de l’accès à l’enseignement supérieur n’a pu se
distinguer de celui concernant la sélection 13. De manière très malthusienne, les deux termes ont été considérés comme s’excluant l’un
l’autre : « Plus signifie moins bon. » Le rationalisme utilitariste qui
cherche à magnifier la valeur de l’enseignement supérieur pour la
société dans son ensemble a servi d’argument pour défendre l’idée
d’une réduction des effectifs étudiants. On trouve là l’idée que tout le
monde n’est pas fait pour bénéficier de l’enseignement supérieur.
D’ailleurs, la question du nombre des étudiants ne va pas sans celle de
l’existence d’un point de rupture (ou d’une modification des objectifs)
au-delà duquel la production de diplômés aurait des conséquences
néfastes sur le bien-être de la nation.
Ces dernières années, la plus grande ouverture de l’enseignement
supérieur s’étant fait ressentir sur le taux de réussite général, on a com-

12. M. Sanderson, Educational Opportunity and Social Change in England, Faber,
Londres, 1987.
13. S. Ranson, « Toward a Tertiary Tripartis », in Selection, Certification and
Control : social issues in educational assessment, P. Broadfoot (dir.), Falmer Press,
Londres, 1984.
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mencé à s’inquiéter en Grande-Bretagne du grand nombre de ceux qui
abandonnent en cours d’études. La hausse du pourcentage d’échec s’est
mise à faire la une des journaux, même s’il n’atteint pas en moyenne la
barre des 10 % et que le pays peut se vanter d’avoir l’un des taux
d’abandon les plus bas parmi les pays membre de l’OCDE. La récente
mise en place de frais d’inscription peut être considérée comme un des
aspects de la réponse politique à ce problème. Avec l’abandon des
bourses d’études obligatoires, la mise en place de ces frais d’inscription
a été présentée par les politiques et une partie du milieu universitaire
comme une manière de faire prendre conscience aux étudiants du coût
financier de l’enseignement supérieur. Pour les politiques comme pour
les employeurs, l’introduction de ces frais d’inscription a également été
une manière de faire sentir l’aspect économique du choix dans la décision prétendument rationnelle de l’individu qui poursuit des études.
Aux yeux des politiques, cette évolution stratégique s’est effectuée exactement au bon moment. En Angleterre, l’accès à l’enseignement supérieur n’a atteint que très récemment une ampleur qui autorise à parler
de système éducatif de masse. Un très grand nombre de foyers anglais
sont concernés par ce système et les responsables politiques ont su profiter du fait que l’opinion publique voit les universités comme autant
d’institutions élitistes quasiment fermées 14 pour justifier un contrôle
accru de l’activité universitaire et promouvoir l’idée que ceux qui bénéficient socialement de cette forme d’éducation non obligatoire devaient
finalement la payer. L’actuelle argumentation pour justifier la mise en
place de différents frais d’inscription ne constitue qu’une étape supplémentaire dans cette approche générale. Nous sommes là devant l’illustration parfaite de la possibilité d’abuser de l’inertie mentale des individus – où de ce que l’on pourrait également qualifier de décalage
générationnel – pour régler d’anciens comptes d’ordre politique ou
social tout en justifiant, par ailleurs, les réformes en cours.
En 1968, politiques et universitaires français avaient dû, bien avant la
Grande-Bretagne, céder aux pressions d’une opinion publique favorable à un accès non sélectif à l’université pour tous les détenteurs du
baccalauréat (ou ses équivalents). Depuis lors, la question de la sélection est un facteur majeur de discorde entre les différents protagonistes
14. B. T. Brooke, « Public Perceptions of Higher Education », Oxford Review of
Education, n° 19-1, 1993.
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du domaine. Ceux qui regardent l’université comme un lieu essentiellement non sujet à la sélection – le plus souvent des étudiants et certains
professeurs – la considèrent également avant tout comme un service
public devant être à la fois accessible et gratuit pour tous les détenteurs
des diplômes nécessaires. Cette conception de l’université a un corollaire républicain selon lequel il est du devoir de l’État d’organiser l’université et d’y garantir des capacités d’accueil suffisantes pour tous ceux
qui souhaitent poursuivre leurs études sans avoir à se soucier ni de
quotas ni de la filière choisie. Quant aux frais d’inscription, ils restent
insignifiants quels que soient le niveau des études et la matière considérée (aux alentours de 150 euros par an). Les rares défenseurs de l’idée
d’une plus stricte sélection à l’entrée des universités prétendent principalement que, si l’on ne souhaite pas voir les études universitaires se
transformer en simple extension du lycée, le baccalauréat doit cesser de
faire figure de passeport systématique pour l’université 15. Nombreux
sont les membres de la classe politique qui ont tout bonnement refusé
d’évoquer le sujet impopulaire de la sélection à l’entrée des universités.
Ils préféraient finalement concentrer leur attention sur les questions
d’orientation des élèves du lycée, de régionalisation des programmes de
cycles courts 16, ou bien encore sur la notion très populaire de formation permanente. On trouve, au cœur de la plupart de ces propositions,
l’idée de collèges universitaires qui seraient des établissements locaux,
non sélectifs, officiellement détachés du système universitaire et dont
l’encadrement serait composé d’agrégés. Cependant, les syndicats étudiants ont prévenu le ministère de l’Éducation nationale qu’ils s’opposeraient à la réorganisation des seconds cycles à l’université. En outre,
ce projet est également soupçonné d’être une forme de secondarisation
du premier cycle des études universitaires 17.
À bien considérer les réactions violentes et répétées provoquées par
cette question, on peut considérer que l’idée d’une sélection renforcée à

15. L. Schwartz, Où va l’université ?, Gallimard, 1987.
16. R. Fauroux, Pour l’école, Calman-Lévy/La Documentation française, 1996 ;
D. Laurent, « Universités : Relever les défis du nombre », rapport remis au
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Groupe de réflexion
sur l’avenir de l’enseignement supérieur, 1995.
17. A Couteyron, « S’orienter pour mieux réussir », rapports du Sénat 19961997, n° 81, 1997.
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l’entrée des universités est, en France, un sujet tabou. Pourtant, la
sélection n’existe pas seulement bel et bien à des étapes postérieures du
cursus universitaire et même à chaque étape dans d’autres institutions
de l’enseignement supérieur (IUT et autres grandes écoles), elle est, en
outre, particulièrement féroce et va jusqu’à constituer l’épine dorsale du
système, si ce n’est sa raison d’être, à partir du moment où l’on souscrit
au rôle de « filtre » que jouerait l’enseignement supérieur 18. Cela pourrait expliquer qu’en France la qualité des programmes de licence a
longtemps été garantie par un accès très limité au diplôme 19. Dans un
système universitaire largement ouvert, on suspectera plus facilement
un taux élevé de réussite de signaler une baisse générale du niveau susceptible de saper le statut social des professeurs que d’être le résultat de
l’excellence des pratiques pédagogiques et d’une bonne adaptation aux
attentes des étudiants. Comme dans la plupart des systèmes largement
ouverts 20, les taux d’abandon en cours d’études ont fortement augmenté (aux alentours de 40 % à la fin du premier cycle d’études dans
certaines filières) et cet « abandon a fait office de sélection sociale
même si la rigueur de cette sélection est allée décroissant 21». Le gouvernement et les universitaires ont su surfer sur cette « rigueur décroissante » avant que le mouvement de démocratisation ne finisse par révéler les coûts financiers et humains d’une telle situation. Au milieu des
années 1990, le discours sur l’orientation commença à se faire entendre
plus distinctement et les approches fondées sur la performance furent
considérées comme une des façons possibles d’évaluer l’enseignement
supérieur – mais sans qu’on ne parle jamais d’argent. Ainsi, à ses
débuts, en 1985, le Comité national d’évaluation fut-il soucieux de préciser que sa mission n’était pas d’évaluer les performances des individus ou des départements, et que ses observations ne concerneraient
uniquement que les grandes institutions. En juillet 1989, les autorités
pouvaient déclarer officiellement que « le service public d’éducation

18. M. Blaug, « Education and the Employment Contract », Education Economics, n° 1, 1993.
19. C. Allègre, L’Âge des savoirs : pour une renaissance de l’Université, Gallimard,
1993.
20. OCDE, « Education at a Glance », 1997.
21. A. H. Halsey, « Trends in Access and Equity in Higher Education : Britain
in International perspective », Oxford Review of Education, n° 19-2, 1993.
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[était] conçu et organisé autour des élèves et des étudiants », ce qui
représentait un bouleversement d’importance dans la manière dont
l’enseignement allait être désormais légalement envisagé en France.
Cinq ans plus tard – Lionel Jospin étant ministre de l’Éducation nationale –, l’abandon en cours d’études et l’échec apparurent comme l’un
des problèmes majeurs auxquels les universités françaises se trouvaient
confrontées. Claude Allègre, qui avait été conseiller spécial de Jospin,
les dénonçait même comme étant la source principale du gâchis financier et, en 1997, la Direction de l’évaluation et de la prospective de l’Éducation nationale (DEP) publiait pour la première fois un classement
des meilleures universités fondé sur le taux de passage en licence, ce
qui représentait une sorte de révolution copernicienne pour le milieu
universitaire français.
Des taux d’abandon supérieurs à la moyenne peuvent également être
interprétés comme la conséquence directe de l’existence de filières parallèles pratiquant la sélection. Pourtant, ce qui nous intéresse ici, c’est la
pression officieuse que certaines des institutions les plus sélectives de
l’enseignement supérieur français (autrement dit les grandes écoles) ont
récemment eu à subir. Les concours anonymes (blind) suivis d’un oral
sont habituellement présentés comme le mode de sélection le plus équitable. Pourtant, la hausse généralisée des inscriptions à l’université et le
défaut persistant de diversité sociale dans le recrutement de ces institutions spécifiques auraient suffi à mettre en doute leur prétention à promouvoir la méritocratie si les élites politico-administrative, professorale
et sociale ne leur avaient pas permis de sauver les apparences. La superposition des intérêts respectifs de ces élites était telle que toute pression
significative sur ce système devait nécessairement venir de forces extérieures et pratiquement ingérables telles que la misère économique persistante, l’intégration européenne et la mondialisation, qui ont permis de
mettre à jour les limites et les défauts d’une trop grande sélection à l’entrée de ces institutions élitistes 22.
L’influence des grandes écoles redevenait évidente chaque fois que les
politiques ont jugé nécessaire de renforcer le rôle des universités dans
le système éducatif national et d’évaluer à la hausse la valeur de ses
22. J. Rojo, « University Autonomy and the Search of Quality », in Goals and
Purposes of Higher Education in the 21st Century, Arnold Burgen (dir.), Higher
Education Policy Series, n° 32, Jessica Kingsley, Londres, 1996.
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diplômes sur un marché du travail des jeunes de plus en plus déprimé.
Les stratégies récurrentes, imaginées par les autorités à travers des décisions ministérielles successives, ont été de créer des filières ou des instituts professionnels au sein même du système universitaire (IUT en
1966 ; magistères, nouvelles formations d’ingénieurs et institut universitaires professionnalisés dans les années 1980 et 1990). En l’occurrence, le message envoyé par les politiques était double. En même
temps qu’ils donnaient des indications laissant penser que la sélection
était une bonne chose et mettaient en place diverses filières sélectives,
ils délivraient un autre message identifiant la sélection à un gâchis. À
l’origine, ce discours eut l’avantage de satisfaire les syndicats étudiants.
Mais, la généralisation de l’accès aux études s’accélérant, les autorités
furent rapidement confrontées à un coûteux engorgement du système,
dû au nombre croissant d’étudiants empêchés d’accéder au niveau
supérieur. On demanda alors aux professeurs d’abandonner leur strict
système d’évaluation fondé sur la discipline et de réorganiser leurs
cours de manière à faciliter l’adaptation des étudiants, leur réorientation et l’acquisition d’un certain nombre d’acquis fondamentaux.
Depuis, ce type de politique a été soutenu par la plupart des ministres
de l’Éducation nationale qui se sont succédé et a permis de justifier la
réorganisation de la première année universitaire en deux semestres.
Néanmoins, les universitaires ont farouchement résisté au changement
en n’acceptant que du bout des lèvres des formes de réorganisation qui
ne se contentent pas de transgresser les frontières disciplinaires et
administratives traditionnelles mais augmentent également la charge
des tâches administrative 23.
L’accès à l’enseignement supérieur et la sélection ont formé un duo
conceptuel autour duquel ont gravité les débats politiques et publics
concernant l’évolution de l’enseignement supérieur aussi bien en
France qu’en Grande-Bretagne. Impossible, pourtant, de les dissocier
de cette autre paire de notions conflictuelles que sont l’égalité et
l’équité, qui doivent être analysées si nous souhaitons clarifier la
manière dont les deux systèmes d’enseignement supérieur ont évolué
en France et en Grande-Bretagne.

23. A. Kergomard, La Mutation universitaire : Clermont 1948-1993, L’Harmattan,
1995.
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ÉGALITÉ VS ÉQUITÉ
LA PRATIQUE SOCIALE DE L’AUTORÉFLEXIVITÉ

Dans les deux pays, l’expansion de l’enseignement supérieur a révélé des
inégalités persistantes et même parfois accrues dans les opportunités
d’accès et même la sélection au cycle universitaire. Dans les deux cas, les
autorités ont été très lentes à réaliser la menace qu’une telle situation faisait peser sur leur légitimité en tant qu’instances gestionnaires et décisionnaires « naturelles » de l’enseignement supérieur. Dans un premier
temps, les intérêts de l’élite politique se combinèrent à ceux de l’élite
universitaire pour préserver le statu quo. En d’autres termes, les universités traditionnelles en Grande-Bretagne et les grands écoles en France
furent autorisées à sélectionner qui elles voulaient et comme elles le
voulaient tandis qu’était facilité l’accès aux autres institutions moins bien
dotées. Puis, vers la fin des années 1980, ces mêmes autorités s’inquiétèrent davantage des problèmes que pourraient leur poser leur incapacité
à lutter contre certaines inégalités et agirent en conséquence.
En Angleterre, à partir de la fin des années 1980, les autorités encouragèrent les universités pratiquant la sélection à élargir et diversifier leur
recrutement. La première tentative d’utiliser la logique financière pour
introduire les mécanismes du marché dans le recrutement des étudiants,
en récompensant les cours à faible coût dans les University Funding
Council et les Polytechnics and Colleges Funding Council fut un échec
partiel, car les universités ne réagirent absolument pas comme prévu.
Avec le vote de l’Higher and Further Education Act en 1992, le gouvernement anglais usa de son pouvoir législatif pour unifier le système et
utiliser les fonds publics pour contraindre ce secteur récemment unifié à
accroître son contingent d’étudiants en modifiant le poids respectif des
ressources financières directes et indirectes. Les traditionnelles dotations
publiques furent réduites, les frais d’inscriptions pour les non-diplômés
doublèrent et les subventions devinrent de plus en plus dépendantes de
la capacité des institutions à attirer les étudiants.
La question de l’accessibilité et de la sélection avait été spécifiquement liée à celle des inégalités sociales et on avait tenté d’y remédier
par le développement de cours préparatoires pour les non-diplômés et
d’autres programmes plus souples destinés à adapter l’enseignement
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supérieur classique aux nouvelles formes de la demande sociale 24.
C’est ainsi que peut se comprendre le discours parallèle autour de la
prétendue université post-moderne 25. Ce débat, strictement limité à
l’origine à la sphère universitaire, reflétait la clivage binaire entre les
nouvelles institutions de l’enseignement supérieur, soucieuses d’accroître leurs ressources sociales en ouvrant plus largement leurs activités à l’ensemble de la communauté estudiantine, et les institutions plus
classiques décidées à maintenir leur réputation en termes de statut
social et d’expertise. Pendant les années 1980, les autorités politiques
se rangèrent effectivement aux côtés des formes classiques de l’enseignement supérieur, se montrant aussi méfiantes à l’égard des nouveaux
types d’offres de la part de l’enseignement supérieur que des discours
qui les accompagnaient. Mais à la fin de la décennie, lorsque le gouvernement décida d’augmenter le taux d’inscription dans l’enseignement
supérieur, il fit appel à ces deux approches différentes. Kenneth Baker
se permit alors d’annoncer que l’enseignement supérieur devrait « se
réorganiser de manière à recruter des étudiants ayant plus de dix-huit
ans et à attirer des groupes largement sous-représentés à l’époque 26».
En Angleterre, outre ce discours sur les inégalités et leurs effets sur
l’accessibilité aux études, la notion de relativisme culturel appliquée à
l’accès à l’enseignement supérieur a été particulièrement prégnante au
cours cette période. Elle fut utilisée par une partie des universitaires
pour justifier la création de cours peu classiques, de manière à ouvrir
encore plus largement l’accès et la participation au système éducatif
24. J. Williams, Negotiating Access to Higher Education. The discourse of selectivity
and equity, Society for Research into Higher Education and Open UP, Buckingham, 1997.
25. R. Barnett, « Knowledge, Higher Education and Society : a postmodern
problem », Oxford Review of Education, n° 19-1, 1993 ; G. Myerson, « Democracy, Argument and the University », Studies in Higher Education, n° 20-2,
1995 ; F. Webster et A. Smith, The Postmodern University ? Contested visions of
higher education in society, Society for Research into Higher Education et Open
UP, Buckingham, 1997.
26. Cité par A. Woodley, « Access to What ? A study of mature graduate outcomes », Higher Education Quarterly, n° 45-1, 1991.
(Ministre conservateur de l’Éducation et de la Technologie, Lord Kenneth
Baker est également directeur d’une entreprise qui développa notamment un
logiciel d’apprentissage de la musique en ligne. [ndlr])
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tout en dénonçant la discrimination sociale et donc l’inégalité inhérente
aux programmes traditionnels. Les « vieilles » universités étaient restées
pour la plupart à l’abri de ces bouleversements, qui avaient plutôt eu
lieu dans les institutions récentes, lesquelles en avaient profité pour
tenter d’améliorer leur image publique. Plus récemment, ce débat sur
l’équité sociale a été recyclé par certains politiques et universitaires
pour justifier l’indexation des frais d’inscriptions sur les ressources et,
par extension, le principe d’une modulation de ces frais 27. Le moment
où a eu lieu ce débat et son caractère de plus en plus central sont véritablement intéressants, car l’accès à l’enseignement supérieur n’a jamais
été aussi ouvert et cette tendance va sans doute s’accentuer. On est en
droit d’affirmer que la véritable équité sociale de la réforme dépendra
de sa mise en application et, surtout, de savoir si les institutions seront
autorisées ou non à garder pour elles la totalité des frais d’inscriptions
qu’elles ont été autorisées à exiger.
Même si, en France, le discours favorable à une adaptation des institutions trouve son origine dans l’école de pensée structuraliste, il n’a eu
que très peu d’impact sur le système de l’enseignement supérieur français, où la transmission des connaissances continue de suivre essentiellement les canons universitaires classiques. En France, l’Éducation nationale étant dans sa globalité un service public inscrit dans la
Constitution, le discours républicain traditionnel à ce propos s’est focalisé sur la notion d’égalité, c’est-à-dire de l’égale disponibilité des biens
et des personnes dans le cadre du système 28. Ce principe se retrouve
également dans la notion d’égalité de la répartition des fonds publics
destinés à la nourriture, au logement et autres activités des étudiants.
Une telle perspective considère nos seulement comme inutile mais plus
encore comme philosophiquement et politiquement malvenu de faciliter
l’accès à l’enseignement supérieur de certaines catégories spécifiques de
la population, telles que les minorités ethniques par exemple 29. L’en27. N. Barr et I. Crawford, The Dearing Report, the government response and a
view ahead, proposition soumise au Comitc spéciale sur l’Education et l’Emploi
de la Chambre des communes, 1997 ; G. Hills, From Beggars to Choosers : university funding for the future, Politeia, Londres, 1999.
28. G. Walford, Choice and Equity in Education, Londres, Cassell, 1994.
29. Il n’est pas rare que l’on fasse référence au régime de Vichy quand il s’agit
de jusifier ce refus d’un accompagnement social spécifique fondé sur les origines ethniques ou les spécficités religieuses.
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semble du système s’est développé « naturellement » – d’autres diraient
plutôt « aveuglément » – sans prêter d’attention particulière aux diverses
catégories de la population qui parvenaient à intégrer l’enseignement
supérieur et, en particulier, sans aucune tentative officielle de développer une sorte de discrimination positive destinée à palier les déséquilibres apparents ou avérés. La prise en compte des minorités ethniques,
des genders ou des classes sociales est un des points de divergence caractéristiques entre les deux pays. En Angleterre, dans le cadre d’un enseignement supérieur dont les établissements pratiquent la sélection, on
trouve au cœur du débat l’équité et la garantie pour la plus grande
variété de gens possible d’accéder à l’enseignement supérieur. Cela
implique, bien sûr, que l’on reconnaisse dès le départ l’idée de diversité ;
ce qui explique, par exemple, le très grand nombre d’études portant sur
l’ethnicité, les genders et les classes sociales dans l’université 30. En
France, responsables politiques, étudiants et universitaires sont tous
favorables à la perspective égalitariste. Ces divergences dans les discours
politiques, universitaires et publics sur les minorités, les genders et les
classes sociales sont particulièrement frappantes mais elles sont trop largement partagées par tous pour qu’on les soupçonne de satisfaire des
intérêts spécifiques à l’œuvre dans l’enseignement supérieur sans risquer
d’être accusé de soutenir une forme injustifiée de théorie du complot.
Les systèmes d’enseignements sont inscrits dans un contexte idéologique plus large, qu’ils produisent pourtant eux-mêmes en partie 31.
Lorsque le gouvernement français est intervenu pour créer des filières
sélectives au sein même de l’université, de manière à permettre à une
minorité d’étudiants de venir concurrencer les produits des grandes
écoles sur le marché du travail, il pensait agir au nom de l’équité. Le
gouvernement encouragea aussi la réorganisation des programmes de
manière à ce que les étudiants se voient offrir une plus grande chance de
finir leur diplôme en trois ans, cherchant ainsi à minimiser le coût d’une
30. T. Modood, « The Number of Ethnic Minority Students in British Higher
Education : Some Grounds for Optimism », Oxford Review of Education, n° 192, 1993 ; D. Mackinnon et al., Education in the U.K. : facts and figures, chapitre
11, « Achievement and Inequalities », Hodder & Stoughton and Open UP,
Londres, 1995 ; J. Bird, Black Students and Higher Education, Society for
Research into Higher Education and Open UP, Buckingham, 1996.
31. M. S. Archer, Culture and Agency : the place of culture in social theory, Cambridge UP, Cambridge, 1988 et 1996.
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sélection purement administrative. Mais, dans le même temps, il n’imposait aucun véritable changement aux grandes écoles elles-mêmes, et
en particulier celui qui aurait consisté à assurer la préparation aux
concours des grandes écoles dans le cadre même des universités.
On peut dire que si les étudiants français et une partie des milieux
universitaires ont obtenu, en quinze jours d’émeute en 1968, l’accès
automatique à l’enseignement supérieur pour tous les détenteurs du
baccalauréat, le système anglais y est parvenu graduellement en veillant
consciemment à intégrer différentes catégories de la population telles
que les femmes, les étudiants âgés, les étudiants à temps partiel et les
minorités ethniques. Les autorités anglaises ont été capables de sortir le
système éducatif de son traditionnel financement public, mais les établissements universitaires ont été, de leur côté, capables de gérer leurs
contingents d’admis selon le type d’interactions externes qu’elles avaient
décidé de favoriser. Dans le même temps, les institutions élitistes n’ont
pas été autorisées à devenir, en termes de recrutement, les lieux réservés
d’une super-élite nationale, comme cela a été le cas pour les grandes
écoles françaises et leurs classes préparatoires.
L’ESSOR DU CORPS ÉTUDIANT

Pour parfaire notre compréhension du phénomène, nous devons maintenant juger de l’impact de cette démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur sur l’équilibre des pouvoirs entre les divers partenaires du système éducatif. Si, au début des années 1980, la
représentation des étudiants anglais restait circonscrite à leur présence
dans différentes instances de gestion (assemblées, conseils universitaires et autres conseils d’établissements), l’implication des étudiants se
concrétise aujourd’hui au travers des comités de filières ou de départements et dans les conseils de programmes. Que l’on considère ce fait
comme une nouvelle forme du consumérisme ou comme le nouveau
visage emprunté par l’ethos libéral dans l’univers de l’enseignement
supérieur, cela prouve néanmoins que les étudiants anglais ont désormais plus d’espace d’expression sur l’organisation des programmes et
des cours que leurs homologues français. On leur demande en particulier de donner leur avis sur le contenu des cours et sur les modules
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proposés 32. Les représentants étudiants ont déserté l’arène politique
pour intégrer le processus universitaire, ce qui impose une attention
plus immédiate à leurs demandes spécifiques.
Aujourd’hui, la situation et l’influence des étudiants anglais dans l’enseignement supérieur sont plus proches de la formule américaine de la
« culture de représentation » estudiantine 33. Cette situation s’est, en
outre, trouvée renforcé par l’afflux d’étudiants étrangers payant la totalité
des frais d’inscription. Les programmes initiés par le gouvernement
anglais – tel que l’Enterprise in Higher Education – ont grandement
contribué à l’expansion de cet aspect de la vie universitaire des étudiants
en termes d’« évolution de la culture estudiantine », de « participation
estudiantines » et d’« autonomisation des étudiants » 34. Les universitaires ont dû redéfinir leur offre en fonction de cette demande externe.
Les cours pluridisciplinaires, le Credit Accumulation and Transfer, les
diplômes professionnels, les plans d’intégration des jeunes les plus défavorisés, les services d’information sur les carrières, les nouvelles dénominations de certains programmes destinées à rendre plus attractifs aux
yeux des candidats potentiels et les brochures vantant la vie sur le campus et les charmes de la région où l’université est implantée sont autant
de signes que, face à la population étudiante, les universités anglaises
sont passées du statut de « vendeur » à celui d’« acheteur ». Ce renversement a modifié l’équilibre social qui caractérisait le rapport entre les
milieux universitaires et la population étudiante.
On doit, pour penser la liberté universitaire, prendre bien soin de distinguer entre « liberté intellectuelle de l’individu universitaire » et
« autonomie institutionnelle de la société formée par les universitaires » 35. Dans un autre champ sémantique, certains distingueront
32. On admet assez généralement que le Council for National Academic
Awards (CNNA) a joué un rôle important dans cette évolution, puisqu’il a
cherché systématiquement dans ses rapports d’évaluation à apporter la preuve
de la contribution des étudiants dans l’élaboration des cours et des programmes.
33. R. Barnett, Changing Patterns of Course Review, Council for National Academic Awards, Londres, 1990.
34. H. et P. Silver, Students : changing roles, changing lives, Society for Research
into Higher Education and Open UP, Buckingham, 1997.
35. A. H. Halsey et M. Trow, The British Academics, Faber and Faber, Londres,
1971.
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entre « maîtrise des procédés » et « maîtrise de la production ». Dans
un laps de temps plus court que dans n’importe quel autre pays du
monde occidental, tous les groupes d’intérêts impliqués dans l’enseignement supérieur britannique ont connu un véritable bouleversement
de leur statut social. La période fut particulièrement traumatisante pour
les universitaires, surtout parce que ce qu’ils vivaient sur le terrain était
parfaitement à l’opposé de l’idée qu’ils se faisaient de ce qu’un enseignement supérieur digne de ce nom devrait être, et parce que, dans le
même temps, ils avaient dû abdiquer une part de leur autonomie
devant les exigences des étudiants. Et la mise en place de frais de scolarité ne risque pas d’arranger la situation : à mesure que les étudiants
payant des frais d’inscriptions sont de plus en plus considérés comme
des consommateurs ou des acheteurs de biens éducatifs, la carte des
rapports de forces à l’intérieur des établissements sera encore plus bouleversée car l’opinion des étudiants anglais non encore diplômés sur le
type, la structure et la tenue des cours aura un poids que ni le mouvement de 1968 ni les syndicats représentatifs n’ont jamais réussi à obtenir en France. Reste à voir si cette nouvelle situation correspondra finalement aux intérêts des professeurs – c’est pour cela que l’augmentation
des frais d’inscription est actuellement l’objet d’un intense débat dans le
milieu des professeurs.
En France, la situation est assez différente, du moins dans les universités et les IUT. La représentation estudiantine est encore essentiellement
d’ordre politique et ses formes d’actions relativement centralisées, même
si on doit noter un affaiblissement remarquable de la représentativité des
syndicats étudiants traditionnels au profit de mouvements apparemment
plus spontanés qui rejettent toute allégeance politique explicite. Néanmoins, si les étudiants demeurent une force politique dans des
domaines ayant peu de rapports avec les programmes, ils n’ont, comparés à leurs homologues anglais, que peu de latitude pour s’exprimer sur
la tenue quotidienne des cours et des programmes. En bref, on pourrait
dire que, vis-à-vis des étudiants, les universitaires français sont assez
libres de lancer et d’organiser certains changements internes et de décider du genre de connaissances qu’ils souhaitent transmettre et de la
méthode dont ils le font. Contrairement à ce qu’il se passe en GrandeBretagne, cette situation doit également beaucoup à l’extraordinaire
homogénéité de la population estudiantine en termes de classe d’âge.
Bien plus tôt qu’en Angleterre, la démocratisation s’est faite au détriment
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du coût unitaire, et en particulier dans les filières universitaires qui ne
pratiquent pas la sélection à l’entrée. Les étudiants ne peuvent plus être
qualifiés de groupe privilégié. D’ailleurs, au début des années 1990, les
universités étaient décrites comme des organisations de plus en plus
chaotiques et anonymes où les étudiants surnagent ou coulent. Si rien
ne vient conforter leur sens de l’appartenance à une communauté, ils ne
leur reste plus qu’à opter pour un comportement utilitaire et de pur
consumérisme – et trouver dans des activités extra-universitaires les
moyens de leur épanouissement –, ou abandonner plus ou moins
consciemment leurs études 36. Plus récemment, ce très sévère diagnostic
s’est trouvé tempéré 37. Mais, des études éthno-méthodologiques aux
enquêtes nationales menées en passant par le raffinement des outils statistiques de la DEP, il demeure que la population étudiante fait l’objet
d’une très grande attention en France. Tout cela n’est pas sans rapport
avec les éruptions de colère étudiantes de 1986, 1993 et 1995. En
revanche, force est de constater le manque d’information concernant les
professeurs d’université et l’évolution de leur statut face à de tels changements. Si l’on excepte la poignée de livres écrits par des universitaires
français ces vingt dernières années, qui se fondent essentiellement sur
des expériences personnelles, il est difficile de savoir ce que les universitaires français pensent des bouleversements qui ont affecté leur profession étant donné le silence qui règne à ce propos. Cela s’explique assurément par le fait que leurs pratiques et leurs valeurs fondamentales n’ont
pas été véritablement ébranlées par ces modifications.
On est dans une situation inverse en Grande-Bretagne, où il y a eu
un très grand nombre de recherches et d’articles traitant des effets perturbateurs de la plus grande ouverture de l’enseignement supérieur sur
les universitaires eux-mêmes mais très peu d’enquêtes qualitatives
concernant ces mêmes effets sur les étudiants considérés en tant que
groupe social ayant ses habitudes et sa culture propres. La plupart des
recherches sur la population estudiantine anglaise on été menées soit à
un niveau macro-social par le biais d’approches quantitatives et au
moyen de données statistiques, soit à un niveau micro-social au travers
36. D. Lapeyronnie et J. L. Marie, Campus blues. Les étudiants face à leurs
études, Seuil, 1992.
37. O. Galland., M. Clémençon., P Le Gallès et M. Oberti, Le Monde des étudiant, PUF, 1995.
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d’enquêtes qualitatives sur les stratégies et les méthodes individuelles
d’apprentissage analysées en termes de succès ou d’échec. Les
recherches concernant les étudiants ont été conçues de manière à informer les destinataires de telles enquêtes, c’est-à-dire l’administration
universitaire et son encadrement aussi bien que les fonctionnaires de
l’État central. Ce manque d’intérêt pour l’influence de la demande et
des pressions exercées par la politique publique sur ces recherches, et
en particulier sur l’importance accordée aux indicateurs quantitatifs de
performance tels que les taux d’abandon en cours d’étude, la réussite
des étudiants, les résultats des lycées, les taux d’échec, les stratégies de
retrait ou de persévérance dans les études, est général.
CONCLUSION

En ce qui concerne l’évolution de l’enseignement supérieur, on peut dire
que les systèmes anglais et français ont évolué progressivement en s’interrogeant sur eux-mêmes. Cependant, ces exercices d’auto-analyse ne se
départissent pas de l’influence de principes spécifiques qui mettent inlassablement en avant une interprétation fondée sur un « ensemble de
valeurs incontournables ». La pression que l’ouverture de l’enseignement
supérieur a exercé sur la fabrique de l’enseignement supérieur dans les
deux pays a contraint les différents groupes d’intérêts à se battre pour
s’assurer que leurs demandes soient prises en compte, tandis que les
autorités s’assuraient, de leur côté, que leurs propres intérêts étaient
satisfaits. Au cours de ce processus, chaque groupe a souscrit à certaines
valeurs destinées à justifier ses exigences. L’accès à cet enseignement
s’étant démocratisé, la population étudiante a vu son influence sociale
augmenter d’autant. Au niveau de la concrétisation, cependant, cette
toute nouvelle influence a dû être canalisée de manière à s’intégrer dans
les structures existantes. En Angleterre, les intérêts des étudiants se sont
combinés à ceux des nouvelles institutions de l’enseignement supérieur
puis, un peu plus tard, avec ceux des politiques, pour l’emporter sur
l’ensemble de valeurs soutenues par les institutions plus classiques. Ces
dernières auraient souhaité continuer d’en limiter l’accès de manière à
pouvoir maintenir certaines pratiques spécifiques au secteur, et en particulier le tutorat et la liberté d’initier des changements qui les satisfassent
pleinement. En conséquence, ce sont les universitaires dans leur
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ensemble qui ont eu à supporter la pression alors que les étudiants, et à
travers eux les politiques, obtenaient d’avoir davantage leur mot à dire
dans l’organisation réelle des services dont ils bénéficiaient désormais.
En France, ce sont principalement les étudiants qui ont dû céder alors
que les universitaires poursuivaient leurs pratiques classiques avec l’appui implicite des politiques – c’est sans aucun doute la raison pour
laquelle les étudiants français se sont repliés sur un comportement de
défense corporative régulièrement ponctuée par des éruptions de
mécontentement accumulé. En fin de compte, en flirtant avec l’idée d’un
accès globalement contrôlé, l’enseignement supérieur anglais pourrait
s’apparenter à une médiocratie universitaire pseudo-égalitaire du genre
de celle que dénonçait Allan Bloom dans The Closing of American Mind 38.
De son côté, en persistant à défendre l’idée d’un accès systématique aux
études supérieures, la France se complaît dans ce mythe d’un enseignement supérieur pseudo-méritocratique mais néanmoins élitiste que
Pierre Bourdieu n’a cessé de dénoncer depuis le milieu des années 1960.
CÉCILE DEER
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton

Chercheuse à l’Universite d’Oxford (GB), au centre de recherche interdisciplinaire éducation-économie, SKOPE (Skills, Knowledge and Organisational
Performance), Cécile Deer vient notamment de faire paraître Higher Education in England and France since the 1980s (Symposium, Oxford, 2002).
38. A. Bloom, The Closing of the American Mind, New York, Simon & Schuster,
1987.
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Rien de neuf, rien de changé ?
Un regard afro-américain sur une « cité »
de la banlieue parisienne : Les Courtillières

I

L EXISTE, À SEULEMENT DEUX STATIONS DE MÉTRO DE PARIS,

un monde
que peu de touristes connaissent et que les Parisiens sont moins
nombreux encore à visiter. Certes, on trouve de tels endroits dans la
plupart des grandes métropoles mondiales ; sous des formes et avec des
caractéristiques propres – rien de neuf, donc, en apparence. Mais à
Paris, cadre de cette étude, les Afro-Américains ignorent également ce
genre d’endroits : pour eux, cette ville, et la France en général, est un
véritable havre de paix, loin des tensions racistes existant aux ÉtatsUnis, un rêve devenu réalité [Stovall, 96]. Pourtant, dans cet « autre Paris »,
on ne rencontre ni monuments historiques, ni cafés typiques, ni larges
avenues. À la sortie du métro à Fort-d’Aubervilliers se trouve une tout
autre cité, un ensemble immobilier appelé Les Courtillières.
C’est en 1995 que j’ai découvert ce quartier, dans le cadre d’une
enquête sur les jeunes musulmanes de Paris, stigmatisées à l’occasion
de la controverse du « voile » [Altschull, 97]. Je voulais savoir comment ces
adolescentes – nées et élevées à Paris dans une société libérale en
matière de sexualité, contrairement à leurs parents – ressentaient ces
événements en tant que musulmanes mais aussi en tant que jeunes
filles de diverses origines africaines et élèves d’un système scolaire qui
AGONE, 2003, 29/30 : 121-134
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me semblait particulièrement rigide et focalisé sur les examens. En
outre, je désirais analyser les différentes manières dont le contexte
social (c’est-à-dire la famille, les écoles et le voisinage) structure non
seulement les comportements de ces jeunes filles mais aussi les dimensions moins visibles et trop souvent négligées de leur expérience vécue,
autrement dit leurs émotions, leurs attentes, leurs seuils de tolérance et,
plus essentiellement, leurs chances dans la vie.
Grâce à plusieurs de ces jeunes musulmanes, ce monde m’a rappelé
des souvenirs d’enfance jusque-là restés profondément enfouis dans ma
mémoire. Ayant passé mon enfance dans des logements sociaux de ce
genre, j’avais eu à subir la pratique universelle de la ségrégation dans le
domaine du logement, caractérisée aux États-Unis par les ghettos et en
France par les « cités ». C’est là que j’ai pu me rendre compte des similitudes que les luttes menées par ces jeunes filles présentaient avec ce
que vit la jeunesse outre-Atlantique. J’ai pu constater que la réussite
dans un système éducatif, où un grand nombre d’entre elles échouent,
était une mission tout aussi impossible ici que là-bas. J’ai également
constaté l’inanité de leurs rêves d’intégration dans une société « multiethnique » où elles sont perçues comme « quasi étrangères » mais certainement pas comme françaises [Sayad, 91].

LES COURTILLIÈRES

: LA VIE DANS « LA ZONE »

C’est aux Courtillières que vivent nombre de mes interlocutrices : Fatou,
Rima, Habiba, Khadidja, Tita et Aïcha, auxquelles j’ai promis de faire de
partager tout ce que j’ai pu voir et apprendre à leur contact. Quand
nous nous sommes rencontrées, il s’agissait encore, à bien des points de
vue, d’enfants qui ne connaissaient pas grand-chose en dehors de leur
quartier. Les plus jeunes venaient juste d’entrer en quatrième et les plus
âgées en terminaient avec leur collège – où la plupart des élèves étaient
d’origine africaine. Quel que fût leur âge, elles manifestaient toutes cette
curiosité si caractéristique de ceux qui vivent à l’écart et dans les marges
de la société. Bien évidemment, elles s’aventuraient rarement au-delà de
Fort-d’Aubervilliers, pour visiter par exemple la tour Eiffel ou NotreDame-de-Paris ; d’ailleurs, l’une d’entre elles pensait sérieusement que
les musulmans n’avaient pas le droit de pénétrer dans la cathédrale –
c’est du moins ainsi qu’elle expliquait son embarras devant le fait de n’y
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être jamais entrée et de ne même pas savoir où elle se trouvait exactement. Jusqu’à ce que je les y emmène, elles n’étaient pas non plus montées sur la terrasse de Beaubourg pour y contempler la vue panoramique
de Paris. En fait, je les conduisais partout à travers la capitale et c’est
comme cela que j’appris à quel point ces filles se risquaient peu souvent
au-delà de la station de métro la plus proche de leur cité. C’est Rima qui
me le fit comprendre le jour où elle me dit : « C’est bizarre, madame.
Vous êtes américaine et c’est vous qui nous montrez Paris ! » D’ailleurs,
Rima, Fatou, Habiba et les autres avaient assez peu de raisons de délaisser leur quartier puisque tout y était concentré : familles, amis et école.
Elles ne connaissaient pas Paris mais elles s’en moquaient parce qu’en
revanche elles connaissaient parfaitement Les Courtillières. Contrairement à ce qui existe aux États-Unis, le quartier n’est pas « mono-ethnique », sans doute dans la mesure où les objectifs qui ont présidé à sa
construction étaient différents de ceux des ghettos américains : en
France, ces endroits ne semblent pas avoir été conçus dans l’intention
d’exclure, de contrôler ou de tenir à l’écart une ethnie spécifique prétendument inférieure et donc non indispensable, comme ce fut le cas
outre-Atlantique pour les individus d’origine africaine [Wacquant, 1992 ; Rhein,
1998 ; D. Massey & N. Denton, 1993 ; T. Stovall, 1990 ; K. Clark, 1965].
On trouve néanmoins certaines ressemblances, comme la « banalisation » de l’usage des armes à feu contre les individus relégués aux
marges de la société. Les similitudes sont nombreuses entre la jeunesse
défavorisée d’origine africaine en France et la jeunesse afro-américaine,
cette dernière exerçant d’ailleurs une grande influence sur la première
par le phénomène de l’internationalisation de l’industrie culturelle de
masse. En ce qui concerne les systèmes judiciaires, les similitudes sont
peut-être plus frappantes encore. On sait que les jeunes d’origines étrangères sont souvent les premières victimes de la politique de tolérance
zéro, malheureusement importée des États-Unis et dont on fait usage en
France à l’encontre des « délinquants » et de ceux que l’on qualifie abusivement d’« étrangers » ou d’« immigrés » alors qu’il s’agit la plupart du
temps de jeunes Français qui sont nés et ont grandi en France. Ces
jeunes, destinés surtout aux « prisons de la misère » [Wacquant, 99], représentent un paradoxe d’une ironie amère pour les Afro-Américains qui
considèrent leur pays adoptif – la France – comme un bastion de liberté
en matière d’antagonismes raciaux et d’institutions racistes. Les étrangers et assimilés étrangers sont en quelque sorte « les Noirs de
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l’Europe » [Wacquant, 99], en particulier en ce qui concerne la ségrégation à
l’école, le logement et le traitement judiciaire dont ils font l’objet.
Si je me suis paticulièrement intéressée aux Courtillières, ce n’est pas
seulement parce que cette cité est une sorte de paradigme de ce qui se
passe dans les ensembles de logements sociaux aujourd’hui, mais également parce que les jeunes de différentes origines africaines sont fortement associés dans l’opinion publique à ces ensembles même quand ils
n’y habitent pas. Généralement, leur existence est caricaturée par les
politiciens et les médias en une équation du type « jeunes +
ethnicité + cité = délinquance + insécurité + violence », qui occulte les
formes moins visibles de violences liées à la ségrégation dans des
ensembles de logements sociaux où la pauvreté est à l’état endémique.
En réalité, le discours politique sur la violence et les dangers urbains
dissimule les violences matérielles et émotionnelles bien réelles que ces
jeunes et leurs familles subissent non seulement dans leurs quartiers
mais aussi de la part des bureaucrates qui les confinent sciemment dans
des écoles peu performantes et des quartiers délabrés pour mieux pouvoir stigmatiser ensuite leur incapacité à s’intégrer dans la société française. Faire porter la responsabilité de cette situation aux seuls politiciens ou aux médias revient cependant à passer à côté du problème et
risquer de ne pas voir ce qui produit de la violence dans une société : les
conditions de vie dans ce genre de quartiers, expression d’une violence
tout particulièrement et directement exercée à l’encontre des jeunes.

UNE HISTOIRE LOURDE DE SENS

« Cité des Courtillières. À deux stations de métro de la porte de la Villette. L’immeuble “le plus long d’Europe”. 5 600 habitants dont un
quart de moins de quatorze ans. Une famille sur quatre est monoparentale. Une famille sur cinq est d’origine étrangère. Deux assistantes
sociales et demie. Une boulangerie, une pharmacie, une laverie, un
marchand de journaux. Zéro marché. Zéro bureau de poste. Pas de
représentation EDF ni de France Télécom. Une mairie annexe, tout de
même. Un collège, deux écoles primaires. » [Séguin & F. Teillard, 99]
Pantin, la banlieue dans laquelle se situe la cité des Coutillières, fait
partie de la légendaire « ceinture rouge » des années 1920 qui constituait « la forteresse nationale du parti communiste français, l’une des
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forces politiques les plus importantes de la France ouvrière » [Stovall, 90].
Conçue par l’architecte Émile Aillaud, la cité des Courtillières symbolisait, dans les années 1950, tout le confort moderne et répondait à la
demande, urgente à l’époque, de logements à loyers modérés. Occupé à
l’origine en grande majorité par des familles ouvrières françaises, ce
« paradis des travailleurs » (comme on l’appelait) était très apprécié
pour ses commerces prospères, ses espaces de jeux et un aménagement
de l’espace plutôt bien conçu. En fait, ces bâtiments étaient un vrai
miracle pour les premiers résidents et tout particulièrement pour ceux
qui avaient des enfants et étaient donc en mesure de profiter de la
crèche nichée au cœur de l’ensemble – une crèche qui n’était qu’à
quelques mètres de ces appartements lumineux que les locataires appelaient « maison ». Ces images contrastaient tout particulièrement avec
les anciens logements dans lesquels vivait traditionnellement la classe
ouvrière parisienne. Une fois dans la place, les familles découvraient des
installations saines et tout le confort (sanitaires, chauffage, plusieurs
pièces) qui faisaient si cruellement défaut dans leurs anciens logements.
Selon l’un des premiers résidents arrivé en 1958, c’était un formidable
« luxe d’avoir un trois-pièces avec des toilettes et une salle de bain privée », un appartement rien que pour soi ou pour sa seule famille [Dilbos,
99]. En effet, pour beaucoup de gens, ces ensembles représentaient une
sorte de « miracle » au regard des bidonvilles ou des logements délabrés
et excessivement chers des quartiers les plus défavorisés de Paris dans
lesquels la population pauvre de la ville était concentrée.
Mais en visitant ce quartier dans les années 1990, il était bien difficile
de comprendre ce qui avait pu justifier une telle admiration pour des
immeubles de plusieurs étages que les quelque 6 000 résidents qualifient maintenant de « cages à lapins ». En fait, l’expérience du logement
social dans l’« autre Paris » est associée aujourd’hui à une misère dont
les effets se font sentir jusque dans les établissements scolaires. Au
moment où je faisais mes propres recherches, le collège situé au cœur
de la cité présentait les résultats scolaires les plus mauvais du pays. En
1997, un centre municipal est venu s’installer dans ce quartier, qui
offre des services dont les résidents avaient un besoin crutial. Ces
locaux abritent une mairie annexe, une bibliothèque municipale,
diverses associations, des cours de rattrapage scolaire, des ordinateurs
avec accès à Internet, des ateliers de danse, de couture et de cuisine
ainsi que le seul café du quartier. La cité des Courtilières, comme les
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autres quartiers qui l’entourent, a subi de plein fouet la crise économique et présente un taux de chômage à deux chiffres : « La désindustrialisation a frappé ces communes plus sévèrement et plus durablement que celles du sud-ouest parisien. Les emplois du secteur des
services ont remplacé les emplois industriels et n’ont que très peu compensé la perte en emplois et en revenus de la fiscalité locale. » [Rhein, 98]
Ces bouleversements ont entraîné certaines évolutions démographiques
dans ces quartiers ainsi que la fermeture de nombreuses usines. Ces
fermetures ont à leur tour provoqué la « fuite » des populations qui y
étaient employées et leur remplacement par des travailleurs non qualifiés venus s’installer avec leurs familles. C’est ainsi que l’on trouve dans
la cité des Coutillières des immigrés africains et quelques résidents
d’origine. Ces « Franco-Français » subissent une régression sociale dont
sont accusés les prétendus « immigrés », désormais considérés avec
crainte comme des « terroristes ». Une peur largement exploitée aussi
bien par l’extrême droite que par une droite moins extrême.
La seule alternative, pour ceux qui réussissaient à échapper aux bidonvilles, était le foyer, un lieu décrit comme étant un « aspect omniprésent
du paysage urbain et architectural français, […] une sorte de réservoir de
main-d’œuvre à bas prix » [Diop & Michalak, 96]. C’est en 1974, alors que l’économie française entamait son déclin, que l’immigration, et en particulier
l’immigration originaire d’Afrique, prit officiellement fin. Mais un décret
n’a jamais permis de stopper les mouvements de population, notamment
en raison des besoins de main-d’œuvre déqualifiée et à bas prix des économies converties au néolibéralisme. Abdelmalek Sayad a décrit avec
précision les logements délabrés et misérables réservés aux immigrés
africains que l’on avait encouragés à venir en France [Sayad, 91]. Les illustrations photographiques de son livre exposent avec un réalisme à la fois
sobre et dramatique les conditions de vie des travailleurs immigrés. Ces
illustrations accompagnent presque point pour point sa réflexion analytique sur l’immigration et son coût psychologique pour des familles
ghettoïsées dans les bidonvilles français. Les plus jeunes générations des
Courtillières ignorent presque complètement cet aspect des choses.
Étonnamment, les quelques photos du livre de Sayad que je leur montrai
choquèrent mes jeunes interlocutrices. Elles ne connaissaient pas l’existence de ces bidonvilles.
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LES ÉCOLES DU QUARTIER

Comme les élèves sortent de plus en plus tard du lycée – du fait de
redoublements répétés ou pour avoir été placés sur des « voies de
garages » –, les écoles sont devenues ce que certains professeurs appellent des « entrepôts nationaux », où les élèves les moins adaptés restent
dans le circuit éducatif plus longtemps. Ce processus de « méséducation » [Woodson, 93] permet partiellement de contourner non seulement la
question du chômage qui les attend mais aussi celle des milieux dont
ils sont issus. Au bout du compte, on estime que ces jeunes présentent
des handicaps dus à leur milieu familial et à leur culture – handicaps
qui servent, d’une part, à expliquer leurs échecs scolaires et, d’autre
part, à promouvoir la pratique des tests d’aptitudes. Les élèves sont
ainsi dirigés dans des impasses professionnelles dès le début de leur
scolarité, qui les conduisent ensuite vers des études jugées « moins
nobles » – selon les propres termes d’un conseiller d’orientation – et,
pour finir, limitent très grandement leurs opportunités d’évolution
sociale. Mais la scolarisation est socialement déterminée. Comme l’explique un enseignant, la scolarisation est, pour ces jeunes, « le seul
moyen de progresser dans une société mutilée et mutilante ».
Ces problèmes sont redoublés par une sorte d’inflation des niveaux
scolaires, tout particulièrement dans les collèges des quartiers très défavorisés. En tentant de rendre confiance à leurs élèves, certains professeurs ne réussissent finalement qu’à les tromper sur leur capacité à
poursuivre normalement des études. De ce fait, les élèves arrivent au
lycée mal préparés à faire face aux exigences du parcours scolaire classique. Bien souvent, ils sont déjà les produits d’un cercle vicieux
d’échecs ou de redoublements qui rend bien improbable leur accession
à l’université – si par hasard ils arrivent même jusque-là. Ils sont plus
nombreux encore à rater leur baccalauréat sans lequel il est très difficile
de trouver un emploi stable, en particulier pour une population déjà
stigmatisée et vivant dans une grande précarité économique.
Dans ce système de méséducation qui reproduit les distinctions de
classes, la perspective d’un bas niveau scolaire devient la norme, sinon la
seule espérance pour toute une jeunesse vivant et fréquentant des écoles
dans des quartiers comme Les Courtillières. En 1933, Carter G. Woodson remarquait, au sujet des conditions de vie des Afro-Américains, que
les jeunes contribuent inconsciemment à un système d’oppression qui
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se diffuse et se perpétue à travers eux par l’intermédiaire des écoles en
une parfaite illustration de la violence symbolique : « Si vous pouvez
contrôler la pensée d’un homme, nul besoin de s’inquiéter de ses agissements. Quand vous décidez de ce qu’un homme pensera, nul besoin
de s’inquiéter de ce qu’il fera. Si vous faites en sorte qu’un homme se
sente inférieur, nul besoin de le contraindre à accepter un statut inférieur, il le cherchera de lui-même. Si vous arrivez à faire qu’un homme
se considère de lui-même comme un paria, vous n’avez pas besoin de
lui montrer la porte de sortie. Il s’en ira sans qu’on le lui demande. »
[Woodson, 93] Depuis ma première visite aux Courtillières, en 1995, bien
des améliorations ont été apportées à ce quartier, à commencer par le
centre municipal qui s’y est installé. Même si son ouverture en grande
pompe n’a guère attiré l’attention des médias, ce centre représente un
symbole positif pour ce quartier sinistré, dont la couverture médiatique
est toujours catastrophiste. Pour autant, il n’y a pas de quoi verser dans
l’optimisme : la proximité du centre avec les immeubles les plus délabrés d’une cité gérée de manière déplorable par la Ville de Paris depuis
quarante ans tempère l’enthousiasme.

« LE SERPENTIN »
« Le Serpentin » ou « La Nouille » d’Émile Alliaud est le plus vieux et le
plus imposant bâtiment des Courtillières. Avec ses 800 appartements,
dont 40 % sont insalubres, ce bâtiment se situe au centre de la cité. Il se
trouve également au cœur d’un conflit social lié à un procès intenté par
un groupe d’habitants (la coordination des amicales de locataires de la
Semidep), qui accuse la Ville de Paris, propriétaire des logements, de
mauvaise gestion et de détournement de fonds publics. Ces habitants
font état d’un défaut généralisé d’entretien et de fausses factures pour
des réparations fantômes ou des services jamais rendus. Un autre scandale concerne l’augmentation des charges sur l’eau imposées par la Ville
aux locataires à la suite de fuites dans les canalisations que les autorités
municipales n’ont jamais daigné réparer. Malgré les demandes réitérées
des locataires pour rencontrer les responsables de la Ville et l’envoi d’un
courrier exposant tous les problèmes, l’action des résidents a été parfaitement ignorée. Indifférence qui s’est évanouie dès que la cour régionale
des comptes est intervenue dans l’affaire après avoir été mise devant des
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preuves sérieuses et alarmantes de détournements de fonds effectués par
certains responsables de l’organisme gestionnaire.
Ce quartier offre au regard les signes évidents d’un délabrement général : fenêtres murées, graffitis sur les murs et inscriptions qui protestent
contre les déplorables conditions dans lesquelles les habitants sont
contraints de vivre. La façade du Serpentin porte les marques de la pollution de l’air qui souillent de manière grotesque le bâtiment bleu pâle
d’origine. Comme bien d’autres à son époque, Aillaud avait fait l’erreur
d’élever le bâtiment au-dessus de caves, devenues depuis un repaire à
rats et cafards, qui réussissent à remonter jusque dans les appartements.
Comme elle l’avait fait pour bien d’autres plaintes émises par les locataires, la Ville de Paris balaya ce problème et déclara : « À quoi bon
dératiser si on ne nettoie pas ? » [Le Canal, n° 55, avril 1997] Cette attitude n’est
pas seulement caractéristique de l’indifférence générale de la Ville vis-àvis de ce quartier et de ses problèmes, elle révèle aussi une méconnaissance totale des gens qui y vivent : il suffit de rester quelque temps dans
la cité pour voir que ses habitants se caractérisent par un souci presque
obsessionnel de la propreté, à l’image des mains de certaines mères et de
leurs filles, abîmées par l’eau de javel et autres produits détergents. Ces
familles sont en réalité l’objet des préjugés dégradants qui associent pauvreté et négligence comme s’il s’agissait de deux faces d’un même processus naturel. Pourtant, la réalité est tout autre : si cet immeuble est
infesté, c’est en raison du manque d’entretien dont la responsabilité
incombe à la Ville de Paris.
Toute la vie quotidienne se trouve affectée par ces négligences : les
cages d’escaliers menant aux appartements exposent à la rigueur de
l’hiver et à de multiples dangers allant de la rampe branlante à la
marche brisée. Dans l’exposé de leur plainte, les locataires affirment
que la Ville de Paris ne s’est occupée de la réfection des cages d’escaliers
qu’une seule et unique fois en quarante ans. Nombre d’appartements
n’ont plus de chauffe-eau, les installations électriques ne sont plus aux
normes et dans certains cas les fils électriques pendent aussi bien dans
les couloirs que dans les appartements, dont les murs sont attaqués par
la moisissure. Ces conditions de vie générales augmentent les risques
pour la santé des enfants, ce qui ne peut manquer d’avoir des effets sur
les résultats scolaires.
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« MON QUARTIER, JE L’AIME ET JE LE HAIS »
À chacune de mes incursions dans la cité des Courtillières, quand j’étais
invitée chez certaines de mes interlocutrices, après quelques entretiens
ou conversations informelles avec ceux qui voulaient bien « parler à
l’Américaine », se formait en moi l’image de cet immense ensemble de
logements et de ses habitants. Au mieux, Les Coutillières est perçu
comme un exemple de mauvaise planification urbaine. Les conditions
de vie y sont bien telles que les dépeignait un élève dans un texte intitulé « La vie », destiné au journal maintenant disparu du collège : « Il y
a quinze ans que j’habite aux Courtillières. La vie ici est dure. Il y a du
chômage, de la délinquance et trop d’échec scolaire. J’habite au 20, parc
des Courtillières en face de l’école Marcel-Cachin. Dans mon couloir les
murs sont sales car il y a plein de graffitis. Dans mon bâtiment cohabitent des personnes de diverses origines : marocaines, algériennes, sénégalaises et, pour finir… ma famille, nous sommes des Kabyles. Toute la
journée, chaque week-end, les enfants dans les escaliers crient, pleurent
et se battent continuellement. Ma mère ne travaille pas, comme beaucoup de mères du bâtiment, et pour s’occuper de sa journée, elle garde
ma nièce et nous fait la cuisine chaque midi. La vie que je mène, moi je
l’aime… Je suis né là et c’est comme ça : j’aime ma cité et c’est pour cela
que j’y resterai toute ma vie. »
Le sentiment ambivalent exprimé dans ce texte révèle à la fois l’affection et le mépris que les gens semblent ressentir pour ce quartier. D’un
côté, la vie qu’on y mène présente un incroyable contraste avec ce que
les habitants, et en particulier les jeunes, voient à la télévision ou les
très rares fois qu’ils se rendent à Paris. De l’autre, c’est leur « chez-eux »
– et ils n’en connaissent pas d’autre. Pour reprendre l’expression de
notre élève : « C’est comme ça. » Un jour que je me rendais chez deux
de mes interlocutrices, les jeunes filles n’arrêtaient pas, sur le parcours
depuis le métro, de me montrer les graffitis sur les murs et de souligner
qu’il faudrait les effacer et réparer leurs bâtiments par la même occasion. Une des étudiantes ne cessait de s’excuser qu’il faille grimper plusieurs étages avant d’arriver chez elle, l’ascenseur du bâtiment étant
cassé. Certes, j’avais vu pire et je vivais moi-même dans un immeuble
insalubre dans le centre de Paris. Mais la différence, c’est que des
conditions de vie de ce type restreignent les possibilités de choix de ces
enfants, comme celles de bien des jeunes urbains plus limités encore
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par une pauvre instruction. Tout cela forme un ensemble de contraintes
qui jouent contre eux. Il ne s’agit pas seulement ici de ce que nous
pouvons identifier intellectuellement comme une démonstration de
violence, à l’œuvre dans de tels endroits, mais ni plus ni moins d’enfance abusée. Malgré tout, ces jeunes gens sont censés conceptualiser
ces différences de traitement, passer le même examen national que les
autres, y réussir et se transformer en paisibles « citoyens » au même
titre que les enfants des milieux plus favorisés. Ceux à qui j’ai pu parler
ne se révoltaient pas contre cet état de fait : « Rien de neuf. »
Lorsque j’ai demandé à l’ancien directeur du centre municipal de me
parler des difficultés que lui et son équipe avaient pu identifier dans ce
quartier, sa réponse fut la suivante : « Bon, avant tout, les conditions de
vie, ici, sont un vrai problème. Voyez-vous, les gens vivent souvent
dans des appartements inadaptés à la taille de la famille. Et puis il y a le
problème du chômage. Je n’ai pas les chiffres, mais je sais qu’ils sont
élevés et en particulier chez les jeunes. En plus, il y a les problèmes qui
sont la conséquence du premier problème de l’environnement du quartier, les difficultés de faire les devoirs scolaires. Il existe aussi une économie parallèle dans le quartier. Il y a des dealers et, par-dessus tout ça,
il y a des problèmes de santé, d’échec scolaire, mais là encore tout est
lié au premier problème : celui des conditions de vie. Ces problèmes de
logement et d’appartement inadaptés à la taille des familles sont dus à
une mauvaise politique du logement, qui fait venir un nombre disproportionné de groupes ethniques dans le quartier. Ce que je veux dire
par là : la politique de relogement des familles dans le quartier c’est de
reloger essentiellement des familles africaines, ce qui fait que parfois
nous avons des frictions entre les gens qui ne sont pas forcément positives. Ce n’est pas toujours facile. » Pas plus qu’il n’est facile pour un
enfant de grandir dans des conditions qui pourraient bien n’être que le
produit d’une politique visant à la relégation des familles africaines
dans les recoins sinistrés de l’espace social. Ce processus est sous-tendu
par la vision selon laquelle ces gens et ces lieux ont moins de valeur
que d’autres. La situation ne s’arrange pas pour les enfants issus de ces
milieux quand il n’y a pas assez de place à la maison pour faire les
devoirs ou que les nuisances sonores sont aggravées par la piètre qualité de la construction ou par le surpeuplement dans les logements. Et
si les frictions entre locataires sont également exacerbées par de telles
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conditions de vie, c’est sans doute parce que la vie dans l’« autre Paris »
réduit tous les habitants à l’état de chose.
Aussi délétère que puisse sembler (et que soit, en réalité) cet endroit,
on trouve aux Courtillières des signes de vie comme on peut en trouver
dans tous les endroits similaires où l’esprit de l’homme a décidé de ne
pas céder sous le fardeau. Ce sont peut-être les couleurs, les sons et les
odeurs de cuisine qui rappellent aux jeunes qui vivent là leurs origines
et l’importance que de tels liens peuvent avoir pour affronter ce monde
qui les rejette et les soumet. L’une de mes interlocutrices confiait au
journal qu’elle tenait pour m’aider dans mes recherches : « Mon quartier, cher quartier où j’habite depuis toujours. J’ai vécu son évolution,
les naissances et les décès, sans oublier les mariages. Mon quartier je
l’aime et je le hais. Il m’apporte le bonheur et le malheur… mon pauvre
quartier. Lorsque j’étais petite tout y était vert et beau, maintenant tout
est sombre… Pratiquement tous les garçons de ma génération (19741979) sont à la rue, c’est-à-dire sans école, sans travail, et certains ne
savent ni lire ni écrire ; lorsque j’étais petite, ils étaient mes copains, on
travaillait ensemble et on s’amusait ensemble et aujourd’hui je n’ose
même plus leur parler. » Elle continue en affirmant que les malheurs de
ses copains lui fournissent l’énergie nécessaire pour lutter contre les
diktats d’une société qui pourrait s’avérer moins ouverte qu’on ne le
prétend, grâce à l’école, cette institution qui est pourtant le lieu même
de son triste échec et de celui de tant d’autres jeunes filles.
* *
*
En écrivant ce texte, j’espère éclairer un peu la réalité bien souvent
cachée et ignorée des politiques de logement social en France et de leurs
effets déshumanisants sur ceux qui sont contraints de vivre dans les
cités. Il me faut aussi rappeler à ceux d’entre nous qui ont choisi de
vivre à Paris ou dans des endroits similaires pour échapper à la violence
raciale des États-Unis que les mêmes dangers, la même violence et les
mêmes horreurs qui nous ont conduits dans la « Ville lumière » s’y rencontrent également, et de manière particulièrement exacerbée, dans les
cités des « banlieues ». Plus important encore : personne, dans aucun
pays, ne pourra jouir véritablement de la sécurité, du confort ou de la
stabilité économique tant que l’on n’aura pas garanti à ceux qui vivent

TRICA KEATON

133

dans l’« autre Paris » cette sécurité et ce confort. Il est manifestement
dans notre intérêt de revisiter continuellement de tels quartiers et de
combattre la logique commune qui les rend invisibles, ou tout bonnement admis comme une conséquence naturelle de l’urbanisation,
quelque chose qui ne présente « rien de neuf ».
TRICA D. KEATON
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton

Trica Keaton enseigne la sociologie à l’Indiana University (Bloomington) dans
le Department of African American and African Diaspora Studies. Elle a notamment réalisé, sous la direction de Loïc Wacquant, plusieurs enquêtes sur la scolarisation dans les quartiers populaires de la périphérie parisienne : point de vue
afro-américain qui décentre le regard sur des questions que les sociologues français ne perçoivent souvent que sous un angle exotique.
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Chronique des luttes
Troisième volet - L’École émancipée 1

L’

ORGANISATION EN TENDANCES est spécifique au syndicalisme enseignant. Le « droit de tendance » a été reconnu par la Fédération
de l’éducation nationale (FEN) en 1947. Depuis éclatement de
celle-ci, en 1992, la Fédération syndicale unitaire (FSU) est la seule
fédération dont les syndicats le pratiquent. Né d’une volonté de faire
vivre la démocratie syndicale, le droit de tendance exprime une reconnaissance de l’existence statutaire de regroupements de militants unis
par une même conception de l’action syndicale, pouvant présenter des
motions d’orientation soumises au vote lors des congrès et des listes aux
élections internes. Ce modèle syndical est aujourd’hui menacé par le
syndicalisme gestionnaire et sa prétention à s’ériger en représentant
unique du monde du travail, comme l’illustre l’exemple des États-Unis,
où la domestication des syndicats prend des formes de répression utilisant cassage de grève et corruption [Zinn, 2002 ; Fantasia, 2002].

1. Nous remercions Jean-François Pelé pour ses précieux conseils dans la
rédaction de cette présentation.
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ENTRE AUTONOMIE & SUBORDINATION,
DEUX CONCEPTIONS DE L’ACTION SYNDICALE

Mais ce modèle est aussi contesté de l’intérieur, par des militants désireux de participer à la direction du syndicat. Lors du congrès de Strasbourg en mars 2001, deux listes concurrentes se réclamaient de l’École
émancipée (ÉÉ). Les relations se sont détériorées au point de déboucher, en 2002-2003, sur un procès au sujet de la direction de la revue,
L’École émancipée 2, que Jean-François Pelé animait depuis plusieurs
années. Les origines de ce conflit remontent aux années 1990, lorsque
divers choix syndicaux se posent aux militants ÉÉ du fait de l’éclatement de la FEN. Certains s’investissent dans la construction de la FSU,
d’autres maintiennent des structures intersyndicales ou construisent des
structures départementales qui contribueront, dès 1996, à la mise en
place de la fédération des syndicats SUD-Éducation, tandis que certains
restent à la FEN, qui devient l’UNSA (Union nationale des syndicats
autonomes). C’est la reconnaissance même de ces investissements dans
des syndicats différents qui pose problème à ceux des membres de l’ÉÉ
qui, proches de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), veulent
cantonner l’École émancipée à la FSU.
Ces orientations divergentes se cristallisent sur la question de la participation aux instances exécutives de la FSU, et plus particulièrement du
SNES (Syndicat national des enseignements du second degré), avec
pour enjeu le droit de tendance. Ceci apparaît clairement dans les
colonnes de L’École émancipée au travers d’une polémique née à la suite
du mouvement de la Seine-Saint-Denis en 1998. Alors qu’Olivier Vinay
dénonce le rôle ambigu et discutable du SNES et de la FSU – manque
de soutien lors de l’entrée en grève, pas d’appel à la grève reconductible,
tentative de sabordage du mouvement lors des vacances de Pâques,
négociations hors AG avec le gouvernement [ÉÉ, juin 1998] –, Robert Hirsch,
militant de l’ÉÉ et de la LCR, affirme que la section académique du
SNES [S3] s’est montrée proche des positions de l’École émancipée :
« L’acceptation par le S3 Créteil direction académique de la grève reconductible comme forme d’action et de l’assemblée des établissements
2. Dans la suite du texte, la référence à la tendance École émancipée apparaîtra
en caractère romains et parfois abrégée (ÉÉ), tandis que la revue sera toujours
mentionnée en italiques.
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comme instance de décision sur les revendications à défendre, les
actions à mener, est un fait essentiel. […] Le mouvement de la SeineSaint-Denis a montré que nos idées pouvaient être majoritaires dans un
mouvement de masse. Alors, pourquoi ne le seraient-elles pas dans le
syndicat, et, notamment, le principal d’entre eux, le SNES ? » [ÉÉ, sept. 1998]
Chacun en tire évidemment des conclusions opposées. Pour le premier,
la participation aux exécutifs départementaux et académiques conduirait
les membres de l’ÉÉ à un véritable « suicide syndical et politique, […]
revenant à faire cadeau à la direction du SNES du “mouvement du 93”.
Pour le second, le refus – hérité de la période de constitution de la FEN
– de participer aux organes exécutifs devrait être abandonné pour renforcer l’influence de l’ÉÉ. Pour Olivier Vinay, « c’est le “droit de tendance” qu’on exécute », car la participation aux exécutifs implique de
« renoncer à jamais à apparaître comme une alternative dans le
syndicat », dans la mesure où un exécutif est chargé de mettre en pratique l’orientation majoritaire.
C’est finalement toute une conception du syndicalisme qui se trouve
engagée dans cette controverse, qu’Olivier Vinay résume ainsi : « L’École
émancipée revendique la mise en place d’organismes délibératifs, une
démocratie aussi directe que possible, et non un mandatement pour
trois ans de “responsables” qui deviennent immanquablement des professionnels du syndicalisme. C’est possible au travers des conseils syndicaux de délégués mandatés par leurs AG d’établissement, par exemple. »
Ne pas participer aux exécutifs tant qu’on n’est pas majoritaire dans le
syndicat constitue ainsi la condition de toute action syndicale indépendante des logiques organisationnelles. Cette polémique révèle deux
types d’engagement syndical distincts dans leurs fins comme dans leurs
moyens : d’une part l’autonomie syndicale liée au « refus de parvenir »
et, d’autre part, la subordination du « mouvement social » au politique
entendu comme seul « débouché » possible de l’action. De tels débats
révèlent des enjeux qui traversent l’histoire du syndicalisme et recoupent en grande partie les orientations du mouvement ouvrier.
L’HÉRITAGE DU SYNDICALISME RÉVOLUTIONNAIRE

La tendance École émancipée s’inscrit dans une tradition de syndicalisme révolutionnaire qui regroupe aussi bien des libertaires et des anar-
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cho-syndicalistes que des trotskistes. Ce syndicalisme de lutte, qui
entend, dès sa création au début du XXe siècle, articuler pédagogie et
politique révolutionnaire, exprime tout au long de son histoire une
contre-culture politique anti-hiérarchique et favorable à l’autogestion
des luttes.
À l’origine de l’École émancipée, et de la revue du même nom –
paraissant depuis 1910, c’est la plus ancienne revue syndicale en activité –, on trouve l’affirmation d’une stratégie d’organisation des instituteurs en rupture avec le courant amicaliste de la fin du XIXe siècle, marqué par un fort conformisme hiérarchique dans l’ensemble de la
fonction publique, principalement chez les postiers et les instituteurs.
Pour contourner l’interdiction de syndicalisation des fonctionnaires 3, le
monde enseignant est le lieu, depuis les lois scolaires de Jules Ferry,
d’une multiplication des amicales d’instituteurs – impulsées par les radicaux et le Bloc des gauches –, pour assurer un soutien au régime républicain. En réaction au congrès des amicales à Marseille en 1903, des
instituteurs-adjoints fondent à Paris l’association « L’émancipation de
l’instituteur », en menant une critique de l’arbitraire administratif et de
la direction d’école. À partir de 1904, ils s’organisent en associations
départementales, les « sections d’émancipation ». Le 13 juillet 1905, en
dépit de la circulaire Spuller, une assemblée générale extraordinaire vote
la transformation des sections d’émancipation en syndicats d’instituteurs
et crée la Fédération nationale des syndicats d’instituteurs (FNSI), qui
définit ses membres comme des prolétaires et des exploités et proclame
sa volonté de s’affilier à la CGT – ce qui interviendra en 1907. Ces syndicats s’opposent aux amicales qui entendent se diriger vers un syndicalisme réformiste, « fondé sur la puissance numérique de la masse » et
valorisent une autre conception de l’action corporative, fondée sur le
syndicalisme révolutionnaire. En 1912, la FNSI fait l’objet de poursuites
3. En mars 1887, un groupe d’instituteurs parisiens profite de la loi dite de
Waldeck Rousseau de 1884, qui n’exclut pas les personnels des services
publics, pour se constituer en syndicat, première étape dans la mise en place
d’une fédération nationale de « sociétés autonomes d’instituteurs » et d’une
Union nationale des instituteurs de France. La circulaire d’Eugène Spuller de
1887 interdit cependant la syndicalisation chez les enseignants, au nom de
l’unité nationale : en tant que personnels rémunérés par l’État, les fonctionnaires ne peuvent pas militer dans le cadre d’une organisation parallèle à celle
de l’édifice administratif. La circulaire restera en vigueur jusqu’en 1924.
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judiciaires en raison de son soutien à la campagne de la caisse de solidarité ouvrière en faveur des syndiqués sous les drapeaux, « Le Sou du soldat ». En 1914, cet antimilitarisme donne lieu à des accusations d’antipatriotisme menant à l’interdiction de la revue de la FNSI, L’École
émancipée, qui paraîtra de façon clandestine sous le nom de L’École jusqu’en 1919, date à laquelle elle est de nouveau autorisée sous son
ancien titre. Entre temps, plusieurs militant-e-s de l’ÉÉ sont déplacé-e-s,
révoqué-e-s ou condamné-e-s à la prison. L’École émancipée fera du
thème de la répression dans le syndicalisme enseignant une de ses priorités 4. À partir de 1915, la FNSI fait partie de la tendance internationaliste à l’intérieur de la CGT et devient le fer de lance de l’opposition
révolutionnaire à la direction réformiste.
En août 1919, suite à la demande d’adhésion de professeurs du
secondaire et du supérieur, la FNSI se transforme en Fédération des
membres de l’enseignement laïque (FMEL). L’ensemble des catégories
de personnels se trouve ainsi regroupé, avec des comités d’études spécifiques pour chaque niveau d’enseignement. Les partisans du syndicalisme révolutionnaire s’opposent à la scission qui intervient en
décembre 1920 au congrès de Tours, et se regroupent au sein de la
Fédération unitaire de l’enseignement (FUE), rejoignant les exclus de la
CGT dans la CGTU favorable à l’adhésion à la IIIe internationale. En
décembre 1935, la fusion des organisations enseignantes fait disparaître
la structure de syndicat général inter-catégoriel, lorsque, pour s’affilier à
la CGT réunifiée, la FUE rejoint la FGE 5. L’École émancipée s’organise
au sein de la FGE, dirigée par Léon Jouhaux, en tendance minoritaire
autour de la revue. Alors responsable de la « tendance » , Marcel Valière
est chargé de gérer les relations avec la confédération 6. L’unité entre
syndicalistes unitaires et confédérés se délabre peu à peu : alors que la
FGE et le SNI sont pacifistes, favorables à la non-intervention dans la
guerre d’Espagne et soutiennent les accords de Munich en 1938, les ex4. L’ÉÉ a publié en 1970 chez Maspero, un volume entier sur le sujet : Michel
Chauvet (dir.), La Répression dans l’enseignement.
5. Fédération générale de l’enseignement, syndicat majoritaire fondé en 1928 et
héritier de l’amicalisme, fédérant notamment le Syndicat national des instituteurs créé en 1924.
6. Lire « Notre ami Marcel Valière, militant du syndicalisme révolutionnaire
lutte de classes », par Henri Féraud & Henri Vidalenche, supplément au n° 8
de L’École émancipée, février 1975.
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unitaires à l’intérieur de la FGE dénoncent les choix de la direction et
subissent de nombreuses exclusions.
À la Libération, les syndicalistes enseignants sont confrontés à plusieurs priorités : reclassement des enseignants, restauration de la laïcité,
consolidation du mouvement syndical, réforme de l’Éducation nationale.
Pour mieux couvrir le champ scolaire, la FGE devient FEN en mars
1946. Elle soutient la mise en place du statut de la fonction publique,
qui lui offre de nombreuses possibilités institutionnelles : gestion des
carrières à travers les commissions administratives paritaires, participation au conseil supérieur, aux commissions techniques paritaires. Pour
les dirigeants de la FEN et du SNI, la priorité est au maintien de l’unité
corporative et à la revalorisation des professions enseignantes. La Fédération se renforce considérablement, en pleine ascension grâce au développement des organismes paritaires et à l’augmentation des adhésions – de
150 000 en 1947, elle passe à 400 000 en 1960 [Mouriaux, 1996]. Lors de la
scission de la CGT, les dirigeants de la FEN refusent de rejoindre FO et
reprennent à leur compte la doctrine de l’École émancipée, favorable à
une autonomie provisoire de la Fédération, conçue comme point de
départ d’une future réunification de la CGT sur la base d’une reconnaissance du pluralisme interne. Les adhérents du SNI, consultés par référendum, et les militants de la FEN, réunis en congrès en mars 1948,
confirment massivement ce choix, sanctionnant une réorientation de la
vie syndicale dans un sens plus corporatif, tout en posant les principes
de l’organisation du pluralisme interne et du droit de tendance qui permet de préserver l’unité de la FEN. Le congrès reconnaît la recherche de
l’unité d’action, la foi dans la valeur révolutionnaire du syndicalisme et la
démocratie interne. Cette orientation s’exprime dans la motion rédigée
par René Bonissel (courant majoritaire) et Marcel Valière (ÉÉ), qui « établit la primauté du syndiqué et le droit d’expression de celui-ci à tous les
niveaux » ; elle stipule aussi que les élections des organismes administratifs des syndicats auront lieu au scrutin proportionnel et à bulletins
secrets, et que toutes les listes bénéficieront de moyens égaux de publicité. Les organes exécutifs élus seront gérés par la seule tendance majoritaire. Les responsables sont à tout instant révocables, et leur mandat est
limité à cinq ans. L’indépendance à l’égard des partis doit être assurée par
l’interdiction du cumul des fonctions syndicales et politiques au niveau
national, et par celle du noyautage par des groupes extérieurs. Toutes les
listes ont le droit de se présenter.
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La structuration par tendances institutionnalisées ne se réalise cependant que très progressivement au cours des années 1950, lorsque les
différents courants se rallient au principe de l’autonomie. Le courant
majoritaire, qualifié d’autonome, dispose au début des années 1960 des
trois quarts des mandats aux élections internes et repose avant tout sur
les responsables des principaux syndicats, en particulier le SNI. Ce courant réformiste demeure proche du parti radical et de la SFIO, tandis
que la tendance du syndicalisme révolutionnaire s’organise autour du
« Manifeste des Amis de l’École émancipée » (mars 1954), qui se présente comme un exposé des principes de l’ÉÉ. Définissant « dans les
grandes lignes le courant syndicaliste » et ce qui le différencie des
« courants réformiste et stalinien », il répond à une demande d’information et d’explicitation de la part des « enseignants venus à l’action syndicale depuis la Libération et peu informés des luttes d’avant guerre ».
C’est cette tradition de luttes qui va être réactivée tout au long des
décennies suivantes, conférant aux prises de position de l’ÉÉ une véritable cohérence. Lors de la guerre d’Indochine, elle est la seule tendance
à se prononcer rapidement contre le concept d’Union française et pour
l’indépendance du Vietnam, au nom de la lutte contre l’impérialisme et
du soutien à « la lutte des peuples opprimés des colonies pour la
conquête de leurs libertés ». De même, lors de la guerre d’Algérie, la
tendance encourage la pratique du « défaitisme révolutionnaire », prônant « l’embargo sur les armes et les quêtes de solidarité ». À la différence de la majorité du SNI, elle soutient ainsi le mouvement de libération nationale et le Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques. Certains de ses militants contribuent au développement
des réseaux d’aide directe au Front de libération nationale.
Les événements de mai 1958 rétablissent un front syndical relativement unitaire qui s’oppose à la mise en place des nouvelles institutions
de la Ve République.
UN SYNDICALISME DE LUTTE

Les transformations de l’institution scolaire et du corps professoral à
partir des années 1960, et en particulier la croissance des effectifs des
professeurs de collège et lycée, vont bouleverser la configuration du
syndicalisme enseignant et entraîner une redéfinition de la place et de la
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fonction des tendances. À partir de 1966, les ex-cégétistes, majoritaires
au SNES, sont contraints de s’organiser en tendance et prennent pour
appellation « Unité & action ». Le courant majoritaire fait de même et
adopte l’appellation « Unité, indépendance et démocratie » (UID). Les
autonomes d’UID se posent en défenseurs de l’unité de corps des instituteurs, de la laïcité, des équipes pédagogiques et de la modernisation
de l’école. Minoritaire au sein de la FEN, l’ÉÉ affirme en revanche sa
présence dans les luttes scolaires, et en particulier en mai 1968. Un
article de la revue titre ainsi : « Vive les étudiants. Camarades étudiants,
nous sommes à vos côtés. Votre combat est le nôtre. » L’ÉÉ rassemble
alors 20 % des voix au SNES et connaît un regain d’audience tout au
long des années 1970, suite à son investissement dans les luttes, qui
attire de jeunes enseignants d’extrême gauche séduits par son histoire et
sa défense de l’autogestion des luttes.
En 1977, le texte présenté par l’ÉÉ au congrès de la FEN souligne le
danger considérable que représentent les premiers décrets de la réforme
Haby sur le collège unique, dénoncés comme « renforçant et consolidant le caractère de classe de l’institution scolaire ». Les années 1980
sont marquées par une crise de la représentation syndicale enseignante
[Geay, 1999]. À l’issue de la décennie, on peut lire dans la revue le constat
désabusé d’André Rosevègue : « La revue perd des abonnés, la tendance
perd des militants, la FEN perd des adhérents. Chaque année la litanie
se répète avec les mêmes conséquences : une perte de moral pour ceux
qui restent, une perte d’identité pour ceux qui partent. » [n° 6, déc. 1989]
La décision de la tendance majoritaire UID, proche du parti socialiste,
d’exclure les syndicats de l’enseignement secondaire dirigés par la tendance oppositionnelle U&A, proche du parti communiste, est à l’origine en 1992-1993 de la scission de la FEN. Une partie des exclus se
regroupe dans la FSU, qui entend rompre avec le « syndicalisme d’accompagnement » adopté par la FEN dans le sillage de la CFDT. La FSU
s’organise, à l’image la FEN, en syndicats nationaux catégoriels dont les
secteurs de recrutement reprennent globalement les découpages institutionnels du corps enseignant, et revoit la place des tendances, dont les
statuts fédéraux précisent qu’aucune d’entre elles ne peut détenir seule
la majorité, dans une « volonté de renouer avec un fédéralisme reposant
sur la diversité interne » [Geay, 1997].
La tendance ÉÉ obtient une audience croissante dans le syndicalisme
enseignant et profite de la remise en cause du modèle libéral de mon-
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dialisation pour se diffuser au-delà de l’extrême gauche. Le rôle moteur
joué par ses militants dans les luttes scolaires de 1995 à 2003 a permis
de faire progresser chez les enseignants des pratiques militantes de
démocratie directe plus ancrées dans les réalités professionnelles, avec
des assemblées d’établissements et de ville favorisant d’autres types de
relations avec les parents d’élèves. Le fait que les luttes scolaires retrouvent, depuis les années 1990, des formes de contestation inspirées de
l’anarcho-syndicalisme – et notamment le mot d’ordre de grève générale
adopté dans la Charte d’Amiens (1905) – questionne les voies du syndicalisme gestionnaire et le repli sur des revendications catégorielles (en
termes de moyens, de postes, d’horaires, etc.) qui permettent toujours
aux gouvernements de diviser les organisations. Peut-être cette réactivation des idéaux révolutionnaires permettra-t-elle, dans les établissements comme dans les syndicats, de proposer une vision alternative de
la communauté scolaire, fondée sur la communication entre les catégories de personnels et des processus de délibération collectifs sans lesquels l’école ne peut que rester une institution conservatrice au service
du maintien des hiérarchies sociales [lire infra p. 161]. Et de rappeler qu’il
reste encore à inventer et à mettre en œuvre un idéal pédagogique au
service de l’émancipation politique.
FRANCK POUPEAU & OLIVIER VANHEE
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Transformer l’école & la société
Entretien avec Olivier Vinay (École émancipée) 1

A

u printemps 1998, un mouvement de grève agite, pendant plus de deux
mois, les collèges et lycées de la Seine-Saint-Denis. Les assemblées générales, qui réunissent après chaque manifestation les enseignants et les représentants syndicaux aux Bourses du travail de Paris ou de Bobigny, se veulent
l’occasion de réaffirmer la souveraineté des établissements en lutte contre les
tentatives de contrôle, voire de récupération, syndicales comme politiques.
Parmi les enseignants qui protestent contre les atermoiements des organisations syndicales, Olivier Vinay intervient souvent sur des questions de stratégie
et pour proposer des motions ou des initiatives communes, défendant aussi
bien l’autonomie des structures de lutte que le soutien intersyndical le plus unitaire. Lors des mobilisations du printemps 2003 contre les projets de réforme
des retraites et de décentralisation, il est là pour rappeler aux orateurs les
principes élémentaires de fonctionnement démocratique d’une « AG » (assemblée générale), et notamment le principe du mandatement par établissement.
1. À l’origine de ce texte se trouve un entretien avec Olivier Vinay réalisé par
Franck Poupeau en 2001. Repris début 2003 dans le cadre du recueil « Chronique des luttes », sa retranscription a fait l’objet d’une refonte profonde et
d’un complément substantiel, sans oublier la relecture minutieuse par plusieurs
membres de l’École émancipée, où Olivier Vinay a pris, à l’occasion de la
semaine de juillet 2003, des fonctions de représentativité nationale. [ndlr]
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Depuis les années 1970, Olivier Vinay est présent dans toutes les mobilisations enseignantes de la région parisienne. La seule évocation de son nom
provoque une moue désapprobatrice non seulement chez les responsables de
l’administration, mais aussi chez certains responsables syndicaux. Même si
son rôle dans les luttes est connu et reconnu, le seul titre de noblesse militante
qu’il se reconnaisse est « d’avoir impulsé la vie syndicale et revendicative
pendant plus de vingt-cinq ans dans un établissement de la Seine-SaintDenis » ; il revendique une conception « plus modeste » du syndicalisme, une
certaine «humilité militante», qu’il relie au « refus de parvenir » prôné par
les anciens de l’École émancipée. S’il a siégé au bureau national du SNES
(syndicat national des enseignements du second degré), majoritaire dans le
second degré (avec 51,7 % des voix aux élections professionnelles en 2001), il
mène le débat sans concession dans les congrès et organes délibératifs des
syndicats. Au nom d’une conception révolutionnaire de l’action syndicale,
alternative aux directions réformistes en place, il a en effet toujours refusé de
rejoindre les organes de direction.
L’engagement politique d’Olivier Vinay, axé sur les luttes dans le cadre des
établissements scolaires et dans le refus des appareils, pourrait être interprété,
en premier lieu, comme le prolongement d’une trajectoire sociale et scolaire
peu ordinaire. Il se rappelle avoir été en échec scolaire pendant une grande
partie de l’école primaire, marqué par le parcours de ses parents, que le mode
de vie associé à la « vocation artistique » a placés en rupture avec leur milieu
bourgeois d’origine : « Mon enfance a été marquée à la fois par cette approche
permanente de l’art, dans laquelle on vivait, et par ce goût (ou ce choix) de la
rupture, que quelquefois on déplorait parce que c’était la galère sur le plan
économique. Mais il y avait ce souffle qui consistait à avoir rompu avec le
milieu familial et à vouloir se démerder tous seuls. » La rupture essentielle se
situe cependant avec l’école : « Mon rêve était d’être vétérinaire, et puis le système scolaire m’a cassé, littéralement cassé. Mauvais élève au début du primaire, sauf un déclic parce qu’un instit, qui arrivait traumatisé de la guerre
d’Algérie, nous la racontait comme si on y était. Cette guerre d’Algérie, elle
m’a appris la grammaire, et même les maths, du coup je suis devenu un élément réputé brillant. » Sa scolarité secondaire n’en est pas moins chaotique :
« J’étais un môme un peu difficile, qui de surcroît vivait dans une famille se
voulant anar d’un point de vue politique, donc l’adéquation était bonne. […]
Je faisais des conneries. La sixième, ça a été la charnière, j’arrivais encore
avec une certaine dynamique du primaire, mais pendant toutes mes études du
second degré j’ai eu l’impression de ne rien apprendre… Au troisième tri-
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mestre, j’avais les félicitations et un avertissement. » Il se définit lui-même à
l’époque comme « infect », toujours prêt à entrer dans des rapports de force, à
s’imposer dans des joutes verbales. Mai 68 le conforte dans l’intérêt des mouvements collectifs et des assemblées générales souveraines. Après quelques
années de classe préparatoire, il intègre à la fois l’École vétérinaire et l’École
normale supérieure. Mais il choisit finalement ce qui lui apparaît alors comme
le plus « socialement utile » : un poste dans un collège de la banlieue parisienne, le collège Travail à Bagnolet, qui devient alors le cadre principal de son
activité militante, et l’occasion de sa rencontre avec l’École émancipée.
FRANCK POUPEAU

ENSEIGNANT PAR ACCIDENT :
DES COLLINES AU « COLLÈGE DE BANLIEUE

»

— Tu étais déjà politisé à l’école ?
— Tout dépend ce que tu entends par « politisé ». Si tu fais allusion à
l’acquisition de mes convictions, c’est bien antérieur à ma scolarisation.
J’ai été « transplanté » à l’âge de deux ans du sixième arrondissement de
Paris à Bormes-les-Mimosas. Je ne serai jamais assez reconnaissant à
mes parents de m’avoir élevé dans un cadre libertaire et de m’avoir
laissé divaguer librement dans les collines, me mettant ainsi à l’abri des
conformismes comme des artifices. À partir d’une bonne connaissance
et du goût de la nature, de ma passion pour les plantes et de mon respect systématique de la vie des animaux, je me suis forgé une espèce de
« rousseauisme militant ». Je dissuadais les paysans du quartier de tuer
des animaux et j’ai fait, à cinq ans, le choix d’être végétarien, que j’ai
respecté pendant quinze ans… J’ai appris beaucoup de choses des gens
qui travaillaient cette nature : une vieille dame qui élevait des chèvres
m’a appris dès trois-quatre ans à « dompter » la colline, à ne pas avoir
peur la nuit, et m’a permis, en l’aidant à vendre son mimosa aux Marseillais, d’acheter une mobylette à quatorze ans. Un immigrant italien,
qui cultivait les restanques de mon grand père, m’apprenait à cultiver et
répondait patiemment à toutes mes questions ; un carrier, Italien de
première génération lui aussi, venait débiter des pierres et partageait sa
gamelle avec moi. Ces personnes et quelques autres, paysans, ouvriers,
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bergers et entomologistes de passage à Bormes, m’ont appris beaucoup.
Dès mon plus jeune âge, elles m’ont ouvert l’esprit sur le respect du travail, sur tous les métiers de l’agriculture, mais aussi sur l’exploitation,
l’immigration, la solidarité de classe. Sans oublier la femme de l’ancien
canut lyonnais qui avait vendu sa pension de famille à mon grand père ;
elle me racontait le monde du travail à Lyon et, sans y paraître, avec des
manuels de son époque (le début du siècle), elle m’a appris à lire, écrire
et compter très tôt.
Du coup, pour satisfaire ma fringale de connaissances, je me suis jeté
sur tous les documents que je trouvais : des encyclopédies techniques et
médicales, en langue allemande et en gothique, des texte d’actualité –
par exemple un article sur l’invasion de la Hongrie en 1956, qui m’a
beaucoup marqué et vacciné contre le stalinisme dès mes six ans…
À six ans, justement, mes parents se sont vu rappeler l’obligation de
me scolariser. Quel déphasage entre tout ce que je savais et les normes
qu’on voulait greffer là-dessus, avec des pleins et des déliés, de la
morale : quand je n’embêtais pas des camarades qui me traitaient de
Parisien, en les tatouant à la plume ou en les incitant à manger des
graines de ricin, je passais mon temps à regarder par la fenêtre la colline, que je regagnais dès la sortie – les instits, et mes parents avec eux,
se demandaient bien ce qu’on allait pouvoir faire de ce cancre. En CE 2,
on a touché un instituteur, dont c’était le premier poste et qui arrivait
tout droit d’Algérie. Il était traumatisé et ne parlait que de la guerre, ne
mâchant pas ses mots sur les significations de ce conflit. Cette dure réalité était confortée par un élève d’une autre classe, Algérien arrivé cette
même année, avec lequel je copinais. Ça posait des questions de justice,
de rapport de force, de colonialisme et tout cela me passionnait. Du
coup, l’enseignement dispensé par cet instit m’a également passionné, et
je suis passé de dernier à premier de la classe, supplantant de façon
définitive la fille de l’adjoint au maire, qui avait reçu le premier prix des
mains de son père depuis le début de sa scolarité. En CM 1 et en CM 2,
le « Parisien » que j’étais portait les espoirs du village. À chaque fois que
la femme du maire me rencontrait, elle me chuchotait : « Olivier, tu
feras Polytechnique, on compte sur toi. » Je la rassurais et retournais
dans ma colline. Cette vie sauvage s’est terminée à la fin de la sixième :
mes parents, qui vivaient de leur production artistique, ont acheté une
ferme en Bourgogne pour être indépendants et proches des galeries
parisiennes. J’ai été obligé d’être interne dans une ville de province, qui

OLIVIER VINAY

149

n’avait rien à voir avec le Midi… Comme je me faisais chier au pensionnat, j’organisais des réseaux d’échange de connaissances (par exemple, à
l’internat, un club nocturne de formation à la physique des particules)
et de services (des versions latines, mais aussi des munitions datant de
la guerre, que je trouvais dans l’Yonne lors des périodes d’étiage). Je
lisais énormément, de Vallès à Aragon, en passant par Victor Hugo et
Zola ; en six ans, j’ai lu toute la bibliothèque et tous les périodiques, y
compris des collections complètes de L’Illustration et tous les polars. Je
me suis fait un point de vue politique, globalement libertaire, mais sans
nier certains acquis du marxisme. C’est là que j’ai commencé à devenir
méchant avec les profs, à cause du hiatus que je constatais entre les réalités de cette société et ce qu’ils nous inculquaient, ou les réponses qu’ils
apportaient à nos questions. (Pour être juste, il y a eu des exceptions,
des enseignants qui m’ont beaucoup apporté – souvent des précaires,
d’ailleurs.) À partir de là, j’ai commencé à me faire très mal voir et je me
suis fait jeter à plusieurs reprises. Mais j’étais toujours rattrapé par les
succès aux examens et concours !
— En mai 1968, t’étais à Sens ?
— Oui, je n’avais malheureusement pas de point de chute à Paris. Donc
je n’ai pas pu beaucoup profiter de ce qui se passait, à part le 13 mai…
J’étais en terminale, et j’ai participé aux initiatives de Sens : je me souviens de manifs énormes et dures, pour cette petite ville. Mais l’expérience la plus intéressante pour moi dans ce lycée, ça a été l’importance
des assemblées générales : les lycéens étaient peu politisés, mais en mai
on a eu des AG de lycéens qui fonctionnaient correctement. Une partie
des enseignants y participaient, défendaient leur point de vue et respectaient les décisions de ces AG. C’était dur pour moi, plutôt individualiste et timide devant les grands groupes, de prendre la parole ; mais
comme je voyais l’intérêt de ces réunions pour organiser l’action collective, il a bien fallu que je m’y astreigne. J’ai découvert les possibilités de
jouer de la division de l’administration : la proviseure nous forçait à
rentrer dans le lycée et le censeur nous faisait sortir de l’autre côté, pour
aller aux manifs. C’est aussi à Sens que j’ai commencé à vivre l’exclusion
liée à l’engagement : je me suis retrouvé dernier tout d’un coup en histoire parce que le prof, qui était gaulliste, m’avait vu manifester ; et il
m’a même retiré d’un voyage en Allemagne…
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— Comment se fait-il que tu sois passé de dispositions anti-profs comme ça à
une carrière d’enseignant ? C’était quoi le basculement dans les études ?
— Il n’y a pas eu de basculement, j’étais depuis mon plus jeune âge
déterminé à être vétérinaire. Comme les études secondaires m’ont profondément ennuyé et découragé de toute velléité de vocation, je suis
devenu vétérinaire par hasard et la vie a fait que j’ai plutôt exercé un des
métiers pour lesquels j’avais le moins d’inclination. Je suis arrivé après
le « bac 68 », que j’ai eu avec mention passable, grâce au latin. Cette
interrogation de latin a d’ailleurs été typique de ce que je pouvais reprocher au milieu enseignant : le prof m’a accueilli en me demandant ce
que je pensais du mouvement à Paris. J’ai d’abord jaugé l’appartenance
politique de ce prof (au parti communiste), puis je lui ai fait une prestation orale fondée sur ma courte expérience des manifs parisiennes, juste
ce qu’il fallait de critique sur le rôle de la CGT, puis le prof apparemment satisfait m’a dit : « Je vous met 15 » ; je lui ai alors rétorqué : « Si
vous m’aviez interrogé en latin, j’aurai eu plus. »
Avec ce bac en poche, je ne savais pas quoi foutre, je ne m’étais inscrit
dans rien. En août, après avoir pensé à la fac de lettres, j’ai envoyé, sur
la suggestion d’amis, ma candidature dans la seule prépa agro dont je
connaissais l’existence, à Fontainebleau. Et j’ai reçu une réponse d’un
prof de sciences qui acceptait de me prendre malgré – ou peut-être en
raison – d’un livret scolaire très particulier. Revers de la médaille, il s’est
attaché à me faire passer de médiocre à excellent en bio, ce qui m’a
beaucoup servi ultérieurement. Mais à part ça, je me suis encore plus
emmerdé. En plus, j’ai mené le combat, y compris physiquement,
contre le bizutage. J’ai aussi passé le bac philo et le brevet de technicien
agricole en viticulture et œnologie. En deuxième année, je me suis fait
jeter mais j’étais admissible partout (y compris au concours véto, qu’on
pouvait passer quand on était en agro). Du coup, le proviseur a voulu
me reprendre. Mais il ne voulait pas reprendre aussi un copain, avec
lequel on avait passé deux ans à faire les cons et qui avait été moins
chanceux que moi. Mon objectif étant d’être admis dans une école de la
région parisienne, pour rester près de ma petite amie, j’ai démarché les
lycées parisiens. Le seul établissement qui a voulu me prendre, avec
mon copain en « paquet cadeau », a été le lycée Chaptal. Cela m’a permis de m’investir dans l’affaire Guyot, du nom d’un lycéen de Chaptal
qui s’était fait choper dans une manifestation et avait été accusé d’avoir
cassé du flic.
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— Vous vous êtes mobilisés pour lui dans le bahut ?
— Oui, et plus généralement sur Paris. C’était une bonne expérience de
mobilisation collective et inter-établissements. J’avais mesuré tout l’intérêt des AG en 1968 à Sens, mais là j’apprenais à agir au niveau de différentes structures. On faisait des délégations, pour aller faire de l’agitation dans d’autres établissements. Je me suis donc rapidement fait virer
de Chaptal, et j’ai passé les concours en candidat libre. […]
J’ai été admis dans la plupart des écoles, et je devais choisir. J’avais un
faible pour l’école vétérinaire de Maisons-Alfort, parce que c’était ma
vocation de jeunesse. Mais je ne voulais surtout pas entrer à l’École normale supérieure (ENS) de Saint-Cloud. Je ne voulais pas être prof.
Quand mon père m’a entendu dire que je ne voulais pas signer un engagement de cinq ans – ou dix ans, je ne sais plus bien – pour la fonction
publique, que je n’avais pas envie de me sentir captif et tous les lieux
communs qu’on peut avoir dans la tête là-dessus… il m’a dit : « Écoute,
mon vieux, si tu ne prends pas Normale Sup, c’est toi qui vois, mais
comme là tu as une école payée, c’est hors de question qu’on continue à
t’engraisser. [Ce n’était pas du tout son vocabulaire habituel, ni sa
manière de me parler.] Si tu ne prends pas, tu te démerdes. » Du coup,
j’ai fait les deux écoles, au grand dam des responsables de ces vénérables
institutions, qui me pressaient de choisir « la meilleure école » (en l’occurrence la leur), mais qui n’avaient pas de réels moyens de contrainte,
ces établissements dépendant de ministères différents. Du coup, au lieu
de m’aider dans cet effort de double scolarisation, ils m’ont, des deux
côtés, mis des bâtons dans les roues. À l’ENS, j’ai disposé d’un salaire, ce
qui m’a permis de beaucoup voyager et d’avoir une piaule à la
résidence dans un cadre sympa. J’ai dû y aller seulement la première
année pour des réunions politico-syndicales, où j’ai appris à
(re)connaître les pratiques manipulatrices de certains trotskistes. Mais
j’ai surtout été vite écoeuré par le comportement méprisant de « mes
condisciples » vis-à-vis des étudiants de la fac (Paris VI). Ils se comportaient en terrain conquis, s’attribuant le meilleur matériel sous l’œil
compréhensif d’assistants qui sortaient du même genre de sérail. En ce
qui me concerne, j’ai préféré m’acoquiner avec les gens de la fac, vivant
et revendiquant avec eux de la licence à la thèse (en psycho-physiologie). Je n’ai plus jamais foutu les pieds dans cette école. Et mes relations
avec l’École normale se seraient arrêtées là si elle ne m’avait pas versé un
salaire pendant quatre ans et si un « condisciple » ne s’était risqué à me
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lancer un jour : « Tu ne prétends tout de même pas te présenter à l’agrégation ! » J’ai toujours aimé les défis… Je me suis donc inscrit à ce
concours, sans savoir de quoi il retournait, et surtout sans les aides si
efficaces qui conféraient à l’époque aux normaliens des taux de réussites
proches de 100 %.
Mais cette année-là, ces aides n’ont servi à rien : la conception des
sujets avait changé. Par exemple, en biologie végétale, il fallait monter
un fichier sur les agressions que subissait la feuille ; devant les autres
concurrents éberlués, j’ai donc découpé les copies pour réaliser un
modèle de fichier ; puis j’ai consacré plusieurs de ces fiches à une
dénonciation de l’emploi des défoliants par les Américains pendant la
guerre du Vietnam. Comme j’ai été major à l’écrit, l’ENS a exigé du jury
que je ne sois pas admis, étant « un si mauvais exemple ». Manque de
chance pour eux, le sujet d’oral portait sur le maquis de mes chères collines, et je l’ai bien réussi… Ils m’ont pourtant crédité de 1 point sur
140. L’année d’après, toujours à l’oral, je tire un sujet en or pour moi :
« Une sortie pédagogique en milieu rural ». L’inspecteur général me dit,
docte et méprisant : « Vous ne connaissez rien à la campagne. » J’ai
compris que la cause était entendue et j’ai répondu, en plantant le jury
là, que je connaissais bien la campagne parce que j’y avais toujours
vécu et parce que j’étais technicien agricole et vétérinaire, que leurs
pratiques me forçaient à faire le choix d’une profession agricole plutôt
que de l’enseignement dont ils donnaient une piètre image. Mais lors
de l’autre oral, un prof de fac membre de mon jury, satisfait de ma prestation, a refusé de me saquer et a tenu à me le faire savoir. Il était très
content de voir un non-spécialiste de la parasitologie au fait des préoccupations les plus actuelles en la matière : les études vétérinaires et mes
voyages dans les pays du tiers-monde n’y étaient pas pour rien. J’ai souvent vérifié ainsi l’intérêt de sources de formation et de connaissances
différentes. C’est grâce – ou à cause – de lui que j’ai franchi une étape
supplémentaire dans le sens de ma non-vocation enseignante. Si j’insiste sur ces éléments, c’est parce qu’ils ont fortement contribué à
conforter mon mépris à l’égard des personnes ou des institutions qui
manient l’arbitraire ; et clarifié de façon définitive mon rapport aux distinctions académiques.
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— Et tu es aussi devenu vétérinaire ?
— Oui. Mais j’ai eu du mal. À Alfort, il a d’abord fallu une fois de plus
se battre contre le bizutage. J’ai participé dès la première année à une
opposition de gauche et d’extrême gauche contre l’esprit plutôt réac de
cette école, opposition qui est arrivée à prendre une année le contrôle
du cercle des élèves. De plus, les enseignants acceptaient assez mal mon
ambivalence scolaire. J’ai donc été gratifié, chaque année, par des
« vétérances » (obligations de repasser les examens en septembre, avec
le risque de redoubler), souvent au motif que je persistais dans le refus
de porter une cravate pour l’examen. Dans cette situation de « vétéran », je me suis retrouvé avec tous les étudiants vétérinaires à titre
étranger, en butte à un puissant racisme, j’ai tissé des liens avec eux et
engagé mes premières démarches de défense des sans-papiers.
À la sortie de l’école, je n’avais pas vraiment envie de m’installer. J’ai
fait des campagnes de prophylaxie (vaccinations) et aidé un peu des
copains les premières années. Mais il y avait une forme de relation avec
le monde agricole qui ne me plaisait pas. Les vétérinaires libéraux exerçaient une ponction importante sur les revenus des paysans, et ceux
qui voulaient faire autrement en devenant salariés de groupes de producteurs n’étaient pas pris au sérieux. Vu que l’agrégation de l’université, dont j’étais titulaire, avait le même statut que l’agrégation des
enseignants vétérinaires, on m’a proposé un poste d’assistant en physiologie, à Maisons-Alfort. À peu près à la même époque, j’ai reçu un
papier indiquant « CES Travail à Bagnolet », et j’ai mis une journée à
comprendre que loin d’être une inscription à un certificat d’études
supérieures sur le travail, c’était mon affectation comme prof ! J’avais
donc le choix, pour la rentrée de septembre, entre deux voies, l’école
vétérinaire à raison de quelques heures par semaine ou prof de bio, un
horaire quatre ou cinq fois plus important, dans un bahut zonard de
banlieue. Je n’ai pas réfléchi longtemps…
L’ENTRÉE DANS LE SYNDICALISME

— Qu’est ce qui t’intéressait dans l’enseignement en collège ?
— J’avais surtout la conviction qu’il y avait une utilité sociale plus
importante ! Je connaissais l’École vétérinaire, majoritairement réac, et
je savais que la recherche n’y avait pas grand-chose à voir avec les
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recherches universitaires que j’avais engagées. Je savais ce que je laissais
dans l’enseignement vétérinaire, mais je ne connaissais pas trop ce qui
m’attendait à Bagnolet. J’avais bien le souvenir de l’élève que j’étais,
chiant mais sensible à l’échange et à la qualité relationnelle. Avec les
élèves de Bagnolet, ce n’était pas exactement ça… J’en ai bavé, tu ne
peux pas savoir. C’était plus dur que maintenant, les gens ne veulent
pas le croire. La vie dans les cités était très difficile, et dans le bahut on
n’avait pas encore d’assistante sociale scolaire, ni d’infirmière, ni de
documentaliste, pas de conseiller principal d’éducation, peu de surveillants. Des élèves te jaugeaient physiquement, certains te provoquaient ou se foutaient vraiment de ta gueule de façon très déterminée… Les premières années ont été très dures pour moi, j’ai failli
démissionner. Je doutais vraiment de mes capacités à faire ce boulot. Je
voyais bien qu’il y avait une inadéquation entre ce que je proposais et ce
dont les élèves avaient besoin. Au moins au début, je commettais la
même erreur que beaucoup d’enseignants débutants, qui pensent que
tout vient des rapports qu’ils entretiennent avec les élèves, ce qui ne
leur laisse que deux grilles d’explication : ou bien c’est la faute des
élèves, ou bien c’est la leur… En fait les solutions résident plus dans les
réponses collectives, les équipes.
— C’était en 1975 à peu près, au moment de la réforme Haby 1?
— Oui. J’ai découvert là une réforme, ma première d’une interminable
série. Et j’ai contribué à combattre cette caricature de collège unique.
En 1976, j’ai enseigné dans les dernières classes de transition. On
vient d’ailleurs de fêter le départ du collège de la prof de bio qui est arrivée en même temps que moi, il y a vingt-cinq ans, et qui était sur une
orientation syndicale différente de la mienne. On a appris à s’apprécier… Y compris dans les luttes : lors du mouvement du printemps
1998, c’est elle qui avait la camionnette dans les manifs. À la rentrée
1976, on est arrivés tous les deux en même temps dans le bureau du
principal, qui nous a dit : « Des agrégés ? Je n’ai jamais eu ça, je ne sais
pas ce que je vais faire de vous. » Il a refusé de me donner les classes de
transition la première année, et il a fallu que j’insiste pour les avoir les
2. Promulguée en 1975, la réforme Haby contribua à l’unification formelle du
système d’enseignement en instaurant le « collège unique ». [ndlr]
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années suivantes. Et puis ça a duré encore deux ans parce que la
réforme Haby est entrée en vigueur de façon progressive. On a pu
constater que cette réforme (comme toutes les « réformes » qui ont
suivi) avait pour résultat d’ajouter systématiquement plus d’élèves et
plus de classes par prof. […]
C’est à Bagnolet que j’ai acquis la conviction que l’investissement professionnel pédagogique n’a pas beaucoup de sens s’il n’a pas pour objectif le droit à l’égalité et s’il ne s’accompagne pas des luttes pour obtenir
tous les moyens nécessaires. Et c’est parti très vite, au niveau des luttes…
— Comment as-tu commencé le militantisme enseignant ?
— Outre la lutte contre la réforme Haby, qui m’avait conduit à présenter une liste d’opposition à la gestion de la section syndicale (SNES)
locale, ce sont les questions de précarité qui m’ont préoccupé : dans ce
bahut, il y avait deux tiers de « maîtres-aux’ 3 », condamnés pour beaucoup au chômage à la rentrée suivante. Dès la première année, on a fait
une grève de trois semaines pour le réemploi de tous les non titulaires
et pour leur titularisation immédiate. La section du SNES locale, gérée
depuis des temps immémoriaux par la cellule PC de l’établissement, a
été déstabilisée par cette grève. Et en ce qui me concerne, j’ai rejoint l’École émancipée, qui avait un groupe local sur Bagnolet et qui faisait de
la lutte contre la précarité son axe d’intervention principal.
— Cette mobilisation , c’était seulement au collège Travail ?
— Non, la mobilisation des maîtres-aux’ s’est développée au niveau
national, avec des AG massives, où il a fallu défendre l’organisation des
précaires eux-mêmes – en se gardant aussi bien des manipulations du
PC via la direction du SNES que de celles de l’OCI 4, qui a cherché à
récupérer le mouvement pour des « assises ouvrières et jeunes », en vue
de je ne sais plus trop quelles élections du moment.
3. Les maître-auxiliaires sont des enseignants possédant la même formation
universitaire que les titulaires, mais recrutés sans le concours permettant d’être
reconnus statutairement. Ils ont été embauchés – et réembauchés – massivement à partir des années 1970 pour faire face à la massification des effectifs, en
particulier dans les collèges. [ndlr]
4. OCI : Organisation communiste internationale, d’obédience trotskiste lambertiste. [ndlr]
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— Tu étais secrétaire de section ?
— Je suis plutôt pour les animations collégiales. Et donc, lorsque le PC,
suite à la grève, s’est trouvé en écrasante minorité dans une assemblée
générale, ses représentants ont démissionné, et on a repris la section du
SNES à quelques-uns et quelques-unes en gestion collégiale, sans secrétaire de section. Mais un copain de l’OCI a voulu répercuter, au sein de
l’établissement, la campagne manipulatrice de son parti au niveau national : lors d’un vote, il s’est retrouvé tout seul sur ses positions et je suis
devenu secrétaire de section.
C’était une section qui changeait tous les ans, à cause de la rotation
des précaires. Elle était un peu animée en raison de l’existence d’un
groupe local de l’École émancipée (ÉÉ) et du collectif des non-titulaires.
Il fallait compter avec l’obstruction et les coups bas de la minorité de la
tendance « Unité et action » (U&A), structurée par la cellule PC de
l’établissement, en relation avec un parti communiste à l’époque omniprésent sur la ville et qui ne digérait pas d’avoir perdu la section et, par
voie de conséquence, son influence dans le SNES sur le secteur. Il a
fallu jouer sur tous ces niveaux-là. Mais depuis, la section a toujours été
une grosse section de collège très combative, en prise avec toutes les
mobilisations, dans la Seine-Saint-Denis comme au niveau national.
Cette section majoritairement ÉÉ a toujours joué un rôle particulier
dans la vie syndicale et dans les congrès. Avec un travail systématique
en direction des non-enseignants avec lesquels nous étions organisés en
section intercatégorielle d’établissement. […]
Cela ne veut pas dire qu’on n’a pas rencontré des difficultés au niveau
de la gestion locale. Par exemple, on boycottait le conseil d’établissement
(CE), mais lorsque le conseil d’administration a remplacé le CE, avec des
pouvoirs un peu plus réels, on ne pouvait plus le laisser aux quelques
profs qui faisaient leur soupe avec l’administration. Nous avons été
parmi les premiers à rompre avec la position de l’ÉÉ de refus de participation à ces conseils. Autre exemple : on touchait une indemnité assez
conséquente pour être professeur principal. Mais à l’époque, les professeurs principaux ne faisaient rien de plus que les autres et cette indemnité était extrêmement hiérarchisée en fonction du statut. On a donc
proposé que les professeurs principaux soient ceux qui pouvaient prétendre à la plus forte indemnité et qu’il y ait un partage de ces indemnités pour l’ensemble des équipes. Le PC a refusé « parce que c’était compliqué de défalquer les impôts », bloquant cette réponse collective,
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comme beaucoup d’autres, et nous avons pendant quelques années organisé le jumelage deux à deux avec partage de l’indemnité, tout en veillant
à ce que les professeurs principaux qui refusaient ce système jouent réellement un rôle d’impulsion des équipes. Ensuite, assez rapidement, on a
été confronté à des problèmes de répression antisyndicale.
— De la part de qui ?
— De l’administration dans ses différentes composantes, parfois aidée
par le PC local, qui n’était pas mécontent de nous voir occupés à autre
chose qu’à les contrer dans le syndicat et sur la ville. J’ai souvent été en
première ligne, beaucoup de gens étant indisposés par mon action de
contestation de l’ordre établi et par mon absence de respect spontané
pour les structures hiérarchiques. En plus, j’ai été rapidement un des
rares syndicalistes (les choses sont en train de s’améliorer à ce niveau) à
défendre les dossiers de répression, notamment ceux que les syndicats
décrètent « indéfendables ». J’ai même impulsé un bulletin contre la
répression dans l’Éducation nationale. Ce qui n’a pas arrangé mon cas.
J’ai suffisamment analysé et combattu les attitudes de chefs d’établissement ou d’inspecteurs – souvent les deux ensemble –, qui utilisent
leur pouvoir hiérarchique pour casser des personnels, pour savoir que
la répression contre des personnels qui n’ont pas l’heur de plaire à la
hiérarchie, ou même contre des militants, fragilise les personnes ; outre
les dossiers administratifs il reste souvent quelque chose au niveau psychologique qui rend plus vulnérable à de nouvelles attaques. Pour cette
raison, je considère que nul n’est indéfendable. Ceci dit, je n’aime pas
devoir mettre mon expérience ÉÉ de la lutte contre la répression au service de ma propre défense. Des chefs d’établissement ont cherché à me
faire la peau et s’y sont cassés les dents ; ça a même fini par devenir un
espèce de challenge pour eux : c’était à celui qui trouverait l’angle d’attaque le plus ubuesque. Par chance, j’ai toujours profité d’un soutien
sans faille des collègues, y compris dans des situations très difficiles. Et
les parents d’élèves, souvent investis avec nous dans les luttes pour les
moyens, ont toujours refusé ces tentatives de mise au pas.
— Les autres personnels du collège sont-ils aussi investis que toi ?
— Pas tous, mais ils ont – dans leur majorité – fait la preuve qu’ils sont
capables de se mobiliser vite, de se donner les moyens de gagner, de
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mandater leurs représentantes et leurs représentants dans les AG sur
des propositions qui dépassent les strictes préoccupations du collège…
Le collège Travail est un des bahuts qui s’est le plus battu, souvent à
l’impulsion dans les AG et dans les actions, pas seulement en 1989,
1995, 1998 ou en 2000. Il y a eu toutes les luttes intermédiaires au sujet
des tensions dans les bahuts, ou, comme en 1993, pour arracher un
poste complet d’assistante sociale. À chaque fois, ça a été quinze jours à
trois semaines de grève, avec la nécessité de faire participer le plus largement les forces syndicales de la ville, et d’associer l’autre collège – souvent avec des coordinations au moins au niveau départemental.
Tout ça forme des militants et des militantes ; beaucoup ont essaimé
ailleurs, certains sont restés au collège, parfois depuis très longtemps. Il y
a plusieurs personnes au collège qui sont capables de gérer une section
syndicale, de coordonner un mouvement, de s’adresser à la presse,
d’écrire un tract et d’intervenir dans les AG aux différents niveaux. C’est
la raison pour laquelle, tous ceux qui ont tenté d’individualiser, voire de
réprimer l’animation syndicale du collège s’y sont cassé le dents. Le fonctionnement systématique en AG intersyndicales et intercatégorielles,
ouvertes à l’ensemble des personnels joue un rôle dans les capacités de
mobilisation, mais n’explique pas tout. Au collège Travail sont venus,
souvent comme précaires, des gens avec une formation pluraliste, qui
n’étaient pas seulement des enseignants : des architectes, des journalistes, des acteurs, des graphistes, des gens qui avaient plusieurs cordes à
leur arc, et c’est un peu ce qui a fait la force du collège. Cela a donné une
polyvalence interne.
— Et la pédagogie, dans tout ça ?
— Comme dans beaucoup d’établissements en zone difficile, nous
avons pris l’habitude de confronter nos difficultés, de chercher des
réponses collectives, à commencer sur le plan pédagogique. Mais nous
n’avons jamais perdu de vue la question des moyens pour mettre en
pratique ces réponses. Des moyens horaires et financiers globaux, mais
aussi des moyens pour les projets d’équipes.
On avait au collège une des rares militantes « Freinet 5 » du second
degré, ainsi qu’une militante du PC qui était au Groupe français d’édu5. Freinet est un pédagogue du début du XXe siècle, qui a milité et écrit des
ouvrages pour une pédagogie de l’émancipation, contre l’école traditionnelle.
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cation nouvelle. J’ai bossé avec les deux. Mais les divergences se sont
creusées sur le rapport entre le pédagogique et le revendicatif. Faire des
projets, pour nous, c’était se mettre ensemble, et cet aspect aussi a été
rapidement géré dans les AG, qui sont devenues à la fois syndicales et
pédagogiques. On se mettait d’accord sur ce qu’on faisait, des équipes
se mettaient en place, par exemple sur le problème des non-francophones, et ensuite on donnait une cohérence à tout ça pour demander
des moyens. On a arraché ainsi beaucoup de choses : une classe non
francophone, l’affectation de personnels enseignants, ATOSS 6 et de vie
scolaire en nombre correct. Plusieurs années de suite, on a pu mettre en
place des structures d’aide avec des effectifs allégés et un temps de
concertation suffisant pour les équipes. On a aussi obtenu beaucoup de
fonds pour les PAE 7. Ce qui a permis de faire des journaux, d’écrire et
de monter des pièces de théâtre ou encore de réaliser des films pour les
télévisions éducatives européennes. Pendant de nombreuses années on
a organisé un cheminement dans la ville, une journée entière où tout le
bahut était dehors, avec les élèves qui circulaient entre les profs… Sans
oublier les fêtes du collège, où tout le quartier débarque, et où on doit
gérer ça dans le dialogue et la fermeté.
À chaque fois qu’on a gratté un avantage, c’est parce qu’on s’est battus. Tout a été issu des luttes, en fait, dans ce bahut. Cela ne signifie pas
que beaucoup de choses n’aient pas fait défaut au collège et que des
occasions n’aient pas été manquées. Ainsi, en 1983, la réforme Legrand
des collèges – la seule peut-être à ne pas avoir eu de visées d’austérité
ou de démantèlement – s’annonçait ouverte à des propositions innoDe nombreux courants pédagogiques contemporains se réclament en partie de
ses idées, comme la Fédération internationale des mouvements d’école
moderne (avec en France l’Institut coopératif de l’école moderne). La Charte
de l’école moderne rédigée en 1968 pose notamment pour principes que l’éducation consiste en un épanouissement individuel de l’enfant et non en une
accumulation de connaissances, et que l’école de demain sera une « école du
travail » inscrite dans un contexte de luttes sociales <www.freinet.org>. L’originalité du mouvement Freinet par rapport à d’autres courants pédagogiques est
de ne pas séparer l’émancipation scolaire de la révolution sociale. [ndlr]
6. Personnel administratif, technique, ouvrier, de service et de santé. [ndlr]
7. Les projets d’action éducatifs (PAE), qui ont été impulsés dans les années
1980 pour promouvoir des méthodes plus actives, sont néanmoins restés cantonnés dans des tranches horaires très limitées. [ndlr]
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vantes. Nous nous étions donc décarcassés pour élaborer un projet de
collège alternatif, en concertation avec un collège des Landes. Mais nous
n’avons pas vu le début d’un moyen pour le mettre en œuvre. Dès
1982, nous avons soutenu la notion de « discrimination positive » (ce
qui était méritant à l’époque), et nous avons demandé le classement en
zone d’éducation prioritaire : les résistances municipales, l’évolution des
critères ont fait que le collège n’a jamais été classé ZEP, ce qui n’a pas
empêché, en 2001, Ségolène Royal de classer ZEP le collège privé de
Bagnolet et deux autres en Seine-Saint-Denis… La grève a été immédiate et massive, nous avons obtenu le déclassement de ces trois établissements du 93, mais pas le classement du nôtre.
— Tu donnes l’impression que les grands moment pédagogiques sont du
domaine du passé !
— Oui, les choses ont changé. L’investissement n’est plus le même. À la
longue, on fini par être découragé par les politiques successives de
démantèlement du service public, la dégradation des conditions de travail, la généralisation des exigences vis-à-vis des enseignants, en dehors
des heures de cours, l’absence de concertation. En ce qui me concerne,
des changements dans ma vie, ainsi que la densification de mes investissements militants, ont aussi joué un rôle.
En plus, faire des projets, c’est s’exposer, et les tentatives réitérées de
répression syndicale ont découragé ces prises de risque. Cela ne veut
pas dire qu’il n’y a plus de projets d’équipes, mais cela n’a tout de même
pas l’ampleur de ces années-là. Nous refusons les réformes libérales qui
détournent les aspirations à l’interdisciplinarité, mais ce n’est pas pour
ça que nous arrêtons de monter des projets interdisciplinaires.
— Qu’est ce qui t’a attiré dans l’École émancipée ?
— Dès ma première année d’enseignement, à l’issue de la grève sur la
précarité, un copain très battant, qui avait contribué en 1968 à transporter le collège dans le parc en face, m’a proposé de participer à une
réunion du groupe local, qui réunissait des enseignants du premier et
du second degré.
D’emblée j’ai été attiré par le principe de l’École émancipée de construction de l’intervention syndicale à partir des besoins des personnels
les plus fragiles, les précaires. Mais j’étais aussi tout à fait d’accord sur le

UNE PÉDAGOGIE DE LA LIBÉRATION

La critique antilibérale actuelle, dans sa grande majorité, n’est pas une
alliée de l’utopie scolaire. Il faut partir d’une critique des facteurs internes
à l’éducation et notamment à l’enseignement. Si la plupart des critiques
libérales hésitent, c’est parce que, leur but étant le statut quo, elles se
retrouvent à défendre un système qui se sert de l’école pour séparer les
jeunes en voies divergentes. Leur défense de l’État et de la République le
souligne. Resurgit alors, du sein même de leurs discours critiques, une
conception du système éducatif qui empêche l’accès de tous à une autonomie de réflexion tout en assurant un endoctrinement généralisé (vieux
rêve de l’école républicaine…). Logique libérale des compétences et
logique capitaliste (républicaniste ou non) de la thésaurisation empilée
de connaissances se rejoignent dans leur volonté de répartition inégalitaire des savoirs et des richesses symboliques. D’ailleurs, les mêmes qui
vitupèrent contre la baisse du niveau sont des zélateurs de la sélection
scolaire par les filières. Mélenchon en fut la caricature, qui installa les
« lycées des métiers » si chers à la bourgeoisie et repris intégralement
par Ferry. Organiser l’intériorisation par les classes dominées des besoins
et des comportements décidés et définis par les classes dominantes, c’est
organiser l’aliénation. […]
Prenons un exemple à travers la question des programmes. Puisqu’on
parle beaucoup de dégoût des études chez les élèves, c’est donc la question de l’appétit aux études. Nul doute qu’il nous faille affirmer la nécessité de la refonte des programmes et non pas se replier, comme le fait la
critique antilibérale actuelle, derrière une frileuse défense des programmes existants contre le « niveau d’exigence qui baisse ». Posons
donc la question des programmes en ces termes : ceux d’une répartition
et d’un partage égalitaires des savoirs. Et nous tomberons sur l’exigence
d’une formation, d’une éducation polyvalente pour tous. […] Nous interrogerons ainsi la hiérarchie actuelle des disciplines par le biais des
horaires et des coefficients aux examens, voire même nous interrogerons
ce qu’est une discipline – le champ des savoirs ne s’arrêtant pas à la
manière dont ils sont aujourd’hui circonscrits. Il nous faut alors poser la
question des savoirs en lien direct avec les pratiques d’apprentissage.
C’est autrement plus exigeant que le mensonge déconcertant de naïveté
selon lequel l’enseignant révolutionnaire est celui qui parle de révolution
à ses élèves… ceci n’ouvrant à rien d’autre qu’à un nouveau formalisme
scolaire, à un exercice de plus pour des élèves que l’on confine dans leur
…/…
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corps unique 8, sur la lutte contre la hiérarchie et la répression, et aussi
sur les formes de lutte : grève reconductible, dynamique de mobilisation – informer, impulser, coordonner, centraliser, etc. Je trouvais une
parfaite adéquation avec les revendications et les actions que nous
avions mises en avant au collège. Le fait que l’ÉÉ se présente comme
une alternative aux directions syndicales réformistes et soit aussi présente sur des champs d’intervention extrasyndicaux n’était pas pour me
déplaire. J’ai donc rejoint le groupe départemental de la Seine-SaintDenis (GD 93).
Vers la fin des années 1970, ce GD était animé, sans dynamisme
superflu, par des militantes et des militants de la LCR. J’ai fait des propositions de fonctionnement du groupe départemental plus en prise sur
les luttes, avec un bulletin, des réunions de commissions. À cette
époque d’après-68, c’était riche, parce qu’on était nombreux : une cinquantaine au GD 93. Et puis on avait tout un corpus de préoccupations
intéressantes héritées du mouvement de Mai. Ainsi le rapport de force
au sein du groupe départemental a-t-il évolué. Je suis devenu assez rapidement responsable du GD 93. En plus de l’établissement, des collectifs
de non-titulaires et de précaires, j’ai dû militer plus dans le syndicat, à
ses différents niveaux et dans l’École émancipée. Et comme je n’ai jamais
été un adepte de la séparation des tâches intellectuelles et matérielles,
mes semaines sont devenues très chargées. C’est dur, mais j’ai toujours
choisi de concilier le travail dans l’établissement avec les autres niveaux,
de façon à pouvoir élaborer et intervenir en prise sur une pratique.
— Ton enthousiasme et ton investissement vis-à-vis de l’ÉÉ tranche par rapport à ta vigilance vis-à-vis de la plupart des structures syndicales et politique.
— C’est bien possible. Tant que l’ÉÉ restera une structure unitaire,
intersyndicale, capable de servir efficacement les luttes, j’y serai, mais en
me gardant bien du sectarisme et de cet esprit de boutique qui pourrit
beaucoup de mouvements…
8. La mise en place d’un corps unique des enseignants, avec pour principe l’alignement sur le statut le plus favorable, est une alternative à la multiplication des
statuts pour le même travail. Cette revendication participe des autres démarches
d’unification de l’ÉÉ – pédagogique, syndicale, etc. Elle marque le refus de la
division de l’enseignement de la maternelle à l’université, la séparation des cursus dans les instituts universitaires de formation des maîtres, ainsi que la différenciation des niveaux de recrutements revendiquée par le SNES. [nda]

« métier d’élève ». Surtout, cette conception laisse en place la guirlande
des dispositions hiérarchiques sur lesquelles s’organise le système.
Il faut donc toujours partir de la pratique, c’est elle la cheville ouvrière du
syndicalisme révolutionnaire, en éducation comme ailleurs. Pourquoi ?
Parce qu’il faut faire le lien entre les critiques de l’existant, les revendications sur lesquelles mobiliser, et la pratique éducative, en ce qu’elle
exemplifie les raisons de la critique et la raison revendicative. […] Pourquoi prôner l’utopie scolaire, une éducation polyvalente pour tous jusqu’à
l’actuelle fin du lycée, qui soit une école de l’exigence des pratiques pour
atteindre l’exigence des savoirs, alors qu’elle n’existe aujourd’hui que par
fragments ? Pour préparer les travailleurs et les élèves à une appropriation collective de l’outil de formation qu’est l’éducation. Objectivement,
au niveau d’un établissement scolaire ou d’une institution éducative, cela
veut dire permettre aux travailleurs de récupérer les informations concernant le processus de travail. Le pouvoir de toute hiérarchie réside dans
cette détention d’informations et s’exerce par leur rétention. […] L’utopie
scolaire va donc poser comme première pierre une unicité du collectif des
travailleurs de l’éducation, un corps unique avec abolition des fonctions
hiérarchiques et donc leur répartition sur l’ensemble des acteurs.
La traduction au cœur même de la relation pédagogique en sera la
remise en cause des dispositifs hiérarchiques et compétitifs : la classe
comme modalité de regroupement des élèves par tranche d’âge, les
filières comme modalité de regroupement des élèves selon leurs aptitudes supposées, les notes, les examens et les concours, la temporalité du
travail scolaire qui les sous-tend en tant que reflet des exigences sociales
et outil de façonnage d’un homme unidimensionnel…
Aujourd’hui, le recteur de l’académie de Paris, Maurice Quénet,
affirme : « Pour ma part, je crois aux méthodes pédagogiques classiques,
autrement dit […] à l’apprentissage de la compétition intellectuelle. » (Le
Figaro, 03.03.03) Tout ceci est conforme à la société bourgeoise, à ses
valeurs, à ses visées. Ce n’est pas un moindre paradoxe de voir l’école
d’aujourd’hui, qui dresse des consommateurs, qui se livre aux marques et
sponsors, déplorer le consumérisme scolaire. Celui-ci n’est-il pas qu’un
signe de victoire supplémentaire des valeurs de la consommation des
biens et des services ?

PHILIPPE GENESTE
« Changer l’école, pourquoi ? Pour quelle société ? »
École émancipée, mai-juin 2004
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Il y a des choses que j’aime beaucoup à l’ÉÉ. Les « semaines » par
exemple. Très vite, dès 1977, j’ai participé à la semaine de l’École émancipée, ces dix jours qui se tiennent chaque année en juillet, dans un
cadre collectif et convivial. On a le temps d’échanger, d’élaborer, d’enrichir la revue, sur tout ce qui a toujours fait les points forts de l’ÉÉ : la
laïcité, une pédagogie contre la ségrégation sociale, l’unification statutaire mais aussi syndicale, etc. La diversité des origines politiques, des
références pédagogiques et des choix syndicaux des militants de l’ÉÉ
me plaît bien, ainsi que les formes d’organisation démocratique mises
en place pour gérer cette diversité. De même, que je défends l’existence,
dans tous les syndicats, d’une tendance révolutionnaire, qui peut traverser et contribuer à unifier les différent syndicats et qui agit pour l’alternative syndicale et pédagogique.
Cela ne signifie pas que je me satisfasse de tout dans l’École émancipée. Mais au moins quand il y a eu des difficultés, j’ai pu les poser et
contribuer à les dépasser, ce qui n’est pas souvent possible dans la vie
syndicale. Il en a été ainsi du rapport entre l’intervention syndicale et
extra-syndicale de l’École émancipée. Il y a eu un certain travail à faire
sur la nécessité de s’investir dans des formes d’action ou des structures
qui soient à côté des syndicats, voire quelquefois contre les syndicats,
en cas de blocage des directions. Ainsi sur la précarité : la défense des
non-titulaires dans le syndicat allait de soi pour l’ÉÉ 9 ; par contre, ce
n’était pas toujours le cas de l’organisation autonome des précaires dans
les collectifs des non-titulaires. Il y avait beaucoup de théories, beaucoup de « Il faut faire ça ». C’était l’époque où des militants d’extrême
gauche causaient beaucoup, mais préféraient que ce soit d’autres qui
« construisent ».
Même problème sur la stratégie de lutte. Autant la grève reconductible et le dispositif de développement de la lutte à faire reprendre par la
direction du syndicat semblaient évidents, autant il a fallu, à partir de
1989, défendre l’organisation autonome des grévistes, les AG inter-catégorielles souveraines, les coordinations départementales et nationales.
Certains militants de l’ÉÉ écrivaient à l’époque : « Ma coordination, c’est
9. Été 2003, Vinay précise : « Du moins jusqu’à la scission de la FEN et la mise
en place des emplois jeunes, où des divergences très importantes sont apparues
avec le courant ÉÉ-LCR, très investi dans le syndicat FSU du premier degré, le
SNU IPP, qui considérait la création des Emplois jeunes comme un acquis. »
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le syndicat en lutte. » Il a fallu, notamment au congrès du SNES de
Dijon, convaincre des militants ÉÉ de toutes sensibilités que les coordinations pouvaient coexister, dans la meilleure unité possible avec les
syndicats. Et il y a eu quelquefois des erreurs graves.
Dès mon adhésion à la tendance, j’étais persuadé que l’avenir de l’ÉÉ
résidait dans l’intersyndical et dans l’interprofessionnel : les passages de
nombreux camarades de l’ÉÉ au SGEN au début des années 1970 et
leur désir de rester à l’ÉÉ allaient dans ce sens. Et il a fallu toutes les
manipulations du courant LCR pour que cette évolution naturelle soit
niée, jusqu’au début des années 1990, époque à laquelle la scission de la
FEN a vu des copains de l’ÉÉ passer à la FSU, et d’autres créer des structures départementales qui allaient constituer l’assise de SUD dans plusieurs départements. Je n’ai eu de cesse que cette diversité de l’intervention de l’ÉÉ dans différentes structures syndicales soit enfin reconnue.
LES LUTTES POUR LA TITULARISATION DES MAÎTRES-AUXILIAIRES

— Combien de temps ont duré les luttes pour les maîtres-auxiliaires ?
— Ça a duré tout le temps, depuis 1962, qu’existent les maîtres-auxiliaires – à part en 1989, où on a mis la clef sous la porte du Comité des
non-titulaires de la région parisienne, parce que les MA avaient fini par
être titularisés par la loi Le Pors.
Il y avait déjà eu des collectifs dans le début des années 1970, mais
ensuite, à partir de 1976, on a structuré un collectif région parisienne et
contribué à la mise en place d’une coordination nationale. Les licenciements étaient massifs à chaque rentrée, et les perspectives de titularisation très faibles, notamment du fait des positions de la direction U&A du
SNES, qui refusait la titularisation immédiate, sans concours. Avec
quelques autres, pour la plupart à l’ÉÉ, je me suis énormément investi.
Dès que je suis entré dans l’Éducation nationale, j’ai participé à toutes les
luttes des précaires. Et je m’y suis investi sans compter et sans interruption depuis le milieu des années 1970, formant les militants, structurant
les délégations au ministère, éditant journaux et brochures, intervenant
dans les instances et congrès syndicaux, auprès des médias, prenant en
charge les réprimés et les chômeurs – avec des journées qui n’ont pas
assez de vingt-quatre heures… Des précaires qui, sans être membres des
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collectifs, ont participé à un moment ou à un autre aux mobilisations me
demandent quand ils me rencontrent… si j’ai été titularisé.
De 1976 à 1989, le collectif des non-titulaires de la région parisienne
s’est réuni tous les lundis au local de l’ÉÉ – sans compter les permanences juridiques (« La boutique de non-droits »), les tirages à la
ronéo, puis à l’imprimerie, la fabrication de banderoles, les nuits pour
préparer les routages à la main… On s’est rapidement senti à l’étroit au
local de l’ÉÉ. Quand on occupait le local parisien, ça faisait parfois
beaucoup de monde, on interférait avec les autres activités militantes.
Pour cette raison et pour avoir la capacité de sortir autant de journaux,
brochures, affiches que la lutte l’exigeait, on a loué un atelier rue de
Charonne et, avec ma compagne de l’époque, on a installé une imprimerie professionnelle.
En 1981, on a sollicité un engagement des candidats à la présidentielle. Mitterrand a eu l’imprudence de s’engager : il a été la cible, en
septembre 1981, de la première manif du septennat, celle des précaires,
et a dû mettre en chantier la dernière grande loi de titularisation qui,
même très insuffisante, n’avait rien à voir avec les expédients, les protocoles et les concours réservés dont se contente la direction du SNES
depuis 1993 pour plomber les mobilisations des précaires. La responsabilité de l’exécutif du SNES est en fait énorme dans le maintien de la
précarité, dans la dégradation de la situation des précaires (contractuels,
vacataires, emplois-jeunes, etc.), et dans le licenciement après concours
d’ex-précaires… Avec pour corollaire l’attaque de tous les statuts.
— Comment se sont déroulées les mobilisations dans les années 1990 ?
— Les collectifs de non-titulaires ont eu du mal au début des années
1990. Pourtant, certains, comme Grenoble, veillaient à maintenir des
actions et un cadre d’échange national. À la fin de l’année scolaire 19951996, conscient qu’on allait avoir des licenciements massifs à la rentrée,
et que rien n’était prévu ni au niveau syndical ni au niveau des collectifs, j’ai pensé qu’il fallait tenter de relancer un collectif de masse de
non-titulaires en région parisienne. À partir du collège Travail et d’un
bahut du 93 où se trouvait un autre copain de l’ÉÉ, on a proposé une
réunion fin juin. On s’y est retrouvé à neuf, dont cinq MA, ce qui ne n’a
pas découragé ni les unes ni les autres. On a défini les tâches de la rentrée, les présences devant les rectorats début septembre. Dès la rentrée,
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on s’est tous retrouvés avec des réunions à plus de cent personnes. On a
eu une mobilisation exceptionnelle en région parisienne, comme jamais
dans un comité de non-titulaires, ce qui a permis de redynamiser la
coordination nationale 10.
À partir de cette mobilisation, on a lancé des opérations coups-depoing : on s’est enchaîné-e-s à l’Assemblée nationale, on a occupé le
bureau de la rectrice de Paris, la chancellerie des universités à la Sorbonne – ils étaient persuadés qu’on allait leur voler les tableaux de
maîtres accrochés aux murs… Du coup, on a eu une bonne couverture
médiatique et plus de présence aux AG, on a pu appeler à des manifestations, etc. Puis on a commencé à discuter des grèves de la faim. Au
syndicat et dans l’ÉÉ-LCR, certains ont fait courir la rumeur selon
laquelle j’aurais poussé à ces grèves de la faim. Je pense que si ces donneurs de leçon s’étaient investis dans le soutien aux non-titulaires, il n’y
aurait certainement pas eu besoin de recourir à cette forme d’action
ultime. J’ai eu de nombreuses fois, y compris dans une période très
récente, à dissuader les candidats à ce type d’action. Mais en 1996, la
détermination était telle qu’il a surtout fallu offrir rapidement le cadre et
l’accompagnement médical. Finalement, on a obtenu que la FSU
accueille les grévistes de la faim dans ses locaux rue de Metz, ce qui a
forcé le soutien syndical – car la FSU n’était d’accord ni avec la forme
d’action ni avec les revendications. Bayrou a fini par nous recevoir à
plusieurs reprises, et il a été obligé d’accorder la garantie d’emploi, ce
qui n’existait plus depuis de nombreuses années. On était bien partis
pour gagner sur la titularisation : le boycott actif des concours, réussi à
deux reprises en région parisienne, et le changement de majorité
auraient permis de l’arracher. Mais le SNES s’est opposé à une loi de
titularisation, conforté par les militants LCR, qui ont lâché le mouvement après l’obtention de la garantie d’emploi. Cette défaite sur la titularisation a été catastrophique pour le mouvement des précaires, particulièrement pour les MA étrangers, d’autant plus écœurés par cette
attitude du SNES qu’ils avaient été en 1996-1997 parmi les plus mobilisés pour arracher la titularisation.
10. Été 2003, Vinay précise : « Cette lutte de 1996-1997 montre bien qu’il ne
faut pas hésiter à fournir les conditions pour des mobilisations qui, bien que
justes, n’apparaissent pas facile à mettre en œuvre. C’est l’inverse de l’opportunisme habituel en matière de lutte contre la précarité – mais pas seulement –,
consistant à prendre le train en marche de luttes déjà importantes. »
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— À plusieurs reprises, tu as affirmé que les militants LCR abandonnent les
mobilisations au premier succès revendicatif. N’est-ce pas un peu caricatural ?
— Pour moi ce n’est pas un constat récent. J’ai déjà eu l’occasion d’analyser ce phénomène dans plusieurs de mes écrits. C’est à chaque
fois pareil, dès qu’il y a un premier gain revendicatif, les militants LCR
se désinvestissent. Ils l’ont fait en 1994, pour la mobilisation laïque,
après le retrait de l’amendement de la loi Falloux ; en novembredécembre 1995, après la sauvegarde des retraites du seul secteur
public ; en 1998 en Seine-Saint-Denis, après les 3 000 postes obtenus,
alors que restaient en jeu l’insuffisance et la répartition de ces postes,
ainsi que leur budgétisation, les ZEP, la concertation des équipes, la
taille des établissements, etc. ; en 2000, après le départ d’Allègre, alors
que ses « réformes » libérales demeuraient.
Ces pratiques font du tort aux mouvements, mais aussi à eux… C’est
que les enjeux doivent être importants à leurs yeux : pensent-ils qu’il y a
un moment où l’organisation politique doit prendre le relais pour pousser à l’adhésion ? Collent-ils à la stratégie des directions U&A en espérant en retirer plus d’espace dans l’appareil ? Une chose est sûre : ils
donnent objectivement des gages aux directions syndicales réformistes,
au moment où celles-ci ont le moins de raisons d’en recevoir.
— Est-ce que ces collectifs de non-titulaires ont eu des prolongements ?
— Bien sûr, à l’image de l’éclatement de la précarité qui a suivi l’échec
de 1997. Il y a eu une dégradation des statuts précaires, les contractuels
et vacataires remplaçant progressivement chaque année les MA. Ces personnels non titulaires sont plus difficiles à mobiliser. Par ailleurs les collectifs ont été rejoints par des ex-non-titulaires qui ont été reçus au
CAPES après de nombreuses années de précarité et qui sont licenciés à
l’issue de leur stage. Le problème de ce type de collectif, c’est qu’à
chaque fois il faut former de nouveaux militants. Et le collectif région
parisienne a rencontré une difficulté supplémentaire : il était hébergé par
SUD-Éducation qui mettait à sa disposition une ligne téléphonique, ce
qui s’est arrêté. Donc il reste les AG à la Bourse du travail de Paris, des
possibilités de se réunir au local de l’ÉÉ avec notamment le stage précarité chaque fin d’année, qui permet de préparer la rentrée et les permanences devant les rectorats. Toujours en région parisienne, une coordination des travailleurs précaires tente de se mettre en place. La solution
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réside peut-être dans des mobilisations qui dépassent le cadre de l’Éducation nationale, s’ouvrant aux autres travailleurs des secteurs publics,
des milieux associatifs qui utilisent aussi les emplois-jeunes, voire même
du privé où se généralisent les CDD, l’intérim, les plans sociaux. La précarité est organisée globalement par les tenants du libéralisme. La
réponse doit donc être la plus globale et la plus unitaire possible.

POST-SCRIPTUM ÉTÉ 2003

— En juillet 2001, quand on a fait cet entretien, on n’a pas parlé du mouvement de 1998 en Seine-Saint-Denis, ni de la lutte contre les réformes libérales d’Allègre en 2000, ni de la lutte des lycées professionnels du début
2001. Et bien sûr, pas non plus des mouvements de 2003… Ces mouvements, avec leur contexte et leur logique propre, sont pourtant intéressants
pour les luttes à venir.
— Oui, d’autant plus que la logique de l’entretien, entre des remarques
biographiques et une approche critique des luttes, me laisse insatisfait
sur les deux plans. Elle individualise trop les luttes collectives et présente un peu à la hache des phénomènes complexes – comme par
exemple la question des débouchés politiques des mobilisations.
Dans les luttes avant 2003, la gauche pouvait apparaître comme un
interlocuteur quand elle était au gouvernement, ou comme une alternative quand elle n’y était pas… au moins pour les syndicats réformistes
qui n’ont plus à prouver leur absence d’indépendance vis-à-vis de la
gauche de gouvernement ! Aujourd’hui, la donne est différente : la
leçon d’Allègre n’ayant pas suffit, la gauche plurielle a couru vers l’échec
du 21 avril 2002. La perte de crédit de cette « alternative politique institutionnelle » est renforcée par les ambiguïtés de certains socialistes
face à la politique de Raffarin. La stratégie du gouvernement actuel a été
de s’engouffrer dans les reniements de la gauche plurielle, notamment
sur la décentralisation et les retraites. L’absence de réactions de cette
dernière, quand ce n’était pas les soutiens des Vaillant, Drey, Rocard,
etc., a confirmé que cette gauche n’est pas en mesure de présenter une
quelconque alternative à la gestion libérale.
Les conséquences pour le mouvement social sont évidentes : l’indépendance syndicale doit permettre de développer de façon unitaire les
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structures qui favorisent l’autonomie des mobilisations comme
embryons de l’alternative sociale. Une perspective inscrite dans la charte
d’Amiens : le syndicalisme révolutionnaire révèle toute son actualité.
— Les syndicats que tu qualifies de « réformistes » te semblent avoir un rôle
à jouer ?
— Bien sûr, mais pas celui qu’ils ont joué jusqu’ici…. Le contexte
d’agression frontale par un pouvoir de type thatchérien ne leur laisse
plus le moindre droit à l’erreur. Ou bien ils persistent à glaner les subventions et les décharges dans une logique d’intégration au système
capitaliste qui les condamne à disparaître en tant qu’organisation de
masse de défense des travailleurs – ce qui pend au nez de la CFDT…
Ou bien ils engagent enfin une lutte sans merci, conforme à leurs statuts, contre cette droite de combat qui veut mettre le monde du travail à
genoux. Mais, pour eux, ça nécessite une véritable révolution copernicienne… Les directions actuelles des syndicats « représentatifs », la
CGT, la FSU et FO, ont prouvé en mai-juin qu’elles ne voulaient pas
gagner, qu’elles préféraient, pour avoir une place dans les instances
paritaires et autres sources de subsides et de décharges, compromettre
leurs batailles pour la reconnaissance aux niveaux national et européen.
Quand bien même les directions réformistes voudraient engager
l’épreuve de force, la question est posée de leur capacité à gagner quoi
que ce soit. Il faut bien voir qu’à l’exception du retrait du plan Juppé,
ces directions n’ont pas « engrangé » grand-chose depuis 1968. En
1998, les 3 000 postes arrachés par le mouvement de la Seine-SaintDenis ne sont pas à mettre à leur actif : n’oublions pas qu’au plus fort
de la grève le SNES et la FSU avaient fait savoir au ministère qu’ils se
contenteraient de 400 postes… Et leur célérité à lever le pied dès l’obtention de ce premier acquis a empêché d’imposer que ces postes soient
budgétisés comme l’exigeait la plate-forme du mouvement, plutôt que
de résulter d’un redéploiement.. En plus, on peut difficilement considérer que les miettes catégorielles et diviseuses – comme les hors-classes
en 1989 et autres protocoles de « résorption » de l’auxiliariat en 1993,
1996 et 1999, seuls « succès » à mettre à l’actif du SNES – soient des
acquis positifs du mouvement syndical.
Pour autant, il est illusoire d’espérer battre une droite déterminée et
disposant de tous les pouvoirs institutionnels sans impliquer ces syndi-

OLIVIER VINAY

171

cats « représentatifs ». Il faut les associer partout où c’est possible, mais
surtout les empêcher de nuire le moment venu.
Il y a eu des avancées de certaines directions syndicales aux niveaux
départemental et académique sur la nécessité de la grève reconductible.
Certaines reconnaissent même dans les AG (mais pas encore dans leurs
communiqués de presse) la structuration autonome du mouvement.
D’autres dénoncent l’exclusion de SUD et de la CNT des intersyndicales. C’est un début, mais ça ne suffira pas pour gagner tant que les
tentatives de généralisation des mouvements seront freinées et que les
mobilisations seront coulées par des déclarations comme celles des
secrétaires généraux de la FSU et du SNES le 10 juin, et de la CGT le 12
juin 2003, qui constituaient de véritables appels à la reprise alors que
rien n’avait été gagné. Il faut donc se donner les moyens de promouvoir
d’autres pratiques et une autre orientation que celle des directions syndicales, notamment nationales, totalement sclérosées par la bureaucratie
et la cogestion, expertes dans l’art de garder le pouvoir.
— Pour ce faire il y a deux solutions : ou bien investir ces syndicats pour
changer leur orientation, ou bien construire à côté d’autres syndicats sur une
autre orientation, comme SUD ou la CNT. Laquelle préconises-tu ?
— Les deux… et même une troisième qui consiste à renforcer l’autonomie du mouvement social.
Dans l’état actuel de l’éclatement syndical, il est aussi intéressant de
conforter des syndicats radicaux, directement en prise sur les luttes, que
d’intervenir dans les syndicats majoritaires, pour entraîner plus largement les personnels dans l’action en présentant une orientation et des
propositions alternatives à celles des directions et pour les contrôler.
Surtout si les militants qui font ces différents choix travaillent en réseau.
Ce qui n’a rien à voir avec la caution apportée par les militants de la
LCR aux bureaucraties en place, qui ne changera pas plus les choses
qu’elle n’a été en mesure de le faire jusqu’ici. Mais il y a une autre façon
d’empêcher les directions réformistes de brader les mobilisations, c’est
la force et la représentativité des structures autonomes.
— Comment l’auto-organisation des luttes a-t-elle évolué recemment ?
— Je pense qu’elle va globalement en s’améliorant depuis 1989 ; sauf
que le mouvement de la Seine-Saint-Denis, avec son fonctionnement
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démocratique et son efficacité, n’a pas été égalé – peut-être parce qu’il
s’agissait d’un seul département. Les trois derniers mouvements dans
l’Éducation nationale – la lutte des lycées professionnels de 2001, celles
des surveillants en emploi-jeune cette année et la mobilisation du printemps 2003 – se sont dotés de plate formes et de structures autonomes
bien représentatives de chaque lutte, ce qui représente un saut qualitatif important par rapport à 1995 et aux luttes contre les réformes libérales d’Allègre.
Les formes de cette auto-organisation ont peu varié : ce sont les
assemblées générales de grévistes des établissement et des villes qui
déterminent les formes du mouvement et ses revendications. Ces AG
envoient des délégué-e-s mandaté-e-s au niveau du département ou du
district. Et les départements envoient des délégué-e-s dans une coordination nationale. Les syndicats participant en général à ces différents
niveaux, les AG peuvent donc voter des motions qui engagent les structures syndicales et elles peuvent aussi leur demander des comptes. Ce
dispositif a bien marché dans le mouvement du printemps, mais ce qui
a manqué, c’est d’avoir des délégations de grévistes présentes aux tables
rondes ministérielles, ce qui aurait permis de se mettre d’accord sur les
déclarations, notamment le 10 juin 2003 – comme cela avait été le cas
pendant le mouvement de Seine-Saint-Denis, lorsque nous avons quitté
l’audience au cours de laquelle Allègre avait annoncé qu’on avait gagné
3 000 postes.
— Pourquoi cela n’a-t-il pas été possible cette fois-ci ?
— Il faut savoir que la direction du SNES, dans son conseil national qui
a précédé la première table ronde, le 10 juin, a refusé la présence, sous
quelque forme que ce soit, de représentants des grévistes aux négociations avec le gouvernement. Les bureaucrates du SNES et de la FSU ne
voulaient aucun contrôle des grévistes, ni sur les discussions ni sur
leurs déclarations sur les « propositions » gouvernementales. (Maintenant qu’on connaît le contenu de ces déclarations, le rôle démobilisateur qu’elles ont joué et leur disproportion avec la réalité des « propositions », on comprend pourquoi.) Pour justifier la mise à l’écart de
délégués du mouvement, la direction du SNES a argué de l’absence de
représentativité de la coordination nationale, du fait de dysfonctionnements des structures démocratiques dont se sont dotés les grévistes. Il
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est amusant de voir remise en doute une « représentativité » que les
directions syndicales ont été acculées à reconnaître dans la conduite de
la lutte, du début du mouvement jusqu’à sa suspension avant les
vacances. Le rapport de force était tel que les représentants syndicaux
n’ont jamais osé dénoncer – et encore moins combattre – ces dysfonctionnements démocratiques que, personnellement, j’ai combattu parce
que je les savais contre-productifs à terme pour la mobilisation.
Comme, par exemple, le fait de penser que la démocratie c’est avoir le
plus possible de personnes dans une AG, sans se soucier de la réalité
des mandatements. La nécessité du mandatement devenant encore plus
impérieuse au niveau national : pour donner envie aux département de
participer sans craindre d’être noyés numériquement par la région où se
tient la coordination nationale ; mais aussi et surtout pour permettre à
la coordination d’être un interlocuteur reconnu par l’administration et
par les syndicats. Dès le début du mouvement, je suis intervenu dans ce
sens à différents niveaux, mais le fonctionnement par mandats a été
adopté une semaine trop tard pour pouvoir coincer le SNES et la FSU…
— Ce sont pourtant les coordinations qui ont suscité les initiatives avec les
autres secteurs professionnels…
— Oui. Et même quelquefois contre les habitudes des intersyndicales,
qui optaient pour la spécificité de l’éducation, comme lorsque, dans une
manifestation, nous avons organisé la jonction avec le secteur des
banques et de l’équipement.
Un des points forts du mouvement engagé ce printemps, c’est en effet
l’interprofessionnel. Depuis 1968, tous les mouvements de grève dans
lesquels l’Éducation nationale était impliquée y étaient restés cantonnés
au champ de l’éducation. À l’exception de Décembre 95, mais à
l’époque les syndicats de l’éducation étaient out – la FSU s’est d’ailleurs
plainte de ne pas avoir été invitée au sommet social et l’Éducation nationale, avec un premier degré bien mieux mobilisé que le second degré,
est apparue à la remorque des secteurs confédérés. La CGT et FO ont
veillé à ne pas perdre la maîtrise de ce mouvement, de son début (où
ces confédérations ont joué un rôle essentiel) jusqu’à son pliage dans le
sommet social, où ces organisations ont également joué un grand rôle
dont on se serait passé : on paye actuellement la faute stratégique
énorme d’avoir rentré les gaules sur un succès du seul secteur public…
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Au printemps 2003, il a bien fallu se rendre à l’évidence : l’Éducation
nationale s’est trouvée en situation de jouer la locomotive du mouvement social. Ses personnels ont été à l’origine, sur les villes et les départements, de réunions regroupant différents secteurs du public comme
du privé. Ce qui a permis des regroupements de cortèges interprofessionnels de villes et de départements dans les manifs régionales, ainsi
que des manifs départementales interprofessionnelles. Même si les
coups de frein de la CGT nationale, les ambiguïtés des unions départementales et locales n’ont pas permis de mettre en place de réelles coordinations interpro, qui jouent tout leur rôle dans le cadre d’une grève
générale, les réseaux qui se sont mis en place sont à sauvegarder et à
développer. Par exemple par des réunions régulières pour sortir les
luttes du sectoriel et pour espérer mettre dans l’action le maximum
d’unions locales et départementales.
Par ailleurs, vu la faiblesse de l’implantation des syndicats dans le secteur privé, des réunions à la base de travailleurs du public et du privé
constituent la meilleure façon de contribuer à mobiliser le privé.
— Quelles sont les perspectives ?
— C’est difficile à prévoir exactement, après un mouvement aussi fort et
aussi mal relayé par les syndicats représentatifs, mais qui n’a pas gagné
– avec notamment les conséquences salariales que cela va avoir… Le
mécontentement reste le même. Rien n’est réglé. On a relevé la tête,
réappris la lutte, les réseaux sont en place. On va être un certain
nombre à maintenir la mobilisation pendant les vacances, avec les intermittents du spectacle…
Un certain nombre de rendez-vous sont déjà pris : le Tour de France,
le festival d’Avignon, le 14 juillet, les vingt ans de Jolie Môme à SaintAmand, le Larzac 2003, la semaine de l’École émancipée, etc. Après,
c’est aux AG de décider…
— Tu cites la semaine de l’École émancipé dans les rendez-vous estivaux.
Cela signifie-t-il que l’ÉÉ joue dans les mobilisations actuelles un rôle comparable à celui qui a été le sien en 1998 pour la grève de Seine-Saint-Denis ?
— La situation n’est pas exactement la même, l’École émancipée a passé
une période difficile où des militants de la LCR ont tenté de détruire la
tendance ÉÉ, puis la revue, pour pouvoir tranquillement négocier leur
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place de bureaucrates dans la FSU, au titre de cette ÉÉ dont ils trahissent les principes.
Nous avons été aidé-e-s par d’un certain nombre d’organisations et de
personnes qui ont constitué un comité de soutien à la revue et par la
mobilisation des lecteurs et des lectrices, ainsi que des camarades de
l’ÉÉ, dans leurs diversité : cette scission ne nous a fait perdre que des
militants proches de la LCR, et encore pas tous…
Ceci dit, nous avons été très présents dans le mouvement du printemps, sur beaucoup de régions – bien plus que nos ex-camarades
englués dans l’appareil de la FSU. Nous avons pu mesurer le grand
avantage, pour la place et l’efficacité de l’ÉÉ dans les luttes sociales, de
ne plus compter dans nos rangs des gens qui défendent la FSU quand
elle est indéfendable et qui, au moment où nous étions tous et toutes
mobilisés contre la décentralisation, la précarité et le plan Fillon, ont
occupé leur temps à faire exclure nos élus nationaux à la FSU et à s’approprier le sigle École émancipée, qu’ils bafouent quotidiennement, par
leurs pratiques de prise de contrôle comme par leur orientation à la
remorque des directions syndicales.
Enfin, il n’y a désormais plus d’obstacle à ce que l’ÉÉ mette en place
des réseaux intersyndicaux FSU, SUD, CNT, CGT, etc. L’École émancipée est présente dans tous ces syndicats et chacun peut mesurer l’intérêt que cela représente pour l’unité des luttes et du syndicalisme.
— Tu expliquais au cours du premier entretien comment tu avais longtemps
assumé différences étapes du travail militant, par exemple dès la sortie d’un
tract ou d’une brochure. Est-ce encore le cas alors que les mouvements importants dans lesquels tu as été impliqué se sont densifiés ?
— C’est toujours le cas. Et je continue d’être surpris par les méfaits du
« taylorisme militant » : les camarades qui, dans de nombreuses structures, écrivent les tracts et qui ne les tirent pas, ni ne les diffusent ; les
commissions « intellectuelles » appuyées sur des commissions « techniques ». Ces phénomènes participent de ce que j’appelle l’« archaïsme
des structures syndicales et politiques », qui répercutent dans leur
fonctionnement interne les rapports de domination : séparation des
tâches de conception et d’exécution, hiérarchie des fonctions portée par
une bureaucratie pyramidale et autoritaire, exploitation des personnels
payés, etc.
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— Et la vie personnelle dans tout ça ?
— Ce n’est pas simple, surtout vu la multiplicité des investissements.
Mais contrairement à ce que font beaucoup, je ne sépare pas vie militante et vie personnelle – ni ne distingue les périodes travaillées des
vacances… Ma femme est militante et mes enfants le sont aussi à leur
niveau – les semaines de l’École émancipée les ont mis très tôt dans le
bain. Notre fille de quatorze ans nous accompagne aux manifs, aux AG,
dans des initiatives militantes en province ou à l’étranger. À douze ans,
notre fils se borne à participer activement aux AG de la semaine de l’ÉÉ
et depuis il a rejoint ses parents pour une autre cause prenante et difficile : l’animation d’un comité de soutien visant l’hébergement et l’accès
aux droits pour dix-sept familles roms de Roumanie, jetées sur le trottoir, mais qui viennent enfin d’être régularisées, après quatre ans d’activité intense et polyvalente (au niveau politique, social, juridique, culturel, de l’entretien des bâtiments…) jours, nuits et vacances pour que ces
familles soient toutes régularisées, avec des formations qualifiantes, des
logements et du travail, dans différentes régions de France.
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Éducation & « capital humain »
La contribution des théories économiques
à la définition des politiques éducatives *

Q

UAND ON PARLE DE MARCHANDISATION de l’enseignement supérieur
on a souvent en tête la simple privatisation. Les institutions
éducatives (par exemple les universités) agiraient comme des
entreprises privées, se concurrenceraient les unes les autres, et feraient
payer aux étudiants le coût réel de leurs études. L’exemple américain
vient immédiatement à l’esprit 1 pour désigner un modèle de « pur marché » censé permettre l’éclosion d’une saine concurrence débouchant à
la fois sur une offre de qualité, des institutions capables d’attirer les
meilleurs professeurs et étudiants, et des choix éducatifs pertinents au
plan économique du fait de la responsabilisation impliquée, les étudiants devant payer le plein prix de leurs études, quitte à s’endetter ou à
obtenir, pour les meilleurs d’entre eux, des bourses d’étude. Même s’il
n’existe nulle part à l’état pur, ce modèle est par exemple défendu par
certains courants politiques en Grande-Bretagne 2.

* Ce texte est initialement paru, sous une forme légèrement différente, dans la revue NonMarchand (11, 2003/1, p. 75-94), sous le titre « Privatisation, marchandisation ou instrumentalisation de l’enseignement : une autre voie est-elle encore possible ? ».

1. Bien que ce dernier contienne également un grand nombre d’institutions
publiques, telles que Berkeley en Californie.
2. Lire « The ruin of Britain’s universities », The Economist (16.11.02), p. 29-30.

AGONE, 2003, 29/30 : 177-191

178

ÉDUCATION

& CAPITAL HUMAIN

La métaphore du marché est devenue de plus en plus prégnante en
matière éducative 3 : l’école et l’université sont pensées comme des entreprises et l’organisation du système éducatif est conçue pour améliorer à
la fois l’employabilité des travailleurs et la croissance économique. Le
développement de données quantitatives sur le système éducatif et
d’une discipline appelée « économie de l’éducation » a entrainé un
reflux des sociologues vers les travaux qualitatifs, laissant la voie libre
aux économistes 4. Autant le débat public sur l’éducation et l’enseignement supérieur a pu être dominé un temps par les sociologues (notamment la controverse entre le tandem Bourdieu-Passeron et Raymond
Boudon 5), autant il l’est aujourd’hui par les économistes et, de façon
croissante ces dernières années, par un discours managérial souvent des
plus simplistes 6. Il n’est pas rare de ne voir que des économistes dans
les conférences sur l’enseignement supérieur.
Si la théorie économique a un parti pris utilitariste et assez instrumentaliste de l’éducation, elle ne légitime pas nécessairement la privatisation tous azimuts de l’éducation. L’objectif de cet article est de rappeler quelques éléments théoriques au cœur des propositions de politique
éducative. La science économique ne prône pas nécessairement la privatisation de l’enseignement supérieur. Mais certains intérêts spécifiques dans un climat idéologique favorable aux valeurs libérales poussent à une réinterprétation plus « radicale » d’arguments économiques.
S’il ne faut pas sombrer dans un anti-économisme primaire, il convient
de préciser que la science économique s’inscrit dans une vision utilitariste de l’enseignement et de la recherche, à laquelle se limitent les
autorités politiques en pensant que leur seul rôle légitime est la promotion du bien-être collectif assimilé à la prospérité économique.
Après avoir examiné les justifications d’un financement public de
l’éducation, il s’agira de voir comment on a pu s’autoriser de la science
pour ratifier une vision utilitatiste du monde.
3. N. Hirtt, Les Nouveaux Maîtres de l’école. L’enseignement européen sous la coupe
des marchés, EPO, Bruxelles, 2000.
4. F. Poupeau, Une sociologie d’État : l’école et ses experts en France, Raisons
d’agir, 2003.
5. P. Bourdieu et J.-C. Passeron, La Reproduction. Éléments pour une théorie du
système d’enseignement, Minuit, 1970 ; R. Boudon, L’Inégalité des chances. La
mobilité sociale dans les sociétés industrielles, Armand Colin, 1972.
6. C. Laval, L’école n’est pas une entreprise, La Découverte, 2003.

UNE PRIVATISATION LARVÉE

Certains auteurs font état d’une forme de privatisation larvée 1 : l’intrusion de firmes privées dans le financement d’une partie du matériel éducatif – non sans effet sur les enseignements, ou introduisant
de la publicité dans l’école. Mais cette évolution répond aussi à une
demande sociale : parents et étudiants sont soucieux d’obtenir le
meilleur enseignement afin d’accroître leurs probabilités de décrocher le « bon emploi », à temps plein, bien rémunéré, etc. La « marchandisation » peut aussi être initiée, volontairement ou non, par les
pouvoirs publics. Dans beaucoup de pays, une concurrence s’établit
entre institutions éducatives pour attirer les meilleurs étudiants 2 –
du fait également du comportement maximisateur des parents
d’élèves. Il en résulte une concentration de « l’excellence » : un petit
nombre d’écoles offrant le « meilleur » enseignement en raison des
« effets de pair », et les autres sont reléguées en fin de classement.
De façon plus générale, les pouvoirs publics exercent une influence
certaine sur l’organisation des cursus, et peuvent par là chercher à
atteindre divers objectifs. Quand la crainte du chômage et le souci
de la réussite matérielle poussent parents et étudiants à demander la
meilleure préparation possible au marché de l’emploi, et que le secteur privé fait face à une pression concurrentielle très forte, il ne faut
pas s’étonner que les États eux-mêmes s’attachent à transformer les
systèmes éducatifs dans un sens plus étroitement utilitariste. Quand
bien même l’enseignement supérieur resterait un bien géré par l’État,
cela n’empêcherait nullement celui-ci d’augmenter la contribution
des étudiants aux coûts réels de leurs études. Dans un cadre utilitariste, il s’agit de déterminer la solution qui va maximiser le « plus
grand bonheur du plus grand nombre » (Bentham). Comme Amartya Sen l’a souligné, l’utilitarisme est un conséquentialisme : il juge
bonne ou mauvaise une décision politique uniquement d’après ses
conséquences sur le bien-être collectif. C’est le point de vue adopté
par la science économique et implicitement aussi par les décideurs
politiques. Il permet en effet à la fois une (apparente) neutralité aux
valeurs et une forme de démocratie – on cherche à atteindre le bonheur de la majorité, même si ce sont les experts qui déterminent in
fine la solution-philosophie supposant l’existence d’une forme de
« physique sociale » qui peut aider le gouvernement à prendre les
bonnes décisions.
1. V. Vandenberghe, « Réguler l’enseignement en Belgique francophone ou
comment encadrer notre “vieux” quasi-marché scolaire ? », in T. Jacques
(dir.) Sauver l’État. Rempart contre la marchandisation des fonctions collectives,
EPO, Bruxelles, 2002, p. 79-93.
2. N. Hirtt, Les Nouveaux Maîtres de l’école…, op.cit.
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« Contrairement à une idée reçue, l’éducation est loin de présenter a
priori les caractéristiques d’un bien collectif. 7 » Un bien collectif ou bien
public (pur) est en effet caractérisé par deux dimensions : la non-rivalité
(encore appelée « indivisibilité ») et la non-exclusion. La non-rivalité
dans la consommation signifie que la consommation de ce bien par un
individu ne diminue pas la consommation disponible pour un autre
individu (par exemple, le fait d’écouter un concert de musique classique
ne réduit pas la jouissance du spectateur assis à côté). Cette indivisibilité
n’empêche pas une allocation privée du bien concerné (on le voit avec
l’exemple du concert ou d’autres biens indivisibles produits par le secteur privé). La deuxième dimension qui signale la présence d’un bien
collectif est la non-exclusion des consommateurs, qui « constitue un
obstacle majeur puisqu’elle met en cause l’équilibre nécessaire aux producteurs privés s’ils ne peuvent exclure le consommateur moyennant le
paiement du prix. Ils ne recueilleront plus de recettes et ils seront en
situation de perte. Ils n’ont donc aucun intérêt à entreprendre la production de tels biens 8 ». En matière d’éducation, rien n’interdit a priori
d’exclure quelqu’un d’une salle de classe ou d’une université s’il n’a pas
payé le service. La condition de non-exclusion n’est donc pas respectée.
Ce n’est donc pas du côté d’une nature intrinsèquement collective du
bien « éducation » que l’on doit se tourner pour trouver une justification à sa fourniture publique. Historiquement d’ailleurs, avant le XIXe
siècle, l’enseignement était largement privé (en particulier sous la forme
du préceptorat).
D’un point de vue économique, un financement public se justifie si
les bénéfices collectifs dégagés par le développement de l’enseignement
supérieur sont plus importants que la simple addition des bénéfices
7. X. Greffe, Économie des politiques publiques, Dalloz, 1994, p. 374.
8. Ibid., p. 112. Un bon exemple de tels biens publics purs est la défense nationale. Le niveau de défense réalisé par l’armée (la dissuasion nucléaire par
exemple) est identique pour tous les citoyens du pays concerné. Et aucun
citoyen ne peut être exclu de la fourniture de ce service : s’il était payant, chacun aurait intérêt à adopter un comportement de passager clandestin, c’est-àdire à sous-évaluer sa contribution – puisqu’il n’existe pas de lien entre cette
dernière et le service rendu.
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privés. Dans le cas contraire, il y aurait redistribution en sens inverse
de tous les contribuables vers quelques privilégiés 9. C’est bien entendu
sur ce terrain des externalités (inexistantes) qu’il faut porter le débat
pour justifier une forme de privatisation de l’enseignement. L’hebdomadaire conservateur The Economist, relayant les arguments d’auteurs de la
London School of Economics comme Allison Wolf 10, met l’accent sur
la médiocrité de ces effets externes pour défendre une idée de privatisation : « La question centrale pour un gouvernement essayant de réformer le financement de l’université est de savoir qui, du contribuable –
comme en Grande-Bretagne et partout ailleurs en Europe – ou de l’individu – comme c’est le cas aux États-Unis et, dans une certaine
mesure, en Australie –, doit supporter l’essentiel des coûts. Confier le
fardeau aux contribuables en général serait raisonnable s’il pouvait être
démontré que les bénéfices d’une éducation universitaire étaient davantage ressentis par la société en général que par l’individu. Mais cela ne
semble pas être le cas. Tandis que les bénéfices sociaux d’une meilleure
éducation sont discutables, les bénéfices individuels sont clairs. Avoir
un diplôme enrichit. 11 »
La justification principale d’un financement public de l’éducation
réside dans les externalités que celle-ci est supposée générer. On parle
d’externalités ou d’effets externes dans toute situation où « les activités
d’un (ou plusieurs) agent(s) économique(s) ont des conséquences sur
le bien-être (au sens large) d’autres agents, sans qu’il y ait des échanges
ou des transactions entre eux. Lorsque ces conséquences sont bénéfiques, on dit que l’externalité est positive ; elle est négative dans le cas
contraire 12 ».
La pollution est un exemple classique d’externalité négative, les conséquences négatives sur la collectivité ou l’environnement d’activités polluantes n’étant pas prises en compte par les agents qui les entreprennent
en vue de la seule maximisation de leurs bénéfices privés ; une intervention publique serait donc indispensable pour assurer une compatibilité
entre maximisation du bien-être individuel et maximisation du bien-être
9. On voit qu’ici le débat sur l’efficacité rejoint celui sur l’équité.
10. A. Wolf, « Does British higher education have too many students ? », Prospects – Politics, Essays, Arguments, juillet 2002, p. 36-41.
11. The Economist, 16 novembre 2002, p. 11.
12. B. Guerrien, Dictionnaire d’analyse économique, La Découverte, 1996, p. 208.
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social. En matière d’éducation, ces externalités, au sens de bénéfices collectifs liés au fait que les gens s’éduquent, sont de nature diverse :
sociale, politique et économique. De nombreuses études ont dégagé une
corrélation nette entre le niveau d’éducation et celui de santé (tant pour
soi-même que pour son conjoint ou ses enfants) 13. En termes économiques il est évident qu’une population en meilleure santé sera plus
productive 14. Les enfants de couples mieux éduqués connaîtraient un
développement cognitif plus harmonieux, se traduisant par une sociabilité accrue et une moindre probabilité d’échec scolaire 15. Les personnes
plus éduquées feraient également un meilleur usage de l’information
disponible, ce qui leur permettrait, par exemple, de trouver plus rapidement un travail (ce qui globalement contribue à abaisser les coûts de
recherche d’emploi). En outre, elles se livreraient moins à des activités
criminelles du fait des meilleures perspectives d’emploi 16, et elles
seraient plus charitables 17. Un autre effet externe positif de l’éducation
résiderait dans la préservation et la promotion des libertés démocratiques et des vertus de tolérance. Elle favoriserait un fonctionnement
plus harmonieux de la démocratie en rendant les électeurs plus
conscients des enjeux et mieux informés. Le président américain Jefferson aurait ainsi justifié la responsabilité publique en matière
d’éducation 18.
Mais c’est sans doute surtout la contribution de l’éducation à la croissance économique que les décideurs politiques ont en tête lorsqu’ils

13. M. Grossman, « The Correlation Between Health and Schooling », in N. E.
Terleckyj (dir.), Household Production and Consumption, National Bureau of Economic Research, New York, 1975 ; M. Grossman et T. Joyce, « Socio-Economic
Status and Health : A Personal Research Perspective », in J. Bunker, D. Genby
et B. Kehrer (dir.), Pathways to Health : The Role of Social Factors, Kaiser Foundation, Menlo Park, California, 1989.
14. P. Gravot, Économie de l’éducation, Economica, 1993.
15. D. Dawson, « Family Structure and Children’s Health and Well-Being :
Data from the 1988 National Health Interview Survey on Child Health », Journal of Marriage and Family, 1991, 53, p. 573-584.
16. T. Yamada et J. Kang, « Crime Rates versus Labor Market Conditions :
Theory and Time-Series Evidence », Working Paper, 1991, n° 3801, National
Bureau of Economic Research, New-York.
17. Hodgkinson et Weitzman, 1988.
18. A. Wolf, op. cit., p. 36-41.
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pensent aux effets externes de l’éducation. C’est ici que le concept de
« capital humain » joue un rôle central. Dans l’histoire de la pensée économique, le concept de « capital humain » est apparu relativement
tôt 19. Il a été utilisé dès l’origine pour rendre compte à la fois de la distribution des revenus entre individus 20 et, dans une perspective plus
globale, de la « richesse des nations ». C’est parce que l’éducation rend
les individus plus productifs qu’ils gagneront davantage dans un monde
de marchés présupposés parfaitement concurrentiels chez Smith et plus
tard dans la théorie néo-classique 21. C’est également parce que l’éducation rend les agents plus productifs que son développement dans la
société contribuera à l’accroissement des richesses par effet d’agrégation.
Pour Adam Smith, le « capital humain » d’une nation est constitué des
« talents acquis et utiles des membres ou habitants de la société. […] Si
ces talents composent une partie de sa fortune personnelle, ils composent pareillement une partie de la fortune de la société à laquelle il
appartient » 22. Une centaine d’années plus tard, Von Thünen (1875)
reconnaît pleinement la contribution de ce « capital humain » à la
richesse d’une nation : « Il n’y a aucun doute sur la réponse à la question très controversée de savoir si les biens immatériels (services) des
hommes font partie de la richesse nationale ou non… puisqu’une nation
très éduquée, équipée des mêmes biens matériels, crée une richesse
beaucoup plus grande qu’un peuple non éduqué. 23 »
On retrouve ici la vision harmonieuse de la compatibilité entre la
poursuite de l’intérêt individuel (recherche de salaires plus élevés par
l’investissement en formation) et la promotion de l’intérêt collectif (via
la contribution à la croissance). Sont ainsi justifiés les écarts de revenus
19. A. Smith, The Wealth of Nations, 1776.
20. Ceux-ci étant supposés rationnels, ils ne consentiront à investir davantage
en compétences productives que dans la mesure où ils peuvent en attendre un
profit raisonnable.
21. À tout le moins dans les premières formulations de la théorie de l’investissement en capital humain (G. S. Becker, Human Capital : A theoretical and empirical analysis with special reference to education, Columbia UP, New-York, 1964).
22. A. Smith, La Richesse des nations, traduction Germain Garnier, 1881, p. 17,
livre II.
23. H. Von Thünen, « Costs of Education as Formation of Productive Capital », in M. J. Bowman (dir.), Readings in the Economics of Education, UNESCO,
(1875) 1968, p. 393.
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entre individus en raison de leurs quantités de « capital humain ».
Cette inégalité est nécessaire pour que des individus consentent à des
investissements en formation ; elle apparaît alors logiquement comme
une condition de la croissance. Ce sont ces idées-force que l’on
retrouve dans les premiers travaux théoriques consacrés au lien éducation-développement 24. Schultz a mis l’accent sur le fait que l’éducation
développerait l’aptitude à prendre de meilleures décisions, par un
meilleur usage de l’information disponible, et, partant, à s’adapter au
changement 25. Inkeles et Smith expliquent que la structure du système
éducatif est conçue de façon à promouvoir chez les élèves des dispositions et des valeurs favorisant un comportement productif dans le
monde du travail (ponctualité, etc.) 26. D’autres auteurs, enfin, avancent que l’éducation développe une aptitude à apprendre des choses
nouvelles, contribuant par là à accroître la productivité des
travailleurs 27 . L’analyse de la contribution de l’éducation à la croissance a fait l’objet de contributions plus empiriques, comme les travaux
de comptabilité de la croissance initiés par Denison dans les années
1960 28 . À côté des accroissements dans le stock des facteurs capital et
travail, ils ont souligné l’importance de facteurs résiduels : progrès
technique et éducation. Cette approche, qui a été développée jusqu’à
nos jours 29 , a largement contribué à diffuser la croyance en l’importance stratégique de l’investissement en éducation comme une des
conditions nécessaires pour connaître une croissance rapide.

24. T. W. Schultz, « Capital Formation by Education », Journal of Political
Economy, 1960, 68, p. 571-583 ; « Investment in Human Capital», American
Economic Review, 1961, 51, p. 1-17; G. S. Becker, Human Capital…, op. cit.
25. T. W. Schultz, « The Value of the Ability to Deal with Disequilibria », Journal
of Economic Literature, 1975, 13(3), p. 827-846.
26. A. Inkeles et D. Smith, Becoming Modern : Individual Change in 6 Developping Countries, Harvard UP, Cambridge (Mass.), 1974.
27. M. Carnoy & H.M. Levin, Schooling and Work in the Democratic State, Stanford UP, Stanford-USA, 1985.
28. E. F. Denison, « Education, Economic Growth and gaps in Information »,
Journal of Political Economy, 1962, 70.
29. E. F. Denison, Why Growth Rates Differ, The Brookings Institution,
Washington D.C., 1967 ; D.W. Jorgenson et Z. Griliches, « The Explanation of
Productivity Change », Review of Economic Studies, 1967, 34 (3), p. 249-283.
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LE « CAPITAL HUMAIN » AU SERVICE
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Si une philosophie utilitariste tend à présider aux choix des gouvernements en matière de politique économique et sociale, la période de
gloire de l’enseignement public, ouvert et démocratisé, qui a débuté au
début des années 1960 relève davantage d’un consensus économique et
social que d’un souci éthique d’assurer la réalisation d’un principe
d’égalité. Jusqu’au début des années 1980, il apparaissait aux yeux des
décideurs qu’une expansion de l’enseignement supérieur soutenue par
le financement public était doublement utile : économiquement, en ce
qu’il répondait à la demande sociale des familles, et éthiquement, en ce
qu’il était en phase avec le processus d’ouverture et de « démocratisation » de l’époque. L’évolution était plus générale encore et allait dans le
sens d’une massification de l’enseignement supérieur : l’enrichissement
des familles durant la période de reconstruction se conjugua à une
demande croissante de travailleurs qualifiés pour assurer l’essor de l’enseignement secondaire supérieur. Elle fut accompagnée par les pouvoirs publics et soutenue par les demandes des entreprises privées.
Confrontées à une croissance extraordinaire – c’est la période des
Trente Glorieuses – et convaincues de l’importance de disposer en
nombre suffisant de personnes de plus en plus qualifiées, les entreprises voyaient alors d’un bon œil ce processus. L’État lui-même, sensible à tous ces facteurs, finança par voie d’impôts cette expansion universitaire. Il fut légitimé dans cette tâche par les développements de la
science économique qui, au travers de l’école de l’investissement en
« capital humain », voyait en l’éducation un moyen d’accroître la productivité des travailleurs et donc de favoriser la croissance économique.
Le choc pétrolier de 1973, qui induisit une chute de moitié des taux de
croissance, et la crise qui s’ensuivit suscitèrent certains doutes quant
aux vertus de l’expansion éducative. Elle eut à subir les contraintes
pesant sur les budgets publics dans un contexte de chômage croissant
et de moindres rentrées fiscales, tendance sans doute accentuée par les
travaux économiques et sociologiques de l’époque.
L’influence des théories du « capital humain » a été considérable sur le
consensus en faveur de la politique d’expansion des systèmes éducatifs

186

ÉDUCATION

& CAPITAL HUMAIN

menée dès le milieu des années 1960 30 . Cependant, très vite, un certain
scepticisme se fit jour. Le développement extraordinaire des systèmes
éducatifs tant dans les pays industrialisés que dans les pays en voie de
développement n’empêcha pas le ralentissement économique général
dans la seconde moitié de la décennie 1970, jetant un doute sur la pertinence économique des coûteux investissements en « capital humain ».
Ainsi, les travaux menés par Psacharopoulos auprès de la Banque mondiale sur les taux de rendement privés et sociaux de l’éducation conclurent que les premiers dépassaient systématiquement les seconds 31 .
L’éclipse des théories de la croissance dura jusqu’à la fin des années
1980, tandis que l’économie de l’éducation mettait en avant des théories
jetant la suspicion sur le rôle de l’éducation dans la croissance. Arrow
développa l’idée de l’éducation comme instance de tri (« screening ») 32 ,
tandis que Spence introduisit la notion de « signal de productivité » 33 .
Les actions économiques les plus ordinaires se dénouant sur fond d’asymétrie d’information, le niveau d’éducation agirait comme signal de la
productivité sous-jacente des salariés. Si le travailleur sait que l’employeur va se servir du signal éducation pour inférer sa productivité, un
jeu se met en place, qui peut déboucher sur un équilibre de signalement
dans lequel un niveau d’éducation élevé peut être désiré même s’il ne
change pas du tout la productivité d’un individu. Parallèlement aux travaux des économistes suggérant que l’éducation puisse être demandée
malgré un bénéfice social fort maigre, des sociologues se sont montrés
sceptiques quant à la capacité de l’éducation de masse à réduire les
inégalités sociales 34 .
30. D’aucuns ont aussi suggéré l’impact des succès soviétiques dans la
conquête spatiale à la fin des années 1950 (Spoutnik) sur le changement d’attitude des politiques quant à l’importance essentielle de l’éducation technologique dans le maintien de l’avance économique des pays occidentaux.
31. G. Psacharopoulos, « Returns to Education : an Updated International
Comparison », Comparative Education, 1981, 17 (3), p. 321-341; « Returns to
Education : A Further International Update and Implications », Journal of
Human Resources, 1985, 20 (4), p. 583-604.
32. K. Arrow, « Higher Education as a Filter », Journal of Public Economics,
1973, 2 (3), p. 193-216.
33. M. Spence, Market Signalling : Informational transfer in Hiring and Related
Screening Process, Harvard UP, Cambridge (Mass.), 1974.
34. P. Bourdieu et J.-C. Passeron, La Reproduction…, op. cit. ; R. Boudon, L’Inégalité des chances…, op. cit.
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Il faut attendre la fin des années 1980 pour voir renaître un intérêt
théorique en faveur de la problématique de la croissance et de son lien
avec l’éducation et le « capital humain ». Des études assez descriptives
sur la relation de complémentarité entre l’éducation et d’autres mécanismes économiques comme la recherche-développement 35 ont été vite
relayées par de nouveaux développements théoriques sur les processus
de croissance – qui se fondent néanmoins sur des travaux plus anciens
des années 1960 36 . L’originalité de cette littérature est de tenter d’intégrer les deux dimensions, nettement séparées dans les années 1960, de
l’étude de la contribution du « capital humain » à la croissance et de
l’étude des motivations économiques à l’accumulation de ce même
« capital humain ». On peut grosso modo distinguer deux grandes philosophies sous-jacentes aux modèles de croissance endogène, l’une (parfois appelée néo-schumpéterienne) mettant l’accent sur le rôle du « stock
de capital humain » dans l’innovation et donc la croissance, l’autre sur
l’idée que la croissance est prioritairement déterminée par l’« accumulation du capital humain » 37 [voir encadré page suivante].
Au même moment se développent des réflexions de plus en plus
qualitatives sur la nécessaire réorganisation des systèmes d’enseignement et de formation au sein de milieux patronaux influents, comme
l’ERT (European Roundtable of Industrialists), bientôt relayés par les
organisations internationales, dont la Commission européenne, la
Banque mondiale et l’OMC 38 . Dans un contexte de réduction des
recettes publiques et de concurrence internationale accrue, notamment
en Europe avec l’Acte unique instituant en 1986 le Marché commun
(libre circulation des biens et des services mais aussi des facteurs capital
et travail), les entreprises se doivent d’être davantage compétitives.
L’échec des politiques keynésiennes de relance de la demande dans
les années 1970 conduisit à une inflexion politique et idéologique
35. E. Dean (dir.), Education and Economic Productivity, Ballinger, Cambridge
(Mass.), 1984.
36. K. Arrow, « The Economic Implications of Learning by Doing », Review of
Economic Studies, 1962, 80, p. 155-173 ; Uzawa « Optimum Technical Change
in an Aggregative Model of Economic Growth », IER, 1965.
37. Cette distinction est clairement établie par P. Aghion et P. Howitt, Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge (Mass.), 1998, p. 327.
38. C. Laval et L. Weber, Le Nouvel Ordre éducatif mondial : OMC, Banque mondiale, OCDE, Commission européenne, Nouveaux Regards, 2002.

LES THÉORIES DU

« CAPITAL HUMAIN » DANS LES ANNÉES 1980

Un article fondateur de Nelson et Phelps (1966) concevait la croissance comme poussée par le stock de « capital humain », dont
dépend la capacité d’innovation d’un pays 1. Le taux de croissance
serait fonction du taux d’innovation technologique et du taux de diffusion des innovations existantes 2. Dès le milieu des années 1980,
Romer donne à la connaissance un rôle essentiel 3. Supposant une
bipartition des finalités des qualifications disponibles – l’accroissement direct de la production et l’élévation du niveau technologique
– il démontre que le taux de croissance national est corrélé aux qualifications d’une société (le stock de capital humain).
Le modèle de Lucas (1988 ) traite au contraire le « capital humain »
comme un facteur de production analogue aux autres, dont on analyse l’impact sur la croissance 4. On intègre la décision d’investissement en capital humain dans le modèle de croissance en endogénéisant la part de « capital humain » affectée à chaque période à la
formation entendue dans une acception stricte. De plus, ce modèle
met l’accent sur les effets sociaux de l’éducation : la détention de
« capital humain » exercerait des effets externes sur les capacités
productives des autres individus, avec l’idée que la production est
facilitée dans un cadre où la population est instruite et en bonne
santé, et où il y a déjà de nombreuses entreprises modernes. Cette
intuition permet de faire apparaître des rendements d’échelle croissants liés à cette externalité, tout en conservant l’hypothèse néoclassique de rendements décroissants de chacun des facteurs. Dans ce
cadre formel simple, on peut démontrer que c’est la part de ses compétences productives (« capital humain ») qu’un individu (puis par
agrégation la société) alloue à la formation qui contribue à la croissance de son « capital humain », cette dernière contribuant à son
tour à la croissance globale. Le modèle de Lucas justifie également
une intervention étatique car les individus maximisateurs de bénéfices privés ne tiennent pas compte de l’impact de leurs décisions
sur la société et tendent en conséquence à sous-investir en « capital
humain » par rapport à ce qui serait socialement optimal.
1. R. R. Nelson, « American Economic Review : Papers and Proceedings », in
R. A. Wykstra (dir.), Human Capital Formation and Manpower Development,
The Free Press, New York, 1971.
2. P. Aghion et P. Howitt, Endogenous Growth Theory, op. cit.
3. Romer, « Endogenous Technological Change », Journal of Political Economy, 1990, 98(5), seconde partie, p. 71-102 ; P. Aghion et P. Howitt, Endogenous Growth Theory, op. cit.
4. R. Lucas, « On the Mechanics of Economic Development », Journal of
Monetary Economics, 1988, 22, p. 3-42.
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majeure dès le début de la décennie suivante, avec l’arrivée au pouvoir
de gouvernements ultra-conservateurs dans les pays anglo-saxons. Les
politiques de soutien à la demande agrégée laissèrent la place à des
politiques d’offre, où il s’agissait de créer un contexte favorable à l’investissement des entreprises, en luttant contre l’inflation et en contractant les dépenses publiques afin de réduire taxes et impôts (vus comme
pénalisant l’effort productif et le succès économique). Ce processus est
résumé par Atkinson : « Rolling back the Welfare State » (Refouler l’Étatprovidence). La philosophie des pouvoirs publics vis-à-vis de l’éducation va s’en trouver changée.
Tout en réduisant les moyens, on reconnaît le rôle fondamental de
l’éducation en matière de fourniture de « capital humain » à l’économie. Une série de nouveaux discours vont se développer, prônant une
réforme des systèmes d’éducation et de formation. Face à un monde
mouvant, où il apparaît difficile de prévoir les besoins futurs de maind’œuvre, le système éducatif va chercher à transmettre des compétences
(skills) et une aptitude à la flexibilité (« apprendre à apprendre »). L’idée
que la massification de l’enseignement supérieur – en particulier universitaire – puisse encore apporter de nombreux bénéfices économiques est remise en cause : une grande masse des jeunes pourrait se
contenter d’un niveau d’enseignement supérieur de type court, et les
universités, moins nombreuses, devraient se concentrer sur la préparation d’élites en matière de recherche appliquée et des cadres supérieurs
européens. L’enseignement universitaire européen est ainsi en train de
vivre une véritable révolution culturelle. Après une dizaine d’années de
réflexions sur le futur de l’université dans la nouvelle « société de la
connaissance », menées tantôt dans divers think tanks (comme l’ERT)
ou des organismes internationaux (Banque mondiale, OCDE, Union
européenne, etc.), on est en train de passer à une phase de réalisation
de ces plans. Le processus de Bologne 39 en est la face la plus visible,
même s’il n’est sans doute que le catalyseur d’un mouvement qui était
déjà en marche bien avant cette date. Un nouveau consensus se des39. « Le but ultime du processus de Bologne est d’instaurer d’ici 2010 un
espace européen de l’enseignement supérieur dans lequel personnel et étudiants
pourront se déplacer facilement et avoir une juste reconnaissance de leurs qualifications. » <http://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration_culturelle/education/ensei
gnement_sup%E9rieur/Activites/Processus_de_Bologne/default.asp>.
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sine, qui tend à la recherche de la maximisation de la contribution de
l’enseignement supérieur à la compétitivité économique, tant individuelle (employabilité) que nationale ou européenne sur les marchés
extérieurs. Mais il fait l’impasse sur une série de missions fondamentales peu valorisables dans un univers marchand : recherche gratuite et
désintéressée, recherche fondamentale, pensée critique, liberté académique, etc. Chaque pays ou région interprétant le traité de Bologne à sa
façon 40, ce processus sert plutôt de prétexte à une réforme en profondeur du système universitaire dans chacun des pays européens qu’à
une convergence profonde, même si la mise en place d’une architecture
commune fait aussi partie des objectifs afin d’accroître la lisibilité internationale du système, la mobilité et l’attractivité internationale du
monde académique européen.
* *
*
Le futur de l’enseignement supérieur semble sombre : soit il serait voué
à la simple privatisation pour ceux qui ne croient pas à l’existence des
externalités, soit à l’instrumentalisation étroite par des pouvoirs publics
soucieux de la promotion de la croissance et de l’employabilité des
citoyens. Le maintien d’un contrôle public sur l’enseignement supérieur
n’est donc en rien la garantie immunitaire contre une dérive « marchande » ou strictement utilitariste. Sans doute parce que tous les
acteurs de la société partagent peu ou prou aujourd’hui cette vision : les
parents d’élèves comme les étudiants cherchent la formation qui maximisera leurs chances sur le marché du travail ; les entreprises privées,
soumises à une pression concurrentielle croissante et à des exigences
réduisant leur horizon à du court terme, exigent un personnel directement opérationnel et se plaignent des insuffisances du système d’enseignement supérieur ; les hommes politiques, au sein d’une société plus
diverse et plus exigeante, considèrent la maximisation de la performance économique comme le seul objectif. Face à un tel consensus utilitariste, l’appel à la défense de valeurs aussi floues ou incertaines (par40. Ainsi, en Belgique, c’est plutôt à une divergence qu’à une convergence
qu’on assiste entre les communautés flamande et française.

JEAN-LUC DE MEULEMEESTER

191

fois connotées négativement par le parfum de privilèges d’un autre
temps) que sont la diversité des thématiques de recherche, la liberté
académique, la recherche fondamentale, la pensée critique, etc., semble
avoir peu de chances d’être entendu.
Le risque est néanmoins grand de voir mourir le seul lieu qui jusqu’ici autorisait une position critique par rapport à la société, une mise
à distance, une autonomie salutaire face aux exigences du quotidien ou
même du moyen terme 41. Introduire des mécanismes marchands ou
commerciaux ou des exigences utilitaristes dans l’enseignement supérieur au point d’exclure toute autre considération nous mène, dans le
court terme, vers une réduction de l’éducation à sa seule dimension
économique. On court le risque, sous couvert d’évaluation permanente,
d’une sorte de « dictature douce ».
JEAN-LUC DE MEULEMEESTER

41. Lire le court texte de Gilbert Boss, « Quels lieux pour la pensée critique ? »
<http://www.fp.ulaval.ca/Fq/spq/forum3.htm>.

Il y a une re-définition du cycle universitaire – ce qu’on appelle le
« cycle 3+2+5 ». Il y aura en gros un cycle universitaire court, un
tronc commun de trois ans, qui vaudrait pour tous les étudiants
et dont l’objectif serait l’« employabilité », l’« adaptabilité ». […]
C’est-à-dire qu’on donnerait aux gens formés par cet enseignement court des savoirs techniques et pratiques, et surtout rien de
plus. Car, le plus important c’est ce qu’on ne leur donne pas.
Dans le discours patronal, il y a une véritable – il n’y a pas
d’autres mots – haine de l’autonomie professorale, de ces professeurs qui enseignent des choses non seulement inutiles, qu’on
appelle inutiles par politesse mais que l’on pense en fait nuisibles… Après ce tronc commun, il y aurait un deuxième cycle,
sur le modèle des masters à l’américaine, et les happy fews accéderaient alors à la critique, à la théorie, aux généralités… Ce
qu’on disait autrefois de l’enseignement secondaire – l’enseignement purement technique pour les uns et, pour les autres, le
lycée avec le latin, le grec, etc. –, on le reproduit aujourd’hui au
niveau des facultés, mais l’objectif est toujours le même. Ce qui
fait que la fonction apparemment privilégiée est la fonction technique, la fonction économique, alors qu’en réalité réduire le système d’enseignement à sa fonction technique c’est assurer le
remplissement de sa fonction sociale la plus cachée, c’est-à-dire
la reproduction des différences les plus importantes dans les
sociétés modernes – ici la différence entre notamment les cadres
de direction et les cadres d’exécution. […]
Si on lit les textes du projet de Bologne, par exemple, on voit
aussi que cet enseignement à deux niveaux est destiné à produire
dans les sociétés européennes une division culturelle entre les
nationaux et les internationaux. Ceux qui auront droit aux trois
années du tronc commun seront condamnés à une culture enfermée à l’échelle nationale, à des carrières nationales. Ils seront
bornés à être subordonnés. Car on parle toujours de l’« étudiant
en général », mais il faut compter avec les étudiants réels qui ont
telle ou telle origine familiale, et donc tel ou tel destin social possible. Ce projet renforcera la coupure avec un enseignement pour
les pauvres (ou pour les moins riches) qui restera national. […]
La liquidation des titres nationaux pourrait être un progrès formidable, si c’était pour faire des titres vraiment internationaux…
Mais ça peut être aussi la liquidation des titres nationaux au profit de titres d’une nation dominante.
PIERRE BOURDIEU
Athènes, mai 2001

LA LICENCE PROFESSIONNELLE COMMERCE ET DISTRIBUTION
MENTION « MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON »
(Ci-dessous, vues des locaux à Lille ; en page 160, le partenariat
université-grande distribution tel qu’il se présente sur Internet)

Photos Lhostis, 2003
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La « professionnalisation » des
enseignements universitaires

L

es premières licences professionnelles ont ouvert à la rentrée 2000. Pour
le ministère, « il s’agit du diplôme type de l’éducation tout au long de la
vie 1 », qui s’inscrit dans la construction de « l’espace européen de l’enseignement supérieur » fondé sur deux cursus : le cursus pré-licence en trois ans et
le cursus post-licence conduisant au master et au doctorat. Connu sous le
nom de LMD (licence, master, doctorat), ce système est mis progressivement
en place en France sur la base du volontariat des universités. Il prévoit « un
cursus pré-licence adapté aux exigences du marché du travail en Europe
ainsi qu’à la demande de nouvelles qualifications, entre le niveau technicien
supérieur et le niveau ingénieur-cadre supérieur ». Nouveau diplôme parallèle, la licence professionnelle n’ouvre pas le droit automatique à la poursuite
d’études en maîtrise, même si elle « confère à ses titulaires le grade de licencié ». Le ministère précise que « les universités sont appelées à prévoir d’emblée les modalités qui permettront à ceux qui en ont le mérite et le talent de
continuer leur parcours de formation dans le cadre de l’éducation tout au
long de la vie ». Ainsi, « diplôme national » mais « sans cadrage national
1. Cette citation et la suivante sont extraites du site du ministère de l’Éducation
nationale <http://www.education.gouv.fr/discours/2000/licencepro.htm>.
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rigide », la licence professionnelle exige « une pédagogie du projet et de l’action [définie] en partenariat étroit avec le monde du travail et les professions
qui légitimement expriment leurs besoins ».
Ce court exposé d’un cas pratique de « professionnalisation du savoir »
s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion collective sur les menaces
actuelles qui pèsent sur l’Université 2.

L

est une orientation imposée aux universités depuis plus de vingt ans par le biais de créations de filières, de
modules et de diplômes : filière AES, module pré-professionnel,
DESS, etc. Ces systèmes accroissent les charges d’enseignement en transformant des enseignants-chercheurs en démarcheurs de stages ; au reste,
ils justifient l’embauche, comme contractuels, de professionnels qui ne
sont pas très disposés à un regard critique ou même analytique sur leur
pratique. Au surplus, ces filières ne peuvent se développer, à moyens
constants, qu’au détriment de celles existantes, jugées un peu vite
inadaptées par des employeurs qui réclament de l’enseignement supérieur qu’il s’ajuste à leurs « besoins en formation » sans pouvoir ou vouloir définir clairement ces « besoins » ou ces « compétences », et surtout
en se gardant bien de poser la question d’une maîtrise des changements
à venir de la division du travail. Cette professionnalisation conduit à des
diplômes d’université remettant en cause la certification garantie par l’État (certification protectrice des salariés dans leurs rapports avec les
employeurs) et contribue à défaire l’homogénéisation des disciplines et
des conditions de travail des universitaires (base de la cumulativité des
savoirs), et, par là, de l’avancement de la recherche.
Enfin, cette professionnalisation conduit des universitaires (surtout en
science) à se lancer dans la création d’entreprises, suivant le modèle des
« incubateurs » voulus par l’ancien ministre de l’Éducation Claude
Allègre et réclamés par les conseils régionaux. De même, des universités
renforcent leurs liens avec le « monde économique » et se convertissent
à la vente de prestations éducatives en mettant en place le Service des
A PROFESSIONNALISATION

2. Lire « L’enseignement supérieur est en danger », <http://raisonsdagir.org>.
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activités industrielles et commerciales (SAIC). Sans bien s’en rendre
compte, elles contribuent ainsi à introduire des critères de gestion néolibéraux en achetant, au prix du marché, des logiciels créés par l’Agence
de modernisation des universités.
MÉTIERS DU TERTIAIRE :
CONSEILLER DE CLIENTÈLE DE BANCASSURANCE

L’exemple de cette licence professionnelle, délivrée par l’université
Marc Bloch de Strasbourg, illustre ces processus. Cette licence a pour
objet un poste de travail très limité : les enseignements relèvent d’un
utilitarisme étriqué, ignorant des réflexions sur la construction des programmes en formation continue. Faisant fi des expériences et savoirs
accumulés en sciences de l’éducation, elle bafoue les orientations les
plus fondamentales des disciplines enseignées. Si les autres licences
professionnelles à venir étaient construites sur le même modèle, il resterait à débaptiser l’université pour choisir le nom d’une chaîne de
supermarché, le logo d’une marque de produit ou les initiales d’un
vendeur passé maître ès bagout 3. Le programme de formation de cette
licence est construit autour d’une idée apparemment simple et rationnelle : décrire le poste de travail visé, en déduire des exigences qui
engendreront les besoins en formation des titulaires du poste,
répondre à ces besoins par des contenus adaptés. Dans cette licence
« Métier du tertiaire », on vise un « chargé de clientèle » qui recevrait
des clients, les écouterait, leur proposerait des « produits » financiers
et gérerait leur patrimoine. Les besoins en formation pour ce poste
sont dès lors facilement identifiables : connaissance des mécanismes de
la bancassurance, connaissance des marchés financiers, écoute et identification des motivations des clients, techniques de relations sociales.
Il s’ensuit logiquement qu’il faut enseigner les mécanismes sur lesquels
reposent les « produits » bancaires et assurantiels, l’économie des marchés financiers (Bourse et autres mécanismes de placement) et la
psychosociologie des relations.

3. De ce point de vue, le cas de la licence professionnelle « Commerce et distribution, mention “management de rayon” » est particulièrement caricatural,
voir illustrations, infra p. 200. [ndlr]
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Ce système à trois temps repose sur des prémisses erronées. La sociologie du travail a montré, depuis les travaux de P. Naville et G. Friedmann, que les descriptions des postes n’ont d’autre validité que celle qui
leur est donnée, à un moment précis, en fonction des rapports de forces,
par une direction d’entreprise. Là, parce qu’on se méfie de tel groupe de
salariés qui a tendance à trop facilement manifester son mécontentement, on ne lui confie pas tel ensemble de décisions ; ailleurs, parce que
la philosophie du management à laquelle on se réfère est différente, on
délègue au contraire de nombreuses responsabilités. Le contenu des
actes de travail dépend certes de l’organisation technique du travail,
mais pour partie seulement ; l’influence la plus forte venant plutôt de la
décision sociale, c’est-à-dire de l’organisation de la hiérarchie, des clivages entre les groupes, des distances sociales, etc. Pour le dire autrement, le chargé de clientèle peut avoir plus ou moins de responsabilités
selon le fonctionnement de l’entreprise qui l’emploie et surtout verra sa
fonction se modifier. Peut-on avec une formation strictement adaptative
le former ou plutôt l’enfermer dans un poste de travail dont les activités
et le contenu dépendent de l’arbitraire patronal ? Supposons cependant
que l’on obtienne une description valide, pourrait-on pour autant en
déduire des « besoins en formation » ? La notion de besoin est incertaine, ambiguë, et véhicule implicitement l’idée d’une adaptation nécessaire. Faire en sorte que « les formés » soient bien adaptés aux exigences
des commanditaires serait-il devenu l’objectif de l’université Marc
Bloch ? L’utilitarisme étriqué de la licence des métiers de la bancassurance laisse penser que les demandeurs ont imposé leurs exigences.
Faut-il se plier ainsi aux commanditaires sans interroger leurs objectifs ?
N’auraient-ils pas eu une autre intention en confiant à l’université la formation de leurs salariés, avec pour avantage d’éviter ou de désamorcer
des revendications ? Bien adapter les chargés de clientèle à leurs postes
est peut-être « économique » pour les salariés eux-mêmes dans l’immédiat – c’est en tout cas certainement rentable pour l’employeur –, mais
qu’en sera-t-il demain lorsque les technologies changeront ou, plus probablement, lorsque des réorganisations se mettront en place à la suite
d’une OPA ? À vouloir bien adapter les salariés d’aujourd’hui aux exigences et besoins de leur fonction, on risque fort d’en faire des « désemparés » demain. Enfin, est-il acceptable de réduire les contenus enseignés à un tel schématisme ? On sait qu’aujourd’hui, à la suite de
contestations diverses, le contenu de l’enseignement de l’économie est

CHRISTIAN DE MONTLIBERT

199

devenu un enjeu. L’économie néoclassique, qui sert de base aux enseignements, est remise en cause. Ce n’est pas à des philosophes, des historiens ou des littéraires que l’on fera accepter la fiction de l’homo œconomicus capable, après s’être informé et avoir calculé les conséquences, de
décider rationnellement, entre toutes les alternatives possibles. Les présupposés sur lesquels repose l’économie classique entrent trop en
contradiction avec les interrogations des autres disciplines pour que
cette matière soit enseignée sans la moindre interrogation critique.
Quant aux sciences sociales, de l’histoire à la sociologie, il n’est pas possible d’admettre leur réduction à l’apprentissage des techniques d’entretien : la relation entre le chargé de clientèle et le client met en jeu aussi
bien l’histoire de la banque, celle de l’institutionnalisation des placements financiers et celle des rapports à l’argent que des mécanismes
sociaux d’influence ; aussi bien les rapports de domination économique
que la reproduction des inégalités sociales – ce qui suppose une psychologie et une sociologie plus complexes. Enfermer les étudiants dans les
définitions étroites des contenus qui leur sont proposés ne leur permettra guère de mieux comprendre leur relation au monde.
UNITÉS CAPITALISABLES, NOUVEAUX CURSUS

Les licences professionnelles illustrent le fait que les menaces pesant sur
l’enseignement supérieur ne proviennent pas seulement d’une éventuelle privatisation des divers financements des universités mais d’une
réorganisation des cursus contre laquelle il est plus difficile de lutter et
de se mobiliser. Aussi, la mise en place des unités capitalisables et des
nouvelles séquences LMD, si elle demeure plus subie que pensée et
maîtrisée, peut-elle entraîner des bouleversements dommageables pour
l’enseignement supérieur. Rappelons que, par le passé, la multiplication
des DESS sans plan d’ensemble a eu pour effet de diminuer le nombre
d’étudiants dans les filières disciplinaires du DEA et, dans la mesure où
les moyens n’ont pas augmenté proportionnellement à la création des
offres, de diminuer les ressources disponibles. La création de masters
sans réorganisation générale ne ferait qu’amplifier le processus.
La séparation entre filière professionnelle et filière de recherche, et la
proposition formulée conjointement par le ministère et des présidents
de région de confier, au titre de la « gouvernance », une partie ou la
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totalité des universités à des instances décentralisées, soulèvent là aussi
bien des interrogations. Cette évolution ne peut être que refusée à la
lumière des reconversions auxquelles les étudiants d’aujourd’hui seront
inéluctablement confrontés, reconversions que seule l’acquisition du
savoir et des méthodologies les plus avancées rendent possible. Par
ailleurs, le contrôle des représentants de conseils régionaux – supposés
plus au fait des demandes économiques locales 4 – n’apporterait guère
plus de certitude prévisionnelle. Dans un monde où l’économie est fluctuante, où le capitalisme révolutionnaire détruit sans cesse les sources
anciennes de profit pour en conquérir de nouvelles, où les technologies
se transforment rapidement et où les modes d’organisation du travail
sont continûment modifiés pour maintenir la domination, il est impossible de prévoir le contenu de l’emploi futur. Mêmes les propos les
mieux intentionnés des représentants des conseils régionaux ou des
entreprises seront toujours en deçà, ou à côté, des changements à venir.
La multiplication de masters pluridisciplinaires et l’adhésion sans
contrôle au système des unités capitalisables 5 auraient d’autres effets
destructeurs. Les travaux les plus avancés de sociologie de la science
ont montré que le développement de la raison scientifique est intrinsèquement lié à l’institutionnalisation progressive de ces univers relativement autonomes que sont les disciplines – définies par un certain
nombre de pratiques de recherche, de groupes reconnus, d’exigences
d’entrée, de définition d’une compétence, d’intérêts spécifiques, ou
encore de résistances aux pressions externes 6. Si l’avancement de la
connaissance dépend tant de la vie sociale et intellectuelle mêlées des
disciplines, alors on ne peut pas abandonner les diplômes à mention
disciplinaire dans une accumulation à la Borgès ou dans un inventaire à
la Prévert d’unités capitalisables, ni dissoudre le capital collectif de
méthodes et de concepts spécialisés d’une discipline dans un master
4. L’expérience allemande devrait donner à réfléchir : confronté à un déséquilibre financier important, certaines régions ont coupé dans les dépenses universitaires en exigeant une réduction du nombre d’heures enseignées ou une
réorganisation des filières, ce qui a introduit plus de différences encore entre
les formations d’un Land à l’autre.
5. Le système ECTS (European Credits Transfer System) permet de définir un
niveau d’études en fonction de crédits accumulés lors de la scolarité en suivant
des options choisies par les étudiants dans l’offre scolaire de l’établissement.
6. Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, Raisons d’Agir, 2001.
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transdisciplinaire où des représentants des pratiques sociales (fussentelles professionnelles) seraient partie prenante. Si l’enseignement supérieur repose sur une connaissance scientifique disciplinaire faite de l’ensemble des propositions qui ont survécu aux objections des autres
chercheurs de chaque discipline, alors l’université ne peut devenir un
supermarché dans lequel les étudiants rempliraient leurs chariots de
paquets d’unités capitalisables plus ou moins attractives. Cette conception néolibérale du rapport au savoir est antinomique de la logique de
la connaissance.
CHRISTIAN DE MONTLIBERT
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ARESER

Dualisme scolaire
& dualisme social

L’

efficacité du discours néolibéral repose en partie sur sa capacité à
prendre argument de dysfonctionnements bien réels des services publics.
Corrélativement, la défense de l’Université dans son fonctionnement actuel
apporte bien souvent des arguments aux partisans de la professionnalisation
et de la privatisation, comme le montre l’exemple des premiers cycles.
En 1997, les éditions Raisons d’agir publiaient un rapport de l’ARESER
(Association de réflexion sur les enseignements supérieurs et la recherche) intitulé Quelques diagnostics et remèdes urgents pour une université en
péril, préconisant une « autogestion rationnelle du système d’enseignement ».
(Le texte qui suit rassemble une partie de l’introduction, l’essentiel du quatrième chapitre et un paragraphe de conclusion.)
Basé sur une analyse sans concession des carences de l’université et de ses
causes profondes – qui ne trouvent pas toutes, loin de là, leur origine dans
l’institution –, ce rapport, replacé dans le contexte des réformes actuelles,
montre aussi, en creux, combien celles-ci ne pourront que renforcer le dualisme scolaire et social ; cette inégalité fondamentale contre laquelle, justement, fut fondé, dans un esprit égalitaire, le projet d’éducation nationale.

AGONE, 2003, 29/30 : 203-215
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I

L NE S’AGIT PAS DE PEINDRE UNE UNIVERSITÉ IDÉALE qui n’a jamais existé,
ni en France, ni ailleurs, contrairement à ce que certains feignent de
croire, faute de recul historique, ni de juger tout l’enseignement
supérieur par référence à l’un des modèles d’organisation possibles,
celui que proposent les disciplines scientifiques dans leur version américaine. Même habillé d’une rhétorique démocratique, ce modèle reste
élitiste et nous en avons l’équivalent dans les diverses formes d’écoles
ou de filières ultrasélectives. Si la partie universitaire de l’enseignement
supérieur français est notoirement plus médiocre que son équivalent
dans les autres pays européens, c’est en grande partie à cause des fauxsemblants qu’entretient le secteur privilégié.
Le procès des grandes écoles a été instruit depuis longtemps, non
seulement par les historiens et les sociologues de l’éducation, mais
même, avec un brin de démagogie, par les plus hauts responsables
politiques. Selon nous, ces institutions produisent des effets dont les
plus funestes ne sont d’ailleurs pas ceux qu’on épingle d’ordinaire :
premièrement, elles monopolisent une part disproportionnée des ressources financières de la collectivité en faveur d’une minorité, déjà
favorisée par ses origines 1, et ainsi doublement avantagée au nom d’un
classement scolaire et d’un style de formation qui devrait d’ailleurs être
soumis à une révision approfondie ; deuxièmement, elles établissent
entre filières, débouchés et types d’apprentissage, une hiérarchie prématurée, héritée d’un modèle culturel largement dépassé : jouissant du
prestige, du pouvoir et du réseau social le plus étendu, elles suscitent
des tentatives d’imitation de la part des cursus proches – qui en amplifient les défauts et freinent les innovations qui pourraient le mettre en
péril ; troisièmement, elles isolent l’enseignement supérieur français par
rapport aux autres systèmes occidentaux qui, bien qu’ils n’en connaissent pas l’équivalent, parviennent tout aussi bien à sélectionner et à
orienter leurs diplômés et même à permettre des promotions sociales
plus larges que l’élitisme malthusien des écoles françaises.

1. Aujourd’hui, plus de 80 % des élèves de Polytechnique et de l’ENS et 90 %
des élèves de l’ENA proviennent de familles dont le père est chef d’entreprise,
membre d’une profession libérale ou enseignant.
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C’est dire qu’aucune réforme ne donnera des résultats sensibles si elle
ne prend pas en compte l’ensemble des composantes de l’enseignement
supérieur, grandes écoles et facultés, puisque les dysfonctionnements
du secteur dominé (universitaire et/ou court) sont en partie imputables
aux effets sociaux du secteur dominant et fermé. […]
Une des causes de la profonde opacité de ce système est son épaisseur
historique que tous les apprentis réformateurs ont le tort d’oublier mais
que les réactions suscitées par leurs mesures leur rappellent douloureusement, sans qu’ils en tirent pour autant les conséquences. Ce qu’on
appelle en France par commodité, par habitude et par imitation des
pays voisins, les universités, n’existe pas réellement, si l’on donne à ce
mot le sens qu’il revêt dans la plupart des pays d’Europe. Hors de
France, une université est, en général, une institution encyclopédique,
qui dispose d’une réelle marge de manœuvre en matière de personnel et
de budget. Elle est située dans un environnement de concurrence relative, précisément parce que presque tous les établissements offrent des
formations équivalentes. En France, il n’en va pas de même puisque très
peu d’universités englobent la totalité des disciplines, si l’on excepte
quelques universités de villes moyennes qui ont échappé à la partition
d’après 1968 (Besançon, Dijon, Nantes, par exemple). La concurrence
n’existe que dans la région parisienne et, à la marge, dans la région
Rhône-Alpes, où plusieurs institutions universitaires offrent des cursus
similaires. Enfin, le ministère de l’Éducation nationale encadre fermement les cursus de formation (avec les maquettes nationales de
diplôme), définit les procédures de recrutement et la distribution des
postes et fournit la plus grosse part du budget. Du fait de leur spécialisation relative – qui renvoie plus ou moins, avec des aberrations tenant
aux conflits politiques de l’après-mai 1968, aux anciennes facultés les
universités françaises, en tant qu’établissements supposés autonomes, se
présentent donc à armes inégales sur le marché des formations. […]
Contrairement aussi à certaines analyses technocratiques, nous ne
croyons pas qu’il soit possible de faire mieux avec moins : les universités françaises sont plus mal loties que leurs homologues européennes
parce que les budgets totaux de l’enseignement supérieur, malgré leur
volume, sont très inégalement répartis entre les divers types d’institutions et de filières. Ainsi les étudiants des grandes écoles et des classes
préparatoires disposent de 30 % du budget de l’enseignement supérieur pour 4 % des effectifs ; plus généralement, en 1993, la France
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consacrait 1,1 % du PIB à l’enseignement supérieur contre 1,7 % pour
la moyenne des pays de l’OCDE, soit 6 033 dollars par étudiant contre
9 670 pour la moyenne de l’OCDE 2. On ne peut donc pas faire l’économie d’une double discussion : au sein du système d’enseignement,
un débat sur les priorités entre types d’emploi des ressources à tous les
niveaux ; devant la nation, un débat public sur l’ambition que la France
se fixe en matière d’enseignement et de recherche et sur l’effort exceptionnel qui est nécessaire pour rattraper le retard accumulé et retrouver
le niveau des pays voisins (les manques anciens qui subsistent interdisent de se contenter d’une simple indexation sur les évolutions démographiques). Cet effort n’a toutefois de sens que s’il s’accompagne d’une
mobilisation de la communauté universitaire, qui permette de mettre ces
moyens accrus au service d’une transformation profonde des structures
et des habitudes de pensée, condition nécessaire pour que la France
soit dotée, enfin, d’une véritable université. […]

LE DUALISME SOCIAL DES PREMIERS CYCLES

Une des singularités du système d’enseignement supérieur français
réside dans l’existence d’une opposition très tranchée entre un enseignement fermé et sélectif, réservé à une minorité socialement privilégiée, les classes préparatoires aux grandes écoles (khâgnes, taupes,
etc.), et un enseignement ouvert à tous, sans limitations ni conditions,
qui reçoit un nombre sans cesse croissant d’étudiants moins bien préparés, par leur origine scolaire et aussi sociale, à mener des études
supérieures. C’est ainsi que les étudiants les plus désarmés sont dirigés
vers les formes d’enseignement les moins adaptées à leurs demandes
explicites et surtout implicites. Ce dualisme fondamental, qui est sans
doute au principe de l’indifférence que les gouvernements français manifestent à l’égard des universités, réduites à une sorte de service minimal,
souvent à la limite du faux-semblant ou de la fiction, se double de divisions, à la fois scolaires et sociales, au sein même des universités, entre
les filières sélectives et les filières refuges ou rebut.
2. Claude Allègre, L’Âge des savoirs. Pour une renaissance de l’Université, Gallimard, 1995, p. 15 ; chiffres communiqués par J. Zetlaoui, d’après Regards sur
l’éducation.
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Les premiers cycles « à problèmes » ne sont, en réalité, qu’un élément du fonctionnement global de l’articulation entre l’enseignement
secondaire et l’enseignement supérieur. Pas plus qu’on ne peut comprendre les problèmes des collèges de l’enseignement secondaire sans
les replacer dans leur environnement social spécifique, on ne peut non
plus comprendre les taux d’échec élevés en première année dans certaines filières sans situer celles-ci dans l’espace des formations supérieures initiales.
En premier cycle, alors que certaines universités spécialisées, comme
le droit et surtout la médecine, jouissent d’un quasi monopole ou pratiquent un numerus clausus ou une sélection plus ou moins affichée,
d’autres, notamment les lettres et sciences humaines, de plus en plus le
droit et un peu moins les sciences, accueillent des étudiants qui ont
choisi, le plus souvent par défaut, les études universitaires, après avoir
été refusés dans les filières sélectives des classes préparatoires, dans les
sections de techniciens supérieurs, dans les diverses écoles et les IUT
(Institut universitaire de technologie) pour lesquels le seul baccalauréat
n’est pas tenu pour suffisant. Au total, le premier cycle universitaire ne
représente, il faut le rappeler, que 55 % des effectifs des premières
années d’enseignement supérieur 3.
Cette fracture sociale-là est réelle, bien connue, mais toujours oubliée
dans tous les projets de réforme. Les sociologues ont depuis longtemps
établi que ce dualisme fonctionnel est en même temps un dualisme
social et géographique, puisque la hiérarchie des filières s’aligne peu ou
prou sur la hiérarchie des origines sociales, géographiques et scolaires
(sous la forme des mentions au baccalauréat, de l’âge d’obtention et de
la série obtenue) des élèves.
Ceux, par exemple, qui dénoncent le gaspillage que représentent les
taux d’échecs en DEUG (Diplôme d’études universitaires générales)
devraient se rappeler que ces échecs ne viennent pas seulement, comme
ils le croient, de l’inadaptation des enseignements aux étudiants mais du
fait qu’on a relégué, dès le début, les étudiants les moins armés dans les
filières où, compte tenu des taux d’encadrement et des moyens plus
faibles, ils doivent se débrouiller dans les moins bonnes conditions. Il
conviendrait, en particulier, de mettre fin à l’absurdité du fonctionnement des IUT. Pensés pour des bacheliers visant des études supérieures
3. Taux en janvier 1995 (Rapport Lavroff).
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courtes et professionnalisées, ceux-ci accueillent désormais une majorité de bacheliers généralistes. Cette complète liberté d’orientation a
pour effet de repousser, par choix négatifs, les bacheliers techniques ou
professionnels vers des filières longues où ils subissent des hécatombes.
Dans le même temps, près de 50 % des titulaires de DUT (Diplôme
universitaire de technologie), qui ont ainsi pris les « places » des bacheliers évincés, poursuivent ensuite en deuxième et troisième cycles. Une
mesure qui irait vers la fermeture graduelle et raisonnée des IUT aux
bacheliers L, ES ou S 4 éviterait ces détournements et les échecs qui en
résultent. Elle rationaliserait l’usage des IUT et n’interdirait pas la poursuite d’études à des titulaires de DUT dont le succès vaudrait alors
démonstration d’une capacité à mener des études longues au lieu de
confirmer une capacité de stratège, combinant la sécurité d’un diplôme
professionnel (qui reste alors inutilisé) avec le dessein d’atteindre
bac+3 ou plus.
D’autres, à ce sujet, raisonnent avec cynisme. Puisqu’il est impossible, politiquement et socialement, d’établir une sélection à l’entrée de
l’université, comme il en existe une dans les filières non-universitaires,
le DEUG, avec sa sélection par l’échec, tient lieu de baccalauréat-bis. Il
protège les filières sélectives de la contestation contre l’injustice sociale
qu’elles représentent et permet aux enseignants, frustrés de ne pas
avoir le dessus du panier en matière de public étudiant, de se défouler
à bon compte en éliminant sans vergogne ces étudiants qu’ils jugent
indignes d’eux.
En réalité, cette politique de l’exclusion contribue à transformer les
inégalités scolaires des entrants en inégalités sociales certifiées par le
diplôme ou son absence. Elle est à la fois injustifiable politiquement
(qu’est-ce qu’un service public qui ne s’occupe pas également de tous
ses usagers ?) et gaspilleuse de temps et d’argent. Il faut donc sortir du
laisser-faire aveugle.
LES SOURCES DU MALAISE ÉTUDIANT

À ce problème ancien, produit de l’histoire spécifique de l’enseignement supérieur français, s’ajoutent des données nouvelles liées à l’évolution sociale de l’enseignement secondaire et de son rôle dans la
4. Sections du baccalauréat : lettres, économique et sociale, scientifique.
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société française. La diversification des filières du baccalauréat assurant
théoriquement l’accès à l’enseignement supérieur envoie dans les universités traditionnelles des bacheliers dont la formation initiale est de
plus en plus décalée par rapport aux contenus et aux méthodes pédagogiques des facultés non sélectives. Paradoxalement, en effet, ces
filières dérivées des formes traditionnelles de la culture générale sont
celles qui supposent la familiarité la plus grande avec un capital culturel hérité dont sont précisément dépourvues ces nouvelles catégories
d’étudiants qui, en général plus défavorisés par leur origine sociale et
scolaire, sont privés de ces codes ou connaissances implicites. Issus
souvent des sections les moins « rhétoriques » de l’enseignement
secondaire, ils sont d’autre part confrontés à des exercices dont ils ignorent tout, à la différence de leurs camarades des séries les plus
anciennes. Les mathématiques ayant pris la place du latin comme critère de discrimination dans l’enseignement secondaire, une bonne partie des lycéens qui sont contraints de se lancer dans les DEUG littéraires et juridiques n’ont choisi cette voie que faute d’être suffisamment
reconnus comme dignes de faire des mathématiques ou de l’économie,
quand, issus des filières « tertiaires », ils ne sont pas les produits d’une
seconde sélection négative. Or, comme le montrent toutes les enquêtes,
l’origine scolaire est fortement prédictive de la réussite au DEUG 5.
Ce que l’on impute pudiquement aux « dysfonctionnements de
l’orientation universitaire » est donc en réalité l’effet de l’inadéquation
des critères de sélection dans l’enseignement secondaire. L’écart des générations et les principes de sélection des enseignants du supérieur font que
ces derniers, qui sont pour la plupart issus d’un tout autre système
pédagogique, sont peu préparés à comprendre les problèmes de ces
nouveaux venus, parce que cela leur demanderait de remettre en cause
ce qui fonde à leurs propres yeux leur statut social. De là l’ampleur,
sans cesse croissante, de la distance et de la dissonance pédagogiques
entre les enseignants et les nouveaux entrants.

5. En 1994, 27 % des bacheliers technologiques entrés en premier cycle ont
franchi le cap du DEUG contre 65 % des autres bacheliers (Informations sur le
financement et les effectifs de l’enseignement supérieur, données inédites fournies
par J. Zetlaoui).
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RÉDUIRE L’ÉCART ENTRE LES FILIÈRES

[Certains remèdes évidents] qui consistent à améliorer les relations
pédagogiques entre ces nouveaux publics et un environnement qui leur
est étranger, ont déjà été essayés, parfois avec succès, dans divers lieux :
tutorat, heures de soutien méthodologique, phase d’orientation plus
longue, aménagement des formules d’enseignement pour atténuer l’effet de couperet de l’examen, etc 6. Mais si l’on veut modifier de façon
réelle et significative les principes de sélection aveugles – donc reproducteurs des inégalités sociales et culturelles – et en réduire les effets, il
faut à la fois accroître fortement dans toutes les grandes écoles la part des
élèves admis sur titres ou issus de concours spécifiques (sur le modèle de la
troisième voie de l’ENA qui permet l’accès de personnes ayant au moins
huit années d’expérience syndicale, politique ou professionnelle) et aligner les premiers cycles universitaires sur les principes d’encadrement et de
pédagogie des filières les plus sélectives et les plus prisées. Ce qui implique
un coût non négligeable : un cycle de classe préparatoire ou d’IUT
revient respectivement à 70 000 et 52 000 francs contre 32 000 francs
pour un cycle de DEUG.
Mais une telle politique, qui aurait pour effet de réduire les écarts,
sans cesse croissants, entre les filières privilégiées et les filières parias, se
heurte, dans l’enseignement supérieur traditionnel, à deux autres obstacles : d’une part, l’extrême diversité des matières enseignées et,
d’autre part, la relative liberté des combinaisons, même en DEUG
(comparée à la rigidité des formations des filières fermées). L’organisation d’un encadrement efficace des étudiants est d’autant plus lourde
qu’ils sont eux-mêmes hétérogènes et s’investissent inégalement dans
les études 7. De plus, les enseignants, sauf exemples de dévouement
absolu au service public, par définition plus rares que le cas inverse,
participent inégalement aux premiers cycles et en général de façon
inversement proportionnelle à leur niveau théorique de compétence.
6. Voir les communications au colloque de l’ARESER du 22 janvier 1994 présentées par J. Fijalkov et A. Coulon.
7. En partie notamment parce que ce sont les étudiants de premier cycle de
droit et de lettres qui sont les plus nombreux à travailler partiellement ou à
temps plein pour financer leurs études (lire Bernard Lahire, Les Manières d’étudier, La Documentation française, 1996, p. 44-45).
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Les témoignages disponibles indiquent qu’on confie volontiers les
tâches, jugées élémentaires, de mise à niveau ou de formation méthodologique, aux moins titrés et à ceux qui ne peuvent pas les refuser en
raison de leur statut précaire.
Cette division du travail pédagogique – qui n’a rien d’une « secondarisation », comme veut le stéréotype – a l’inconvénient de créer des
ruptures supplémentaires entre cycles et entre étudiants effectivement
ou partiellement pris en charge par un encadrement rapproché, puisqu’une fraction seulement des étudiants suit le contrôle continu ou a le
temps d’entrer vraiment en relation avec les moniteurs et les tuteurs
mis en place. D’autre part, les inégalités internes aux universités ou
entre universités font que les systèmes d’encadrement rapprochés sont
difficilement généralisables selon les situations locales. Les universités
bien encadrées et qui disposent d’un nombre satisfaisant d’étudiants
des deuxième et troisième cycles peuvent répartir cette charge supplémentaire sans dégrader le reste du fonctionnement. En revanche, dans
les universités plus récentes, où les taux de croissance sont les plus
forts et où les premiers cycles pèsent plus qu’ailleurs dans l’effectif total,
on a de la peine à mettre en œuvre ces modèles pédagogiques, alors
même que c’est là qu’ils seraient les plus nécessaires.
On retrouve une logique inégalitaire identique à celle que l’on a
constatée naguère quand on a voulu introduire des mesures spécifiques
pour les établissements défavorisés de l’enseignement secondaire. Au
surplus, dans une structure d’organisation fondée sur des initiatives
autonomes et non pilotée de façon volontariste et hiérarchique, ces
procédures sont laissées à l’initiative des équipes locales et à leur évaluation des priorités. Il est donc probable que ces solutions, forcément
partielles et dépendantes des conditions spécifiques de chaque établissement, ne pourront s’attaquer que localement et non globalement à
l’une ou l’autre racine des taux d’échecs.

DES INNOVATIONS À GÉNÉRALISER

Mais en outre, nombre d’expériences et de tentatives positives ont été
lancées ici ou là, qui pourraient être généralisées, si les conditions de
leur mise en œuvre normale (et non « héroïque ») étaient elles-mêmes
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généralisées. Dans les universités les plus jeunes, dans des matières
influencées par les exemples étrangers (sociologie), ou dans les situations où les taux d’échecs deviennent aberrants, l’harmonisation se fait
mieux et la communication indispensable entre les enseignants de tous
niveaux s’instaure afin de garantir aux étudiants une formation plus
homogène et plus cohérente. Il est très rare, cependant, que les enseignants examinent et discutent la question des minimums exigibles des
étudiants selon les disciplines et les niveaux. Ce sont pourtant ces standards, le plus souvent laissés à l’état implicite, qui constituent la garantie
du titre scolaire et notamment ce que les employeurs sont en droit d’attendre des diplômés de l’université. Extrêmement rare également la
concertation sur la formule d’ensemble cours-travaux dirigés (TD), sur
l’initiation à des méthodes et à un savoir-faire commun minimal et sur
l’évaluation des résultats. S’il en est ainsi, c’est qu’une telle mise en question conduirait à briser le cercle de la spécialisation qui s’instaure de
plus en plus durablement entre ceux qui assument les travaux du premier cycle et les autres, et à réfléchir sur les conditions et les conséquences globales d’un engagement plus contraignant et moins conforme
aux habitudes de liberté totale dans les pratiques pédagogiques.
Dans les disciplines scientifiques, où le rapport numérique entre
enseignants et étudiants est bien meilleur, ou parfois dans certaines disciplines juridiques, un effort a été fait de longue date pour donner
corps à l’idée d’équipe enseignante. Il est traditionnel, mais non général, de pratiquer ce que l’on appelle des réunions d’enseignement. Ces
dernières sont, en principe, hebdomadaires et rassemblent les enseignants de TD et l’enseignant responsable du cours en amphithéâtre
– parfois même les enseignants responsables de travaux pratiques (TP).
Elles ont pour but de préparer en commun le contenu du cours et surtout des TD ; elles donnent lieu, dans le meilleur des cas, à des discussions théoriques sur tel ou tel point du programme. Elles ont pour
résultat tangible la production d’une « feuille de TD » comportant
l’énoncé des exercices que les membres de l’équipe sont tenus de traiter
devant leurs étudiants. En conséquence, les étudiants suivant un même
cours magistral et des TD différents (en groupe restreint) reçoivent, à
des différences individuelles près, le même enseignement. Outre
qu’elles permettent aussi d’assurer une certaine coordination entre le
cours magistral et les TD, les réunions d’enseignement favorisent une
réflexion pédagogique commune et sont également un lieu de forma-
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tion au métier d’enseignant pour les jeunes collègues, moniteurs,
ATER 8, AMN 9.
Cette organisation du travail est liée à la nature même de l’apprentissage dans les disciplines scientifiques, à base d’exercices bien circonscrits, aux énoncés précis, susceptibles d’une rédaction en commun (bien
qu’elle soit déjà beaucoup moins courante chez les mathématiciens que
chez les physiciens habitués au travail collectif dans les laboratoires – ce
dont les étudiants se plaignent car ils ont l’impression de ne pas être
uniformément préparés aux examens). Elle est plus difficile à mettre en
œuvre quand on s’éloigne des disciplines scientifiques. Le coût en temps
(une réunion par semaine) et surtout les habitudes de nombreuses disciplines, jouent contre l’introduction généralisée de ces pratiques, en dépit
de leurs avantages pédagogiques indiscutables. L’effet principal que l’on
peut attendre d’une telle organisation se situe du côté de la formation
des enseignants : formation permanente pour les plus âgés, formation
initiale pour les nouveaux recrutés qui partagent l’expérience de leurs
aînés. Ces réunions peuvent aussi se concevoir comme une forme
d’échanges scientifiques : elles sont une occasion unique de poser des
questions, d’évaluer ce qui marche ou échoue auprès des étudiants et
d’éclaircir des points obscurs, sans fausse honte.
Sans pouvoir tirer des conclusions universelles de l’observation de
pratiques caractéristiques d’un espace intellectuel particulier, on notera
tout de même que les taux d’échec en premier cycle des filières scientifiques
sont moindres que ceux d’autres filières (en moyenne 65,5 % de reçus
contre 50,8 % en droit, et 61,2 % en lettres et sciences humaines).
Certes, les meilleures conditions de travail et la sélection par le baccalauréat S y sont pour quelque chose, mais l’habitude du travail collectif
entre sans doute pour une part considérable dans cette réussite relative.
CONTRE LE CATASTROPHISME CONSERVATEUR

Certains enseignants, quoique soucieux de la qualité du travail intellectuel, restent souvent réticents face [à ce type d’innovations pédagogiques]. Ils ont le sentiment, également justifié, qu’elles reviennent à
mettre une goutte d’huile sur des rouages mal usinés au départ. Il est
8. Attaché temporaire d’enseignement et de recherche.
9. Allocataire moniteur normalien.

214

DUALISME SCOLAIRE

& DUALISME SOCIAL

patent en effet que les secteurs de l’enseignement supérieur de premier
cycle où l’on pratique la sélection la plus brutale sont aussi ceux où
l’innovation pédagogique est la plus faible puisqu’on part du principe
que les élèves sur mesure s’adapteront à l’arbitraire d’une tradition qui
ne se remet pas en cause. Les enquêtes indiquent par exemple que les
lieux où l’on pratique une pédagogie du gavage, classes préparatoires et
première année de médecine, enregistrent paradoxalement un taux de
satisfaction des élèves beaucoup plus élevé que les filières où l’initiative
individuelle des étudiants est bien plus large, tout simplement parce
que les règles du jeu sont claires et que ceux qui ne les supportent pas
votent avec leurs pieds.
Dans les autres filières, l’échec et le malaise qui le nourrit proviennent
souvent de l’absence d’adhésion élective et positive aux études poursuivies. Ces vocations par défaut, ou les phénomènes de mode qui touchent certaines filières aux débouchés vagues et aux contenus flexibles,
ne sont pas en effet un gage initial de réussite. Les universitaires n’ont
que peu de moyens d’action sur cette cause d’échec qui est le produit
des tensions sociales et culturelles de la société actuelle. Dans un pays
où les études sont d’abord vues comme une assurance-chômage et où le
cloisonnement des filières d’enseignement supérieur et l’inadéquation
entre l’offre et la demande de filières courtes ou à fort taux d’encadrement est particulièrement accentuée, la population étudiante refoulée
cherche dans les secteurs « mous » des universités des titres apparents à
n’importe quel prix, faute d’accéder aux titres réels à coût élevé et à marché réservé. Ceci explique l’extrême volatilité de ces étudiants qui s’inscrivent, sans passer les examens, ou qui se réorientent d’une année à
l’autre en fonction de rumeurs sur la facilité ou la difficulté des filières.
Ces effets perturbants de la crise sociale servent souvent à justifier
l’immobilisme des structures universitaires : pourquoi s’investir pour
des étudiants qui, du fait de leur démoralisation, ne s’impliquent euxmêmes que modérément ? Il est clair qu’on ne pourra modifier le comportement de cette catégorie d’étudiants qu’en jouant sur des variables
externes, qui ne relèvent ni des universités, ni des universitaires et à
peine du ministre : qu’il s’agisse du taux de chômage, de la misère
matérielle de certaines familles où la bourse décrochée sert de complément de ressources, de l’obligation d’activité salariée pour ceux, en
échec, qui ont perdu les aides, du rapport malheureux aux études qui
prolonge des scolarités perturbées en amont ou enfin de la capacité de
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l’économie à créer des postes de travail. À quoi vient s’ajouter le discours dominant sur l’inutilité des études et les « facs fabriques de chômeurs » – ce qui reste une désinformation intéressée, les taux de chômage diminuant en fonction du niveau atteint, malgré une dégradation
globale depuis dix ans.
Mais ce glissement possible du discours de déploration vers un catastrophisme justifiant tous les conservatismes ne doit pas empêcher d’essayer d’améliorer sans attendre ce qui dépend de la collectivité universitaire, tout en sachant qu’il faut aussi dénoncer les faux-semblants du
discours politique qui se défausse des conséquences de ses erreurs ou
de ses choix économiques globaux sur les agents du service public qui
n’en peuvent mais. Ce qui est sûr, c’est qu’une pédagogie fondée sur le
travail en petits groupes, comme dans certaines écoles privilégiées, et
assurant une forme de discipline, de continuité et de sécurité dans le
travail (cela même que célèbrent en fait les produits satisfaits de la
pédagogie du gavage), s’impose d’autant plus que les étudiants visés
sont, en raison de leur passé scolaire et de leur origine sociale, plus
complètement démunis des dispositions tacitement exigées par l’enseignement supérieur en sa forme ordinaire. […]
**
*
La pire des politiques est cette sorte de politique du pire qui consiste à
donner libre cours aux pressions sociales qui s’exercent sur le système
d’enseignement et aux tendances dont il est le lieu. Étant le produit
d’antagonismes et de rapports de force qui ont contribué à sa division
en secteurs étanches et au refus de trancher entre options claires au
nom de la préservation des acquis, l’état actuel de l’enseignement supérieur en France cumule les inconvénients de systèmes opposés. Refusant aussi bien le catastrophisme conservateur que l’utopisme amateur,
nous souhaitons redonner à tous ceux qui désespèrent de l’enseignement supérieur des raisons de se remobiliser : seule une telle mobilisation collective peut déterminer la transformation profonde et durable
d’une institution qui conditionne largement notre avenir économique,
social et culturel.
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Le dehors & le dedans
La logique de domination sociale dans l’éducation

T

sont à double détente. En faisant ce
qu’on fait sciemment on fait sans le vouloir expressément
quelque chose de plus, quelque chose d’autre qui sert la reproduction du système. On croit, quand on est enseignant, faire le noble
métier d’éveilleur d’esprit, pour le bien de tous. Et c’est vrai à certains
égards. Mais dans le contexte où cette noble activité prend place, elle
devient en même temps et inséparablement un des meilleurs moyens
pour assurer d’une génération à l’autre la passation des pouvoirs au
bénéfice de ceux qui n’ont besoin de l’école que pour légitimer leur
domination et au détriment de ceux qui auraient le plus besoin de
l’école pour les aider à briser leurs chaînes.
L’exemple de l’institution scolaire-universitaire est particulièrement
éclairant pour comprendre comment le système peut « récupérer » des
pratiques sociales qui, dans le principe, devaient obéir à une autre
logique, se proposer d’autres finalités que celle de la reproduction
(voire l’aggravation) des inégalités. Les enseignants sont dans leur
immense majorité des démocrates convaincus, et si d’aventure un gouvernement bourgeois quel qu’il soit leur ordonnait officiellement de
s’arranger pour que l’échec scolaire frappe massivement, tout au long
OUTES LES PRATIQUES SOCIALES
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du cursus, les enfants des classes populaires – de sorte qu’au niveau des
formations et des filières supérieures les plus prestigieuses on ne trouve
qu’un pourcentage infime de ces enfants, véritables miraculés de la
sélection par l’échec –, les enseignants crieraient au scandale, au crime
contre l’esprit et s’insurgeraient contre de telles instructions. Et pourtant c’est exactement ce qui se passe dans la réalité. Les conclusions de
toutes les enquêtes, décennie après décennie, ne laissent planer aucun
doute là-dessus. Bien entendu, aucun gouvernement bourgeois, si réactionnaire fût-il, ne commettrait l’erreur, politiquement mortelle, de proposer crûment une politique de ségrégation scolaire, explicitement destinée à empêcher les classes populaires de bénéficier largement de la
promotion sociale par la réussite scolaire, qui est toujours, dans le principe, un des objectifs officiels de l’école républicaine et démocratique –
objectif d’ailleurs atteint, dans les proportions bien connues du pâté de
cheval et d’alouette.
Aucun ministre n’a besoin de tenir pareil langage. Il doit au contraire
encourager les enseignants à faire consciencieusement leur travail, à
intéresser leurs élèves à la compétition scolaire, tous leurs élèves, sans
distinction d’aucune sorte, afin d’en dégager, en toute loyauté et en tout
dévouement, les élites dont la nation a besoin. Et c’est bien là ce que la
plupart des enseignants croient faire, chacun dans sa petite sphère. Il se
trouve que, comme on peut le vérifier partout, au bout du compte, à
l’intérieur même du système scolaire, des établissements, des salles de
cours et finalement des individus, une sorte de main invisible dispose
les choses de façon que le travail admirable des éveilleurs d’esprit profite bien davantage à ceux dont l’esprit est déjà éveillé par la transmission d’un substantiel héritage culturel extrascolaire (allant de pair avec
des conditions socio-économiques pour le moins confortables) qu’à
ceux dont l’esprit, pour ce qui est de l’acquisition de la culture légitime,
attend tout ou presque de l’école. De telle sorte que la logique de la
compétition scolaire, complètement biaisée par l’introduction subreptice, invisible et constamment déniée, de facteurs socioculturels et
socio-économiques extérieurs, aboutit bien à la sélection d’une élite,
mais d’une élite issue massivement des milieux favorisés qui tiennent
déjà les rênes de tous les pouvoirs.
Pour ceux qui pourraient être troublés de constater que l’esprit, qui
est censé souffler où il veut, souffle avec une inlassable constance dans
la grand-voile des dominants, la pieuse et inusable mythologie républi-
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caine selon laquelle l’école accueille et traite impartialement tous les
enfants ne laisse subsister qu’une seule explication logique : les bons
élèves que l’école récompense sont les plus intelligents. En toute rigueur
statistique, il faudrait conclure également que les bons élèves sont le
plus souvent blancs, et en retournant le théorème en sa réciproque, à
l’instar de certains psychologues américains, que les Blancs étant intelligents, les gens de couleur le sont moins.
Il est plus que douteux qu’il y ait chez nous une majorité d’enseignants pour partager ce point de vue raciste, du moins sur le plan théorique et de façon argumentée. Dans la pratique pourtant, force est de
reconnaître qu’ils ne cessent de porter des jugements d’essence sur l’intelligence des élèves et des étudiants considérés en eux-mêmes, et que
la vieille idéologie naturaliste des dons intellectuels innés et de « la belle
intelligence native » est toujours très vivace dans l’enseignement. Peutêtre parce que la corporation, massivement constituée d’anciens bons
élèves, continue à partager la prévention typique des milieux intellectuels contre toute explication, perçue comme « réductrice », des performances intellectuelles, faisant intervenir des variables sociologiques
extérieures ; et que, sans jamais thématiser explicitement ce préjugé gratifiant, la plupart des enseignants préfèrent se considérer eux-mêmes
comme des élus, porteurs naturels d’une essence aristocratique, plutôt
que comme des privilégiés placés par leur naissance du bon côté de la
balance. En vertu d’un tel préjugé, ils préfèrent et valorisent spontanément les étudiants capables d’un rapport non scolaire à la culture
(« aisance », « brio », « brillant ») plutôt que les étudiants ayant un rapport purement scolaire (et par là besogneux, laborieux) à celle-ci, ce
qui, à la réflexion, on en conviendra, constitue un véritable paradoxe.
Ces considérations trop courtes sur l’activité scolaire-universitaire ne
visent qu’à rappeler, même très sommairement, sur la base d’un
exemple particulier, par quelles médiations complexes, subtiles et le plus
souvent inaperçues des intéressés, la logique de la domination sociale
peut s’introduire et opérer dans des pratiques a priori indépendantes et
insoupçonnables. Cette analyse qui vaut pour l’enseignement vaut,
mutatis mutandis, pour tous les champs sociaux où les intérêts de classe
sont souvent beaucoup moins euphémisés et transfigurés que dans les
pratiques scolaires et universitaires.
On méconnaît ou l’on sous-estime trop souvent la capacité du système à s’assurer l’adhésion de ses membres par le biais de l’intérêt qu’ils
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portent à leurs investissements dans divers jeux sociaux, économiques,
culturels et autres. Si bien que, pour se soutenir et se maintenir, le système, capitaliste en l’occurrence, n’a pas besoin de recourir en permanence à la contrainte. Au contraire, sa devise est laisser faire, laisser aller
parce que le meilleur moyen d’obtenir l’adhésion du plus grand nombre,
c’est de laisser chacun faire ce qui lui plaît, à la seule condition, toujours
sous-entendue, de ne rien entreprendre contre ce qui fait le cœur même
du système – la soumission au capital économique, la privatisation des
profits, etc. Les dominants de la société capitaliste n’ont pas grand-chose
à redouter des dominés laissés « libres » d’agir à leur guise, vu que la
liberté de ces derniers, n’étant dans son principe que le produit de l’intériorisation d’une logique objective, leur sert essentiellement à faire ce
que leur trajectoire et leur position dans le système les autorisent à
revendiquer, c’est-à-dire finalement ce que l’ordre social établi attend
d’eux, comme les distributions des pratiques et des consommations
dans tous les domaines permettent de le vérifier statistiquement. Chacun tire dans son brancard et tous vont dans le même sens.
On comprend dès lors en quoi consiste l’erreur de jugement d’un
grand nombre de ceux qui veulent combattre l’état de choses existant.
Ils tirent argument de leur opposition politique (« Je milite au PS », « Je
vote communiste », etc.) pour dire qu’ils rejettent le système. Mais
celui-ci non seulement peut très bien s’accommoder d’une forte dose de
contestation interne, mais peut encore tirer parti de cette contestation
dans la mesure même où il l’organise et où elle ne risque pas de compromettre l’essentiel.
Or l’essentiel, pour le « bon » fonctionnement du système, ce n’est
pas seulement que le pouvoir économique et politique reste aux mains
des puissances privées qui en ont spolié le peuple prétendument souverain, c’est aussi que ce peuple dans son ensemble accepte de se comporter en docile Homo œconomicus capitalisticus, c’est-à-dire plus concrètement de troquer sa souveraineté contre les avantages (péniblement
obtenus au demeurant et toujours menacés) d’un niveau et d’un style de
vie dont le modèle, désormais calqué sur celui de la middle class américaine, semble être devenu le point d’aboutissement ultime et indépassable de la civilisation occidentale.
L’essentiel, pour le système, c’est que dès la petite enfance les germes
psychologiques et moraux de ce type de personnalité soient inculqués
et développés dans chaque individu, le conduisant à trouver agréable et
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désirable de vivre de cette façon-là dans ce système-là, conformément à
des valeurs de jouissance individuelle immédiate et inconditionnelle qui
entrent en contradiction avec les idéaux de respect de la dignité
humaine en soi-même et en autrui, idéaux qui continuent par ailleurs à
être pieusement, abstraitement et rituellement affirmés par la morale
philosophique et religieuse dominante.
L’essentiel pour le système, c’est que l’immense majorité de sa population, étroitement conditionnée, communie spontanément dans une culture où le marketing des désirs solvables a progressivement substitué le
devoir de se faire plaisir au plaisir de faire son devoir. Pour dire les
choses en quelques mots, le système capitaliste ne fonctionne pas seulement par l’exploitation, la spoliation et l’oppression du plus grand
nombre mais aussi par l’adhésion de la plupart au système qui les
exploite, les spolie et les opprime, c’est-à-dire qu’il fonctionne à l’aliénation psychologique et morale, entretenue par de fallacieuses espérances de
succès individuel et d’accomplissement personnel.
Il n’y a pas, semble-t-il, de combat anticapitaliste qui puisse faire
l’économie d’une réflexion critique approfondie sur cet aspect des
choses, sur la dimension morale de la lutte à mener. Une lutte qui ne
doit pas se livrer seulement aux niveaux politique et économique. Cette
lutte nécessaire qui, par nature, se déroule dans l’espace public, sur le
forum, doit s’accompagner d’une autre, tout aussi nécessaire et peutêtre plus difficile encore, dont le théâtre est notre for intérieur et dont
l’enjeu est la réappropriation de notre propre subjectivité. Ce travail de
réappropriation de soi-même, on peut l’appeler une socio-analyse, en ce
sens qu’il a pour objet la mise au jour et la maîtrise de l’inconscient social
que notre socialisation a incorporé en nous depuis le début de notre
existence et qui conditionne notre adhésion spontanée à l’ordre établi.
Une telle démarche n’a rien à voir avec un idéalisme moralisant. Elle
relève d’une vision sociologique des rapports entre individu et collectivité, entre le social objectivé et le social incorporé. Si l’on prend cette
vision au sérieux, si le monde social est à la fois dehors et dedans, si le moi
est social et si le social se fait moi, alors il faut en tirer les conséquences
et admettre qu’on ne peut pas changer la société sans se changer aussi
soi-même. Et l’erreur serait d’attendre d’avoir fait l’un pour entreprendre de faire l’autre. Les deux combats ne peuvent être dissociés l’un
de l’autre, sous peine de tomber dans la ruineuse inconséquence où
nous nous trouvons aujourd’hui : gauche et droite confondues dans la
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même erreur objectiviste et dans la même impuissance à changer réellement un cours des choses dont la logique n’est pas seulement inscrite
objectivement dans le monde qui nous environne, mais aussi dans les
plis et les replis les plus intimes de notre subjectivité personnelle. Celleci a été pétrie et façonnée par un environnement social dominé par les
structures du système capitaliste, et l’intériorisation de la logique de ces
structures a installé en chacun(e) d’entre nous une sorte d’automate,
une marionnette d’autant plus asservie qu’elle se croit plus libre et qui
se croit d’autant plus libre qu’elle ignore davantage par quelles ficelles
elle est mue.
ALAIN ACCARDO
Extrait du Petit-bourgeois gentilhomme.
La moyennisation de la société
© Labor-Espace de liberté-Centre d’action laïque,
Bruxelles, 2003
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L’Argentine survivra-t-elle
au néolibéralisme ?

D

EPUIS FIN 2002, la population argentine a été régulièrement
abreuvée des détails d’un crime des plus scabreux, qui s’était
déroulé dans une zone résidentielle protégée et réservée à des
familles aisées et des nouveaux riches. La sociologue María Marta García
Belsunce, dirigeante d’une association caritative, avait été assassinée en
octobre 2002 de cinq balles dans la tête, dans ce barrio privado (quartier
privé) de Pilar, près de Buenos Aires. La comédie commença avant
même que le cadavre ne refroidisse. En effet, la famille essaya, pendant
un mois, de tromper l’opinion publique en faisant croire à un accident :
une chute mortelle dans la baignoire.
Depuis, l’enquête a détruit cette version et révélé les mensonges et la
corruption auxquels étaient liés des proches, ainsi que des médecins,
avocats et policiers. L’affaire suscite un grand intérêt, mais il ne s’agit pas
d’une nouveauté dans ce pays où les puissants ont toujours soudoyé,
volé et tué pour cacher la vérité. La société argentine a été marquée de
façon indélébile par ce type d’affaires au cours de son histoire, notamment durant la dernière dictature militaire de 1976-1983 ou, dans la
décennie 1990, pendant les deux présidences de Carlos Menem 1.

1. Le cas María Soledad Morales, du nom de cette adolescente violée et assassinée à Catamarca dans le nord-ouest argentin, en septembre 1990, est devenu
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La corruption s’est infiltrée dans la structure du pouvoir à tous les
niveaux de la société. Aujourd’hui, tout a un prix : on vole, on escroque
ou on tue en Argentine pour une assiette de nourriture, un sachet de
cocaïne, une liasse de pesos ou une somme déposée sur un compte
bancaire en Suisse. Économistes, banquiers, hommes d’affaires, journalistes, militaires et policiers ont fait du pays un lieu de guerre entre plusieurs mafias : conflits entre les formations politiques ou au sein d’un
même parti, controverses entre des groupes économiques et des
médias. L’Argentine est minée par les conspirations, les trafics d’influences, les coimas (bakchichs), le chantage, les fraudes fiscales, les
fuites de capitaux, les menaces, les assassinats. Tout tend à détruire lentement l’avenir de ceux qui ne songent pas, encore, à émigrer en
Europe ou aux États-Unis.
LA DÉSILLUSION

Ce profond malaise a – pour une fois – fait la une des journaux français
grâce aux manifestations sanglantes de décembre 2001, lorsque l’Argentine fut à la fois le témoin et la victime d’un mélange explosif d’intérêts. Des centaines de personnes, poussées par la faim, la pauvreté ou,
plus prosaïquement, par le désir de goûter au monde merveilleux montré par les médias et aux fastes du temps de Menem, pillèrent des
supermarchés. Ces malheureux aux visages parfois faméliques s’emparèrent de bouteilles de lait, de viande, de pâtes, de Coca-Cola, mais
aussi de télévisions, de fours micro-ondes ou de chaînes hi-fi : tout ce
qu’on leur avait refusé jusqu’alors ou qu’ils avaient perdu à jamais. Des

l’emblème de l’impunité qui a longtemps caractérisé l’appareil politique du
pays. Deux des assassins ont fini par être condamnés à plusieurs années de prison, en 1998, mais les notables de la police et de la politique qui ont empiété
sur la justice restent impunis. Ils étaient proches de la dynastie péroniste des
Saadi, qui gouvernait la province de Catamarca avant d’être entachée par cette
affaire. Toujours à l’époque de Menem, dans la ville balnéaire de Pinamar en
janvier 1997, l’assassinat de José Luis Cabezas, un photographe de l’hebdomadaire Noticias, a également commotionné l’Argentine. Ses meurtriers étaient en
effet à la solde de l’homme d’affaires Alfredo Yabrán, proche du ménémisme.
De plus, le suicide de ce dernier, quelque temps après, est une thèse dont
beaucoup d’Argentins doutent encore.
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épargnants, lésés par le blocage inopiné des comptes bancaires, issus
des classes moyennes principalement, manifestèrent également dans les
rues, s’exprimant à travers des cacerolazos (concerts de casseroles) pour
réclamer leurs épargnes.
Il y a eu une trentaine de morts, au total, dans des manifestations
violemment réprimées par la « Bonaerense 2». Neuf décès ont eu lieu à
l’occasion des pillages dans la banlieue de Buenos Aires, souvent provoqués par des commerçants sur la défensive. Un mouvement social de
résistance civile contre toute forme de pouvoir institutionnel établi a
alors commencé à émerger. Les Argentins sont descendu prendre en
main leur destin, poussant le président Fernando De la Rúa, élu en
1999, à la démission deux années avant son terme. Cela a renforcé plusieurs courants critiques déjà existants, des piqueteros (bloqueurs de
routes 3) aux assemblées de quartier, des mouvements d’épargnants
escroqués aux associations de trocs (dont l’exotisme a particulièrement
intéressé une presse française habituellement indifférente à la situation
argentine). Des groupes d’ouvriers ont aussi pris le contrôle de leurs
usines souvent laissées à l’abandon 4.
Début 2002, des rumeurs selon lesquelles plusieurs déprédateurs
avaient reçu de l’argent de quelques dirigeants du parti justicialiste
(PJ 5) se confirmèrent. Les motifs de certains pillages – remplir les estomacs d’enfants affamés – étaient souvent légitimes. Les images de
gamins sous-alimentés de la province de Tucumán, au nord du pays,

2. La police de la province de Buenos Aires, du nom de l’adjectif désignant la
capitale du pays.
3. Le mot « piquetero » est un néologisme qui provient de « piquete », lequel
désigne les piquets de grève qui se sont développés à travers l’Argentine ces
dernières années. Ces mouvements, organisés pour couper les principales
voies d’accès aux grandes villes, sont devenus des forces d’opposition sociale
plus radicales que les syndicats historiques. Ils réclament ce que l’État leur
donne mal ou pas du tout : santé, éducation et assistance sociale.
4. Environ 200 usines abandonnées par leurs propriétaires ont été prises par
leurs ouvriers. Une meilleure organisation leur a permis de redevenir compétitives en éliminant certaines charges managériales et par une gestion égalitaire
des gains. Certains propriétaires ont réclamé la restitution de ces sites à la Justice, laquelle tente actuellement avec le gouvernement de trouver une solution.
5. Parti péroniste. Le « justicialisme » est la doctrine socialo-populiste instituée
par le président Juan Domingo Perón dans les années 1945-1955.
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ont parcouru le monde entier, montrant une réalité profondément blessante pour les Argentins, persuadés depuis la petite école qu’ils vivent
dans un des « greniers du monde ».
Mais on ne peut nier qu’une organisation mafieuse liée au PJ de la
province de Buenos Aires (la moitié du pays en nombre d’habitants) ait
planifié les pillages, profitant de la misère des classes les plus pauvres,
souvent médiatisée avec des arrières-pensées politiques, afin de pousser
à la démission un gouvernement déjà affaibli. Au sein de cette organisation, on trouve deux personnages clés de la politique argentine, Eduardo
Duhalde et Carlos Ruckauf – respectivement président et ministre des
Affaires étrangères de janvier 2002 à mai 2003, après le départ de De la
Rúa – ainsi que plusieurs maires des banlieues populaires de l’ouest de
Buenos Aires.
Début décembre 2001, quelques jours avant les révoltes, les punteros 6
du parti péroniste firent circuler une fausse information, selon laquelle
certains supermarchés allaient distribuer gratuitement de la nourriture.
À l’heure dite, des centaines de personnes se regroupèrent devant les
magasins et, réalisant rapidement qu’on n’allait rien leur donner, commencèrent spontanément les pillages. Dans la plupart des cas, la Bonaerense savait ce qu’il se passait et « laissait faire », abandonnant certaines
rues pour permettre aux gens de piller dans ces « zones libres » 7.
Aucune sanction ne fut prise contre les policiers qui avaient permis les
saccages, se contentant de protéger les chaînes d’hypermarchés (Auchan
et Carrefour, notamment, sur demande expresse de l’ambassadeur de
France). Il y eut même un cas à Monte Chingolo, au sud de Buenos
Aires, où un agent de police organisa lui-même le transit des voleurs.
Pendant ces journées de révolte, les entrées des magasins dérobés
furent souvent forcées grâce à de l’argent qui provenait directement des
organisateurs. Un témoin cité par Clarín raconte : « Ils les emmenaient
6. Terme footballistique, qui s’applique aux attaquants d’une équipe, également employé pour désigner les activistes d’un parti comme le PJ ou l’UCR
(Union civique radicale). Leur mission consiste notamment à recruter des militants pour assister aux réunions du parti ou à convoquer puis emmener les
électeurs sur les lieux de vote.
7. Ces informations ont été publiées dans une longue enquête du quotidien
Clarín (20 mai 2002). Cette stratégie de « zones libres » était déjà très courante
du temps de la dernière dictature militaire, quand les « groupes de mission »
de l’armée de terre et de la marine pouvaient enlever, voler et tuer à leur guise.
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en camion, en camionnette et même en bus. On leur versait un forfait,
jusqu’à 100 pesos 8 pour ceux qui étaient en première ligne. [Ces derniers] couraient directement vers les caisses enregistreuses et les ordinateurs. On payait 70 pesos aux deuxièmes lignes, qui entraient pour
piller les gondoles. La rémunération comprenait aussi ce qu’ils pouvaient emporter. Ceux qui réclamaient de la nourriture devant les
magasins recevaient également, mais un peu moins, une cinquantaine
de pesos […]. On allait les chercher, on les laissait près du magasin à
saccager, puis on les évacuait de la zone. Il y a eu aussi beaucoup de
gens munis de talkies-walkies aux coins des rues, qui faisaient un travail de renseignement sur les déplacements de la police […]. Il n’en a
pas été partout ainsi, mais ici, oui. »
Chaque groupe avait sa zone et ses équipements. Quand les pillages
paraissaient hors de contrôle, la Bonaerense, souvent en uniforme et avec
des voitures de police, prévenait les habitants des quartiers voisins d’une
attaque imminente, suivie du pillage de leurs maisons. Cette fausse
information obligeait les gens à rester chez eux. Ainsi ne participaient-ils
pas à la mobilisation. Dans de nombreux cas, les riverains s’armèrent et
s’organisèrent afin de surveiller leurs quartiers et éviter les vols.
De leur côté, les punteros péronistes n’avaient pas lésiné sur les
moyens. Ils avaient imprimé des tracts invitant à piller certains magasins
avec un plan détaillé et des horaires précis. Des journalistes de la ville de
Moreno, également proche de Buenos Aires, accusent le péroniste Oscar
Siburu d’y avoir organisé les pillages. Cet employé de mairie est soupçonné de liens avec les hooligans de Boca Juniors 9 et les Stones – un
groupe violent, payé par le PJ de Moreno pour peindre des slogans politiques, coller les affiches des candidats et se battre contre leurs adversaires. Le maire d’alors, Mariano West, un inconditionnel de Duhalde
(ancien gouverneur de la province de Buenos Aires et futur président de
la République), aurait encouragé les pillages dans son district.
Peu de temps après, West fut nommé ministre du Travail de la puissante province, mais ce n’est pas la seule récompense qu’il reçut pour sa
loyauté. En effet, au début de l’année 2002, l’avocat Antonio Eduardo
8. Soit environ 100 euros, avant la dévaluation peso-dollar de janvier 2002, ce
qui, en pouvoir d’achat, représentait bien plus qu’en France.
9. Une des équipes de football mythiques de la capitale, qui compta Diego
Maradona parmi ses joueurs.
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Liurgo révéla que Duhalde, pour remercier West de son aide « à la
révolte populaire, [lui] céda un terrain de trois hectares » appartenant au
gouvernement fédéral. West voulait y construire une gare routière et ferroviaire ainsi qu’un centre commercial. L’accusation soutient que ces terrains ne pouvaient être cédés parce qu’ils appartiennent à l’État. Il s’agit
donc d’une escroquerie du patrimoine national.
UN HOMME POLITIQUE PRAGMATIQUE

Voilà des éléments de contexte sur ces révoltes de fin 2001 qui permirent à l’Argentine de retrouver la une de la presse française – qui ne
s’intéressait plus à ce pays depuis qu’il n’est plus dirigé par des militaires tortionnaires, responsables de milliers de disparitions à jamais
élucidées. Mais il faut également rappeler des événements survenus
bien avant 2001 pour comprendre qui tient les ficelles dans ce pays.
Dans la nuit du 24 octobre 1999, un important détenu de la prison de
Caseros débouchait une bouteille de Dom-Pérignon et trinquait avec ses
camarades et des gardiens. Il s’agissait de l’ex-commissaire Juan José
Ribelli, accusé d’avoir aidé la cellule terroriste – possiblement islamiste –
qui fit exploser le bâtiment de l’Association mutuelle israélite d’Argentine
(AMIA) en juillet 1994 : en plus d’un grand nombre de blessés, quatrevingt-cinq personnes ont péri dans cet attentat. Deux ans plus tôt, l’explosion d’une bombe à l’ambassade d’Israël avait fait vingt-neuf morts.
Ribelli célébrait tout d’abord le non-lieu de l’accusation de onze de
ses subordonnés qui avaient participé à la tuerie de quatre innocents,
connue sous le nom de « massacre de Wilde » (janvier 1994). Et il se
réjouissait ensuite de la victoire électorale, pour le gouvernement de la
province de Buenos Aires, de Carlos Ruckauf contre la candidate de
l’alliance de centre-gauche qui avait amené quelques mois auparavant
De la Rúa au pouvoir. Les relations entre la Bonaerense et Ruckauf sont
bien connues. Quand il prit ses fonctions, celui-ci déclara : « J’exige, au
nom du peuple qui a voté pour moi, que les législateurs laissent les
mains libres aux juges, aux procureurs et aux policiers pour combattre
les délinquants, les assassins et les corrompus. » Et d’ajouter : « Les
délinquants, il faut leur mettre une balle dans la tête. »
Le passé politique de Ruckauf est éloquent. Homme pragmatique, il
n’a jamais hésité à retourner sa veste quand les circonstances l’exi-
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geaient. Péroniste convaincu et fervent catholique, il devint en 1975 le
jeune ministre du Travail du gouvernement violent et chaotique d’Isabel
Perón, veuve sans charisme du président populiste – contrairement à
Eva, sa première épouse, très impliquée en politique. Alors que le coup
d’État de 1976 était imminent, Ruckauf s’allia aux militaires dirigés par
Jorge Rafael Videla et demanda « qu’on élimine les éléments subversifs
des usines ». D’après un rapport de la société Mercedes-Benz, quatorze
ouvriers furent portés disparus après cette déclaration.
Le jeune ministre du Travail signa ensuite un décret ordonnant aux
forces armées « l’anéantissement de la subversion ». Il envoya aussi un
télégramme de félicitations pour la défaite infligée à l’ERP 10 lors de la
tentative d’assaut du quartier militaire de Monte Chingolo en décembre
1975. Le message était adressé à l’amiral Emilio Massera, le commandant
de la Marine, un des principaux putschistes de 1976 aux cotés de Videla.
Celui-ci dirigea l’ESMA (École supérieure mécanique de la Marine), le
centre de torture et de mort le plus atroce qu’ait connu l’Argentine, où
5 000 personnes au moins ont disparu.
Avec le retour de la démocratie, en 1983, Ruckauf atteint de nouveau
les sommets du PJ. Élu vice-président aux côtés de Menem en 1995, il
fut par la suite élu gouverneur de la province de Buenos Aires en 1999.
Il ne fait aucun doute que son administration participa à l’organisation
des attaques de commerces et de supermarchés en décembre 2001. La
police de Buenos Aires a bel et bien aidé le gouverneur à organiser des
« zones libres » et à propager de fausses informations sur d’éventuels
pillages. Seule la fin justifiant les moyens, Ruckauf réussit ainsi à asséner un coup mortel au gouvernement chancelant de De la Rúa.
Minée par les problèmes économiques, politiques et sociaux, la province de Buenos Aires était devenue particulièrement difficile à administrer. Ruckauf sollicita alors de Duhalde une fonction qui lui permettrait de fuir ses responsabilités de gouverneur. Le nouveau Président lui
fit donc cadeau du ministère des Affaires étrangères, en janvier 2002.

10. Ejercito Revolucionario del Pueblo (Armée révolutionnaire du peuple),
principal mouvement de guérilla qui, avec celui des Montoneros, mena les
luttes armées des années 1970. Leurs actions servirent aux militaires de prétexte pour mener la répression qui a conduit à des dizaines de milliers de disparitions et d’exils.
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QUAND L’HISTOIRE BÉGAYE

L’histoire semblait devoir se répéter. Fin novembre 2002, les dirigeants
des principales organisations piqueteras accusèrent des partisans de
Menem de parcourir la ville pour offrir 20 pesos à ceux qui pilleraient
les supermarchés des quartiers les plus pauvres de la banlieue de Buenos Aires 11. Certains témoins affirment même qu’en réalité on offrait
25 pesos avant et 25 pesos après les actions. Le dirigeant piquetero Luis
D’Elía a accusé les activistes ménémistes d’avoir averti les commerçants du quartier de La Matanza (à l’ouest de la capitale) de possibles
razzias le 20 décembre, à l’occasion du premier anniversaire des mises
à sac de fin 2001.
Il y avait, selon le dirigeant syndicaliste, des « preuves accablantes et
évidentes » quant à ces exactions et aux menaces faites aux commerçants qui n’acceptaient pas de payer en échange d’une protection. Tout
en reconnaissant que le climat d’instabilité était lié à la gravité de la
crise sociale préoccupante, D’Elía a affirmé que « le chaos n’est pas une
conséquence des manifestations des chômeurs, comme le prétendent
certains ménémistes, qui sont en réalité les vrais responsables ». Ceuxci font parti du groupe d’Hugo Fernández, associé à Alberto Pierri, un
dirigeant puissant de La Matanza et ex-président de la Chambre des
députés, que certains comparent à un seigneur féodal. Plusieurs fois
mis en cause, Pierri n’hésita pas à faire appel à des hommes de main
pour intimider la presse. C’est ce qui arriva à Hernán López Echagüe,
ancien journaliste du quotidien Página 12, brutalisé et obligé de s’exiler
en Uruguay pour avoir enquêté sur ses activités.
Toujours selon D’Elía, les événements se sont répétés à la fin de l’année 2002, mais avec des protagonistes différents : « En décembre 2001,
il y a eu un accord entre Duhalde et [l’ancien président de la République, le radical Raúl] Alfonsín, organisé par Ruckauf, pour renverser
De la Rúa. Un an après, c’est Menem et ses partisans [opposés au
binôme Duhalde-Ruckauf], qui veulent mettre la pagaille. »
D’autres dirigeants piqueteros ont dénoncé les ménémistes. Freddy
Mariño et Raúl Castells ont déclaré que ces derniers organisaient des
réunions dans différents quartiers, offrant parfois jusqu’à 300 ou 400
11. Environ six euros, équivalant à une vingtaine d’euros en pouvoir d’achat
français de fin 2002.
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pesos pour organiser les pillages des 19 et 20 décembre 2002. Castells
a accusé le pouvoir central ménémiste de la ville de Berazategui et son
maire Remo Salvo, partisan de Duhalde, d’avoir encouragé ces saccages. Ceux qui, en 2001, avaient fomenté les déprédations pour accéder au pouvoir craignaient maintenant les actions des partisans de
Menem qui, un an avant, étaient restés passifs.
Il n’est pas exagéré de dire que Menem était à l’origine de cette nouvelle vague de terreur, moins réussie cette fois. Il était alors en lutte
dans l’appareil péroniste avec Duhalde et son poulain Néstor Kirchner,
le gouverneur de la province de Santa Cruz, devenu l’un de ses principaux adversaires dans les élections présidentielles d’avril-mai 2003.
Pour Duhalde, Carlos Reutemann, gouverneur de la riche province de
Santa Fe, était le meilleur candidat pour écraser Menem. Tout le monde
comptait sur la participation de l’ancien vice-champion du monde de
Formule 1 aux élections internes du PJ, mais, étrangement, celui-ci y a
renoncé. Reutemannn, qui aurait reçu des menaces, fit cette déclaration
sibylline : « J’ai vu quelque chose que je ne peux pas raconter, et que je
ne raconterai jamais. » Enfin, peu avant le scrutin, il a clairement
donné son soutien à la candidature de Menem…
Face à l’impossibilité de se mettre d’accord sur une candidature
unique, le choix d’un représentant officiel du parti péroniste a été
annulé, et trois candidats se sont présentés sous ce label au premier
tour : Menem, Kirchner et Alfredo Rodriguez Saá (le gouverneur de la
province centrale de San Luis et éphémère Président d’une semaine
après le départ forcé de De la Rúa). On connaît la suite : les deux premiers candidats ont gagné le premier tour, le 27 avril 2003, et il n’y a
finalement pas eu de ballottage, prévu le 18 mai. Menem a jeté
l’éponge, étant sûr de sa défaite à cause de son impopularité et, selon
lui, d’une campagne de dénigrement…
Tout laisse supposer que l’ancien Président ne souhaitait pas la destitution de De la Rúa, son successeur. En effet, cette situation lui posait un
problème d’ordre légal, la Constitution prévoyant qu’il faut attendre un
mandat présidentiel complet pour pouvoir se représenter. Quarante
jours avant le renversement du gouvernement sous la pression de la rue
et des combines de Ruckauf, une lettre portant la mention « Confidentiel et urgent » fut adressée à un proche du Président. Elle venait d’un
ami de Menem, alors assigné à résidence à Don Torcuato pour une
affaire de trafics d’armes avec l’Équateur et la Croatie sous sa présidence.
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On pouvait lire dans la missive : « La meute vous poursuit déjà. Vous
êtes perdu. Je suis à Don Torcuato. Menem n’est pas affaibli. Son pouvoir est intact. Vous feriez mieux de le reconnaître comme le leader de
l’opposition. Carlos est le premier intéressé à vouloir que Fernando termine son mandat. Il va défendre l’institution jusqu’à la mort. »
De la Rúa n’a pas terminé son mandat, durant lequel des mafias qu’il
n’a pas pu contrôler ont accru leur mainmise sur le pays.
UN PRÉSENT IMPARFAIT

Une autre guerre s’est développée en Argentine : celle opposant les
médias favorables au retour de Menem à ceux qui ne l’étaient pas.
La candidature de l’ancien Président s’est appuyée essentiellement
sur le groupe de presse de Daniel Hadad, ancien animateur d’émissions
politiques 12. Il contrôle aujourd’hui la très commerciale chaîne de télévision Canal 9, la radio populiste Radio 10 (qu’un célèbre journaliste
de gauche, passé en politique, Miguel Bonasso, se plaît à qualifier de
« fasciste ») et le journal économique InfoBAE. Menem bénéficiait aussi
de l’appui du groupe multimédia América, dont l’un des dirigeantsassociés est José Luis Manzano, son ancien ministre de l’Intérieur, qui
démissionna après avoir été lié à une affaire de corruption. Un autre
partenaire d’America est Daniel Vila, homme d’affaires et de presse de
la province de Mendoza, dans les Andes, associé à un membre de la
famille ultra-conservatrice cubaine Mas Canosa, accusée d’organiser des
actions terroristes contre le régime de Fidel Castro.
« Pour être Président, je dois d’abord battre Duhalde et Clarín », affirmait Menem dans l’intimité. Car Clarín – « Le Clairon » –, plus grand
quotidien hispanophone d’Amérique latine (plus de 460 000 exemplaires vendus en moyenne), s’est opposé au retour de Menem. Les hostilités entre ce groupe multimédia (en plus de la presse, il compte une
radio et la télévision Canal 13) et le leader péroniste datent du début des
années 1990. En décembre 2002, l’héritière et directrice du conglomérat
de presse, Ernestina Herrera de Noble, fut arrêtée de façon spectaculaire
par le juge Roberto Marquevich. Il s’agissait d’éclaircir la procédure
12. Mélange de Patrick Poivre d’Arvor, de Michel Field et de Bruno Masure, ce
journaliste, âgé de seulement 42 ans, est passé aux affaires, motivé par les
ambitions politico-financières d’un Robert Hersant.

MARC BONNAIRE

233

d’adoption de ses enfants, deux bébés nés en 1976 dont les parents
auraient fait partie des disparus massacrés par les hommes de main de
Videla et de Massera. Ce qui a attiré l’attention, c’est que le juge est un
proche de Menem, et qu’il semblait répondre à sa demande de « faire
payer » le groupe Clarín.
L’ancien Président a toujours dit qu’il était impossible de gouverner
avec l’opposition de ce journal – qui dépasse 800 000 ventes le
dimanche, dans un pays de 37 millions d’habitants –, dont il est par
ailleurs de notoriété publique que Menem avait les moyens de se l’offrir.
(Ceux qui ont enquêté sur la fortune de l’ancien Président l’estiment à
trois milliards de dollars, en grande partie accumulés grâce aux innombrables très probables pots-de-vin perçus pendant ses mandats. Il aurait
notamment reçu des dessous-de-tables lors des privatisations qui permirent à de grandes entreprises internationales d’administrer les services
publics comme l’eau, l’électricité, le gaz, le téléphone et les transports –
en tête desquels les Français Suez Lyonnaise, EDF et France Telecom.)
La détention de Herrera de Noble met au grand jour deux problèmes :
d’une part le scandale, internationalement connu, de l’appropriation
d’enfants de victimes de la dictature militaire, et, d’autre part, la soif de
vengeance de Menem. Mais se venger de quoi ? D’avoir été assigné six
mois à résidence en 2001 pour trafic d’armes sur fond de conflits équatoriano-péruvien et croato-serbe ? Menem n’a semble-t-il jamais pardonné au journal d’avoir enquêté et par conséquent de l’avoir condamné
publiquement.
« Le pouvoir affaiblit ceux qui ne l’ont pas », proclamait l’ancien Président italien Giulio Andreotti – lui aussi condamné par la justice de
son pays. Menem a toujours cherché à reprendre son « trône » des
années 1990. Un projet qui échoua notamment à cause de son impopularité – et de la prolifération des mafias, qui ont contribué à l’affaiblir
en même temps que tout pouvoir politique en Argentine. Car l’ex-Président fut également éclaboussé par une autre affaire, qui éclata à la
suite d’une enquête réalisée en octobre 2002 par Canal 13, la chaîne du
groupe Clarín. Une émission révéla les agissements d’un prêtre alors
très populaire, Julio Grassi, un ami de Menem. Il administrait des
foyers d’enfants de la rue et fut accusé d’abuser sexuellement de ces
mineurs. Pendant les mandats de Menem, la fondation Grassi reçut
officiellement cinq millions de dollars de l’État, et on suppose qu’elle
devint ainsi un centre de blanchiment d’argent. Beaucoup d’hommes
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d’affaires déclarèrent des donations de millions de dollars dont la fondation n’aurait reçu, en fait, qu’un dixième. Le reste était rétrocédé à
ces « bienfaisants donateurs », de fait bénéficiaires de fraudes fiscales
exorbitantes. Discrédité et poursuivi en justice, Julio Grassi aurait promis de se venger de ceux qui avaient révélé ses agissements pervers.
Un homme d’affaires, qui a préféré garder l’anonymat, a déclaré à la
revue Noticias (28 décembre 2002) : « Dans un pays où l’on arrête
Menem et où l’on met en prison Ernestina, et où tout est retransmis en
direct sans qu’il ne se passe rien après, il peut se passer n’importe quoi.
Si cela arrive à un ancien Président et à la femme la plus puissante d’Argentine, que pouvons-nous espérer, nous, simples mortels ? On a l’impression que d’abord ils se sont attaqués à eux, avant de s’attaquer à
nous. Nous sommes victimes de ce système où tout est blanc ou noir. Ni
Menem ni Clarín n’auraient autant de pouvoir dans un pays sérieux. »
Les faits divers sous contexte politico-mafieux sont nombreux : sur
fond d’insécurité généralisée, l’Argentine connaît des affaires de la
dimension de celle de Patrice Alègre plusieurs fois par an. En février
2003, dans la province septentrionale de Santiago del Estero, on a
retrouvé les cadavres de deux jeunes femmes qui auraient été assassinées sur fond de soirées de sexe et de drogue. L’enquête judiciaire a
connu des irrégularités dès ses prémices car des enfants des gouvernants locaux pourraient être liés aux deux crimes – ce qui fait la une
des journaux depuis. En mars, on a retrouvé le corps de Lourdes Di
Natale, « tombée » du dixième étage d’un immeuble de Buenos Aires.
Secrétaire d’Emir Yoma, un ancien beau frère de Menem, elle était le
témoin principal de l’affaire des trafics d’armes. Son témoignage avait
causé beaucoup de tort à son ancien patron et à l’ancien Président.
Aucune preuve tangible n’a pu être trouvée, à ce jour, pour confirmer la
cause de sa mort.
Certaines personnes ont tout intérêt à ce que le meurtre de García
Belsunce apparaisse comme un accident, que l’affaire de Santiago del
Estero ne soit jamais élucidée et que la mort de Di Natale ait l’air d’un
suicide. Ces « accidents » son fréquents dans les couloirs du pouvoir.
La crise a d’ailleurs atteint son point le plus haut en juillet 2003, avec
l’éviction du chef de la Bonaerense, Alberto Sobrado, suite aux révélations de la revue Veintitrés : il ne pouvait pas justifier l’envoi de plus de
330 000 dollars sur un compte aux Bahamas, à l’époque où il était en
charge des affaires de narco-criminalité…
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Il est de notoriété publique que de nombreux policiers ont des activités illégales à travers le commerce de la drogue et le trafic de voitures
volées et démontées. Sobrado n’est resté en poste qu’un an seulement,
comme tous ses prédécesseurs depuis 1997 (six au total), destitués suite
à l’assassinat de deux piqueteros par les forces de l’ordre ou à celui du
photographe José Luis Cabezas. Mais la police elle-même peut se trouvert du côté des victimes : dans la seule province de Buenos Aires, plus
d’un policier est assassiné en moyenne, chaque semaine.
Comme l’Irak d’après invasion américaine, l’Argentine connaît son lot
de saccages de bibliothèques et de trésors du passé, témoignage d’une
société en déliquescence. Beaucoup d’Argentins tournent désormais
leurs regards vers la Colombie, curieux de savoir comment on vit dans
un pays où – même si les contextes ne sont pas les mêmes – n’importe
qui peut être enlevé ou assassiné. Toutefois, beaucoup ne se résignent
pas, reconstituant leurs liens sociaux en un pouvoir divergent et marginal, mais qui leur permet de survivre et de retrouver une dignité méconnue dans les sphères de la politique et de l’économie – voyons comme
un indice de cette vitalité l’activité culturelle qui règne à Buenos Aires,
dont le cinéma a été relevé par la presse française.
Depuis son arrivée à la présidence le 25 mai dernier (symboliquement jour de fête nationale), les premières mesures de Néstor Carlos
Kirchner semblent malgré tout annoncer une réconciliation des aspirations entre la rue et les pouvoirs institués. Comme le note un éditorial
du journal La Nación (6 juillet 2003), le pays semble être passé « à une
vitesse K »… « Le plus frappant, c’est que cela semble imprégner
d’autres domaines. Après tout, rien qu’en l’espace de trois jours, River
et Boca ne sont-ils pas devenus champions ? 14»
Certes, l’insécurité règne hors des terrains – le père de Leonardo
Astrada, un des joueurs vedette de River, a été enlevé en juin-juillet
2003 ; tout comme en 2002 le frère de Juan Román Riquelme, une des
idoles de Boca Juniors – passé au Barça de Barcelone, depuis. Mais le
nouveau gouvernement, qui semble refuser modèles appliqués pas ses
prédécesseurs, a envoyé à la retraite des militaires et des policiers apparentés à la répression illégale des années 1970 et à la corruption.
14. Il s’agit des deux grandes équipes de football de Buenos Aires : Boca
Juniors a remporté le championnat sud-américain face à une équipe de Sao
Paolo et River le championnat national.
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L’équipe de Kirchner a également retiré de la présidence de la Cour
suprême de justice un homme de Menem et renvoyé le chef de la
Bonaerense. Enfin, il a pris des contacts avec des groupes de piqueteros
et les mères de Place de Mai.
Mais le chemin est encore long et sinueux : la moitié des Argentins
vivent dans des conditions de grande pauvreté, le chômage dépassait
20 % en 2002, la santé et l’éducation sont loin de ce modèle des années
1960 qui était la fierté du continent américain.
MARC BONNAIRE
avec la collaboration de Jean-Pierre Tailleur
Traduit de l’espagnol par Claudia Martínez
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Historien & militant
Daniel Guérin, un itinéraire

D

(1904-1988) eut un itinéraire politique multiforme, mais
dominé par la fidélité aux choix existentiels de sa jeunesse. Son œuvre
témoigne des luttes multiples auxquelles il participa, de juin 1936 à mai 1968,
et des « orgasmes de l’histoire » auxquels il fut mêlé : il étudie le fascisme,
dénonce les crimes de la colonisation et les avatars de la décolonisation,
revient sur l’histoire de la Révolution française, du mouvement ouvrier révolutionnaire et de ses théoriciens (Bakounine, Marx, Proudhon).
Les rapports entre l’historien et le militant méritent d’être éclairés, en particulier au moment de la Seconde Guerre mondiale et des prémisses de son tournant libertaire à travers l’étude des « bras-nus » de 1793. De même pour sa
recherche sur la formation sociale des États-Unis et l’histoire du mouvement
ouvrier américain. Enfin, son article sur les débuts de l’expérience Roosevelt
examine le paradigme fasciste comme une des modalités de la marche des pays
industrialisés vers le capitalisme d’État et interroge Fascisme et Grand Capital.
ANIEL GUÉRIN
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L’expérience Roosevelt,
préface au fascisme
De la croix gammée à l’Aigle bleu

L’

ANNÉE 1933 EST CELLE DE L’ARRIVÉE DE HITLER

à la chancellerie du Reich
et du vote des premières lois du New Deal aux États-Unis. Entre ces
deux événements politiques majeurs, Daniel Guérin décèle une continuité,
celle qui, au-delà des idéologies, s’établit entre les politiques économiques et
les stratégies de contrôle social mises en œuvre dans les deux pays. L’analyse
de l’extension des systèmes d’économie dirigée comme modalités d’une évolution convergente des nations industrialisées touchées par la crise vers le
« capitalisme d’État » n’est, à l’époque, pas nouvelle. Ce qui est remarquable,
en revanche, c’est l’effort de l’auteur pour repenser les mécanismes de la
domination et évaluer les effets sociaux de l’idéologie sur des consciences
déroutées par la crise. Dans la perspective libertaire ouverte par Guérin, qui
se refuse à dédouaner les hommes de la responsabilité de leurs actes parce que
l’histoire est création, le cours autoritaire du capitalisme sanctionne moins la
carence ou la trahison des médiations institutionnelles (partis, syndicats),
parties prenantes dans l’encadrement et le conditionnement du prolétariat,
que le renoncement à la « sainte guerre civile » (Bakounine) et l’évolution
consensuelle des rapports sociaux.
Les modalités de la participation des masses au processus ne passent pas par
leur adhésion active au discours autoritaire mais par leur retrait, leur abstenAGONE, 2003, 29/30 : 239-256
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tion, leur indifférence servile : l’acceptation passive crée le consentement. Sans
sous-estimer la violence du processus, Guérin montre que ce qui caractérise le
fascisme n’est pas tant l’instauration de la dictature ou la militarisation de la
société que l’utopie unanimiste et l’effacement des luttes de classes : le fantasme
du corps social réconcilié dans l’amour de la force, prélude à l’union des classes
dans la barbarie.
Il désigne ainsi les idéologies du rassemblement – et donc implicitement l’antifascisme – comme autant d’expressions de la tyrannie du consensus qui dissout les clivages sociaux dans l’indistinction de l’appartenance nationale et
parfait, à l’instar du fascisme, le cercle vicieux de l’enfermement capitaliste.
Quelques mois plus tard, à l’occasion de la mise en chantier de Fascisme et
Grand Capital, Guérin opèrera une révision radicale de sa conception du fascisme. Mais ça, c’est une autre histoire…
BRUNO DAVID

C

ETTE ANNÉE 1933 aura vu les deux événements les plus graves, les
plus gros de conséquences de notre époque : le triomphe de Hitler et l’« expérience » Roosevelt. En mars 1932, commentant ici
même une conférence de Caillaux, je croyais pouvoir écrire : « Nous voici
donc en présence d’une certitude : le capitalisme va faire un effort désespéré
pour se transformer. Dans les deux pays où la concentration capitaliste
est la plus avancée, où la rationalisation a exercé ses plus grands ravages,
où la crise mondiale a le plus durement sévi, où la persistance catastrophique du chômage mettait en cause “l’ordre social” lui-même, la transformation est commencée. Des structures différentes, comme prédisait
Caillaux, s’élaborent. »
Tel n’est pas l’avis de Jean Longuet et de nos camarades réformistes.
Faire un parallèle entre fascisme et « rooseveltisme » est, paraît-il, une
assimilation tout à fait fantaisiste et arbitraire (Le Populaire, 18 août).
C’est ce que nous voudrions examiner.
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Depuis longtemps, en effet, nos camarades réformistes n’avaient manifesté un pareil enthousiasme. Il faut remonter aux heures mémorables du
voyage de Spinasse et Dubreuil au « paradis » yankee pour en retrouver
l’équivalent. L’Amérique exerce toujours sur eux le même prestige.
C’est Jean Longuet qui affirme encore : « Les travailleurs d’Europe
suivent avec un intérêt passionné… l’effort si remarquable du président
des États-Unis… si conforme à leur programme. » Et il vante le National Recovery Act qui doit substituer l’ordre au chaos. Lenoir, dans Le
Peuple (29 juillet), se réjouit de ce que le président Roosevelt se soit
attaqué au problème avec une « éclatante simplicité », n’en déplaise
aux « fossiles qui pataugent dans les marais desséchés du libéralisme
économique ». Le même Peuple est plein de titres flamboyants : « Un
bolide dans la mare aux grenouilles… » ; « La bataille contre les
magnats de la grande industrie » ; et il ne craint pas d’écrire : « La
défaite de l’oligarchie industrielle et financière montre qu’il y a quelque
chose de changé aux États-Unis » (19 août). Lacoste, dans La Tribune
des fonctionnaires, vante « cette équipe d’intellectuels désintéressés
taillant dans le vif et construisant, contre le grand capitalisme privé, un
capitalisme d’État voisin d’une organisation économique à caractère
socialiste [sic] et réduite aux limites de la nation ».
Même éloge chez les trade unions anglaises dont le dernier congrès a
été jusqu’à voter une motion d’éloges à Roosevelt.
Inconscience ? Aveuglement ? L’explication est beaucoup plus simple :
nos camarades réformistes ont mis le doigt dans un engrenage, et ils sont
obligés aujourd’hui d’encaisser l’Aigle bleu, sous peine de se démentir.
Lorsqu’ils ont inscrit dans leurs programmes la semaine de 40 heures,
ils ont placé cette revendication – est-il besoin de le rappeler ? – sur un
terrain faux et dangereux : celui du sauvetage du capitalisme. Jouhaux a
réclamé la réduction de la durée du travail pour éviter le déluge (Le
Peuple, 14.01.1933). Il s’est grisé – et il a tenté de nous griser – de l’illusion que l’on peut, dans le sein même du régime capitaliste, instaurer de
nouvelles méthodes préparant l’équilibre entre la production et la consommation (Le Peuple, 13.01.1933). Blum est venu à la rescousse et a promis
monts et merveilles au pays « assez résolument novateur pour oser, sans
attendre l’accord international, réduire le premier chez lui la semaine de
travail » (Le Populaire 02 et 05.01.1933).
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Au lieu d’arracher les « 40 heures » par l’action ouvrière, au lieu d’invoquer l’argument de la misère physiologique du travailleur surexploité,
on a présenté la revendication comme destinée à remettre la mécanique
capitaliste en marche ; on a laissé croire que la mécanique capitaliste
pouvait être remise en marche.
Bien mieux : cette « économie dirigée » vers laquelle s’oriente aujourd’hui la bourgeoisie – en dépit des résistances de ses éléments les plus
arriérés et afin de tenter de se survivre –, elle est aussi l’enfant chéri de
nos camarades réformistes. Ils l’ont adoptée sans même se demander
qui la « dirigerait », du capitalisme ou du prolétariat ; et ils ont affirmé
qu’elle pouvait être réalisée « dans le cadre et sur la base de l’économie
capitaliste actuelle… » (revendications immédiates de la CGT).
Et voici que, de l’autre côté de l’Atlantique, un homme surgit, au beau
visage de magicien, qui entreprend de sauver le capitalisme, par la
semaine de 40 heures, par l’économie dirigée. Comment ne pas être fier
d’un pareil appui ? Comment ne pas penser, dans son for intérieur, que
décidément les grands esprits se rencontrent ?
On omet pourtant de rappeler que Mussolini lui aussi est un ardent
champion de la réduction du temps de travail, de l’économie dirigée en
fonction des besoins, et que Hitler en personne impose actuellement à
l’industrie allemande les « 40 heures ». Rien d’étonnant à cela : qu’estce que le fascisme, sinon la tentative la plus audacieuse de prolonger, en
le transformant, le système capitaliste ?
Et si nos camarades réformistes portent aux nues le président Roosevelt, qu’attendent-ils pour exalter de même Hitler ou Mussolini ?

DES APPARENCES AU RÉEL

Mais trêve de considérations théoriques ! Examinons un peu cette expérience américaine qu’on propose à notre admiration ; et voyons, d’une
part, ce qu’elle apporte à la classe ouvrière ; d’autre part, en quoi elle a
des chances ou non de remettre en marche la mécanique.
Remarquons, tout d’abord, que Roosevelt n’applique nullement les
« 40 heures » avec maintien des salaires hebdomadaires, mais bel et
bien le short time, c’est-à-dire une redistribution des emplois destinés à
réintégrer le plus possible de chômeurs dans l’industrie et à faire assister
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ceux-ci, non plus par la charité gouvernementale ou bourgeoise, mais
par les ouvriers au travail : « Il y a encore des millions d’hommes en
chômage et la nation dépense chaque jour des millions de dollars pour soulager ces masses », déplore le général Johnson. Désormais ce sont les
ouvriers au travail qui, par « solidarité », paieront.
Comme Louzon l’a signalé ici même, lorsqu’une entreprise réduit la
durée du travail de 48 heures à 40, cela fait une réduction du salaire
hebdomadaire de 16 %. Et il y a des industries, comme le textile, le
vêtement, où la durée du travail a été brusquement abaissée, de 70
voire 75 heures à 40.
En compensation de ces réductions, dans quelle mesure les salaires
horaires ont-ils été relevés ? Les codes approuvés par le président Roosevelt fixent le salaire minimum à un niveau si bas (10,50 à 14 dollars par
semaine) que nombreux sont les ouvriers qui gagnaient plus que cette
somme (la moyenne des salaires hebdomadaires était de 16,71 dollars
en mai). De larges couches de travailleurs n’ont donc pas été augmentées. Bien au contraire, du fait de la réduction des heures de travail, ils
touchent un salaire hebdomadaire réduit. Mieux encore : en fixant un
minimum obligatoire si bas, les codes tendent à transformer en réalité
ces minima en maxima et à avilir le niveau général des salaires : déjà de
nombreux patrons employant du personnel au tarif syndical renvoient
celui-ci et embauchent de nouveaux ouvriers au tarif minimum prévu
par les codes.
Ajoutons que d’importantes catégories de travailleurs, parmi les plus
mal payés, comme les apprentis, les balayeurs, nettoyeurs, garçons de
courses, auxiliaires, etc. sont exclues du tarif. Et naturellement des
patrons annoncent qu’ils n’embauchent que des « débutants », afin
d’éviter de payer même ce salaire minimum.
Comme le signalait également Louzon, la réduction des heures de travail se traduit par une intensification de l’effort. C’est le New York Time
Analyst du 30 juin qui avoue : « Les entrepreneurs s’efforceront partout d’atteindre la production que l’on obtenait autrefois avec la durée de travail plus
grande… » Dans d’autres cas, des patrons qui travaillaient déjà à semaine
réduite et à salaire très bas ont débauché une partie de leur personnel
afin de ne pas augmenter le total de leurs frais de main-d’œuvre en relevant les salaires de leurs ouvriers comme les y oblige le code. Et naturellement ce sont les ouvriers conservés qui, par une accélération de la
cadence, compensent le travail des ouvriers jetés sur le pavé.
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On cite d’autres chefs d’entreprise qui font faire à leurs ouvriers, pour
se dédommager de la hausse légère des salaires, des heures supplémentaires non payées. Bref, les codes, si insuffisants soient-ils, sont partout
tournés, ouvertement violés par le patronat. Comme le constate un
représentant de la Fédération américaine du travail, Googe : « Je ne
connais pas d’usine où le code signé par le président soit intégralement
respecté. » Et l’administration impuissante admet déjà des « circonstances atténuantes », autorise les dérogateurs à arborer l’Aigle bleu avec
une barre blanche !
Signalons enfin que les fonctionnaires et les cheminots sont privés
des « avantages » concédés à leurs camarades de l’industrie et que leurs
salaires ou traitements ont été diminués, ce qui est une singulière façon
d’augmenter leur « pouvoir d’achat ».
Quant à l’encourageante attitude des manufacturiers du textile sur
laquelle s’est extasié Green, le Jouhaux américain, celle-ci a été toute
gratuite : en acceptant la suppression du travail au dessous de seize
ans, les patrons n’ont fait qu’entériner une situation de fait ; depuis la
crise, il leur paraît plus intéressant de faire travailler à des salaires d’enfants… des adultes !

ILS NE REMETTRONT PAS LA MÉCANIQUE EN MARCHE

Pendant qu’ici nos camarades réformistes étaient tout à leur jubilation,
un délégué américain à la conférence de l’Internationale socialiste, le
très modéré juge Panken, venait déclarer : « La NRA ne résoudra pas les
problèmes économiques des États-Unis… Elle ne suffira pas à compenser les
hausses des prix et l’augmentation du coût de la vie. » Le voilà, le pavé dans
la mare aux grenouilles ! Et nous touchons ici au point crucial, comme
on dit, de l’expérience Roosevelt. C’est qu’en effet les salaires, déjà
réduits hebdomadairement par le short time, s’avilissent chaque jour du
fait de la hausse des prix. En quelques semaines, le prix de la farine a
augmenté de 18 %, du beurre de 10 %, des œufs de 22 % ; les produits
manufacturés grimpent à leur tour. Cette hausse s’explique :
1. par la dévaluation du dollar qu’accentuera demain l’inflation ;
2. par la politique gouvernementale de hausse systématique des
matières premières, des produits agricoles et même des prix de détail ;
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3. par le fait que les patrons récupèrent leurs charges nouvelles, non
pas en rognant sur leurs bénéfices ou leurs réserves, mais en élevant
leurs prix de vente 1.
C’est ici qu’apparaissent, en pleine lumière, les contradictions insurmontables dans lesquelles se débat, à son déclin, l’économie capitaliste.
Roosevelt est pris entre la nécessité, d’une part, de sauver de la faillite
les fermiers endettés et les producteurs de matières premières ; d’autre
part, d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs industriels. La
dépréciation du dollar et la hausse des prix font l’affaire des premiers,
mais retombent lourdement sur les seconds.
Cette expérience nous prouve également l’impossibilité qu’il y a,
dans le cadre du régime capitaliste, c’est-à-dire du profit, de remettre
en marche la mécanique par la fameuse chiquenaude chère à Léon Blum
et au fasciste Agnelli. Chaque industriel fixe ses prix de vente en fonction de ses prix de revient et non avec la généreuse intention de fabriquer du « pouvoir d’achat ».
En vain Roosevelt fait-il un effort désespéré pour obliger les banques
à consentir des crédits supplémentaires à l’industrie. Mais les banques
ne peuvent s’amuser à investir à long terme les dépôts de leur clientèle ;
et le gouvernement semble s’orienter vers une immense entreprise de
crédit d’État. Mais le crédit d’État… c’est l’inflation, c’est-à-dire l’amputation du pouvoir d’achat des masses. Cercle vicieux.
Certes l’« expérience » est en cours, mais d’ores et déjà on peut, en la
distinguant soigneusement d’une légère reprise cyclique des affaires qui
lui était antérieure, en prévoir l’échec.
Les hommes qui se targuaient de remettre la mécanique en marche ne
parviennent même pas à appliquer efficacement la semaine de 40
heures : loin d’entraîner une augmentation des salaires réels de l’ensemble de la classe laborieuse, celle-ci se traduit en fait par un avilissement de son standard of life. Constatation d’autant plus éloquente que
pour adapter le machinisme à l’homme, pour combler l’écart entre la
production et la consommation, il faudrait une diminution des heures
de travail beaucoup plus importante. N’est-ce pas le général Johnson luimême qui déclare devant une commission du Sénat que, même si on
atteignait à nouveau le niveau de la production de 1929, on ne pourrait occu1. Les commerçants se sont vus interdire, pour éviter la « concurrence
déloyale », la vente au-dessous de leurs prix de gros majorés de 10 %.
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per que 55 % des chômeurs ? D’après d’autres chiffres, l’activité industrielle
atteignait en juin 76 % de celle de 1929, mais le niveau de l’emploi ne
dépassait pas 64 %. La résorption du chômage ne suit pas la reprise.
On sent le président Roosevelt hanté par l’idée d’un rajustement permanent des heures de travail au niveau de la technique. Mais il apprendra bientôt à ses dépens, et avec lui le « trust des cerveaux », les technocrates, les chefs réformistes de la Fédération du travail et toute la
masse des « Américains moyens », que le capitalisme ne « s’aménage »
pas, et que plus on s’y essaie, plus ses contradictions éclatent.
Cette hantise poussera-t-elle Roosevelt jusqu’à sa conclusion logique,
c’est-à-dire la suppression du profit ? Il est permis d’en douter.
QUE DEVIENT LA LUTTE DE CLASSES ?

Si vous poussez nos camarades réformistes jusque dans leurs derniers
retranchements, ils vous répondront par cet ultime argument : la NRA
reconnaît les syndicats, la NRA facilite le recrutement syndical ! C’est
ainsi que Longuet, dans Le Populaire du 18 août, se félicite du renforcement de l’organisation syndicale des travailleurs hautement affirmée et
voulue par Roosevelt ; de même dans Monde (nouvelle manière), un
rédacteur, pourtant orthodoxe, ne craint pas d’affirmer que la NRA permet « aux organisations ouvrières de s’emparer de positions extrêmement fortes dans les entreprises, ce qui donnera à l’action syndicale une
efficacité jusqu’ici inconnue aux États-Unis » (9 septembre).
Ne nous emballons pas ! Certes, le général Johnson a imposé aux
patrons – pour se concilier les travailleurs dont l’appui à la NRA est
indispensable – la suppression de la clause de l’« usine ouverte » et l’acceptation du « marchandage collectif » ; désormais les ouvriers d’une
usine ne seront pas obligés d’appartenir à un syndicat jaune ; ils pourront s’affilier à une organisation de leur choix et traiter, par l’intermédiaire de celle-ci, avec le patron. Mais les syndicats jaunes subsisteront
et les organisations ouvrières ne pourront nullement imposer la clause
de l’« usine fermée » (fermée aux non-syndiqués) : « C’est un devoir, a
déclaré le général Johnson, de veiller à ce que tous les travailleurs
obtiennent un traitement convenable… Mais ce n’est pas notre devoir
d’agir comme un instrument pour unifier les travailleurs, et nous ne ferons
rien pour cela. »
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D’ailleurs, par suite d’un « moment d’abandon » au moins singulier,
et dont il se repentit publiquement par la suite, le général Johnson laissa
subsister dans le code de l’automobile, un des plus importants, cette
fameuse clause de « l’usine ouverte ». Voilà une exception de taille, qui
doit déjà tempérer notre enthousiasme.
Il convient aussi de préciser que, dans l’élaboration des codes, le travail conserve une position nettement inférieure. Les organisations
ouvrières n’y prennent aucune part, sauf à titre purement consultatif,
sous la forme « d’un conseil consultatif du travail » dans lequel siègent
quelques bonzes syndicaux. Les codes sont signés par les patrons, non
par les ouvriers. En outre, aucune forme de représentation ouvrière n’est
admise dans la gestion des entreprises.
Pourtant nos camarades réformistes ne contiennent pas leur joie, et ils
appuient celle-ci sur deux raisons :
1. grâce à Roosevelt, les syndicats, qui avaient conservé la forme
archaïque des syndicats de métiers, sont obligés de se transformer en
syndicats d’industrie ;
2. grâce à Roosevelt, les syndicats recrutent à tour de bras ; la Fédération américaine du travail, qui était en nette décadence, renaît à la vie.
N’affirme-t-on pas qu’elle a déjà enrôlé un million d’adhérents nouveaux en moins de trois mois ?
Voyons cela d’un peu plus près.
En effet, les syndicats, qui n’avaient su se moderniser d’eux-mêmes,
sont contraints par les circonstances de se créer une structure nouvelle.
Mais quelle structure ? On sait que, dans les industries de masse comme
l’automobile, l’acier, le caoutchouc, etc., la répulsion patronale à l’égard
des syndicats unionistes provenait de ce que ces messieurs ne voulaient
traiter qu’avec des ouvriers de leur usine et non avec des « meneurs »
du dehors, représentant chacun une spécialité différente. Et c’est ainsi
qu’ils avaient des syndicats d’entreprise jaunes ou company unions.
Qu’à cela ne tienne ! Green, le secrétaire de la Fédération du travail, a
imaginé de créer à son tour des syndicats d’usine ne comprenant que
des ouvriers de l’usine, sans distinction de spécialité ; mais ces syndicats
d’usine (dont une cinquantaine sont déjà organisés) n’auront aucune
liaison avec les autres entreprises de la même société ou avec les
ouvriers qui travaillent dans la même industrie. Si, par exemple, une
grève éclate dans une usine du trust de l’acier, toutes les autres usines
appartenant à cette industrie continueront à travailler sans se solidariser
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avec la première. Et les ouvriers d’une usine, s’ils entrent en conflit avec
leur patron, ne devront faire appel à aucun membre de la Fédération
américaine du travail n’appartenant pas à l’entreprise. On voit donc que
ces unions nouveau style ne diffèrent pas beaucoup des « syndicats d’entreprise » jaunes qu’elles visent à remplacer. Elles ne pourront qu’entretenir l’égoïsme de « boîte », le mirage de la communauté d’intérêts avec
le patron. Nous voilà encore loin du syndicalisme !
Et lorsqu’on nous raconte que, dans une « boîte », mille syndiqués
nouveaux se sont enrôlés en une nuit, il est permis de mettre en doute
la valeur de ce genre d’adhésions.
Comme l’écrit le Bulletin quotidien du comité des Forges : « Les partisans
admiratifs du président Roosevelt font remarquer avec emphase que les
nouvelles unions seront et sont déjà fort différentes à la fois des unions
antérieures [comprenez des unions antérieures de l’AFL 2 et des syndicats
socialisants européens]. Leur but n’est pas, en effet, de dresser en face
d’organisations patronales des instruments de lutte, mais de créer des facteurs de coopération. À la place de l’ancien meneur de grève, un nouveau type
de leader ouvrier doit, paraît-il, surgir. Les ouvriers éclairés par leurs unions
deviendront de plus en plus, au lieu de salariés hostiles, des partenaires. »
Et le Bulletin économique de l’AFL (cité par Le Peuple du 19 août) précise sans vergogne : « Dans ce pays, nous travaillons à ouvrir un chemin qui mène au sauvetage [sic] d’un système basé sur l’initiative individuelle, en établissant une méthode coopérative… Nous travaillons à
partir de la base, ce qui est la plus sûre méthode : d’abord, en prévoyant une
action collective entre les travailleurs et la direction des entreprises… »
Mais il y a beaucoup plus grave.
Un délégué américain à la conférence de l’Internationale socialiste,
Krüger, l’a signalé dans une déclaration qui est passée à peu près
inaperçue : le pouvoir du gouvernement peut être employé à frapper les
grèves d’illégalité et par suite à priver le travail de son arme la plus efficace.
Certes, Roosevelt est beaucoup trop habile pour supprimer ouvertement le droit de grève, mais le National Recovery Act met, en fait, les
grèves hors la loi. Il vise à éliminer comme facteur de concurrence les
conditions du travail, en donnant à ces conditions un certain degré d’uniformité à l’intérieur de chaque branche d’industrie. Il est bien clair que,
2. AFL : American Federation of Labour (Fédération américaine du travail), la
CGT américaine.
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lorsque chaque corporation aura son code, que des conditions de travail
uniformes lui auront été imposées par l’État, celui-ci ne tolèrera pas que
ces conditions soient remises en question par des conflits. Le NRA stipule même que les simples contrats collectifs pouvant intervenir par la
suite entre patrons et ouvriers devront être approuvés par le président.
Leur violation n’exposerait donc pas qu’à des dommages intérêts,
comme jadis en Allemagne, mais serait considérée, sans aucun doute,
comme une désobéissance envers l’État. Et le NRA prévoit que les violateurs des codes pourront être frappés d’amende, voire emprisonnés.
Ceux qui cherchent à saboter le NRA ne manqueront pas d’être punis,
menace le général Johnson. La mise en garde s’adresse davantage aux
grévistes qu’aux patrons récalcitrants. Et, de plus en plus, les grèves,
sauvagement réprimées, sont considérées comme « antipatriotiques »
(mineurs de Pennsylvanie, laitiers).
Le NRA annonçait également la constitution d’un organisme d’arbitrage. Et Roosevelt, en effet, n’a pas tardé à créer un Bureau d’arbitrage
du travail comprenant des chefs de l’AFL ainsi que des représentants
patronaux ; dans chaque localité des comités de médiation complètent
le mécanisme. Ici encore le président démasque lentement son jeu ;
mais il n’est pas douteux, de l’avis des socialistes américains les plus
modérés, qu’il vise à transformer cet essai en un système d’arbitrage
permanent et obligatoire. Pourtant – ô ironie –, au moment même où
l’on prépare la mise hors la loi de la grève, les grèves font rage. De larges
masses de travailleurs, sachant combien, une fois les codes adoptés, il
leur sera difficile d’en obtenir l’amélioration, font pression pour obtenir
des conditions d’existence minimales. En Pennsylvanie, au début
d’août, 700 000 mineurs ont quitté le travail. Ces batailles exaspèrent
Roosevelt, contrarient ses plans. La force armée intervient, le sang
coule. Il décide alors de frapper un grand coup. Sur son instigation, les
« comités consultatifs » patronal et ouvrier lancent un appel théâtral en
faveur de l’union sacrée. Et le président, feignant de saisir l’occasion, fait
signer le 5 août aux représentants de l’AFL une trêve entre le capital et le
travail, qui couvre toutes les unions et industries et restera en vigueur
pendant toute la durée de la « reconstruction industrielle » !
Voilà le renforcement des organisations syndicales voulu par Roosevelt ! Cette trêve entre le capital et le travail – l’expression est identique –
que Hitler a dû imposer en Allemagne par la force, cette renonciation
solennelle au droit de grève et à la lutte de classes pour une durée indé-
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terminée, le président des États-Unis est parvenu, sans matraques ni
chemises brunes, à l’imposer au mouvement ouvrier américain 3.
Mais Le Peuple, lui, appelle cela un arrangement provisoire… pour ne
pas compromettre les chances d’une expérience en cours (12 août).
Nos camarades réformistes sont incorrigibles.
SAUVER LA CLASSE DOMINANTE

L’expérience Roosevelt nous apparaît déjà sous son jour véritable : un
gigantesque effort pour renforcer et sauver les privilèges de la bourgeoisie américaine.
Le Labour Magazine (cité par Le Peuple du 19 août), organe du travaillisme anglais, l’avoue dans un instant de lucidité : « Après tout,
M. Roosevelt n’est pas socialiste. Son but, presque ouvertement avoué,
est de préserver le capitalisme privé en persuadant les possesseurs de
l’industrie »… de faire quelques concessions.
Pour comprendre la partie qui se joue de l’autre côté de l’Atlantique, il
ne faut pas oublier qu’à la fin de l’hiver dernier le capitalisme américain
a frôlé la catastrophe. « Pendant quelques semaines, raconte l’écrivain
André Maurois dans Marianne, l’Amérique a cru que la fin d’un système,
d’une civilisation, était venue. Le nombre des chômeurs augmentait si
rapidement que l’on se demandait comment les organisations qui s’occupaient d’eux pourraient suivre cette croissance. Si elles n’avaient pu le
faire, si des milliers de familles avaient été réduites à la famine, alors
Dieu seul sait ce qui serait arrivé. » Après avoir exposé son programme
dans son livre Regards en avant, Roosevelt avoue, avec une angoisse non
dissimulée : « Faute de quoi… un flot grandissant de misère nous
entraînera tous au fond du gouffre. »
Cette peur, la bourgeoisie allemande l’avait, la première, éprouvée :
impossible d’affronter un nouvel hiver comme celui que nous avons
vécu ! C’est Roosevelt ou la mort, disent les banquiers, les industriels. Et
3. Des camarades peuvent objecter que l’AFL avait tourné le dos depuis longtemps à la lutte de classes. Il n’en reste pas moins que, depuis l’union sacrée
du temps de guerre, elle n’avait jamais renoncé ouvertement au droit de
grève : « Le mouvement ouvrier s’oppose résolument à toute idée d’arbitrage
et les unions les plus prudentes sont celles qui, la lutte engagée, se montrent
les plus énergiques. » (André Philip, Le Problème ouvrier aux États-Unis.)
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les plus puissantes banques, les plus grandes usines promettent leur concours
au président (Maurois). Derrière Roosevelt, derrière Johnson, il y a le
banquier Bernard Baruch, le banquier Owen Young, magnats « éclairés »
du capital financier, les chambres de commerce. Certes le président a
déclamé contre les « requins de la finance », mais il s’est gardé de
prendre contre Wall Street une mesure de contrôle quelconque. Les
businessmen, jadis adversaires acharnés de l’étatisme, voient dans l’immixtion de l’État une promesse de subventions, de crédits à bon marché,
voire de renflouements. Enfin et surtout, Roosevelt est le sauveur. On
grognera certes un peu lorsqu’il imposera tel ou tel sacrifice, telle ou
telle contrainte, mais on cèdera en fin de compte pour éviter le pire :
Roosevelt ou la mort !
Loin d’être vaincue, comme l’imaginent nos camarades réformistes,
l’oligarchie industrielle est au contraire en train de se renforcer, sous la
tutelle de l’État.
Et pour ceux qui en douteraient encore, il suffira d’indiquer que Roosevelt, d’un trait de plume, a fait ce qu’aucun président des États-Unis
n’avait osé avant lui. Il a purement et simplement aboli la fameuse loi de
1890 contre les trusts, connue sous le nom de Sherman Act. Cette loi
ridicule, pour laquelle avaient bataillé jadis les réformistes américains,
n’avait d’ailleurs jamais été sérieusement appliquée. Mais, en lui donnant le coup de grâce, en rendant les « ententes industrielles » non seulement licites mais obligatoires, Roosevelt invite les grands « mammouths » à renforcer leur concentration et leur puissance, sur le dos des
consommateurs, sur le dos des ouvriers.
Et si l’on ajoute que les codes sont beaucoup plus difficiles à appliquer pour les petits producteurs indépendants, dont la marge bénéficiaire est très réduite, que pour les grandes entreprises, la « reconstruction industrielle » aboutit en réalité au triomphe définitif du monopole,
à l’élimination radicale de la petite et de la moyenne industrie.
Roosevelt, l’idole, comme Hitler, des petites gens, sauve ce qui peut
être sauvé des grands privilèges.
Si, comme nous l’avons signalé, son projet de renaissance industrielle
n’est qu’un vaste bluff, et à la faveur de ce bluff un formidable capitalisme d’État est en train de naître, qui enserrera dans ses liens toute la
vie économique de cet immense pays : c’est à l’heure actuelle, en Allemagne comme aux États-Unis, comme dans le monde entier, tout ce
que la bourgeoisie est capable de faire. Faute de pouvoir trouver une
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issue, elle emprisonne le chaos dans un carcan de fer. Elle ne résout
rien, mais elle prolonge artificiellement sa domination. Et dans cette
voie, Roosevelt semble aller plus loin encore que Hitler. L’État américain
fixe la production du pétrole, détruit lui-même les ensemencements du
coton, achète des millions de porcs et les livre aux chômeurs, réglemente les prix dans les magasins de détail, interdit l’introduction de
nouvelles machines ou l’investissement de nouveaux capitaux, etc.
Et Roosevelt, comme ses collaborateurs, ne cache pas qu’il s’agit, non
de mesures provisoires, mais de dispositions « permanentes ». L’industrie des États-Unis, s’écrie Baruch, s’embarque pour un voyage dont l’itinéraire ne figure sur aucune carte.
Un autre conseiller, Richberg, affirme, à la mode de Rome et de
Berlin : « Une révolution est en cours. »
Et plus l’« expérience » actuellement tentée s’avérera un échec, plus
les contradictions s’aggraveront, et plus le carcan de fer se resserrera.
La dictature économique se transformera en une véritable dictature
politique.
Un mot vient irrésistiblement sous la plume :
FASCISME ?

Dans le reportage d’André Maurois, ce fragment de dialogue est particulièrement suggestif ; un Américain moyen parle : « Nous étions prodigieusement individualistes ; nos fils et nos filles ne le seront plus.
— Socialistes ?
— Pas exactement… Ils créeront un nouveau parti. »
Le drame allemand nous permet, hélas ! de donner à ce « nouveau
parti » un nom.
Et Krüger, le délégué américain à la conférence de l’Internationale
socialiste, met les pieds dans le plat : le danger le plus grave de tous est que
la nouvelle organisation industrielle peut devenir l’ossature d’un État fasciste.
Aussi Mussolini a-t-il tout de suite flairé dans Roosevelt un imitateur.
Après avoir lu Regards en avant, il écrivait, radieux, dans L’Agence économique (1er juillet) : « En commun avec le fascisme […], il y a le principe
que l’État ne peut rester étranger aux événements économiques. M. Roosevelt se réfère à la nécessité de la collaboration de tous les facteurs dans
le domaine de la production, et ceci rappelle les principes fondamentaux
de l’État corporatif fasciste. »
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Et il ajoutait ces phrases, qui prennent aujourd’hui des allures prophétiques : « Mais alors que le fascisme a fondé des institutions adéquates pour résoudre organiquement les problèmes dont les États-Unis
souffrent également, M. Roosevelt, au cours de son livre, ne se met en
face d’aucun de ces problèmes tels que la reconnaissance juridique des syndicats de travailleurs, la mise hors la loi des luttes et des grèves, les tribunaux
du travail et enfin les corporations qui conduisent chaque branche de l’activité
économique à se diriger elle-même sous la protection de l’État… »
Ce qui, selon Mussolini, manquait au programme Roosevelt pour
mériter le qualificatif de fasciste, le président s’est empressé par la suite,
presque mot pour mot, de l’y introduire !
Sachant qu’un capitalisme d’État, qu’une économie dirigée ne sont
possibles que si les travailleurs, au lieu d’être dispersés ou inorganisés,
sont groupés dans des syndicats officiellement reconnus, il a imposé
aux patrons la reconnaissance des syndicats. Il a mis très habilement les
grèves hors la loi. Il a imposé un organisme d’arbitrage. Et, pour chaque
industrie, il a créé ces fameux codes qui ressuscitent l’archaïque corporation, ou amalgament dans chaque profession – sous l’égide de l’État –
les intérêts des patrons et des ouvriers.
« Opposer une politique de réaction au danger de révolution pousserait au
désastre », avoue-t-il dans son livre. Il a fait quelques concessions aux
travailleurs, il a fait miroiter devant leurs yeux la réduction de la durée
du travail, la hausse des salaires ; il les a grisés, comme Hitler en Allemagne, d’habiles tirades anticapitalistes : « Je ne crois pas qu’au nom de
ce sacro-saint individualisme quelques pouvoirs puissants aient la
faculté de faire de la chair à canon de la moitié de la population des
États-Unis ! » (Regards en avant).
Il est, comme le Führer, l’ami du peuple, il se place en dehors de
toute notion de classe et de parti : « Je plaide, non pour la prédominance d’une classe, mais en faveur d’un concours sincère des intérêts
en cause… » Il fait figure de messie : « Le peuple des États-Unis veut
une direction et une discipline. Il m’a choisi pour exercer un commandement. Que Dieu me donne sa bénédiction ! Qu’Il soit mon guide
dans les jours qui viennent ! » (Discours d’inauguration). Comme Hitler, il s’adresse familièrement et directement à son peuple à l’aide de la
radio : Il n’y a plus d’intermédiaire entre lui et la nation, applaudit Mussolini. Avec le vieux soudard Johnson, ce Goebbels yankee, et son « armée
de la restauration nationale », il s’entend merveilleusement à dévelop-
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per dans la masse une véritable « hystérie collective ». L’Aigle bleu de
l’impérialisme américain remplace la croix gammée. On baptise une
petite fille NIRA comme en Allemagne tous les nouveau-nés s’appellent
Adolf. Les journaux, la TSF, le théâtre, les cinémas, les églises entretiennent la fièvre populaire. Un bureau de presse, spécialement consacré au
bourrage de crâne, est créé. Des réunions monstres sont organisées ; et
le 4 septembre, jour du Labour Day, rappelle étrangement, par sa formidable mise en scène, le Premier Mai hitlérien.
On lance des pourcentages : près de 80 % des employeurs et salariés ont
adhéré au NRA mais nous devons amener ce chiffre à 100 % ; on publie des
« communiqués du front économique » ; on annonce des « offensives
contre le chômage » ; et des télégrammes annoncent bruyamment les
victoires obtenues sur ce terrain. Et tandis qu’on affiche un tableau
d’honneur des « bons patrons », on joue le simulacre d’arrêter, comme
en Allemagne, les « mauvais ».
C’est au point qu’une femme éminente, miss Van Kleech, exprime
dans une interview la crainte que « l’émotion publique surexcitée par
une politique de bonne volonté et de coopération […] ne déviât vers le
fascisme ».
Et, en attendant, Roosevelt consolide fébrilement sa dictature. Comme
Hitler, il s’attaque aux pouvoirs des États et renforce, à leurs dépens, la
puissance du gouvernement central. Le ministre de la guerre annonce :
« Si le NRA échoue nous serons obligés de prendre des mesures encore
plus énergiques, car l’existence nationale est en jeu. » Ces mesures draconiennes, on en parle sans cesse à mots couverts, sans préciser leur
nature. Mais déjà le directeur du comité du NRA de New York s’écrie :
« Les agitateurs rouges ont appelé aux armes contre le NRA. Nous
acceptons ce défi et nous ne tolèrerons pas leur propagande. »
Les fermiers, hier en révolte, qui ont poussé Roosevelt à la présidence puis à sa gigantesque « expérience », lui savent gré de la dévaluation du dollar, qui les délivre de leurs dettes, et forment, pour l’avenir, une clientèle sûre.
L’administration fédérale est débordée et une formidable bureaucratie
est en train de se créer, composée d’intellectuels petits-bourgeois,
désaxés par la crise, de techniciens ambitieux rêvant, comme les technocrates, d’un régime dont ils constitueraient la classe gouvernante. Les
cadres d’un État fasciste sont déjà prêts.
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La jeunesse, à laquelle Roosevelt adressait dans son livre un significatif appel, est militarisée, dans des camps de travail analogues à ceux
de Hitler, envoyée au fond des forêts, pour un an, occupée à raison
d’un dollar par jour à de durs travaux, sous la surveillance d’adjudants
de l’armée.
D’autres millions prévus pour donner du travail aux chômeurs sont
employés à construire, à la hâte, trente-deux navires de guerre nouveaux.
Et l’autarcie, qui exaspère dangereusement l’isolement des peuples,
est érigée, comme dans les pays fascistes, à l’état de dogme : « Il faut
que nous tracions par nos forces la route de la délivrance », proclame
Johnson. On connaissait ce langage.

À NOTRE TOUR

Voilà la vérité sur « l’expérience » américaine. Voilà de quoi donner à
réfléchir à nos camarades réformistes, toujours prompts à prendre des
vessies pour des lanternes.
En Allemagne, pour faire l’économie d’une révolution, l’ADGB 5 avait
rêvé, dans le sein même du régime capitaliste, cette fameuse démocratie
économique chère au cœur de Naphtali. Mais le capitalisme ne peut
plus connaître un cours paisible ; l’heure n’est plus à la démocratie.
Le mythe de la collaboration des classes et de l’intérêt général, l’arbitrage obligatoire, l’économie dirigée, tout cela a eu un aboutissement
fatal, logique, dans le fascisme. Les beaux syndicats de masse sont devenus la clé de voûte de l’État hitlérien.
Et voici maintenant que le pays capitaliste par excellence tente
d’échapper à la crise, par une « expérience » du même genre. Croyezvous que nos camarades réformistes vont ouvrir les yeux ? Non ! ils
tombent encore une fois dans le panneau ; sous leurs applaudissements,
l’AFL s’apprête à jouer le même rôle, dans l’État corporatif américain,
que l’ADGB dans le Troisième Reich.
À quand notre tour ? Il est des épidémies qui courent le monde. Déjà
M. Serruys écrit dans L’Information (7 septembre) que « plus contagieux
5..La CGT allemande.
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sera, peut-être, l’exemple des codes industriels, car notre pays aime l’autorité
au service de l’ordre… ».
Je pose la question : si demain un gouvernement – appelez-le néosocialiste ou comme vous voudrez – tente d’introduire chez nous, sous
le masque de collaboration avec le syndicalisme, de conciliation obligatoire, de contrats collectifs, un fascisme à peine déguisé, laisserons-nous
notre CGT jouer le rôle de ses sœurs allemande et américaine ?
Subirons-nous la croix gammée ? arborerons-nous l’Aigle bleu ?
DANIEL GUÉRIN
La Révolution prolétarienne
n° 160, 25 septembre 1933
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Daniel Guérin à la Libération
De l’historien de la Révolution au militant
révolutionnaire : un tournant idéologique
Ce n’est qu’en tant qu’architecte de l’avenir que vous comprendrez la parole du passé.
FRIEDRICH NIETZSCHE
La seule franche partialité qui soit aujourd’hui compatible
avec le plus grand souci de la vérité est celle de l’historien prolétarien. Car la classe ouvrière est la seule qui ait tout à gagner,
en toutes circonstances, à la connaissance de la vérité.
VICTOR SERGE, L’an I de la Révolution russe
L’ouvrier révolutionnaire d’aujourd’hui, s’il n’était pas obligé de
consacrer ses journées à gagner sa vie et s’il avait en main le
Sésame ouvre-toi des bibliothèques et des archives, serait sans
doute mieux à même de comprendre les sans-culottes de 1793
que tous les universitaires et tous les chartistes réunis.
DANIEL GUÉRIN
La Lutte de classes sous la I re République

L

A SECONDE GUERRE MONDIALE marqua pour Daniel Guérin « une
rupture, un traumatisme, une mutation violente 1 ». Période fructueuse et, à certains moments, heureuse, c’est néanmoins une
partie de sa vie dont il écrira qu’elle n’a été « qu’un fétu de paille surnageant à grand-peine sur les éléments déchaînés 2 ». C’est également une

1. Daniel Guérin, Front populaire, révolution manquée. Témoignage militant,
Actes Sud, 1997, p. 405.
2. Daniel Guérin, Le Feu du sang. Autobiographie politique et charnelle, Grasset
& Fasquelle, 1977, p. 45.
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période qui représente une rupture dans l’évolution idéologique – à
première vue chaotique – de ce militant.
Quand, dans ses mémoires, Victor Serge relata la « fuite » de Guérin
à Oslo en août 1939, il ignorait que celui-ci avait été mandaté par le
Front ouvrier international (FOI) pour établir en Scandinavie un secrétariat chargé du maintien des liens entre ses différentes composantes
nationales 3. À une conférence du FOI tenue à Bruxelles en octobre
1938 – où Guérin faisait partie de la délégation du parti socialiste
ouvrier et paysan (PSOP) –, une résolution fut adoptée dénonçant la
« guerre impérialiste » aussi bien que la « paix impérialiste » (en
d’autres mots Munich), et réaffirmant la valeur de l’internationalisme et
du défaitisme révolutionnaires.
« Mon cerveau de militant révolutionnaire me prescrit de survivre »,
écrira Guérin au moment de l’invasion de la Pologne par la Wehrmacht, « mais mon faible cœur d’homme n’a plus envie de battre. 4 »
Bien qu’il fût un des premiers au sein du PSOP à faire face à la réalité
tragique de la guerre et à tenter de convaincre ses camarades de s’y préparer, ce qui passait par la lutte clandestine, il était néanmoins profondément affecté :
Sous la mince couche de détermination avec laquelle je m’apprêtais à
remplir ma mission, j’étais, au fond, désespéré. Depuis des mois, je savais,
tout le monde savait, que la guerre était proche. J’avais essayé, tant bien
que mal, de tremper notre parti, et de me tremper moi-même, en vue de
cette éventualité. Et, pourtant, jusqu’à la dernière minute, me fiant, de
façon excessive, et non marxiste, à la volonté humaine, j’avais espéré en
mon for intérieur que les maîtres du jeu se ressaisiraient, que leur libre
arbitre s’arracherait à un fatal engrenage, qu’ils ne creuseraient pas, de
gaieté de cœur, leur propre tombe et celle de dizaines de millions
d’hommes : or, avec une criminelle inconscience, comme des somnam3. Victor Serge, Mémoires d’un révolutionnaire, 1901-1941, Seuil, 1951, p. 373-4.
Le FOI fut créé en 1938 par le « bureau de Londres », qui réunissait le parti
socialiste ouvrier et paysan dirigé par Marceau Pivert, l’Independent Labour
Party britannique, le parti ouvrier socialiste révolutionnaire hollandais et des
organisations ouvrières affiliées aux centres anti-impérialistes appuyés par
l’ILP et le PSOP. Sur l’histoire du FOI, lire Daniel Guérin, Front populaire, op.
cit., p. 379-80) et Fenner Brockway, Inside the Left. Thirty Years of Platform,
Press, Prison and Parliament, George Allen & Unwin, 1942, chapitres 28-29.
4. Le Feu du sang, op. cit., p. 48.
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bules, ils entraient, et faisaient entrer le monde, dans la catastrophe. Des
dizaines de millions d’êtres humains se réveillèrent ce matin-là, sans
savoir que leurs jours étaient comptés ; de grandes villes commencèrent
leur activité quotidienne sans se douter qu’elles allaient être rasées. 5
LE SECRÉTARIAT D’OSLO

& LES PRISONS ALLEMANDES

Une fois établi à Oslo, il était aidé dans son travail par un petit groupe
international de camarades. Comme dans le passé, au sein de la Gauche
révolutionnaire – la tendance pivertiste de la SFIO – et plus tard au
PSOP, Guérin dut beaucoup se dépenser pour que trotskistes et militants
d’un FOI voué aux gémonies – par les staliniens et les socialistes comme
par Trotski – travaillent ensemble. À partir d’octobre 1939, le sécretariat
d’Oslo édita un bulletin mensuel envoyé aux correpondants du FOI et à
certains groupes trotskistes dans différents pays. En mai 1940, Guérin
rédigea également un « Appel au prolétariat allemand » :
Ouvriers et soldats allemands ! Nous sommes vos frères de classe et nous
nous adressons à votre conscience de travailleurs. […] À aucun moment
notre voix ne s’est confondue avec celle des brigands impérialistes qui ont
provoqué cette guerre. Depuis la première heure, nous sommes dressés
contre les impérialismes de Londres et de Paris aussi bien que contre les
dictatures sanglantes de Berlin et de Moscou. Nous sommes le Troisième
camp – le camp des opprimés de tous les pays, le camp de ceux qui meurent pour rien, le camp des esclaves coloniaux que les négriers modernes
se disputent, le camp des affamés et des miséreux, le camp de la révolution socialiste mondiale ! […] Arrêtez le massacre ! Débarrassez-vous de
vos maîtres ! Tendez une main fraternelle aux ouvriers et paysans des
autres pays ! […] Pour la construction des États-Unis socialistes des
ouvriers et paysans ! Travailleurs allemands, camarades ! Avec votre dictateur, solidaires de ses crimes, piétinant vos frères dans l’espoir abominable
de les réduire en servitude, ou avec nous, avec les travailleurs révolutionnaires en lutte pour le socialisme et pour la liberté, CHOISISSEZ ! 6

5. Front populaire, op. cit., p. 404-5.
6. « Appel du Front ouvrier international contre la guerre au prolétariat allemand », Front populaire, p. 496-8.
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Une fois surmonté ses premiers sentiments d’aliénation grâce, en
grande partie, à sa relation avec une jeune militante gauchiste, Jorgen
Fenelson, Guérin finit par devenir « fou de la Norvège, presque norvégien 7 ». Ce semblant d’idylle prit fin, soudainement, avec l’invasion de
la Norvège par la Wehrmacht en avril 1940. Quelques jours plus tard,
Guérin fut arrêté et embarqué vers un camp d’internement civil dans le
sud de l’Allemagne.
À Wülzburg, Guérin apprit le norvégien et lut chaque jour le Frankfurter Zeitung, « journal du grand capital financier, remarquablement
informé et qui a réussi à ne pas se laisser totalement nazifier 8 ». Ce
journal lui servit également de source principale d’informations pour
rédiger une brève analyse de la naissance de Vichy et du pétainisme,
analyse fort proche de celle conduite par la IVe Internationale 9. C’est
aussi par le Frankfurter Zeitung que Guérin apprit l’assassinat de
Trotski : « Dans ce monde déjà enténébré par la guerre, il fait, soudain,
encore plus noir. 10 »
DE RETOUR À OSLO :
OUVRIER ANTI-INTELLECTUEL ET… HISTORIEN

Le 18 décembre 1940, Guérin fut libéré et renvoyé en Norvège. Logé
dans une famille ouvrière de banlieue, il était contraint de gagner sa vie
en exécutant une série d’emplois manuels. L’hospitalité de cette famille
contrastait fortement avec les mœurs des intellectuels petits-bourgeois
et gauchistes qu’il avait connus pendant son premier séjour à Oslo. Le
récit qu’en donnera Guérin rappelle sa première autobiographie, avec
ses descriptions de l’ambiance étouffante et guindée de la grande bour-

7. Le Feu du sang, op. cit., p. 60.
8. Ibid., p. 71.
9. Cf. Jean van Heijenoort, « Manifeste : La France sous Hitler et Pétain », in
Rodolphe Prager (dir.), Les Congrès de la quatrième internationale (manifestes,
thèses, résolutions), La Brèche, 1981, vol. II, p. 35-44. Guérin fut également
très impressionné par le manifeste rédigé par Trotski lui-même en mai 1940,
« La guerre impérialiste et la révolution prolétarienne mondiale », et l’inclut
dans sa collection des écrits de Trotski, Sur la deuxième guerre mondiale, la
Taupe, 1970, p. 187-245.
10. Le Feu du sang, op. cit., p. 71.
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geoisie parisienne, sa découverte libératrice de la vie des quartiers
ouvriers de Paris et la camaraderie des jeunes ouvriers 11. Le travail
manuel provoquera en lui une sorte d’« ébriété sensuelle » – bien qu’il
ajoute : « J’ignore, bien sûr, l’aliénation de ceux qui sont condamnés à
vendre, durant toute leur vie, leur force de travail. » Et il précise :
C’est la nécessité, et non une sorte de snobisme à rebours, qui me
contraint à me fondre dans le peuple. Maintenant je ne peux plus souffrir
les intellectuels norvégiens. Je ne me sens à l’aise que parmi les travailleurs. Ne me faut-il pas, le soir, une bonne demi-heure d’efforts, à
coups de brosse et de savon, pour parvenir à faire de mes pognes, profondément striées de rides noires, écorchées, calleuses, des mains à peu près
présentables ? Ne dois-je pas quitter plus tôt que les autres convives des
soirées auxquelles je suis invité, car j’ai à me lever dès l’aube le lendemain
matin ? Et ne m’arrive-t-il pas d’observer, dans la journée, que les bourgeois me parlent sur un ton de condescendance du seul fait que mes vêtements sont ceux d’un travailleur ? Je suis même devenu anti-intellectuel. Je
me remémore avec un certain mépris mes vies antérieures. Ils me font
rire, ceux dont les muscles ne sont jamais contractés par l’effort et qui serrent entre leurs doigts un petit gadget à l’aide duquel ils noircissent du
papier. J’aime manier ces réalités tangibles que sont un cageot de tomates,
un sac de charbon. Elles me reposent de la courbature cérébrale, me délivrent de l’épuisante compagnie de ces gnomes invisibles et décevants qui
naissent au fil de l’écriture et que l’on fait passer pour des « idées ». 12
Ce plaisir pris au travail manuel, couplé à l’anti-intellectualisme,
n’empêchent pas Guérin de passer de longues heures à lire tout ce qu’il
trouve sur la Révolution française à la Bibliothèque nationale d’Oslo.
« Pourquoi remonter si loin dans le passé ? » demande-t-il. Depuis sa
décision, en 1930, d’abandonner les romans et la poésie de sa jeunesse
pour se consacrer au mouvement social, tous ses écrits avaient eu un
rapport immédiat avec ses activités militantes. « Parce que me convertir
en historien m’aide à survivre à travers ces années maudites et m’est une
façon de dire non à l’abominable guerre, de la nullifier, de lui tourner le

11. Lire Autobiographie de jeunesse. D’une dissidence sexuelle au socialisme, Belfond, 1972, qui couvre la période allant de son enfance jusqu’en 1929, et son
compte rendu des années 1930, Front populaire, op. cit.
12. Le Feu du sang, op. cit., p. 85.
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dos. 13 » En 1941-1942, il avouera même, avec la franchise propre à ses
œuvres autobiographiques : « Tandis que des millions d’hommes sont
massacrés, expatriés, mutilés, capturés, j’ai essayé d’oublier l’ignoble
drame en faisant la fête. Je crois bien – je l’avoue avec un peu de rougeur au front – que je ne me suis jamais autant amusé. Mais dans cet
exil forcé en Norvège, loin des miens, privé de mes camarades de lutte,
quoi faire d’autre ? Folâtrer, n’est-ce pas aussi une façon de nier la
guerre ? 14 »
RÉSISTANT TROTSKISTE

L’exil prit fin en mars 1942 quand les autorités allemandes décidèrent le
rapatriement des civils français bloqués dans d’autres pays. De retour à
Paris, le contact est vite rétabli avec Michel et Simone Collinet du PSOP,
et surtout avec son vieil ami Yvan Craipeau ; ces retrouvailles fournissent le prétexte à discussions sur la guerre, l’occupation et l’activité
politique. Guérin participe au travail clandestin du parti ouvrier internationaliste (POI, l’ex-Comité pour la IVe Internationale), dirigé par
Craipeau, Marcel Hic et d’autres, qui depuis le mois d’août 1940
publiait un journal clandestin, La Vérité 15. Aux dires du révolutionnaire suisse Pavel Thalmann, il fut même invité à participer à la reconstitution du secrétariat international de la IVe Internationale 16. Début
1944, il prenait également part au travail d’un groupe d’ouvriers responsable d’un bulletin sur les conflits dans les usines et les chantiers,
sur la lutte contre le patronat français et contre le nazisme. Il eut aussi
de fréquents contacts avec un trotskiste allemand, Martin Widelin, qui,
avec d’autres compatriotes d’exil, faisait de la propagande anti-militariste et anti-nazie au sein de la Wehrmacht 17. Invité par un homme de
droite à contribuer à un journal clandestin d’obédience gaulliste, Guérin refusa net : « J’entends demeurer fidèle à l’internationalisme révolu13. Ibid., p. 86.
14. Ibid., p. 88.
15. Lire J. M. Brabant, M. Dreyfus & J. Pluet, La Vérité, 1940-1944, journal
trotskiste clandestin sous l’Occupation nazie, EDI, 1978.
16. Pavel Thalmann, Combats pour la liberté : Moscou, Madrid, Paris, La Digitale-Spartacus, p. 290-291. Le Feu du sang ne mentionne pas cet épisode.
17. Jacques Roussel, Les Enfants du prophète, Spartacus, 1972, p. 27.
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tionnaire et, depuis l’appel du 18 juin 1940, mes préventions contre le
général n’ont pas désarmé. Jamais je ne m’associerai aux chauvins de
mon pays pour résister à Hitler. Leurs moyens ne sont pas les
nôtres. 18 » Pour lui, de Gaulle représentait « la Résistance bourgeoise,
impérialiste et militariste 19 ».
En juin 1944, poursuivi par la police française, il quitte Paris avec sa
famille pour le village de Saint-Jean-de-Sixt près d’Annecy. Il restera
dans cette zone contrôlée par le maquis jusqu’au début de septembre.
À Annecy, comme plus tard à Paris, Guérin est révulsé par la violence
revancharde de certains, par « les représailles les plus grossières, rudimentaires, inhumaines, injustifiées souvent 20 ». Il s’inquiète aussi du
climat de ferveur naïve qui entoure la « Libération ».

RÉVOLUTION FRANÇAISE

& LUTTE DE CLASSES

Au cours de l’été 1946 Guérin achevait enfin le manuscrit de son histoire de la Révolution française 21. C’était une tâche 22 à laquelle il se
donnait, depuis 1941, de façon quasi obsessionnelle, une tâche « qui
me porte bien au-delà de ma modeste dimension humaine, qui éclipse
tout le reste, qui m’aide à nier la guerre et la misère du temps, qui remplit, obsède, illumine, dans mes veilles et dans mes sommeils, dans les
jours de travail et les jours de repos, toute ma vie 23 ». Au-delà et surtout, écrivit-il, l’objectif fut de « puiser dans la plus grande, la plus
longue et la plus profonde expérience révolutionnaire qu’ait vécue la
18. Le Feu du sang, op. cit., p. 109.
19. Front populaire, op. cit., p. 414.
20. Le Feu du sang, op. cit., p. 124.
21. La Lutte de classes sous la Ire République, 1793-1797, 2 volumes, Gallimard,
1946. Une édition de 1968, légèrement révisée, inclura des textes complémentaires expliquant ses intentions et répondant à ses critiques. Une version
abrégée en un volume fut publiée sous le titre Bourgeois et bras-nus, Gallimard,
1973, et réédité récemment sous le titre Bourgeois et bras-nus : la guerre sociale
sous la Révolution, 1793-1795, Les Nuits rouges, 1998.
22. C’est son voyage vers l’Indochine, à bord du cargo Bangkok en 1930, qui
lui en fit connaître les interprétations de Jaurès et surtout de Kropotkine.
Depuis cette date, il n’a cessé d’être hanté par la Révolution française.
23. Le Feu du sang, op. cit., p. 133.
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France des orientations susceptibles de régénérer le socialisme révolutionnaire et anarchiste d’aujourd’hui 24 » et de « dégager des enseignements applicables à notre temps et d’un usage direct pour le lecteur
contemporain, lequel n’a pas fini de digérer les leçons d’une autre révolution, celle de Russie 25 ».
La Lutte de classes choqua non seulement beaucoup d’historiens professionnels de la Révolution française – en particulier les sympathisants
de la cause communiste –, mais aussi les « politiciens falsificateurs et
fossoyeurs du véritable socialisme prolétarien 26 ». Il s’agissait de
conduire une analyse inspirée d’un matérialisme historique renouvelé
par les concepts trotskistes du « développement combiné » et de la
« révolution permanente ». Récusant l’« interprétation vulgaire du
marxisme 27 » caractéristique du stalinisme, Guérin refusait de découper
l’histoire en tranches rigides, sans pour autant verser dans le volontarisme, « qui, négligeant ce qui est objectivement possible, s’imaginerait
qu’il suffit de vouloir pour pouvoir 28 ».
D’où l’accent mis par Guérin sur la relative autonomie de ce prolétariat naissant face à une bourgeoisie censée se situer sur le même bord :
les divisions au sein du camp révolutionnaire en 1793 prenaient déjà
l’aspect d’un conflit d’intérêts de classe entre la bourgeoisie et une
classe ouvrière « embryonnaire ».
Cette analyse, plus différenciée que celle menée par la plupart des
autres historiens de la Révolution française, eut des conséquences profondes. Elle amena Guérin à rejeter une histoire bourgeoise (et socialedémocrate) selon laquelle la Révolution française devrait être vue uniquement comme le berceau de la démocratie parlementaire. Pour de
tels historiens :
La grande Révolution, en fondant la démocratie, aurait remis entre les
mains des hommes un instrument leur permettant de s’émanciper par
étapes successives et pacifiques et les aurait dispensés par cela même de
24. La Révolution française et nous, p. 7. Noter que la référence au « socialisme
anarchiste » est à trouver dans la préface, rédigée trente ans après le texte principal et alors que Guérin s’était rapproché de l’anarchisme.
25. Ibid., p. 8.
26. Ibid., p. 7.
27. La Lutte de classes (1968), op. cit., vol. I, p. 30.
28. Ibid., vol. I, p. 22.
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toute révolution future. Au contraire, le marxisme authentique découvre,
dissimulées dans l’arbre touffu de la révolution bourgeoise, les jeunes
pousses d’une autre lutte de classes, d’une autre révolution, prolongement
et fin dernière de celle qui débuta, en France, en 1789. 29
Guérin est amené par son analyse dialectique à insister sur le fait que
la Révolution n’était pas seulement le « berceau de la démocratie » mais
aussi « la première manifestation historique, cohérente et sur une vaste
échelle, d’un nouveau type de démocratie » 30 antithétique de la démocratie libérale telle que la concevait la bourgeoisie :
[La Révolution] portait en elle le germe d’une forme nouvelle de pouvoir
révolutionnaire dont les traits s’accuseront au cours des révolutions de la
fin du XIXe et du XXe siècle. De la Commune de 1793 à celle de 1871 et de
celle-ci aux soviets de 1905 et 1917, la filiation est évidente. 31
Dans la deuxième édition de La Lutte de classes et dans l’avant-propos
de La Révolution française et nous, il ajoutera « la Commune de mai
1968 » à cette généalogie.
Une autre conséquence de l’élaboration de la notion de révolution
permanente est la mise en exergue de l’ambivalence de la bourgeoisie
révolutionnaire face à la contre-révolution et à la classe ouvrière : « [La
bourgeoisie révolutionnaire] hésite à chaque instant entre la solidarité
qui l’unit au peuple contre l’aristocratie et celle qui unit l’ensemble des
possédants contre les non-possédants. 32 »
Finalement, cette appréciation permet à Guérin de voir dans la période
du gouvernement révolutionnaire deux tendances contradictoires :
D’une part, la tendance à une contrainte populaire, décentralisée, propulsée de bas en haut, appuyée sur les masses elles-mêmes et dirigée uniquement contre les aristocrates et les royalistes ; d’autre part la tendance
à une dictature bourgeoise, centralisée, propulsée de haut en bas, dirigée
non pas seulement contre l’adversaire de droite, la contre-révolution,
mais aussi contre l’adversaire de gauche, l’avant-garde populaire. Si l’on

29. Ibid., vol. I, p. 30.
30. « La Révolution déjacobinisée », in Marcel Rivière, Jeunesse du socialisme
libertaire, p. 29.
31. « La Révolution déjacobinisée », p. 33.
32. La Lutte de classes (1968), op. cit., vol. I, p. 31.
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ne distingue pas ces deux tendances l’une de l’autre […], le véritable
caractère du renforcement de l’État, tel qu’il se manifeste à partir de
décembre 1793, échappe. 33
La leçon essentielle à tirer de la Révolution française, c’est donc le
conflit d’intérêts de classe entre la bourgeoisie et « l’homme aux
manches retroussées » ; c’est le fait que les interprétations bourgeoise,
sociale-démocrate et stalinienne de la Révolution française ont tenté de
justifier l’« union nationale » et d’« enchaîner le prolétariat au char
écroulant de la bourgeoisie 34 ». Toute interprétation de la Révolution
qui tend, comme celles de Jaurès, de Mathiez ou de tant d’autres, à
maintenir le « culte robespierriste », à renforcer la dépendance du
mouvement ouvrier de la démocratie (et la social-démocratie) bourgeoise est donc à rejeter 35.
MARXISME, OBJECTIVITÉ

& IMPARTIALITÉ

Face aux prétentions de l’historiographie bourgeoise à l’objectivité et à
l’impartialité, Guérin réplique que ces deux concepts sont à distinguer
soigneusement l’un de l’autre. Certes, « le sociologue matérialiste »
qu’il prétend être « constate un certain rapport entre les classes sans
donner tort ou raison à l’une ou à l’autre, même si ses sympathies vont
vers l’une ou vers l’autre 36 ». De même, il rejette l’histoire pleine de
personnages dignes de romans populaires, héros et traîtres, bons et
méchants, et reconnaît à Fustel de Coulanges et à l’histoire érudite du
XIXe siècle le mérite d’avoir insisté sur « la connaissance des faits historiques », sur l’histoire comme science, comme méthode « qui permet,
par un dépouillement systématique des sources, par les recoupements
appropriés, de s’assurer de l’authenticité des faits 37 ». Il n’en refuse pas
moins la prétention de l’establishment historien d’imposer le dogme de
33. Ibid., vol. II, p. 456.
34. La Lutte de classes (1968), op. cit., vol. I, p. 58.
35. Pour un exemple plus récent d’une telle vue « frontiste » de la nature historique du mouvement socialiste, voir Bernard H. Moss, « Socialism and the
Republic in France. A long view », Socialist History 18, janvier 2001, p. 32-49.
36. La Lutte de classes (1968), op. cit., vol. II, p. 416.
37. Ibid., p. 424.
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l’impartialité en histoire, sorte d’union sacrée d’historiens déguisant les
intérêts de classe de la bourgeoisie 38.
L’impartialité est un de ces mots creux, une de ces abstractions suspendues
dans le vide, comme la Morale universelle et éternelle, ou l’Intérêt général. […] Il n’existe pas, il ne peut pas exister d’impartialité en histoire.
L’histoire ne s’occupe pas de figures géométriques ou de phénomènes d’optique, elle met en scène les classes en lutte, elle fait revivre les passions
politiques des hommes. […] L’historien appartient lui-même, bien qu’il
s’en défende, à une classe ; il épouse, bien qu’il s’en défende, les passions
de sa classe. Entre les événements du passé qu’il évoque et les luttes que
mène sa classe dans le présent, il y a un lien de continuité. Il ne peut pas
ne pas prendre parti. Et lorsqu’il prétend, de bonne foi, s’abstraire de ses
préférences personnelles, des intérêts de la classe à laquelle il appartient,
il ne fait que se duper lui-même ou duper le lecteur. 39
Guérin établit une distinction entre analyse (établissement des faits)
et synthèse (leur interprétation), entre objectivité et subjectivité :
L’historien prolétarien rejette franchement le masque hypocrite de l’impartialité, mais il prétend à l’objectivité dans la mesure où sa méthode lui
permet – plus sûrement que les autres historiens – d’atteindre la vérité, de
déceler les lois intimes du processus historique. Sa méthode : la conception
matérialiste dialectique de l’histoire. […] Elle présente des garanties d’objectivité que n’offre aucune autre méthode d’analyse historique. 40
Pour Guérin, donc, non seulement les révolutions du passé n’ont pas
qu’un intérêt rétrospectif (puisqu’elles nous enseignent les « lois » gouvernant leur mécanisme), mais le présent peut éclairer le passé :
Les luttes de classes du présent, les révolutions du présent projettent un
jour nouveau sur les luttes de classes et les révolutions du passé. […]
Nous avons aujourd’hui l’avantage sur les historiens de la Révolution
française, nos prédécesseurs, de pouvoir regarder et juger celle-ci du sein
d’expériences telles que les révolutions russes de 1905 et de 1917, la
38. Cf. Noam Chomsky, « Objectivity and Liberal Scholarship », in L’Amérique
et ses nouveaux mandarins, Seuil, 1969. Dans La Lutte de classes, Guérin s’appuie sur les remarques de Trotski dans la préface de son Histoire de la Révolution russe.
39. La Lutte de classes (1968), op. cit., vol. II, p. 422-3.
40. Ibid., vol. II, p. 434.

268

HISTOIRE RADICALE

révolution allemande de 1918, la crise italienne de 1920, la révolution
espagnole de 1936-1939, également celles que, pour ma modeste part, je
n’ai pas seulement étudiées, mais vécues, Juin 1936 et Mai 1968 en
France. Les expériences du présent nous aident à parfaire notre connaissance des lois qui règlent la marche des sociétés, qui président au mécanisme des révolutions. 41

LA CRITIQUE DU

« JACOBINISME » MARXISTE

Aux yeux de qui a découvert Daniel Guérin par le biais de ses engagements ultérieurs au sein du mouvement libertaire ou du mouvement gay
et pris connaissance de son œuvre en lisant L’Anarchisme ou Ni dieu ni
maître, il peut être surprenant de lire dans ses écrits des années 1930 et
1940 un discours explicitement marxiste, truffé de citations de Marx,
d’Engels et de Trotski 42. En fait, La Lutte de classes représente un tournant idéologique en même temps qu’un premier bilan des expériences
du mouvement ouvrier et socialiste des années 1930 et 1940. Comme il
l’écrivit dans son introduction, ce retour en arrière aux sources du mouvement révolutionnaire européen « demanderait à être complété par une
étude des déformations successives subies par la pensée révolutionnaire
et du processus de dégénérescence du mouvement ouvrier dans son
ensemble. Il exigerait aussi qu’une fois nos concepts déblayés de toutes
les scories qui s’y sont surajoutées et qui les rendent aujourd’hui méconnaissables, l’analyse fût poussée plus loin, en fonction des expériences et
des nécessités de la seconde Révolution française, celle d’aujourd’hui.
[…] Que le lecteur veuille bien considérer le présent livre comme une
introduction à une telle recherche 43 ». Un an après la parution de La
Lutte de classes, frustré par le fait que peu de lecteurs semblaient avoir
compris le véritable projet sous-jacent de son étude « historique », Gué-

41. Ibid., vol. II, p. 441-2.
42. L’Anarchisme, de la doctrine à la pratique, Gallimard, 1965, réédité en 1976,
1981 & 1987 ; Ni dieu ni maître, anthologie de l’anarchisme, La Cité-Lausanne,
1965 ; réédité chez Francois Maspero en 1970, 1973, 1974, 1976 ; chez La
Découverte & Syros en 1999.
43. La Lutte de classes (1968), op. cit., vol. I, p. 58.
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rin confia à Marceau Pivert dans une lettre de novembre 1947 : « Le
livre est une introduction à une synthèse de l’anarchisme et du
marxisme-léninisme que je voudrais écrire un jour. 44 »
Or précisément la grande Révolution française nous a fourni les premiers
matériaux de cette synthèse. Pour la première fois dans l’histoire, les
notions antagonistes de liberté et de contrainte, de pouvoir étatique et de
pouvoir des masses se sont affrontées, clairement sinon pleinement, dans
son immense creuset. De cette féconde expérience ont jailli, comme l’a vu
Kropotkine, les grands courants de la pensée socialiste moderne à partir
desquels nous ne pourrons refaire notre bagage idéologique que si nous
parvenons – enfin – à en trouver la correcte synthèse. 45
Loin de vouloir faire grief à Guérin de ne pas s’être « débarrassé »
suffisamment d’une « grille de lecture marxiste de l’histoire » 46, n’estce pas justement cette grille de lecture marxiste qui lui a permis de formuler une critique libertaire de Marx, d’Engels, de Lénine et même
(avec plus de réserves) de Trotski 47 ? À commencer par une critique
des tendances « jacobines » des trois premiers, tendances engendrées
chez Marx et Engels par des connaissances imparfaites de la Révolution
française et chez Lénine par une analyse insuffisamment matérialiste du
contexte historique du jacobinisme et du blanquisme.
Si, dans la La Lutte de classes, Guérin accepte la nécessité d’une dictature du prolétariat (terme qu’il remplace par « contrainte révolutionnaire » dans la deuxième édition), il substitue à son évaluation en

44. Lettre du 18 novembre 1947, cité in « Daniel Guérin », hors-série d’Alternative libertaire, 2000, p. 16. Dans Le Feu du sang, p. 137, Guérin écrira « entre
l’anarchisme et le marxisme. » Désir, sans doute, de se distancier de conceptions qui n’étaient plus les siennes. Désir également de ne pas être mal compris puisque, entre-temps, « marxisme-léninisme » avait pris le sens de
maoïsme. Il est à noter que même en 1979, date de parution du Feu du sang et
après son « virage libertaire », Guérin ne rejette pas l’étiquette de « marxiste ».
45. « La Révolution déjacobinisée », op. cit., p. 32.
46. Claude Guillon dans sa présentation de Bourgeois et bras-nus, Les Nuits
rouges, 1998, p. 15.
47. J’ai essayé d’analyser le « trotskisme » de Guérin dans « Daniel Guérin’s
relations with Trotsky and the early trotskyist movement, and his developing
critique of classical marxism », exposé fait à un séminaire du London Socialist
Historians’ Group, mars 2002.
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termes de principes philosophiques abstraits une analyse de classe.
Cette analyse lui permet de faire la distinction entre les deux types de
« dictatures » antithétiques en 1793 : « “Dictature” bourgeoise par en
haut, celle du gouvernement révolutionnaire, dictature “populaire” par
en bas, celle des sans-culottes en armes, organisée démocratiquement
dans leurs clubs et dans la Commune. 48 »
À suivre Guérin, lorsque Marx et Engels évoquaient la « dictature du
prolétariat », ils l’envisageaient dans le sens d’une dictature par en bas,
exercée par la classe entière, plutôt que par l’avant-garde ; mais ils ne faisaient pas suffisamment la distinction entre une telle interprétation et
celle des blanquistes. Ce qui a rendu possible les conceptions plus autoritaires d’un Lénine :
Lénine, se réclamant tout à la fois du « jacobinisme » et du « marxisme »,
inventera la conception de la dictature d’un parti se substituant à la classe
ouvrière, agissant par procuration en son nom. […] La double expérience
de la Révolution française et de la Révolution russe nous apprend que
nous touchons ici au point central d’un mécanisme au terme duquel la
démocratie directe, le self-government du peuple, se mue, graduellement,
par l’instauration de la « dictature » révolutionnaire, en la reconstitution
d’un appareil d’oppression du peuple. 49

LE VIRAGE LIBERTAIRE

C’est un point essentiel de l’analyse proposée par Guérin et qui sera
développée dans des textes ultérieurs, notamment dans un long article
intitulé « La Révolution déjacobinisée ». Ce dernier texte est important
pour comprendre l’évolution de sa pensée. Parue pour la première fois
en 1959 dans le recueil Jeunesse du socialisme libertaire, cette tentative
de tirer les leçons des révolutions française et russe sera rééditée à plusieurs reprises 50. Guérin y développe notamment son interprétation de
la signification sociale et historique du jacobinisme :
48. « La Révolution déjacobinisée », op. cit., p. 38.
49. Ibid., p. 43-44.
50. Jeunesse du socialisme libertaire, op. cit., p. 29-63 ; Lutte de classes, op. cit.,
vol. II, p. 465-88 ; Pour le communisme libertaire (1984, p. 34-50), Spartacus,
2003 ; 1793 : Citoyenneté et Révolution, Alternative libertaire.
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Par « esprit jacobin », je crois qu’il faut entendre la tradition de la révolution bourgeoise, de la « dictature » par en haut de 1793, quelque peu
idéalisée [par Marx et Engels] et insuffisamment différenciée de la
« dictature » par en bas. Et, par extension, il faut entendre aussi la tradition du conspiratisme babouviste et blanquiste, qui emprunte à la
révolution bourgeoise ses techniques dictatoriales et minoritaires pour les
mettre au service d’une nouvelle révolution. […] Sur les bolcheviks
russes, […] l’emprise « jacobine » est encore plus accentuée que sur les
fondateurs du marxisme. Et, pour une large part, cette déviation prend
son origine dans une interprétation parfois inexacte et unilatérale de la
Révolution française. 51
Dans un second article de Jeunesse du socialisme libertaire, Guérin
lance une autre philippique. « Lénine ou le socialisme par le haut » est
précédé d’un avant-propos réaffirmant son admiration pour Lénine et
insistant sur le fait qu’il ne confond pas léninisme et stalinisme. Il y
soutient néanmoins que, dans une certaine mesure, l’embryon de la
dictature stalinienne est à trouver dans certaines conceptions de Lénine
et que le socialisme doit s’en débarrasser pour retrouver son « authenticité libertaire » 52. Les méthodes autoritaires étant d’origine bourgeoise,
tout socialisme doit être libertaire pour n’être pas dévoyé. Il insiste
aussi, contre les blanquistes, sur le fait que le socialisme est engendré
de façon spontanée par le mouvement ouvrier 53 et qu’il est d’essence
libertaire et anti-autoritaire. Ce n’est pas une théorie élaborée par des
intellectuels bourgeois et qui a donc besoin d’être « importée » et enseignée à un prolétariat manquant de direction autonome.

* *
*

51. « La Révolution déjacobinisée », op. cit., p. 61.
52. « Lénine ou le socialisme par en haut », Jeunesse du socialisme libertaire, op.
cit., p. 91.
53. Cf. les remarques de Marx dans le IVe rapport annuel du Conseil général
pour le congrès de Bruxelles de 1868 de l’AIT : « L’AIT n’est fille ni d’une secte
ni d’une théorie. Elle est le produit spontané (en allemand, naturwüchsig, engendré par la nature) du mouvement prolétarien…» Cité par Guérin dans « Préambule à “Anarchisme et marxisme” », L’Anarchisme, Gallimard, 1981, p. 225.
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Guérin écrivit dans une étude de Lamartine que « du jour au lendemain il fut ébloui, sa doctrine fut conçue. Désormais il rattacha tous les
événements à 1789 54 ». Ces mots, on pourrait les appliquer à la pensée
même de leur auteur, qui ne se considérerait pas comme un théoricien,
mais comme un militant et un historien 55. La Lutte de Classes – « un
des seuls apports enrichissants des marxistes contemporains aux études
historiques » selon Sartre 56 – a marqué un tournant politique et idéologique important pour Guérin, le début d’une évolution qui sera
continué par La Révolution francaise et nous (rédigé en 1944), « Quand
le fascisme nous devançait » (1954), Jeunesse du socialisme libertaire
(1959), Front populaire, révolution manquée (1963), Rosa Luxemburg et la
spontanéité révolutionnaire (1971). C’est une évolution qui finira par
amener Guérin à militer dans les rangs du mouvement communiste
libertaire 57. En 1984, Guérin repensera au voyage de 1930 en Indochine et à la petite bibliothèque qu’il avait emportée avec lui : Marx,
Proudhon, Sorel, Lagardelle, Pelloutier, Lénine, Trotski… De tous, c’est
Marx dont l’effet avait été « prépondérant » :
[La lecture de Marx] m’avait dessillé les yeux, dévoilé les mystères de la
plus-value capitaliste, enseigné le matérialisme historique et dialectique.
Entré, sur cette lancée, dans le mouvement révolutionnaire, jeté aux orties
mon froc bourgeois, j’ai été, de prime abord, antistalinien viscéral, tout à
la fois socialiste de gauche avec Marceau Pivert et syndicaliste révolutionnaire sous la houlette de Pierre Monatte. Plus tard, la lecture de Bakounine, dans le recueil en six volumes de Max Nettlau-James Guillaume,
m’avait été comme une seconde opération de la cataracte. Elle m’a rendu
pour toujours allergique à toute version de socialisme autoritaire, qu’il se
nommât jacobin, marxiste, léniniste, trotskiste. 58
Cette découverte, qui l’incita aussi à relire les critiques adressées par
Rosa Luxembourg aux thèses organisationelles de Lénine, coïncida avec

54. « Les idées sociales de Lamartine », La Revue des sciences politiques (juilletseptembre 1924).
55. Préface de À la recherche d’un communisme libertaire.
56. Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique, 1960, p. 34.
57. Lire Georges Fontenis, Changer le monde. Histoire du mouvement communiste
libertaire, 1945-1997, Le Coquelicot & Alternative libertaire, 2000.
58. Préface de Pour le communisme libertaire, op. cit., p. 9.
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les événements hongrois de 1956, le XXe congrès du PCUS et la banqueroute du molletisme. Ce qui lui permit de s’adresser aux jeunes
Français et de leur parler de leur rejet des « bureaucrates et [des]
purges », de leur exposer sa critique de « cette vieillerie banqueroutière
qu’est le socialisme jacobin, autoritaire et totalitaire » 59.
Et de continuer :
Mais un monde qui s’écroule est aussi un monde qui renaît. Loin de nous
laisser aller au doute, à l’inaction, à la confusion, au désespoir, l’heure est
venue pour la gauche francaise de repartir à zéro, de repenser jusque
dans leurs fondements ses problèmes, de refaire, comme disait Quinet,
tout son bagage d’idées.
C’était déjà une préoccupation de cet ordre qui, au lendemain de la
« Libération », m’avait incité à remonter jusqu’à la Révolution française.
[…] La nécessaire synthèse des idées d’égalité et de liberté […] ne peut
pas et ne doit pas être tentée, à mon avis, dans le cadre et au profit d’une
démocratie bourgeoise banqueroutière. Elle ne peut l’être et elle ne doit
l’être que dans le cadre de la pensée socialiste, qui demeure, en dépit de
tout, la seule valeur solide de notre époque. La double faillite du réformisme et du stalinisme nous fait un devoir urgent de réconcilier la démocratie (prolétarienne) et le socialisme, la liberté et la révolution.
Or précisément la grande Révolution française nous a fourni les premiers
matériaux de cette synthèse. 60
DAVID BERRY

59. Préface de Jeunesse du socialisme libertaire, op. cit., p. 7-8. Il s’agissait d’une
enquête sur les attitudes politiques des jeunes qui avait paru dans La Nouvelle
Vague.
60. « La Révolution déjacobinisée », op. cit., p. 30-31.
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Daniel Guérin

Pour le communisme libertaire
Il y a une quarantaine d’années, Daniel Guérin préfaçait
ainsi un premier recueil de textes sur le communisme libertaire :
« C’est à toi, jeunesse d’aujourd’hui, que je dédie ces
essais. Je sais que tu te détournes des idéologies et des
mots en « isme », que la carence de tes aînés a fini par
rendre creux. Je sais que tu nourris une méfiance tenace
à l’égard de tout ce qui touche à la « politique »… Je sais
que le « socialisme », si souvent trahi par ceux qui s’en
réclament, suscite ton juste scepticisme.
Mais ce qui te détourne du socialisme, dis-tu, ce n’est pas
la perspective de mettre fin à l’oppression de l’homme
par l’homme, ce sont « les bureaucrates et les purges ».
Dans ta majorité, tu as un sentiment très vif de l’injustice
sociale et, dans tes rangs, nombreux sont ceux qui ont
conscience que « le capitalisme est condamné ».
Le communisme libertaire, face à cette vieillerie banqueroutière qu’est le socialisme jacobin autoritaire et totalitaire, est marqué du signe de la jeunesse. Non pas seulement parce qu’il est le secret de l’avenir, le seul substitut
possible, à la fois rationnel et humain, à un régime économique historiquement condamné, mais aussi parce
qu’il correspond aux aspirations profondes, bien qu’encore confuses, de la jeunesse d’aujourd’hui, sans la participation et l’accord de laquelle il serait vain de prétendre
reconstruire le monde.
Aujourd’hui aussi, nombreux sont ceux qui ressentent l’urgence d’arracher notre monde à la rapacité des possédants
et à la dictature de leurs bandes armées. S’il n’y a ni programme miracle ni guide infaillible pour y parvenir, ces
textes de Daniel Guérin nous apportent cependant des
leçons tirées de deux siècles de luttes pour l’émancipation
sociale, des leçons qui éclairent les combats à mener pour
bâtir un monde nouveau.
Cahiers édités par les Amis de Spartacus
8, impasse Crozatier, F-75012 Paris
SÉRIE B N° 164 - Février 2003
DIFFUSION : Dif’ Pop’ - 21 ter, rue Voltaire F-75011 Paris
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Daniel Guérin et les États-Unis :
l’optimisme et l’intelligence

L’

à propos des États-Unis est surtout
connue pour son ouvrage sur le mouvement ouvrier. Celui-ci,
publié par les éditions François Maspero en 1968, montre avec
concision et brio les origines radicales de la classe ouvrière aux ÉtatsUnis et son potentiel révolutionnaire 1. Il avait déjà publié d’autres
textes sur les conditions sociales et politiques de ce pays, notamment
sur la concentration économique et sur les mouvements noirs.
Ces ouvrages, plus élaborés et plus profonds, n’ont pas eu le même
succès. Notamment Où va le peuple américain ?, publié en deux tomes
en 1950 et 1951 par René Julliard dans la collection « Les Temps
Modernes » sous la direction de Maurice Merleau-Ponty et de Jean-Paul
Sartre. Guérin y brosse un tableau complet d’un pays au faîte de sa
puissance. Sa démarche rappelle la description que Jack London fait de
son héros révolutionnaire, Earnest Everhard, dans Le Talon de fer
(1907) : « À tout instant il les arrêtait pour les ramener aux faits… Il
était hérissé de faits. Il leur donnait des crocs-en-jambe de faits, il leur
dressait des embuscades de faits, il les bombardait de volées de faits…
ŒUVRE DE DANIEL GUÉRIN

1. Daniel Guérin, Le Mouvement ouvrier aux États-Unis de 1867 à 1967, Maspero, 1976 [1968].
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Il leur servait des faits, toujours des faits, réprimait leurs élans vers la
lune et les faisait redescendre sur la terre ferme des faits. »
Pourquoi étudier l’histoire et l’actualité des États-Unis ? Après y avoir
séjourné un peu plus de deux ans, Guérin avoue avoir mis du temps à
en comprendre la véritable raison. Certes, l’Amérique « détient la clé de
notre avenir. Mais pas exactement de la façon que nous croyons. »
Cependant, « la société future, celle à laquelle aspire, depuis des générations, l’avant-garde de l’humanité, est en train de prendre forme dans
son sein 2 ». Étonnante affirmation, mais est-elle positive ou négative ?
Au-delà de tout contexte national ou politique, une réflexion sur le
devenir social exige une analyse de la société américaine. Guérin en
dévoile les fondements : la relation entre le système productif et la vie
politique ; le processus de prolétarisation et l’évolution des classes
sociales ; la lutte multiforme des travailleurs et la résistance à celle-ci.

« GRAND CAPITAL » & VIE POLITIQUE
Dès 1950, Daniel Guérin fait la démonstration que, dans l’ignorance
des liens étroits entre hommes politiques et « Grand Capital », le jeu
politique demeure inexplicable. Mais qu’appelle-t-il le Grand Capital,
et pourquoi insiste-t-il pour l’écrire avec des majuscules ? Fidèle à sa
tâche de démystificateur, il ne donne pas dans les abstractions jargonneuses des savants ou dans la langue de bois des politiciens respectueux de la « ligne » de leur parti.
Le Grand Capital est une expression nécessaire pour distinguer les
intérêts des institutions financières dominantes (les grandes banques,
associations de crédit et compagnies d’assurance), ceux des grandes
industries et des groupes influents (qui souvent relient toutes les instances capitalistes grâce à des participations croisées dans les conseils
d’administration), des intérêts des entreprises capitalistes moins
importantes. Quand il parle du Grand Capital, Guérin illustre toujours
son propos avec des faits montrant le pouvoir qu’il exerce sur la vie
politique.
Pour comprendre le processus démocratique (c’est-à-dire le système
de représentation politique à tous les niveaux) et son contrôle par la
2. Daniel Guérin, Où va le peuple américain ?, tome I, p. 11-12
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classe capitaliste dominante, Guérin montre que le pouvoir réel est
celui de l’argent. Il serait simpliste par exemple d’expliquer la domination de classe seulement par la manipulation de la population via la
presse et les autres moyens de communication. L’influence de la presse
dans le formatage des esprits est certaine, mais elle est tributaire de la
puissance économique. La presse et les moyens de communication
modernes (radio, télévision, etc.) sont dépendants des revenus de la
publicité et ce n’est aujourd’hui un secret pour personne. Ce serait se
tromper d’angle d’analyse que d’affirmer la dépendance des détenteurs
du capital envers le pouvoir médiatique.
Ce pouvoir du capital est également déterminant en ce qui concerne
les partis politiques. Durant presque toute l’histoire des États-Unis,
aucun « troisième parti » ne s’est imposé face aux deux partis dominants. L’explication est simple : puisqu’il faut, pour se faire élire, disposer d’énormes sommes d’argent, c’est le candidat le plus prodigue qui
gagnera, à peu d’exceptions près. Ce que Daniel Guérin décrit en 1950
est toujours valable aujourd’hui : les financiers des partis politiques
« divisèrent invariablement leur soutien entre les deux candidats, républicain et démocrate. 3 »
Aux États-Unis, le rôle du Grand Capital dans les élections n’est pas
occulté : « L’intervention de l’argent dans les luttes électorales est cyniquement avouée… Chacun peut lire dans la presse les noms des grands
industriels ou banquiers qui versent leur obole à la caisse électorale du
parti républicain et à celle du parti démocrate. » En 1948, le New York
Times publia les noms de ceux qui avaient soutenu financièrement les
candidats, les deux partis bénéficiant de l’appui des familles les plus
riches – les DuPont, Rockefeller, Mellon, Vanderbilt, Harriman, etc. Au
passage, il est signalé qu’un candidat, « un certain Lyndon B. Johnson », avait reçu 100 000 dollars de « la famille de George et Herman
Brown, riches capitalistes du Texas ». Grâce à cette largesse, Johnson
fut élu sénateur démocrate. Douze ans plus tard, Johnson deviendra
vice-président et, en novembre 1963, à la suite de l’assassinat de John F.
Kennedy, président.
Le Grand Capital est aujourd’hui plus que jamais l’arbitre ultime des
élections. Pour les grandes fortunes, une des pratiques courantes est de
payer les frais d’une campagne électorale, comme l’ont fait Ross Perot
3. Ibid., tome I, p. 68
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en 1992 et Steve Forbes en 2000. En novembre 2001, Michael Bloomberg a été élu maire de la ville de New York en dépensant environ 69
millions de dollars de sa fortune personnelle (92 dollars par voix
reçue). Son concurrent n’avait misé que 16,5 millions dollars (mais pas
de sa poche !). George W. Bush a dépensé environ 193 millions de dollars pour être élu président en 2000, 50 % de plus qu’Albert Gore, le
candidat démocrate. Cet aspect de la vie politique aux États-Unis est
parfaitement illustré par l’achat des postes de décision et d’administration. Exemples à l’appui, Guérin souligne que la « domination de l’État
américain par les monopoles se caractérise par l’union personnelle existant entre le personnel gouvernemental et les représentants directs de
super-trusts 4 ».
Il est vrai que le mot « trust » n’est plus guère employé aujourd’hui
pour désigner les grands « groupes » industriels financiers. En 1950,
les termes « multinationales », « complexe militaro-industriel »,
« médiacratie » ou « moyens de communication de masse » n’existaient
pas, ou n’étaient pas utilisés dans le langage courant. Pourtant, malgré
les changements opérés depuis cinquante ans, tous les processus et les
mécanismes économiques et politiques qui structurent actuellement
notre vie existaient déjà.
Pour l’historien, il est nécessaire de rappeler que l’actualité n’est
qu’un des points culminants d’une évolution qui perd toute sa signification si elle est tronquée. La propagande capitaliste, déversée quotidiennement par les médias et dans les écoles, évite autant que possible
de replacer l’actualité dans un contexte évolutif. Le but de la propagande est d’éluder les explications rationnelles afin de provoquer des
réactions émotionnelles. Une réflexion méthodologique fondée sur un
scepticisme de principe est le pire ennemi de l’ordre établi, qu’il soit
étatique, bureaucratique ou syndical.
En 1950, Daniel Guérin s’efforça pour cette raison d’expliquer la
réalité des trusts en analysant leur rôle depuis la mise en place de l’industrie lourde au XIXe siècle. Si les gouvernements, pour des raisons
démagogiques ou gestionnaires, devaient réglementer ou réprimer le
pouvoir et les activités des trusts, cette « lutte anti-trust » ne serait en
réalité que de la poudre aux yeux. Les lois ne seraient pas appliquées,
ou bien très mollement, les fonds réservés à cette fin étant inadaptés.
4. Ibid., tome I, p. 69
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Le bureau du budget – équivalent de l’Inspection des finances en
France – s’occupe essentiellement de mener des enquêtes et de constituer des dossiers pour « faire face à de véritables bataillons d’hommes
de loi, appartenant aux firmes juridiques les plus fameuses (et les plus
chères) de Wall Street ».
À titre d’exemple, Guérin mentionne le cabinet d’avocats Sullivan et
Cromwell, dirigé par John Foster Dulles, qu’il qualifie « d’un des plus
réactionnaires parmi les hommes d’État américains ». Non seulement,
observe-t-il, le gouvernement est dans une position de faiblesse par
rapport aux grands groupes capitalistes, mais les dirigeants politiques
sont souvent les dirigeants de trusts, provisoirement « mutés » aux
postes gouvernementaux ! C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la « revolving door » (la chaise musicale entre entreprise et gouvernement).
Force est de constater la prescience de Guérin, car John Foster Dulles
deviendra, en 1952, le plus puissant secrétaire d’État de l’histoire des
États-Unis. Que cet homme ait œuvré pour les intérêts capitalistes les
plus importants ne fait aucun doute. À peine installé dans ses fonctions, il a orchestré le coup d’État en Iran de 1953, renversant un gouvernement républicain et instaurant un régime monarchique et despotique pour assurer la mainmise des sociétés nord-américaines sur le
pétrole du pays. L’année suivante, il a réitéré son action au Guatemala,
utilisant les services de la Central Intelligence Agency (CIA) pour affaiblir, puis renverser, le gouvernement élu de Jacobo Arbenz en faveur
d’une junte militaire. Le frère de John Foster Dulles, Allen, était alors
directeur de la CIA et dirigeait dans le même temps la United Fruit
Company. Cette entreprise – la plus importante du pays – était menacée par les réformes agraires engagées par Arbenz. Dulles continua ainsi
son œuvre pendant huit ans : intensification de la « guerre froide »,
interventions militaires au Liban, à Cuba et ailleurs.
Guérin n’a pas prédit dans le détail les agissements de Dulles, mais
ses écrits révèlent la dynamique des actions gouvernementales ultérieures des États-Unis avec une parfaite cohérence. D’où ses efforts pour
éviter la confusion entre rhétorique et pouvoir politiques. Les politiciens s’attaquent en effet souvent au Grand Capital pour avancer leurs
carrières. Prenons pour illustration la campagne électorale d’Harry Truman en 1948 où il fustigeait sans relâche les barons de Wall Street, ce
qui a suscité ce commentaire du New York Times : « Les attaques contre
Wall Street en tant que source des maux économiques sont toujours
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populaires. » Mais, une fois élu, Truman s’est bien gardé d’aller à l’encontre des intérêts capitalistes. Bien au contraire, il s’est attaqué aux
organisations politiques de gauche et a contrecarré les actions syndicales. La démagogie anti-trust, dans les États-Unis « démocratiques »
de l’après-guerre comme dans les pays européens fascistes ou fascisants
des années 1930, est un excellent moyen d’exploiter les craintes ou la
colère d’électeurs crédules.
Aujourd’hui le jeu n’a guère évolué. Les hommes et les femmes politiques exposent toujours leurs programmes et leurs principes avec
conviction. Mais croient-ils seulement en leurs propres tirades ? La
question est purement rhétorique, leur sincérité étant secondaire. Une
fois élu(e)s, ils et elles se plieront au « pragmatisme » et au « réalisme »
du pouvoir. De leur naïveté relative, il ne restera rien et la découverte
des contraintes et des responsabilités reléguera aux oubliettes l’avenir
radieux promis dans les discours. L’idéalisme restant paraît-il intact, le
consensus serait la seule solution aux maux sociaux. Le Grand Capital
demeure ainsi l’alpha et l’oméga de la politique démocratique. Et gare
aux « extrémistes » qui veulent tout changer ou, pire encore, renverser
le pouvoir !
MONDE RURAL

& PROLÉTARISATION

Dans le deuxième tome de Où va le peuple américain ?, Guérin consacre
presque la moitié du texte au monde rural. Soucieux d’aller au fond de
son sujet, il met en exergue l’importance de la transformation des rapports de production comme fondement de la vie politique.
Il n’est pas rare en effet d’oublier que l’avancée du capitalisme industriel a pour effet premier l’élimination progressive de la population
rurale, représentée essentiellement par les petits cultivateurs et les artisans. Il en résulte la réduction de l’autonomie des travailleurs et la massification de la société. Industrialisme et urbanisme contribuent à une
perte des moyens d’autosuffisance et d’identité et distendent les liens de
solidarité nécessaires à la lutte contre ces tendances.
Cependant, rappelle Guérin, la république américaine a été conçue
par ses fondateurs comme une démocratie reposant sur une base de
petits fermiers indépendants, jaloux de leur liberté. « La société américaine, dit-il, est – ou a été jusqu’à une date relativement récente – une
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société fluide et l’agriculteur américain est beaucoup plus mobile que
l’agriculteur européen. 5 » Il serait donc erroné de parler de « paysans »
américains. Les cultivateurs américains ont généralement un statut de
propriétaire, ce qui implique une certaine mobilité sociale, au contraire
d’une société aux survivances féodales de type européen. Le gouvernement des États-Unis a renforcé cette particularité jusqu’à la fin du XIXe
siècle en subventionnant, à partir de 1862, la distribution des terres
aux nouveaux immigrés.
C’est dans ce contexte socio-politique qu’il faut situer l’importance du
démantèlement systématique du monde rural pendant le XXe siècle. Au
centre de ce processus réside une contradiction entre les intérêts des
petits exploitants terriens, ceux des grands industriels et ceux des institutions financières. Déjà, à la fin du XIXe siècle, les compagnies de chemins de fer se concertaient pour fixer et augmenter les frais de transport.
Il s’en est suivi la faillite et la saisie d’un nombre croissant d’exploitations
agricoles. Après une brève flambée des prix des produits agricoles pendant la Première Guerre mondiale, le Grand Capital a tenté de restructurer la production agricole. Pendant le boom spéculatif des années 1920,
les fermiers ont souffert de la baisse des prix de production, conséquence directe de la politique douanière du gouvernement.
La crise économique qui a suivi le krach boursier d’octobre 1929 a
définitivement fait basculer le monde rural dans une misère généralisée.
La population était dans sa majorité rurale jusque dans les années
1930. Le secteur de l’agriculture traditionnelle a alors été détruit par la
crise du capitalisme. La chute des prix et la sécheresse forcèrent la plupart des fermiers à abandonner leur terre.
Durant l’après-guerre, le sort des fermiers a empiré pour d’autres raisons. L’industrialisation de l’agriculture a transformé le monde rural en
profondeur. L’usage des engrais chimiques devint nécessaire pour assurer un rendement compétitif ; impossible de faire l’économie d’équipements de plus en plus onéreux et sophistiqués. Le système des subventions (« price supports ») instauré par le gouvernement Roosevelt
pendant la crise des années 1930 fut détourné. Les plus grandes exploitations bénéficièrent des aides publiques les plus importantes. Et
Daniel Guérin de constater : « Le capitalisme industriel et financier
broie l’agriculture américaine dans une impitoyable tenaille. D’une part,
5. Ibid., tome II, p. 22.
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il achète au fermier le moins cher possible les produits de son sol, pour
ensuite les mettre en conserve, les stocker, les transformer par les
moyens mécaniques les plus modernes (opération que, jadis, le fermier
accomplissait lui-même) ; d’autre part, il vend au fermier le plus cher
possible, c’est-à-dire à des prix de monopole, les machines, les matériaux, les engrais dont celui-ci a besoin pour une exploitation qui ne
peut survivre qu’en se modernisant. Cette double extorsion, à la vente
et à l’achat, persiste aujourd’hui en dépit de toutes les mesures gouvernementales prises en faveur des fermiers : en effet, tandis que, d’un
côté, on se portait à leur secours, de l’autre, l’aggravation de la concentration économique aiguisait les griffes des monopoles. 6 »
Un des effets de la crise de l’entre-deux-guerres fut le transfert d’une
grande partie de la terre aux banques, devenues les partenaires des
trusts dans le secteur agricole industriel. Ces derniers étaient à la fois
acheteurs et producteurs des denrées agricoles. En 1942, quatre sociétés – Swift, Armour, Wilson et Cudahy – vendaient 45,2 % de toute la
viande consommée aux États-Unis. Cette structuration oligopolistique
s’étendait aux produits laitiers, dont 30 % étaient produits par quatre
entreprises. Guérin note au passage que les habitudes gastronomiques
de la population étaient différentes de celles des Français. Les Américains mangeaient de moins en moins de fruits et de légumes frais et
consommaient des conserves, fabriquées pour la plupart par neuf
grandes sociétés dans les années 1940.
Totalement à la merci de ces grands groupes, les fermiers indépendants – les célèbres family farms – sont une espèce en voie de disparition. Cultiver la terre n’est plus rentable pour la majorité sans contrôle
des prix, du fait de l’obligation d’investir dans les engrais chimiques et
les machines. Ils quittent peu à peu la campagne pour les villes et un
avenir incertain. Le Grand Capital remodèle ainsi la société, transformant les fermiers en ouvriers prolétarisés ou réduits au chômage.
Aujourd’hui, ces questions se posent dans le contexte écologique et
économique de la « mondialisation ». Pendant des décennies, les avertissements de Guérin furent ignorés. Le bouleversement d’un mode de vie
va de pair avec la remise en question du « productivisme » par la population et par les politiques – toutes tendances idéologiques confondues,
socialistes marxisants comme capitalistes.
6. Ibid., tome II, p. 27
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Le bouleversement démographique et la transformation de la nourriture elle-même mènent inéluctablement à une société de masse dépendante, et même parasitaire. Aux États-Unis, le gouvernement Reagan
du début des années 1980 porta le coup de grâce aux fermiers. En
France, le processus s’achève actuellement. Longtemps, les penseurs
révolutionnaires n’ont pas pris en considération les mutations du
monde rural traditionnel. Aujourd’hui, personne ne peut ignorer les
luttes contre l’énergie nucléaire, la « mal-bouffe », l’appauvrissement de
la terre, la pollution de l’eau et de l’atmosphère, la destruction des
forêts. En Occident comme dans le « tiers-monde », ces catastrophes
écologiques sont les conséquences directes du système capitaliste.
Le capitalisme s’adapte aux résistances qu’il engendre pour mener à
bien le système d’exploitation. Il n’y a pas d’exploitation sans domination, et la volonté d’éliminer la moindre poche de liberté et d’indépendance est récurrente dans l’histoire des mouvements ouvriers et
syndicaux.

MOUVEMENT OUVRIER

& TRANSFORMATION SOCIALE

L’objectivité avec laquelle Guérin analyse le fonctionnement du capitalisme aux États-Unis s’applique également aux forces susceptibles de le
contrecarrer. La dynamique essentielle du mode de production capitaliste est la transformation des rapports sociaux. La société se divise
progressivement entre ceux qui contrôlent le capital et ceux qui sont
contrôlés par lui. Ce processus de prolétarisation n’empêche pas
l’émergence de nouvelles couches sociales, les célèbres « classes intermédiaires ». Reste cependant qu’une même logique sous-jacente préside à la création des classes sociales, celle de l’aliénation, par l’accaparement d’une plus-value de production – le profit. La course au profit
est une priorité incontournable pour la classe capitaliste qui pousse les
exploités à se défendre par la création de syndicats et de partis politiques radicaux.
Fidèle à sa formation intellectuelle marxienne, Guérin voit dans les
organisations syndicales des travailleurs prolétarisés une des contradictions fondamentales du capitalisme : l’opposition au système capitaliste
engendrée par son fonctionnement propre.
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Le mouvement syndical représente pour lui l’avenir de la société. Ses
transformations sont inéluctables, aussi freinées qu’elles soient par la
répression, le fascisme ou le réformisme social-démocrate. Pour optimiste qu’elle puisse paraître, l’analyse ne se départit pas d’une bonne
dose de lucidité : les syndicats peuvent être dévoyés par une direction
corrompue ou bureaucratique.
Ce processus, il l’analyse précisément dans le deuxième tome de Où
va le peuple américain ? puis dans Le Mouvement ouvrier aux États-Unis de
1866 à nos jours. Dans ces ouvrages sur le devenir social, la foi dans la
« nécessité » du processus est remarquable. Son optimisme concernant
le mouvement ouvrier a moins cours aujourd’hui, mais témoigne néanmoins de la force de son analyse. Le Grand Capital est un adversaire formidable, mais il existe néanmoins un potentiel révolutionnaire. Fait-il
preuve d’un optimisme forcené quand il écrit en 1950 : « Les trusts sont
encore très puissants aux États-Unis. Mais, en face d’eux, se dresse,
chaque jour plus vigoureux, le jeune géant du Labor. Autour de celui-ci
commencent à se rassembler d’autres forces progressistes, celles notamment des fermiers pauvres et celles des nègres, ces “prolétaires de prolétaires”. Les forces en question, si elles prennent complètement
conscience d’elles-mêmes, si elles oublient, contre l’ennemi commun, ce
qui les divise, pour ne retenir que ce qui les unit, si elles dépouillent les
préjugés du passé au moyen desquels on les a si longtemps opposées les
unes aux autres, peuvent mettre fin au règne des monopoles et, ce faisant, libérer, non seulement les États-Unis, mais l’humanité entière. 7 »
Il y a, il faut le dire, bien des incertitudes dans ce constat.
Guérin cherche les leviers du changement révolutionnaire au sein des
organisations syndicales. C’est pour cela qu’il privilégie l’histoire des
IWW (Industrial Workers of the World). En effet, la première partie de
son récit sur le mouvement ouvrier est axée sur les origines puis sur les
influences des IWW, syndicat révolutionnaire par ses déclarations et ses
actions sur le terrain.
Décrit parfois comme une anomalie dans l’évolution de l’action syndicale aux États-Unis, le syndicat des IWW a eu des effectifs moins
importants par rapport à son concurrent du début du siècle dernier,
l’AFL (American Federation of Labor). Mais Guérin nous livre à ce propos une belle leçon d’analyse, voire de philosophie sociale : ne jamais
7. Ibid., tome I, p. 81.
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confondre les apparences ou les faits avec les tendances et mécanismes
qui déterminent ou conditionnent l’évolution sociale.
Loin d’être un groupuscule avant-gardiste, les IWW exprimaient les
aspirations profondes de la classe ouvrière nord-américaine. Selon lui,
« l’ouvrier, aux États-Unis, individualiste et bagarreur, formé par l’épopée violente de la “Frontière”, a le goût et le don de l’action directe, en
même temps qu’une certaine méfiance à l’égard des politiciens. Loin
d’être unamerican, les IWW [étaient] davantage dans la tradition américaine que n’importe quelle autre organisation ouvrière ayant vu le jour
aux États-Unis 8 ». Dotés d’effectifs inférieurs à ceux de l’AFL, les IWW
furent écrasés par une double répression : patronale et étatique.
De ce point de vue, l’histoire du mouvement ouvrier est illustrée par
ces moments où les travailleurs prennent conscience de leurs intérêts
véritables, opposés à ceux des élites et de la classe dominante. Après
l’écrasement des IWW, la revendication du prolétariat et de la classe
ouvrière prend un nouvel élan dans les années 1930. Provoquée par les
effets dévastateurs de la crise du capitalisme, l’action directe – grèves,
occupation des lieux de travail et volonté d’en découdre avec les forces
de l’ordre – se voulait défi du patronat, des responsables politiques et
des syndicats bureaucratisés. La formation du CIO (Congress of Industrial Unions), pugnace et radical, en résulte. Cependant, une fois
encore, l’expression formelle de la conscience et de la combativité des
travailleurs fut vite récupérée.
C’est la tension entre « l’optimisme de la volonté et le pessimisme de
l’intelligence » qui sous-tend le récit de Guérin. Il se pose finalement
une question : « Pourquoi cette carence du mouvement ouvrier ? »
Malgré son penchant à privilégier les moments les plus héroïques des
mouvements, c’est la lucidité et le souci d’objectivité qui le forcent à
énumérer un complexe d’obstacles : « Tout d’abord, dit-il, [ce sont] les
divisions du syndicalisme américain et l’exclusivisme égoïste de ses
dirigeants ; ensuite, et surtout, l’affaiblissement relatif et la démoralisation du Labor, dus à la hausse constante des prix, conséquence de l’inflation, et à l’inertie des états-majors syndicaux. 9 »
À ce constat décourageant, on peut ajouter que le mouvement anticapitaliste a été affaibli par l’orchestration de divisions ethniques. La
8. Le Mouvement ouvrier aux États-Unis…, op. cit., p. 58-59.
9. Ibid., p. 116.
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culture du racisme par la classe politique a pu servir les intérêts capitalistes dans un pays peuplé d’immigrés de toutes origines : elle a
constamment entravé l’action syndicale – à l’exception notable de celle
menée par les IWW. Et Guérin d’observer : « Les pionniers du socialisme américain ont commis une erreur (toutes choses égales par
ailleurs) analogue à celle de socialistes européens qui ont tendance à
sous-estimer la valeur progressive des mouvements de libération nationale dans les pays coloniaux et à n’en voir que les aspects régressifs. 10 »
Toutefois, il n’est pas si évident que les affaiblissements du mouvement
ouvrier américain découlent d’une telle « erreur » ou plutôt d’une série
de conjonctures plus favorables à l’essor du capitalisme industriel.
Ce débat reste en filigrane à travers tous ses écrits consacrés au mouvement ouvrier américain. C’est une tension analytique de plus en plus
apparente au fil des années. L’optimisme presque débordant de Où va le
peuple américain ? du début des années 1950 est maintenu dans la première édition du Mouvement ouvrier aux États-Unis (1968), mais le
doute s’est installé.
En 1950, pendant le maccarthysme et en pleine guerre froide, Guérin
n’hésita pas à déclarer que le Grand Soir n’était pas loin. Les travailleurs
avaient surmonté leurs divisions et, grâce à cela, « le monde et les
États-Unis ont avancé à grands pas. Le jour approche. Le colosse capitaliste peut trembler 11 ».
En 1968, une idée d’Herbert Marcuse le trouble : la classe ouvrière
« ne pourrait plus être considérée comme la force motrice du progrès. »
Prudent, Guérin se limite à citer, en guise de contre-argument, la position du trotskiste Isaac Deutscher qui « exhortait les intellectuels américains à trouver le chemin qui mène [aux jeunes générations ouvrières],
afin de contribuer à secouer le géant endormi du Labor, sans lequel,
assurément, les bastions du capitalisme ne sauraient être pris
d’assaut 12 ». Quelques années plus tard, dans la « Mise au point de
1976 », il réactualise son texte. Il note alors des failles dans l’analyse de
Marcuse sur la classe ouvrière. En invoquant Friedrich Engels, il réaffirme qu’il ne faut pas « s’interdire d’espérer » que le capitalisme
d’outre-Atlantique, « clé de voûte du capitalisme mondial », soit
10. Où va le peuple américain ?, tome II, p. 310.
11. Ibid., p. 313.
12. Le Mouvement ouvrier aux États-Unis …, op. cit., p. 9.
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ébranlé par une nouvelle révolution américaine
l’espoir et la certitude, le doute plane.

13.

Cependant, entre

* *
*
Toute l’œuvre de Daniel Guérin est marquée par la nuance et le
doute, bien qu’elle garde une vision épistémologique fondée sur les
prémisses du matérialisme historique. Pour lui, certains constats sont
incontournables :
1. la société se divise selon les besoins de la production capitaliste ;
2. le pouvoir politique est érigé en fonction des besoins du capital ;
3. seule la classe ouvrière a un intérêt et la capacité de renverser
l’ordre capitaliste.
Aujourd’hui, à l’apogée de la « mondialisation », ce constat paraît
évident, bien que la propagande capitaliste « consensualiste » œuvre
encore à nier la lutte des classes sociales et leurs intérêts irréconciliables. De même, le lien organique entre Grand Capital et État tend à
être occulté sous l’action des idéologues dominants pour lesquels le
pouvoir étatique est l’expression de la démocratie populaire. Tout
concourt à affirmer que les études de Guérin sur l’évolution du capitalisme américain et sur l’opposition qu’il engendre restent d’une actualité étonnante et plus subversive que jamais.
LARRY PORTIS

13. Ibid., p. 24.

Cette biographie a été établie d’après le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (CD-Rom), L’Atelier, 1997, le numéro hors série d’Alternative libertaire (1998) pour les dix ans de la mort de Daniel Guérin et
l’article « Increvables anarchistes » sur le site internet <//increvablesanar
chistes.org/articles/biographies/guerin_daniel.htm>.
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Repères biographiques

1904. Naissance, le 19 mai, de Daniel Guérin à Paris dans une famille
de la bourgeoisie dreyfusarde. Il compte parmi ses ascendants le
menuisier Maurice Duplay, proche de Robespierre puis de Babeuf,
ainsi que le saint-simonien Gustave d’Eichtal.
1922-1923. Il suit les cours d’Elie Halévy à l’École libre des sciences
politiques où il se familiarise avec les idées socialistes.
1927-1929. Gérant de la succursale d’Hachette (fief familial) au Liban.
Découvre la cause arabe par ses rencontres avec le fils de l’émir
Abd el-Kader et Louis Massignon.
1927-1930. À la suite de plusieurs séjours en Indochine, au Liban et en
Syrie, il devient anticolonialiste et collabore à Monde d’Henri Barbusse (1930) où il publie des articles sur les méfaits de la colonisation en Indochine et au Maroc. En 1930, également, il commence à militer avec les syndicalistes révolutionnaires de La
Révolution prolétarienne, écrivant dans leur revue et participant à la
campagne du « Comité des 22 » pour la réunification syndicale et
à l’hebdomadaire Le Cri du Peuple. En même temps, il s’inscrit au
groupe de Belleville de la XXe section du parti socialiste-SFIO.
1931. Il noue des relations amicales avec Marceau Pivert, le secrétaire
adjoint de la Fédération socialiste de la Seine, mais quitte la SFIO
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en raison de « l’électoralisme anticommuniste » de certains
conseillers municipaux parisiens.
1932-1933. Le 1er mars, il devient membre du syndicat des correcteurs
et le restera toute sa vie. En septembre-octobre, puis en avril-mai
de l’année suivante, il entreprend deux voyages en Allemagne
dont il tirera un reportage publié dans le quotidien socialiste Le
Populaire grâce à l’appui de Léon Blum. En 1933, il est du
nombre des fondateurs du centre laïque des Auberges de la jeunesse dont il sera brièvement secrétaire général. Il milite aussi
dans le Comité d’amnistie aux Indochinois. Rencontre Trotski.
1934. Il participe à la manifestation communiste du 9 février, puis à la
préparation de la grève générale du 12, en riposte à la manifestation des ligues d’extrême droite du 6. Il épouse Marie Fortwangler, de nationalité autrichienne.
1935. En octobre, il adhère à la nouvelle tendance de la SFIO, la
« Gauche révolutionnaire » (GR), emmenée par Marceau Pivert. Il
est membre du Comité directeur de la GR et de la commission
coloniale du parti socialiste où il défend des positions résolument
anticolonialistes. Il s’y oppose à Marius Moutet, ministre des
Colonies du gouvernement Blum l’année suivante. Il milite à la
section socialiste des Lilas où il est également secrétaire du
Comité de propagande et d’action syndicale.
1936. Publication de son livre Fascisme et Grand Capital chez Gallimard.
1937. Prises de position publiques (tribunes du Populaire avec Marceau
Pivert, participation à des meetings) contre les assassinats des
procès de Moscou en URSS, les agissements du stalinisme en
Espagne et la répression dans les colonies françaises. Soutient
politiquement et matériellement le POUM et la CNT-FAI. En
novembre, il démissionne du secrétariat du comité syndical des
Lilas pour protester contre la « colonisation » de la CGT par les
staliniens.
1938. Fin janvier, la GR arrive à la direction de la Fédération de la Seine
de la SFIO. Guérin y est secrétaire adjoint chargé des groupes
d’entreprise. Comme tel, il est très actif au moment de la grève de
la métallurgie de la région parisienne (24 mars-19 avril). L’exclusion de la GR est prononcée au congrès de Royan de la SFIO (4-
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8 juin). Le mois suivant, les exclus se retrouvent au congrès
constitutif du parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP). Guérin
anime son aile gauche aux côtés de militants trotskistes invités
par Trotski à adhérer au PSOP, en dépit de leurs divergences
quant à l’opportunité de créer une nouvelle Internationale. Il participe en octobre à une conférence du Front ouvrier international
contre la guerre (FOI) à Bruxelles, qui regroupe divers partis
socialistes de gauche en désaccord avec la fondation de la IVe
Internationale par Trotski et ses partisans.
1939. À la conférence de Paris du FOI (28-30 avril), Guérin est désigné
pour ouvrir, en cas de guerre, un secrétariat de cette organisation
à Oslo en Norvège. Il part donc de Paris le 25 août et publie à
partir d’octobre à Oslo un bulletin mensuel d’informations internationales.
1940. Lors de l’entrée de l’armée allemande, le 9 avril, il est arrêté,
emprisonné et envoyé en Allemagne comme interné civil.
1942. Revenu à Paris, il adhère à la IVe Internationale et devient
membre clandestin du parti communiste internationaliste (PCI),
sous le nom d’Armand, avec Michel Lequenne, Yvan Craipeau,
Marcel Bleibtreu, et participe à l’action clandestine des trotskistes.
Il gardera toujours des relations avec ce milieu.
1946. Il publie chez Gallimard les deux volumes de La Lutte de classes
sous la Ire République, 1793-1797. En décembre, il part séjourner
aux États-Unis dont il ramène une vaste enquête, Où va le peuple
américain ? (1950-1951).
1950-1951. À son retour en France, il participe avec Claude Bourdet à
la fondation de l’hebdomadaire L’Observateur et collabore à la
revue Contemporains de Clara Malraux.
1952. À la suite d’un voyage en Afrique du Nord, il dénonce la conjoncture explosive dans les trois pays du Maghreb.
1953-1955. Il fait partie du Comité France-Maghreb, présidé par François Mauriac, qui dénonce la répression au Maroc, et à des comités de soutien à la révolution algérienne. Avec le déclenchement
de l’insurrection algérienne (novembre 1954), il s’engage dans le
soutien à la lutte d’indépendance tout en refusant de choisir entre
le MNA de Messali Hadj et le FLN, position on ne peut plus
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inconfortable à l’époque. À partir de 1955, il milite aussi à la
« Nouvelle Gauche » qui devient, en 1957, l’Union de la gauche
socialiste.
1956. La lecture des œuvres de Bakounine et la répression par l’URSS de
la révolution des conseils ouvriers en Hongrie le rendent définitivement allergique à toute forme de socialisme autoritaire.
1959. Publication de Jeunesse du socialisme libertaire (Marcel Rivière) qui
réunit ses premiers écrits explicitement libertaires.
1960. Il est un des premiers signataires du « Manifeste des 121 » pour le
droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie ; s’ensuit une inculpation.
1962. Il adhère brièvement au PSU qu’il trouve trop social-démocrate.
1963. Il participe (15-19 juin) à la Conférence européenne d’assistance
non gouvernementale à l’Algérie qui se tient à Alger, puis y
retourne d’octobre à décembre afin de remettre un rapport de terrain au président Ben Bella sur les entreprises agricoles et industrielles autogérées.
1964. Il assiste au premier congrès de l’autogestion industrielle en Algérie (28-30 mars).
1965. Il participe à la fondation du Comité pour la défense d’Ahmed
Ben Bella et des victimes de la répression en Algérie, après le coup
d’État du 19 juin. Créateur et animateur du Comité pour la vérité
sur l’affaire Ben Barka après l’enlèvement à Paris du leader de l’opposition marocaine, le 29 octobre. Publication de son anthologie
de l’anarchisme, Ni Dieu ni maître, et de son essai L’Anarchisme.
1968. En janvier, il est invité au congrès culturel organisé par le gouvernement cubain à La Havane et présente un rapport sur l’agression
israélienne de juin 1967. En mai-juin, il participe aux événements
aux côtés des libertaires de la revue Noir et Rouge et du Mouvement du 22 Mars et participe à des débats sur l’autogestion à la
Sorbonne et dans une imprimerie occupée.
1969. Adhésion au Mouvement communiste libertaire (MCL) fondé par
Georges Fontenis. Soutien à la candidature d’Alain Poher contre
Georges Pompidou.
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1971. Il appuie les pourparlers de fusion entre le MCL et l’ORA (Organisation révolutionnaire anarchiste) qui n’aboutissent pas. Au
congrès de Marseille, en juillet, le MCL se transforme en OCL
(Organisation communiste libertaire). Il participe activement aux
initiatives du FHAR (Front homosexuel d’action révolutionnaire).
1972. Il participe à la fondation de plusieurs comités antimilitaristes jusqu’en 1977.
1973. Il prend part aux manifestations contre la loi Debré de restriction
des sursis militaires pour les appelés (mars-avril) et intervient
dans des meetings contre l’armée. Démissionne publiquement de
l’OCL devant le refus de ses militants d’envisager une fusion avec
l’ORA.
1979. Décès de sa compagne.
1980. Il rejoint l’UTCL (Union des travailleurs communistes libertaires)
fondée par des militants exclus de l’ORA en 1976, favorables au
travail syndical dans les entreprises.
1981. Il signe un appel public de soutien à François Mitterand lors du
second tour des élections présidentielles contre l’orientation de
l’UTCL ; et participe au colloque de l’UTCL, « De Cronstadt à
Gdansk, 60 ans de résistance au capitalisme d’État, 1921-1981 »,
où interviennent directement ou par l’envoi d’une communication écrite Marcel Body, Ante Ciliga, Cornélius Castoriadis, Marc
Ferro, Georges Fontenis, Jean-François Godchau, Arthur Lehning, David Rousset, Boris Souvarine et plusieurs dissidents des
pays de l’Est.
Il participe au Comité de soutien aux militants d’Action directe
emprisonnés.
1985. Il soutien au FLNKS et rencontre avec Jean-Marie Tjibaou.
1986. Il préparation et participation au colloque de l’UTCL 2930 novembre sur le syndicalisme révolutionnaire et l’alternative,
tandis qu’il est enthousiasmé par le mouvement lycéen et étudiant
(novembre-décembre) qui s’oppose et manifeste contre les
« réformes » de l’éducation du gouvernement de cohabitation de
Jacques Chirac.
1988. Daniel Guérin meurt le 14 avril.
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