
 

 

 

Le nécessaire retour aux origines pour refonder une École 

pleinement républicaine 
 

Gérard BOUCHET -  Ils ont pensé l’École républicaine – L’Harmattan, 2022. 

A priori, ce livre de Gérard Bouchet peut être vu comme le fruit du 

travail d’un universitaire érudit qui aurait visé, d’abord et surtout, à 

rappeler aux lecteurs les fondements historiques de l’École 

républicaine.  

Ce serait inexact : Gérard Bouchet fait prendre conscience 

combien nous sommes loin aujourd’hui de la philosophie et des 

principes qui animaient les concepteurs de l’École républicaine ; 

et combien il faudra, si l’on veut vraiment remédier à ses 

faiblesses et carences actuelles, mener une bataille de si longue 

haleine que le retour aux origines - l’objet du livre - apparaît bien 

comme une étape obligée.  

Car il a raison : « Il y a péril sur l’École publique. Le projet collectif, 

qui était celui de la République, est manifestement en 

panne. » Aux tests de PISA, les élèves français se classent, selon 

les disciplines, entre le quinzième et le vingt-huitième rang (sur 

trente-six). Et les propos du Président Macron sur l’expérience de 

Marseille dite École du futur 1, sont explicites : la tendance 

présente est donc à « la fuite en avant en matière de disparition 

du caractère national du système scolaire au profit de son adaptation au libéralisme économique 

ambiant et aux situations locales. » 

Pire peut-être, depuis les désastreux accords Lang-Cloupet (13 juin 1992) par lesquels l’État 

reconnaissait aux établissements privés catholiques « leur contribution au service public de 

l’Éducation », rien ne peut empêcher ceux-ci de réaffirmer et développer leur caractère propre. Dix 

ans plus tard, d’ailleurs, Régis Debray enfonçait le clou : plaidant au nom de la paix civile pour que le 

« fait religieux » fasse partie intégrante des matières d’enseignement, car il y voit un moyen de 

 
1 Ce projet vise explicitement à donner « plus d’autonomie aux établissements, en permettant le 
recrutement des enseignants par les directeurs d’école eux-mêmes ou la réalisation de projets 
innovants. » 
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contenir la montée « des désarrois et des intolérances, des mal-être et des errances », autrement dit 

le transfert au religieux de la responsabilité du maintien de l’ordre et de la paix sociale. 

D’où, ici, l’indispensable rembobinage historique, qui vise à nous faire prendre pleine conscience, et 

des principes qui présidèrent à l’invention de l’École publique, et des luttes opiniâtres de leurs 

promoteurs pour qu’ils passent dans les faits, même si ce fut de manière très lente (un siècle !) et 

jamais totalement satisfaisante. 

* 

*         * 

Aux origines donc, il y a en France la rupture, nécessaire, avec l’Église, en quasi-monopole 

d’enseignement jusqu’à la fin du dix-huitième siècle, un monopole assumé, revendiqué et défendu 

becs et ongles, tant par les religieux que par les couches dominantes : en 1694, l’évêque de Vaison 

interdit à « toutes personnes quelles que soient d’enseigner soit en public soit en particulier sans 

avoir son approbation signée de mon dit évêque à peyne d’interdiction et autre arbitraire. » Madame 

de Genlis : « Je ne crois pas qu’il fut bon, en supposant que cela fût possible, d’éclairer et de 

perfectionner l’esprit des gens du peuple… On verrait sur la terre une étrange confusion et de 

terribles soulèvements si l’on pouvait établir parmi les hommes une parfaite égalité de lumières ». 

Voltaire : « Il est à propos que le peuple soit guidé et non pas qu’il soit instruit ; il n’est pas digne de 

l’être. »  

Cela étant, l’État, la société s’ouvraient aux temps modernes. En témoignent l’expulsion des Jésuites 

en 1763, comme la floraison de mémoires sur l’éducation -y compris celle des femmes- publiés dans 

les dix années précédant la Révolution. En témoigne surtout le travail philosophique de très longue 

haleine, « reconquête du monde au nom de l’homme qui instaure un ordre de la raison comme 

fondement de l’autonomie intellectuelle des individus » : Rabaut-Saint-Etienne à la Convention : 

« Une bonne théorie sur l’enseignement est fondée sur ces vérités… que l’homme est susceptible 

d’une perfection indéfinie ; que la perfection dépend des lumières qu’il acquiert… »   

Or, ces lumières sont indispensables à tous, à peine de rendre vide de sens la Déclaration des 

Droits : quelle égalité si des inégalités dans la connaissance rendent certains citoyens dépendant 

d’autres ? Quelle liberté si l’ignorance laisse dans l’état de sujétion, qui était celui de l’homme du 

peuple sous l’Ancien Régime ?  

Des exigences, une conception de l’éducation, aux antipodes de celles de l’Église pour qui l’homme, 

créé parfait, s’est perverti en mangeant le fruit de l’arbre défendu, celui de la connaissance. À l’exact 

opposé, l’éducation républicaine puisqu’elle se définit rationnelle, porte en elle l’exigence de sa 

relativité. Henri Marion2 : « Le but n’est pas seulement de donner à la raison la connaissance de ses 

droits et une juste confiance en elle-même ; c’est de lui apprendre en même temps à être 

circonspecte et respectueuse de l’expérience. » Jaurès : « Jusque dans les adhésions que nous 

donnons, notre sens critique doit toujours rester en éveil et une  révolte secrète doit se mêler à toutes 

nos affirmations et à toutes nos pensées. » 

En (très) bref, les projets majeurs : 

1- Le plan Talleyrand (pp. 25-30) 

 
2 1846-1896. Premier titulaire d’une chaire de science de l’éducation à Paris en 1887. 
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Il posait six principes : 1- L’instruction doit être proposée à tous. 2- Si chacun a le droit de recevoir les 

bienfaits de l’instruction, réciproquement chacun a le droit de concourir à les répandre. 3- 

L’éducation, universelle en ce qu’elle s’adresse à tous, doit être également universelle quant à son 

objet. 4- L’éducation doit être offerte aux deux sexes. 5- L’éducation doit exister pour tous les âges. 

6- L’éducation doit être gratuite dans sa partie primaire. 

2- Les rapports Condorcet (pp. 31-54) 

En présentant son rapport, les 20 et 21 avril 1792 au nom du Comité d’instruction publique, 

Condorcet synthétise cinq mémoires rédigés antérieurement relatifs à l’instruction. Il reprend 

l’essentiel des propositions de Talleyrand, qu’il complète et précise. Les objectifs s’organisent autour 

de trois pôles : la formation de l’homme, celle du travailleur, celle du citoyen : « Offrir à tous les 

individus 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 d’eux la 

facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a 

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. » 

Conséquence de ces exigences pour l’enseignement : mêmes programmes de culture générale pour 

tous ; aucun savoir de valeur supérieure aux autres ; penser l’éducation comme devant trouver sa 

place tout au long de la vie, avec en particulier quatre finalités spécifiques pour l’éducation 

permanente : la justice sociale, la prise en compte de l’évolution des connaissances, une 

compensation contre le travail parcellaire, la formation à la citoyenneté. 

Autres conséquences :  

- l’enseignement doit être laïque3. « Il existe en effet une morale indépendante de la variété des 

dogmes religieux… La morale naturelle, la morale primitive, commune de fait à toutes les religions, 

deviendra ainsi une arme au service de la libération. » 

- les écoles et les instituts enseigneront une morale universelle. 

- distinguer croire et savoir : « Celui qui, en entrant dans la société, y apporte des opinions que son 

éducation lui a données, n’est plus un homme libre ; il est l’esclave de ses maîtres. »  

- l’école doit être neutre politiquement. 

3- L’enseignement du peuple d’Edgar Quinet (pp. 55-73) 

Aujourd’hui, on connaît mal Edgar Quinet. C’est pourtant lui qui, dans la continuité de Condorcet 

publia en 1849, en parfaite opposition avec ce que le pouvoir allait mettre en place avec la loi Falloux, 

cet « admirable petit livre dont Jules Ferry s’est inspiré » disait Ferdinand Buisson. Le contexte de 

l’époque est détestable, quand Louis-Napoléon Bonaparte vient d’être élu président de la République 

(pour quatre ans) en remportant près de ¾ des suffrages4. La Commission Falloux a Thiers pour 

vice-président, dont les idées au moins sont claires et nettes : « Je suis prêt à donner au clergé tout 

l’enseignement primaire… Je demande formellement autre chose que ces instituteurs dont un trop 

 
3 Mirabeau : « La religion n’est pas, et ne peut pas être un rapport social. Elle est un rapport entre 
l’homme privé et l’être infini. » 
4 Exactement, 74,31 % des voix ; Cavaignac : 19,61 % ; Ledru-Rollin : 5,07 % ; Raspail : 0,49 % ; 
Lamartine : 0,28 % ; Changarnier : 0,06 % ; Autres : 0,18 %. 
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grand nombre sont détestables ; je veux des frères ; je veux rendre toute-puissante l’influence du 

clergé ; je demande que l’influence du curé soit forte, beaucoup plus forte qu’elle ne l’est, parce que 

je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l’homme qu’il est ici pour 

souffrir. » Falloux : « L’instruction est demeurée trop isolée de l’éducation ; l’éducation est demeurée 

trop isolée de la religion… Nous voulons que la religion ne soit imposée à personne mais soit 

enseignée à tous. »  

Il y aura donc désormais deux types d’écoles : « publiques », fondées par les communes, les 

départements ou l’État ; « libres », fondées par des particuliers ou des associations. Elles seront 

séparées par cultes et par sexes. Le programme de l’école primaire est restreint  à : « Instruction 

religieuse et morale, lecture, écriture, éléments de la langue française, calcul et système légal des 

poids et mesures. » « Les maîtres des écoles publiques sont placés sous la surveillance directe du 

curé ou du pasteur qui peuvent entrer dans les classes comme ils l’entendent. » Et Hugo, en dépit de 

son beau discours le 15 janvier 1850, n’en pourra mais : « Rien de pareil ne convient à la France. 

C’est un jeu redoutable que de lui laisser entrevoir, seulement entrevoir, la liberté trahie, l’intelligence 

vaincue et liée, les livres déchirés, le prône remplaçant la presse, la nuit faite dans les esprits par 

l’ombres des soutanes, et les génies matés par les bedeaux. » 

Le livre de Quinet répond concrètement à ce projet ultra-réactionnaire. Afin de « garantir la liberté 

individuelle de penser et de forger l’unité de la Nation », il prône la Séparation stricte de l’Église et de 

l’École : « Ce n’est pas la lutte qu’il faut établir entre l’instituteur et l’Église. Il faut, au contraire, que le 

duel n’ait pas lieu, et pour cela que l’instituteur reste dans son école, c'est-à-dire en dehors de la 

servitude de tout dogme particulier ; le prêtre dans son église, c'est-à-dire en dehors des matières 

civiles et laïques. Au premier le monde de la raison, au second le monde des miracles. » Or, « c’est 

par l’éducation de la jeunesse que cet objectif de paix dans la coexistence des différences peut être 

atteint. » Mais il ne faut pas se bercer d’illusions : « Que le catholicisme accepte un seul moment la 

liberté de conscience, il perd sa raison d’être. » Seule solution, la séparation stricte, d’où, pour 

l’enseignement, trois exigences à respecter : « Premièrement, suppression des salaires des clergés. 

Deuxièmement, gratuité de l’enseignement afin qu’il puisse être obligatoire à certain degré. 

Troisièmement, séparation de l’enseignement laïque et de l’enseignement des Églises particulières. » 

C’est à la troisième République qu’il reviendra de passer à l’acte -non, d’ailleurs sans des ambigüités 

qui m’avaient jusque-là échappé. M’avait aussi échappé la violence de la bataille pour cette 

émancipation, l’énumération paresseuse des lois successives, de 1879 à 1886, me semblant suffire à 

consacrer sa marche triomphale et sans heurts majeurs vers l’École républicaine. Lourde erreur ! Si, 

en juin 1872, une pétition nationale, à l’initiative de la Ligue de l’enseignement, pour l’établissement 

de cette école, avait recueilli 1 267 000 signatures, l’Église restait vent debout : l’évêque d’Angers 

demande aux prêtres de son diocèse d’interdire aux catholiques l’appartenance à la Ligue ; Pie IX 

excommunie ceux qui y adhèrent ; l’évêque de Valence se déclare prêt à aller en prison pour 

protester contre la loi. Début 1879, une campagne de pétitions, à laquelle contribuent activement des 

curés soutenus par leurs évêques, est lancée contre les lois en préparation. Rien n’y fera, le 

mouvement est lancé, qui sera marqué par des lois fondatrices. 

Loi du 9 août 1879 : Recruter et former des enseignants  

Rapportée par Paul Bert, elle fait obligation de créer dans chaque département une École normale 

pour les garçons et une pour les filles. En 1879 en effet, environ un tiers des maîtres et plus des trois 
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quarts des maîtresses appartenaient à une congrégation religieuse, avec de surcroît une très faible 

formation professionnelle. Réponse de la droite conservatrice : « Il faut en France dans nos rudes 

campagnes… avoir jusqu’à un certain point l’esprit de pauvreté. Il faut aussi l’esprit d’obéissance… il 

leur faut l’esprit de célibat. Messieurs, cet esprit … ce sont précisément les vertus que produit l’esprit 

religieux. … Quand vous aurez bâti des Écoles normales à grands frais, vous n’aurez aucun moyen 

pratique pour retenir les institutrices laïques dans les petits villages où vous les aurez envoyées. » 

Guizot avait placé les écoles normales sous l’autorité conjointe des préfets et des recteurs. Jules 

Ferry les met sous la seule responsabilité des recteurs. Le recrutement des enseignants se fait 

désormais par un concours constitué de deux épreuves. 

Loi du 16 juin 1881 : Titres de capacité  

La loi fait de la possession du brevet de capacité une condition indispensable à l’admission aux 

fonctions d’instituteur et d’institutrice. Demi-victoire cependant, les gouvernements successifs se 

révélant incapables de créer suffisamment de postes de normaliens et de normaliennes pour 

satisfaire aux besoins des classes créées dans les communes. 

Loi du 16 juin 1881 : Enseignement gratuit  

Apparemment de pur bon sens, il aura pourtant fallu près d’un an de débat pour que la loi aboutisse, 

les opposants mettant en avant la liberté de l’enseignement et le droit des pères de famille de choisir 

l’éducation de leurs enfants, les communes contraintes de mettre en place cet enseignement n’ayant, 

selon eux, plus les moyens d’entretenir une école libre. 

Loi du 28 mars 1882 : Laïcisation des programmes  

Apparemment, en inscrivant dès son article 1er « l’instruction morale et civique » en substitution de 

l’enseignement de la morale et de la religion, cette loi engageait une véritable révolution. Dans la 

pratique, son résultat doit être nuancé, notamment parce que des républicains modérés s’inquiétaient 

de la disparition de toute référence à Dieu. La loi est votée, apparemment rigoureuse telle que la 

voulait Jules Ferry, mais elle se trouvera fortement nuancée, dans le sens religieux, par les 

programmes et instructions, adoptés les 22 et 24 juillet 1882, qui précisaient ses modalités 

d’application : l’enseignement doit « fortifier et enraciner dans l’âme des élèves les notions de 

moralité humaine acquises au cours d’un enseignement religieux qui les a familiarisés avec l’idée de 

Dieu auteur de l’univers et père des hommes » (sic !!).  

Pour Bouchet, ce succès, relatif mais réel, de l’Église tient à trois facteurs : la présence, au sein du 

groupe des décideurs, de religieux ; l’opinion dominante, majoritairement déiste ; le rôle de Buisson, 

politiquement et moralement impeccable, mais dont la philosophie profonde visait à tenter de 

« laïciser la religion » : « Je dis qu’il y a dans l’humanité, à tous ses âges, un phénomène 

essentiellement humain, naturel, normal, légitime par conséquent, qui est le phénomène religieux, un 

des traits caractéristiques de l’homme par opposition à l’animal. » 

Loi du 30 octobre 1886 : Organisation de l’enseignement primaire  

Article 17 : « Dans les écoles publiques de tout ordre l’enseignement est exclusivement confié à un 

personnel laïque. » La mesure s’imposait, la loi Falloux ayant permis une emprise accrue des ordres 

religieux sur l’enseignement : en 1878, 24 congrégations d’hommes fournissaient le personnel 

enseignant de 2 328 écoles publiques et 768 écoles « libres » ; 528 congrégations de femmes 
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dirigeaient 10 951 écoles publiques et 768 écoles libres. La loi avait été précédée de deux décrets du 

29 mars 1880 portant, l’un, expulsion des Jésuites5, l’autre imposant aux autres congrégations de 

demander une autorisation, sous peine de dissolution. Cependant, des délais larges (cinq ans) ont 

été prévus, si bien que le processus de laïcisation des enseignants s’étalera sur près de vingt ans. À 

quoi s’ajouteront plusieurs facteurs rendant difficile l’application de la loi : opportunisme politique 

d’élus locaux ; résistance des congrégations enseignantes soutenues par le clergé local, voire parfois 

par la population ; résistance physique d’enseignants congréganistes ; … En 1900, soit quatorze ans 

après le vote de la loi Goblet, les congréganistes représentent encore un tiers des enseignants du 

primaire, scolarisant 15 % des garçons et 42 % des filles.  

Enfin, au-delà de ces oppositions somme toute prévisibles, Bouchet met à juste titre l’accent sur les 

limites mêmes de cet ensemble de lois : fondatrices certes, mais aussi bornées en ce sens qu’elles 

ne prétendaient nullement remettre en cause de l’ordre économique et social. Ferry : « Je ne viens 

pas prêcher je ne sais quel absolu des conditions sociales qui supprimerait dans la société les 

rapports de commandement et d’obéissance. Non, je ne les supprime pas : je les modifie. » Goblet : 

« Enseignons l’économie politique dans les écoles primaires… Lorsque l’intelligence a saisi le rapport 

fatal qui s’établit entre l’offre et la demande et que le prix du travail et des marchandises ne lui 

apparait plus comme arbitraire, elle est à jamais préservée du socialisme grossier et malsain. » Ferry 

encore : « Apprendre à l’ouvrier, d’abord, les lois naturelles avec lesquelles il se joue dans l’exercice 

de son métier ; mais lui apprendre aussi la loi sociale, lui faire découvrir les problèmes 

économiques... Ce qui n’était dans d’autres temps qu’une résignation sombre à des nécessités 

incomprises peut devenir une adhésion raisonnée et volontaire à la loi naturelle des choses. » 

De ces visions découlera la mise en place d’un double réseau scolaire : primaire, puis primaire 

supérieur pour les enfants du peuple, secondaire puis enseignement supérieur pour ceux de la 

bourgeoisie. Ainsi, conclut Bouchet, « l’école de Jules Ferry n’est pas l’école unique qu’avait 

proposée Condorcet. … C’est une école où la séparation des ordres : l’ordre primaire pour le peuple 

et l’ordre secondaire pour l’élite sociale, est assumée comme une nécessité naturelle. … La 

législation scolaire de la IIIe République marque bien une rupture significat ive avec la situation dont 

elle a hérité consécutivement à la loi Falloux, mais elle ne constitue pas l’achèvement du projet 

républicain. Il y aurait donc un vrai paradoxe à rechercher dans un retour à l’école de Ferry une 

réponse aux problèmes qui se posent aujourd’hui pour faire de l’enseignement public un instrument 

efficace de promotion individuelle et de construction d’un espace public démocratique. » 

Ce n’était donc que le début de la longue marche vers une société régie par la raison, une route 

semée d’embuches, voire de retours en arrière. Aux débuts de la Troisième République, si la 

direction  générale apparaissait claire, le cheminement n’en fut pas rectiligne, tant s’en faut. Première 

épreuve à cristalliser l’opposition entre les ordres ancien et nouveau, les manuels d’éducation morale 

et civique : le Vatican, saisi par les évêques français, en condamnera quatre, interdisant leur usage 

aux familles catholiques. La France d’alors en était encore à un entre-deux ; la loi Falloux par 

exemple n’avait pas été formellement abrogée et les maîtres conduisaient encore les enfants aux 

offices religieux. De fait, la laïcité de 1882 restait compatible avec une forme de déisme, si bien que 

Bouchet peut distribuer les manuels selon trois catégories6 : les contestataires qui « ignorent 

 
5 La Compagnie de Jésus avait été restaurée en 1814. 
6 pp. 115-122 
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purement et simplement cette partie du programme officiel » (Paul Bert, Madame Henry Gréville, 

Clarisse Coignet) ; les discrets (Jules Steeg, Emile Alaux) ; les déistes, les plus nombreux (E. de la 

Hautière, M. Baudrillat, Gabriel Compayré, Louis Liard). 

C’est à Jaurès que l’on doit d’avoir, dans le droit fil de la pensée de Condorcet, « dessiné les 

contours d’une nouvelle étape à réaliser dans la mise en œuvre d’un enseignement authentiquement 

républicain » : système éducatif public ouvert à tous ; l’école comme instrument privilégié de la 

construction de la liberté de chaque individu ; l’instruction, devoir de la puissance publique : « Il 

n’appartient à personne, ou particulier, ou famille, ou congrégation, de s’interposer entre ce devoir de 

la nation et ce droit de l’enfance. » Il faut s’arrêter sur cette phrase qui oppose Jaurès à Ferry pour 

qui « l’enseignant est l’auxiliaire du père de famille », et qui renvoie à nos débats contemporains. 

Jaurès, lui, est clair : « L’école ne continue pas la vie de famille. Elle inaugure et prépare la vie des 

sociétés. » Soit, de fait, une reprise de Condorcet : « Celui qui en entrant dans la société y porte des 

opinions que son éducation lui a données n’est plus un homme libre ; il est l’esclave de ses maîtres, 

et ses fers sont d’autant plus difficiles à rompre que lui-même ne les sent pas, et qu’il croit obéir à sa 

raison, quand il ne fait que se soumettre à celle d’un autre. » 

Propos sur l’éducation d’Alain 

Publiés en 1932, Bouchet nous avertit d’emblée : Alain (pseudonyme d’Emile Chartier) n’était pas un 

spécialiste de l’éducation mais, professeur de philosophie pendant plus de quarante ans, il a tiré de 

son expérience des enseignements, parfois très critiques à l’égard des programmes officiels, qui ont 

marqué plusieurs générations d’enseignants. Dépassant la conception « ferryste » de l’École, Alain 

en effet se situe dans le droit fil de la philosophie de Condorcet : « L’école est destinée à permettre la 

construction de la liberté intellectuelle de chaque enfant … quelle que soit la position que, devenu 

adulte, il occupera dans la société. … Un système scolaire républicain ne peut avoir pour but 

principal de dégager des élites. … À cet égard, (l’école) doit s’adresser à tous et même, en premier 

lieu, aux plus faibles, aux moins ouverts, aux plus lents d’esprit qui, comme les autres, doivent 

néanmoins devenir des citoyens. » 

Jusqu’ici, s’il est bon de rappeler ce qui devrait n’être qu’évidence, on reste dans une perspective 

« classiquement » émancipatrice (même si aujourd’hui battue en brèche par l’utilitarisme dominant). 

En revanche, Alain tranche fermement avec la doxa (que je partageais !) dérivée de la Lettre aux 

instituteurs de Ferry7 : « La famille est faite pour l’enfant. L’école est faite pour l’élève. » Prise au pied 

 
7 Où se trouve ce passage que, hélas, je trouvais équilibré : « Vous êtes l’auxiliaire et, à certains 
égards, le suppléant du père de famille ; parlez donc à son enfant comme vous voudriez que l’on 
parlât au vôtre ; avec force et autorité, toutes les fois qu’il s’agit d’une vérité incontestée, d’un 
précepte de la morale commune ; avec la plus grande réserve dès que vous risquez d’effleurer un 
sentiment religieux dont vous n’êtes pas juge. Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu’où il 
vous est permis d’aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous 
pourrez vous tenir : avant de proposer à vos élèves un précepte, une maxime quelconque, 
demandez-vous s’il se trouve, à votre connaissance, un seul honnête homme qui puisse être froissé 
de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe 
et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu’il vous entendrait dire. Si oui, 
abstenez-vous de le dire ; sinon, parlez hardiment, car ce que vous allez communiquer à l’enfant, ce 
n’est pas votre propre sagesse, c’est la sagesse du genre humain, c’est une de ces idées d’ordre 
universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l’humanité. » 
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de la lettre, envisager ainsi les responsabilités respectives de l’une et de l’autre apparaît aujourd’hui, 

compte tenu de nos dérives, carrément révolutionnaire : « Pour Alain, parler de parents d’élèves est 

quelque chose d’incongru. Il n’y a que des parents d’enfants. » Or, que dit le Code de l’éducation ? : 

« Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. … (Ils) participent par leurs 

représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux 

conseils de classe. » Si, de prime abord et sans réfléchir plus avant, le principe apparaît louable, il 

reste clair, précise Bouchet, qu’en « faisant participer les familles à la vie scolaire », on tend à 

soumettre une activité qui est théoriquement au seul service de l’élève à certains désirs des adultes 

et à leur projet personnel sur l’avenir de leur progéniture. » Pire, « en rendant licite la construction de 

« projets d’établissements » variables selon les territoires, voire les quartiers – ce qui est inévitable si 

les familles sont associées en amont à leur élaboration – le risque est majeur de valoriser le 

particulier et d’éloigner l’institution de l’universalité qui doit être son horizon. »  

Or, c’est bien le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui sans même nous en apercevoir : déjà en 

2004, on pouvait lire sous la plume de Claude Thélot : « La notion de réussite pour tous ne doit pas 

prêter à malentendu. Elle ne veut certainement pas dire que l’école doit se proposer de faire que tous 

les élèves atteignent les qualifications scolaires les plus élevées. Ce serait à la fois une illusion pour 

les individus et une absurdité sociale puisque les qualifications scolaires ne seraient plus associées, 

même vaguement, à la structure des emplois. » Dans le même esprit, l’OCDE (rapport d’avril 2019) 

concluait qu’il faut « amener les élèves à acquérir les connaissances, compétences et attitudes 

requises pour devenir de futurs entrepreneurs. » A l’occasion de son congrès de juillet 2021, la FCPE 

publie un manifeste dans lequel elle « souhaite plus que jamais que les parents d’élèves soient 

associés en amont à l’élaboration des projets d’établissement. » On en est aujourd’hui à la 

nomination (théorique précise Bouchet) d’un chargé de mission école-entreprise ayant pour fonction 

de « développer les partenariats entre le monde éducatif et le monde professionnel au niveau 

académique. … Les conseillers entreprises pour l’école sont des professionnels. … Ils ont un rôle de 

conseil auprès des équipes éducatives, des corps d’inspection, des délégués des recteurs… Ils 

contribuent à rapprocher le système éducatif de l’environnement socio-économique. » La loi Jospin 

de 1989 précise que « le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et 

des étudiants. » Philippe Meirieu enfin8  met le dernier clou au cercueil de l’École de Condorcet : « A 

ceux qui expliquent que ce sont les savoirs qu’il faut mettre au centre, on pourra toujours opposer 

que des savoirs qui ne sont ni désirés, ni appropriés sont des savoirs morts, de simples utilités 

scolaires tout juste bonnes à sélectionner ceux et celles qui savent en tirer profit pour leur réussite 

personnelle. À ceux qui revendiquent de placer le maître au centre, il faudra toujours expliquer que si 

sa présence est absolument indispensable, il doit aussi savoir s’effacer, au risque, sinon, d’entretenir 

une dépendance et d’interdire l’accès à toute véritable autonomie. » Conséquence logique et 

implacable, la « Pédagogie différenciée » telle que la prônait Miss Parkhurst (disciple de Maria 

Montessori) à laquelle Meirieu rend hommage.  

Il se situe ainsi, et nous avec, quasiment aux antipodes du modèle de l’École républicaine des 

Condorcet, Quinet ou Alain. Comment renverser la vapeur ? Qui, pour le faire ? 

 

 
8 Que je croyais le nec plus ultra en matière de projet éducatif ! 


