
 

L'école et le rituel démocratique

Verne E.

Ecole et formation

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 20

1973
pages 47-53

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010524 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verne E. L'école et le rituel démocratique.  Ecole et formation. Paris : CIHEAM, 1973. p. 47-53

(Options Méditerranéennes; n. 20)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010524
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


Etienne 

de la 

,L'écale 
et  le  rituel 
démocratique 

(1) de 
gogiques in orientations: Les sta- 
tistiques de compensation, no 46 1973. 

: 
(J.). - L'innovation dans fid. 

1973. 
(2) Cf. - L'internationale 

communiste et de classe, Gd. 
1972. (A.). - L'enseignement  en 

(T.). - Crises de 
France, 1800-1967. 2 e  éd. A. Colin, 1968. 

crises de  l'enseignement, ed. 1970. 
(C.). - 

cion for Democracy, London 1970. 
(3)  Cf. - La crise mondiale de 

1968. 
Cf. (E. J.). - La démocratisation  de 
l'enseignement secondaire. UNESCO,  Com- 
mission le développement 
de B, Opinions no 8, 1971. 
LE GALL (A.), (J. A.), 
(B.) et al. - actuels de la démo- 
cratisation  des  enseignements secondaires et 
supérieurs. UNESGO, 1973. 
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: 

LA 

aucune  difficulté à 
et 

centaine 
d'années la 
de l'enseignement  et  de la (1). 
L'obligation faite à tous les enfants 
pendant un et B 

sous la 
de une 

la 
tion des sociétés où dominent le mode 

de et la division 
en 

effet, la de 
ces  sociétés  qu'on  a fait du à l'éduca- 
tion l'obligation à l'école.  On sait 

l'intention démo- 
des de  l'école  obliga- 

et la 
il y  a  plus  qu'un 

blablement  une  impossibilité, que des me- 
de 

plus en plus ne sont pas 
à y 

beaucoup à tenus 
les de  l'école au 

siècle exemple, que 
le de l'in- 
tention, cachait mal ube nécessité, 
celle  des 

à la nécessité  de la 
de la de avec  celle  des  moyens 
de Et en même 
temps, du fait que  les de 
l'école se aussi dans 

au concept  de <( l'école dont le 
dans le 

lui-même.  C'est une évidence 
qu'en l'institution de l'école laïque, 

et au 
de la 

du pays et en de 
de la 

(quantitative) de l'école et  ainsi de suite. 
C'est cette qui fait 

1881 une conquête 
et dé- 

fait, cette en 
cache une constamment 
mais luttes 

l'école (2). 

La de  l'obligation 
à l'école (1882 au nom du 

de tous les  enfants B l'éducation, et 
du auxquels  seul 

donnait a  été la 
qui bientôt 

sante. On  a donc à des 
íions successives  de  cette obliga- 

de 
ensuite à de la scola- 

au dans tous les 
pays en voie  de  développement (3), à la 

la de  l'école 
publique, à la des 

de 
à de la 
des à 

dans les  écoles  du second 
fonction à 

l'aide de tests ou d'examens, à des cam- 
pagnes massive  du public 

1' << 
tige 
ment, exemple, 
de  l'enseignement  technique 
à ou 

à la 
communes à tous les enfants jusqu'à 14 ou 
15 ans, 16 ans, et maintenant au- 
delà (cf. exemple  les  Collèges d'En- 

les Com- 
prehensive Schoo? anglaises,  etc. (4). 

cette i! moins 
dispendieux de dans les 

de  l'innovation  pédagogique  celles 
qui ne du 

et  du  label  de la 
Tout se  passe'comme  si l'obligation faite 
à tous les  enfants  dans  les  pays 

à et d'y le plus 
longtemps  possible au nom d'un 

constamment à 
l'impossibilité d'une 
l'école aux difficultés de démo- 

elle-même ensuite. L'outil 
choisi  et  imposé ne semble à la 

quand il ne le 
pas dans son fonctionnement même. 

C'est un de foi de l'actuelle 
gion de l'école  qu'une éducation 

tous est la une plus 
égalité les  citoyens. 

les visées sont ainsi 
l'éCole, et à la suite de quels 

de l'idée  de 
C'est dans le l'abolition 

que 
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(5) (J. (G.) et al. - Éduca. 
tion  pemanente  et socialisme. Éd. Téma. 

- Éducation 
Action, 1973. 

(7) Cf. - Op. cit. - 
dgalité et socialisnle; Éd. 1969 

Les aspect! 
économiaues et sociaux de la danification dt 
l’éducatibn. UNESCO 1965. 

L .  

un à l’Assemblée  législa- 
:ive le 20 1872 qu’une 
:( égalité tous les habitants 
le  la >) suppose une 
yblique comune à tous les  citoyens. 
8t il n’y a pas d‘école nationale qui n’ait 
i des 
:ombinées les  pays en 
Joie de développement,  avec celles le 
ien le  développement de la 

et le développement de la 
xoissance et 

aux débats actuels 
ce sont les 

nêmes sont mis dans les insti- 
:utions éducatives.  Si la machine 
a’a pas d‘effet il  faut 

que  les institutions éducatives 
de la 

ce que les institutions 
pas y a dans ce 
:t cette fuite en avant, une  nouvelle  illus- 

du fait que c’est 
les dont il de 

les dysfonctionnements  mais 
l’idée  même d’éducation, au moment oh 
s’impose un consensus la de 
L’école.  Les de cette 
idée à qu’elle  est 

dans les, 
dont on compte depuis  le siècle, 
à 
cent 
et, adultes 

les 
cette diffi- 

culté à pièges tendus 
l’idée  même d’éducation, ont aussi 

dans en 
ce qui les et  les institu- 
tions  éducatives. Les 

du siècle, à 
n’ont jamais imaginé ce  déve- 

loppement  de la Et il 
semble  que, dans la 

à 
les  lieux  de la les 

le de la 
duction. 

A cet 
ne sont pas à que les 
pays  socialistes. 
GNEAU la des pays 
socialistes sous le de  la mobilité 
sociale, que l’idéologie 

que  l’éducation  comme 
canal de sociale : <( dans un 

qui fait dis- 
à 

le talent ne 
la naissance  ou  le capital se 

ou il lui faut 
peau  d’âne (p. Sans doute 
qu’elle a  laissé intact le  système 

il est 
au 

développement de l’école la 
tion en 1917, une nouvelle 
née  d‘une qui  voulait 
les  classes,  et de la 
socialiste dans à 
ces  nouvelles se à 
l’école. le fossé  social le 
<( peuple d’une les spavatchilci et 
l’intelligentzia n’est pas 
comblé, on de plus 
en  plus les  chances de l’égalité  dans 
une société de spécialistes. La division 
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technique à celle, 
sociale, des  compétences  impose  l’idée 
d‘une au 
développement 

ce fatalisme et jusqu’à sa 
pathologique dans la il 
semble  bien que l’école soit impuissante à 

les  chances. Le seul 
ici  est à 
l’époque de du 
socialisme  et de là, 
ment, en 
socialiste qu.‘elles sont les conditions 

de tout développe- 
ment  économique à cette  phase. 

Tous ne sont pas également 
la de  l’édu- 

cation au développement  économique (7). 
Quant au-delà de la difficulté du bilan 
économique de la on s’essaie 
à celui  de son effet la sociale, 
les  difficultés ne font La 

constatation ici  est  que si l’école 
a pu 
individuelles,  elle n’a jamais été l’occasion 
d‘une collective  des  classes 

et  paysanne. La 
fessionnelle  cache mal la de  la 

sociale. même que la 
de la 

à 
ìend de plus  en  plus à 

En 
conclusion  de son étude les  pays  socia- 
listes le même avance que (< tout 

à l’Est  comme en Occi- 
dent à 
ici et là comme un mêmes 

de  passage amodié 
la compte de la 

Là comme  ici, la 
des 

de la enfants de 
,cultivés ont de plus 

chances  objectives de se les 
bancs  de ou d’une 
école  que  les 

La ventilation  sociale  des enfants de 

le même 
phénomène (( qu’on 
a  décelé  en Toutefois on peut 
aussi  légitimement  que tout se  passe 

de l’Etat 

fants 
vantagés  en  compensant  l’inégalité  péda- 
gogique des et 
en 

qui vont des quotas au système 
des points 
n’ont  pas abouti à une situation 
de celle  que nous 
à 
des institutions de haute faut-il en 

de c 
ont joué à du 

officiel? ne le semble pas, 

ment ou dans les 
pays  socialistes un 
tion ou 

l’école et  de la famille 
dans le sens  d’une des 

)) (pp. 144-146). 
Si, dans les  pays  socialistes, les chances 

les- 
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quels  se officiellement les sociétés 
socialistes, ne sont pas égales quant à 
l’accès à l’enseignement si les 
possibilités de en fonc- 
tion  de la position 
ne les de ce point de vue des 
pays capitalistes On y les 
mêmes fonctionnements accusés 

faiblesse des de type 
destinées à ces  effets. 

Si l’école bien où elle  est 
implantée les 
naît aux mêmes phénomènes, 
bien au niveau  même de sa 
fonction sociale et du social 
lequel elle est et s’est  développée. 

ne met  en doute que l’école ait 
été 

cent ans de il 
devient que l’école ne peut 
la fonction dont on l’avait investie. 
Ce n’est pas 
publiquement cet  échec.  S’ils sont nom- 

à exemple, que l’échec 
à l’école est un échec  social,  et 
ensuite un échec de l’école, peu 
concluent 

et que s’est 
donné société à ses 
besoins éducatifs en liant l’équité  sociale 
à l’expansion de l’enseignement. 
on ne voit pas que la des analyses 

en ce domaine  a  déclenché  des 
mouvements  sensibles de 
Une fois confiance 
à des déments non mais 

à la fois un 
l’école et 
éducatifs  nouveaux. Les politiques 
sont un bon 
collective  qui  a  bien  du mal à se à 

de  l’école. << 
dibles ils ne voient pas, ou  voient 
bien,  qu’on  puisse en doute la 

du Et s’ils 
à compte toutes les 

les 
d‘autant d’inégalités  sociales,  les 

solutions ou les 
dans le domaine du conventionnel, 

et souvent du pédagogique, 
l’illusion que 
puissent en 
tout cas  en  viennent à que c’est le 
mythe de l’éducation  lui-même qui est  en 
cause. 

à que l’école 
de 

que l’école dans sa et 
dans ses  effets qu’il y en davan- 
tage, en aval 

l’enfance  et  en étendant l’éducation 
en amont en allongeant la 

et  en toutes 
de quitte 

à un peu  plus  loin. 
ne sait quand 
le 

et aucun ne s’essaie à la 
limite qu’en aucun cas il ne 

de est. 
que 

dépassée.  Comme  l’a 
au-delà d‘un seuil  d‘expansion,  les 

. institutions, à l'écale, 
plus d‘effets négatifs que 

d’effek positifs. Le système se 
développe sans 
vant un modèle qui n’a  qu’a sa 

de base, identique à elle-même, 
aux de la vie.  L‘échec de 
l’école est ici le 
tain développement,  celui du du 

et du mythe de la 

: 

LA 
DE 

L‘emploi, à de  l’enseignement, 
du de << 1) n’est  pas 

en 
une déhition que  nous  utilise- 

la signification de quel- 
ques faits la 
du : << Un seg- 
ment du système dit 

si les enfants de la classe 
toutes les  couches de la 

classe avaient  des  chances d‘y 
(et de le en un temps 

donné)  égales à celles  des enfants issus de 
la à condition que dans le 

la population 
soit exactement l’image, du point de vue 

de la population 
totale des  enfants des  âges 
La le 

lequel, dans tel  segment, la 
des enfants issus de la 

>> (10). 
ne s’agit pas de la totalité 

des faits années 
attestant que la du sys- 
tème est  un.  échec, un 

(11). Je plutôt à 
les questions  que  pose  l’inégalité des 

chances  d‘accès à l’école,  l’inégalité  des 
chances de à l’école,  l’inégalité  des 
chances dans la vie : une  plus 
égalité le plan éducatif, dans 
thèse où on pas 

égalité 
dans les  conditions  sociales  et  économiques 
c’est  ce que je à 

des  pays  socialistes. 
Aussi étonnant le 

de la 
d‘un enfant n’est pas son intelligence  mais 
la classe  sociale  de ses 

même dans société 
bientôt 

et 
la 

l’expansion 
est  un  échec. On 
en 1882 que l’accès de tous aux <( lu- 

>> de les 
acquises  jusqu’ici et  de 

à chacun suivant ses 
que ces 

aux de 
à sa élitiste: 

la de quelques-uns ne peut 
l’échec du  plus 

à son 
reproductif: ces  quelques-uns 
tiennent  pas à 

jamais véhiculé  ou que  des  illu- 
sions 

(8) Cf. (G.). - 
della  democratizzazione  della sclrola nei paesi 
indnstrializzatì  dell’occidente, in Orienta- 

157, anno XX, 3, 

(9) (I.). - Tools for conviviality. New 
maggio-giugno, 1973,  387-407. 

(10) (V.). - Brève  histoire 
York, 1973; Convivialité, éd. du Seuil, 1973. 

d’une notion  incertaine: la démocratisation 
in Cahiers 107, oct. 1972, 

(11) ?n : de 
3-7. 

1 enseignement, 
galité sociale, Orientations, no 41, 

vial, G. 
1972 E. 

sur les  déperditions sco- 
laires. UNESCO, 1972 : Le milieu 
sccial des élèves et de succès 
à l’école, in 
pédagogiqrces, UNESCO, no 179, 
1971, (T.). - et 
édrmztion, 1972. 
(J.S.). - Oppor- 

C. 1966. 
(A.).. - (c et l’enseignement, 
ed.  1971, etc. 

49 
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(12) Cf. par exemple : 
@.-C.). - reproductìoon - &lémelctsporw 
une tlzéorie du syst6fve d'enseignement. Éd. 

(C.), - 
1970. 

capitaliste en Éd. 1971. 
(13) (C.) and 

- A. 

America. Books, 1972, 400 p. 
the and Schooling in 

(14) (C.). - de six ans et son 
avenir. Ed. 1971. 

(15) (B.), - Class, Codes and Control, 
Vol. : Theoretical  Studies  towards  a socio- 
logy London, 3e ed., 1970. 

La dont l'école a esquivé la 
menace et le le fonc- 
tionnement  des  mécanismes  qui ont 
sa fonction sont 

bien connus et  analysés : 
comment  l'école dès 
au 

à la comment  elle les 
à 

de l'école ou les  convainc de s'éli- 
la 

ciation des  établissements ou 
à d'un de 

à tous 
tion qu'ils ne sont 
gués dans les  lieux ou 

le système  des  examens 
maintient la cohésion et la de 
l'ensemble sous les 
technique équitable qui 
de chacun un anonymat que 
{{l'examen de l'examen de dénom- 

à l'avance; comment  l'école condamne 
d'enfants 

qui n'ont pas eu le im- 
a et le beau  langage 

pendant ne 
et en ne légitimant  qu'une 

seule ... autant de  phénomènes que 
l'on ne peut même si on ne 
sait pas au moins 
des  voies  pédagogiques. était temps  que 
des  sciences qui avaient jusqu'ici 
à aux 
tiques pédagogiques  de la de la 

et 
en les de concepts et en 
les au moyen  de  techniques 
qui, exactes  dans 
n'en sont pas autant 
dénoncent maintenant l'utilisation  qu'on 
fait d'elles et le  peu de d'une 

donnait 
fin les sociales 
mieux  les (12). 

La 
publiée aux fitats-Unis le thème  de 
l'inégalité (13) que tous 

les écoles et notamment 
la des enfants 

ont étonnamment peu  d'effets 
statut économique une fois  qu'ils 

sont devenus  adultes.  Comme nous le 
notions plus haut, là aussi  une  plus 
égalité le plan  éducatif, dans l'hypo- 
thèse où on 
pas égalité 
au plan des conditions sociales  et  écono- 
miques. Cette menée une 
équipe de 
d'un fonds de 500 O00 $ de la Fondation 

qu'une 
tion ne donne pas 
économiques  et ne pas la 

et 
enfants on ap- 

à 8. à 
pas autant des  emplois  mieux 

payés. Tout le est basé une 

la 
famille, la et les 

Ni la 
tion ni les 

ni la des  ensei- 
gnants, ni les  dépenses  éducatives  supplé- 
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'ni les 
écoles ou 

n'ont  affecté d'une significative 
les inégalités  sociales au niveau de ce que 

appelle les (( habiletés  cognitives 
l'aptitude à des mots 

et des à des 
tions, et à 
écoles ont solidifié et les 
inégalités  cognitives que les enfants 
tent avec eux en à l'école.  Les 
effets de l'école les (( habiletés  cogni- 
tives B dépendent d'un seul : les 

des enfants 
à l'école.  C'est 

un de foi de la de 
l'école  qu'une éducation égale  est la voie 

une plus égalité 
les  citoyens. de 
à dans les 
débats politiques  actuels les  inégalités 
sociales. l'école est 
incapable 
tuelles et qu'elle ne peut  pas,  davantage, 

sociaies chaque enfant 
des Etats-Unis une même  éduca- 
tion, la aussi 

et injuste 
qu'elle  l'est 

On ne peut  pas d'une 
qu'elle  conduise à des  change- 

ments  significatifs de  la 
les 

adultes.  Si toutes 
étaient également 

efficaces,  les  inégalités  intellectuelles au 
bout de la sixième année de 

de moins  de cent. 
Et si toutes étaient 
également  efficaces, les inégalités  intellec- 
tuelles au bout de la douzième année de 

aux 
élèves de 
ment pas diminué. 

On commence à conscient que l'illu- 
le mythe de l'école  unique, 

ne tiennent plus. Et Colette 
vait que (( à 

la péda- 
gogie doit absolument  inégale 1) (14). 
C'est à la péda- 
gogie, et qui 
gêne aux la 
n'est pas loin. 
un  sociologue  anglais (15), qui nous 

la : 
c'est la 

de  l'enfant qui acquise 
l'enseignant au lieu de lui 

de 
l'éducation ce  n'est pas de 
tous les enfants des fils de la classe 
geoise  comme le l'éducation de 
compensation, il conclut que la définition 
de l'éducabilité est, à 
ment, une conséquence des de 

de 
à l'école,  mais  qui la quand il 

de 
bution et d'évaluation des connaissances. 

n'est pas exemple, 
que  l'examen  de la question  pédagogique 
des compensations  comme  seule 
tive au fonctionnement non démo- 

de l'école, que dans le 
d'un 
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LA : 
L’ÉCOLE 

Qu’est-ce qui pousse les élèves de 
1’école ou dans les  établissements  ou sec- 
tions de sinon l‘acceptation  in- 
consciente de de classe 
inculquée l’éthique  compétitive  et la 

intellectuelle  essentiellement 
de la des  écoles. 

Les ont de 
que cette éthique soit abandonnée avec 
ses  implications. savent 
chant à cette sociale,  ils 
défendent monopole de classe à 

la qualité de éducation. peu- 
habitudes éduca- 

tives qui et stigmatisent la 
des  élèves que l’école tout 

en inculquant le sentiment de 
et de insuccès, 

que au salut de la 
des  plus  intelligents dont dépend 

le du pays,  puisqu’il en a 
dépendu  jusqu’à maintenant ; ils oublient 
que la seule d’intelligence,  d’habileté 
et de 
dont ils d‘une 

le monopole. 
Y a-t-il une solution à 

cette impasse à laquelle 
sont conduits tous ceux qui 
dans la masse L‘école peut-elle 

chose que de la 
plus-value de quelques-uns en dévaluant 
tous les 
tiques  de  l’éducation qu’on a pu 

la en déve- 
loppant le mythe du salut l’accession 
au La question de 

qui a développé et ce 
mythe  éducatif  et le qui lui 
a donné consistance. La 
de  l’enseignement  s’est faite au nom de 
l’accès  de tous à l’école sans 
que la ait changé la 
cation 
mobilité et de nouveaux  modes de 
vie, que des 
niveaux  de  vie. ne qu’une 

le fait d‘en plus  et  plus 
tôt que pas 
les  jeunes à poli- 
tique; l’accès  d‘un plus à 
des  diplômes n’a pas 

la compétence  et l’assise sociale  des 
nouveaux  diplômés, la des  exa- 
mens de constam- 
ment à un niveau les 

un niveau  infé- 
et à de nouvelles 

couches  sociales atteignent 

des tout le monde, 
ou 
de la du système ou de la 
(< de l’éducation Cette n’affecte 
en dit, le mythe de la 

le développement  de 
la semble 
même, au que plus on admet 
que 

l’idée d‘éducation : au moment 
où la l’école est  évidente il est de 
bon ton de 

de l‘extension à toute la vie 
des de La 
mation initiale n’ayant  pas abouti aux 

effets on la 
tion continue. Cette extension de l’idée 
$éducation, le développement concomitant 
des  systèmes de destinés à tous 
les h tous les 
adultes, et déjà aux ne peut 

comme  socialement  justifiable 
que qu’on à la notion 
d‘égalité et de à celle de 

On oublie que ce lien  cache 
une à qu’on lie 
l‘égalité à une institution qui ne sait que 

de la et la 
qu’il  dissimule aussi une à 

que 1’école  n’a jamais à 
aux que ce 

qu’ils ne pouvaient pas légitimement 
je 

que  l’éducation en 
des institutions et distinctes des 

institutions sociales,  confìées à des 
ont  le monopole de 

à des  clients au 
indique le de 

développe- 
de 

que l’on peut 
à une société équitable en substituant à la 
puissance de l’homme  celle  de  l’outil 
de éducatifs (16). 
En ce mythe de la 
tion l’enseignement les 

font plus de 
aux  handicapés, aux 

oublient qu’en acceptant avec le 
concept  d‘éducation  l’outil  destiné à la 

dotent du même coup d’un 
handicap dans la 
qu’on impose à une égalité le haut. 

à la les plus 
et 

l’image de l’école que 
ceux-ci ont à 

la légalité qui con- 
fond le à l’éducation 

de 
avec un handicap au 

à une à laquelle ils n’ont 
pas, le plus  souvent,  demandé de 
et dont on bien de 

l’enjeu, ils se dotent du même coup 
du à la 

et à l’inégalité. L ‘éde 
de cette 

à des égaux les 
égaux (17). 

Le concept  de 
celui  &égalit& ¿les chances au 

n’a jamais au mieux  qu’à 
l’évidence de celui  d‘inégalité à 
il  a consisté 
à un aligne- 
ment les mieux nantis. L‘égalité  des 

de 
ne sont jamais que des  concepts 

les des  systèmes 
en 

à de ceux qui ne veulent 
de et 

sociales quand ils ne les  dissimulent  pas. 
galités  peuvent dépassées, ils n’abou- 
tissent jamais qu’à 
sociales quand il ne les  dissimule  pas. 
L‘égalité  n’a jamais consisté les 

h 
l‘élite à 

la masse et à elle. 
Et  la de à 
de la gauche  de  l’Assemblée Nationale 

(16) - Énergie et équilé. Bd. Seuil, 

(17) - Une socidté sans éc0 es. 6d. 
1973. 

Seuil, 1972. 
l 
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(18) Cf. & - Op. cit. 

(20) - Apprendre d être, 
cit. 

(21) (B.), - L’édrtcation  demain. 
Unesco-Fayard, 1972. 

€?d. 1973. Cf. aussi 
- L’enseignement de l’an 

2000. P.U.F., 1973. 

l (19) - Une société suns écoles, op. 

est aussi <( 

geantes 
geantes,  en dépit de vos 
qu’elles savent le latin >>. L’équité ne peut 

de avec la consommation 
sante d‘éducation. qu’ils sont vic- 
times de cette illusion,  les  classes  domi- 

ne peuvent 
la limite à l’extension de 

systèmes  éducatifs, et cette extension 
se à seule fin de davan- 
tage d‘éducation à plus de  gens 
pendant un temps de plus en plus  long. 
On ne veut pas que la 
sociale ou le 
système la même. 

Le poids social du en 1968 
est le même que celui du 

en 1945. La 
de obéit aux mêmes 
lois que dans l’éCo- 
nomie : plus un est 
abondant, plus il est bon plus il 
est plus il a de 
de la est  en le 
fait des (( écoles >>. Chaque niveau 
du 

son qui 
est une voie de : l’ensei- 
gnement un d‘édu- 
cation handicapés, 

et enfants inadaptés; l’enseignement 
des  classes de 

tionnement, de de soutien des 
classes  d‘initiation enfants de 

du 
l e r  cycle ,un cycle (classe de 

des  classes 
du ou 

plus  simplement de avant 
1’6 ans sous statut )>; l’enseigne- 
ment du un ensei- 
gnement technique; 

des  1.U.T ... y a ainsi une 
constante dans la à tous les 
niveaux  d‘enseignement  d‘un  deuxième 

se 
dans 

le et la 
et débouchant 

distinctes, manuel ou intel- 
lectuel (18). 

ET 

n’est 
à la fois un état social 

fondé notion d’équité  et un niveau 
plus  élevé de 

a dans son analyse de l’outil 
que le développement de celui-ci 

n’a jamais abouti qu’à (( l’invention d‘une 
de 

duit une  définition  neuve de la 
(p. 14). que le mythe de  la démo- 

l’éducation se telle- 
ment au nœud d‘un ensemble de 
tations sociales  qu’on le non 
seulement avant que  le 
soit non seule- 
ment au moment où dans 
pays  successivement on 

le aussi 
l’éducation de demain.  Ainsi  le 

Options méditerranéennes - 20 

Apprendre ù être >> (20) publié 
l’U.N.E.S.C.O., et la Com- 
mission le développe- 
ment de l’éducation, conclut une 

niveau du constat à l‘échec 
de la l’école et de la 

de l’école, il n’en 
pas moins au niveau  des à 

dans la au 
inéluctable du développement de l’école, 
sans doute des  mêmes 
effets. : dans la 
au 
à l’intention de  la  Fondation 
de-la dans le du 
<< Education l> du <( 2000 

JANNE, de ce 
pelle que le de 
l’égalité  des chances : (( le 
des  chances  signifie que toute 

économique,  sociale ou cultu- 
doit compensée - autant qu’il 

est  possible - le syst6me éducatif 
lui-même  (p. 12). 

le 
un vœu pieux qui 

vie  aussi que celui de la 
manence de 
aussitôt Et dans cette poli- 
tique d’égalisation  des  chances la notion 
psychologique de (( guidance )>, 
ici au de politique sociale  avec 

dont on oublie simplement 
de la étape : la 
tation et à temps plein 
tous les enfants de l’école. Obligation 

obligation 
<( du 

système >) (p. 14), les dans 
lesquelles on à du moment 
où le langage  des intentions inlassable- 

ne veut du 
langage  des faits ne gênent  même  plus. 
B. a beau loin 
<< jusqu’où le système  éducatif  peut-il 

? )> (p. 56) 
et s i  de 

vont (( en  ce qui l’accès à la 
à 

existant et 
: non, bien >> à ces deux 

questions, le n’en subsiste  pas 
moins dans l‘intention des commandi- 

de des temps (21). 
Faut-il compte de la 
tance de ce comme  d‘un  simple 

aux ou se 
qui a à dans 

cette occultation de l’incapacité de l’école 
à un 

et ont que 
au système  d’enseigne- 

ment à la 
sont ceux qui 

nent notamment à une 
de la celle qui 
attend son ascension  sociale du système 

beaucoup plus  que de  la 
mission du capital. font donc cette 

la 
que toute la logique du système 
tend à la 

des inégalités. Le système  d‘enseignement 
à les  inégalités  socia- 

les,  mais de façon dissimulée. Une des 
fonctions du système  d‘enseignement  est 
de la division  en  classes,  ou 
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plutôt de la en dissimulant 
qu’il la exactement, il ne 
la pas, il à la 

la du 
capital est beaucoup plus La 

la plus subtile du  système 
d‘enseignement  est cette dissimulation, ce 
jeu qui se un jeu 
équitable. La est fonction 
de la est 
fonction de la On voit 

qu’il  n’est pas facile de le 
mécanisme de des  inégalités. 
En définitive, ajoute les  gens 
du peuple une sociologie  spon- 
tanée de la ne 
coïncide pas avec  ce  qu’ils 
disent. savent bien que l’enseignement 

n’est pas eux,  mais  ils  n’en 
donnent pas la c’est le 
système qui les  empêche de 
le et d‘en les  consé- 
quentes politiques. 

que le système masque 
ces et fait qu’ils doivent 

aux hauts diplômés, que ces 
sont plus  intelligents qu’eux. 

que la inégale des 
compétences simplement la dis- 

inégale des chances d‘accès à * 

l’enseignement (22). 

d‘une’logique 
luctable, et dont on 
qu’elle ne tous ses 
effets Ce 
qu’on nous - et le est 
bien  engag6  avec le développement de la 

continue - c’est  l’obligation 
toute  sa vie et la nécessité 

de le monde en 
une vaste salle de classe qui 

dans le moment oh elle 
dans le d‘une 
et Nous 

ainsi  plus avant dans le moyen  âge  de 
l’église où l’on ,va nous 

nous de la possi- 
bilité de nous 

ment. 

*** 

C‘est sans áoute dans l’institution  sco- 
que l’idéologie de l’égalité  a 

son point 
collusion ne manque pas de sens, que 
les du 

(24). 

sont à ‘du concept  de 
sans doute bien 

du mal à consistance à toute cette 

Le constat est simple  et l’en- 
jeu tout  autant. Ou l’on  estime que les 
insuffisances de la tiennent 
davantage aux 

on l’école  de 
l’an 2000 exemple,  de 

la 
dès  l’âge de 2 ans 1 /2 
dit-on, aux enfants 
de un bon et de la 

l’âge de 18 ans 
une 

dans Ou 
l’on estime que l’échec de la 
tion à l’école tient à la système 

lui-même, et on 
aux besoins  édu- 

catifs. 
On la que 

à l’école, le développe- 
ment de l’école et l’extension 

de cette obligation à tous les 
âges  de la à la 

à la 
et à la mobilité  sociale et ne 

au et à la de la 

Et cette fuite en avant en indéfini- 
ment la fin de la cette 
fuite en en la faisant 
plus en plus tôt, indique simplement l’effet 

(22)  Cf. - cit. 
(23)  Cf. (G.). - l’égalité, in 

(24)  Cf. -L’inégalité des chances 
tiques, 1-2,  1973,  3-29. 

Orientations, 
41, janv. 1971, pp. 13-40. 
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