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et 
industrie 

I I  J 

Une double pensée  s’oppose  depuis  plus 
d’un  siècle à des mutuels 

l’école et la les 
élèves,  soucieux de 

que la société 
dépend de l’école et que celle-ci en 

montantes a une  influence 
politique et  sociale  plus  cachée  mais plus 

côté, les  sociologues, 
à soutiennent au 

que l’école  dépend  de la société 
et que celle-ci ne le luxe 

un système  éducatif qui 
son  existence  en  cause. 

est à 
tions n’est satisfaisante. 

et la société joue une 
causalité étant à la 
fois cause et  effet de 

cause  plus 
blances  qu’on elles  deux 
et que les  choses sont moins  simples que 

vélisme  des  seconds nous à 

Le point de adop- 
cette hypothèse  est la 

de 
le et le  système 

tel qu’il a pu pendant 
un siècle de 1850 à 1950. Je 
cette 

1. - Le système tout comme 
la est  devenu un 
lieu où une spécialisation de plus 
en plus  poussée.  Cette  spécialisation joue 
dans tous les domaines; la clientèle  est 

5 et 18 ans; les agents sont spécialisés 
puisque dans un pays  comme la 
qui compte 52 millions  d‘habitants,  seules 
900 O00 ont le légal 

le temps  et l’espace sont spé- 
cialisés, le ayant 
ce de que l’éduca- 
tion n’a 
appelé  école pendant un 
comme étant le  temps de 
ce temps et de cet  espace, il n’y a  point 
de salut; les  quelques  éléments  qui  échap- 
pent à la damnation se  voient classés sous la 

éloquente <( d‘école La 
spécialisation  enfin  se  manifeste au sein 
du  système où l’on comme dans 
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maudits (distinction lycées, 
CES, CEG et CET) et du 

quelque les O.S. péda- 
gogique. 

2. - Le une 
institution tout comme  l’in- 

de la fin du jnxe siècle, qui a 
besoin 
tesque, de en de 
plus en La de 
cette éducative n’est plus à 

elle atteint les 
mes, 
gences de fonctionnement, tout ce qui fait 

des de la vie au 
point que une disposition nou- 

1 /l0 du temps 
en le à la décision 

locale jamais dû cette 
disposition une 

éducative et se 
la 

qu’ils ne savent  plus  com- 
capital de temps. 

de cette est le même que 
celui qui de la 

à du 
duit fini  poussée au d‘idéal. Le 
système ne fonctionne que  si on suppose 

exemple  que le une 
d’étalon,  déposé en quelque  pavillon 

de à 
les m i s  
chaque année. A du moment où 
cette hypothèse  est  mise en doute le 
système se de fonc- 

Ce 
devient patent a une 
du analogue à ce  qui  se 
duit dans quand le (( 
devient << boulot faut 
une callosité  assez ne 

sont 
aussi que 

(( c >> 
<< d‘enfants 

3. - Le un 
lieu où on que l’étymo- 
logie de l’école bien plutôt à 
un lieu de Le définit  l’essentiel 
de  ce qui se dans l’école comme. 
‘dans le 
peut nous à la justesse de 
cette 11 est  souvent fait men- 
tion d’une de << >>, 
de << manuels >> qui  doivent 
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\ r  

1 
I 

Absorbtion du capital-culture 

qualifiés <( d‘éducatifs )> 

la à l’école  comme si le 
ne cette 

les 
à 1’école des 

questions de ce e est-ce  que mon 
enfant tvdvaille bien >) ou des condamna- 
tions <( tes 
disent  que tu  ne tvavtiilles pas 

- aboutit à de 
l’école une institution fonctionnant le 
modèle  de la capitalisation, de l’accumu- 
lation, de la consommation. Au niveau 
individuel l’élève 
quelque  chose qu’il met de côté 
ses  besoins au niveau  collectif 
l’école  est le auquel une 1 

à la 
montante un c capital - on 

l’appelle le à 
cette et de le 

à son La notion de 
ainsi  envisagée 

la notion 

ces conditions le 
est  souvent  conçu  comme un 
quantitatif. On admet  communément  que 
chaqus siècle au G capital- 

)> 

statistiques économiques,  quelques nou- 
velles  inventions  qui les 

et lesquels il 
des d’examen. Et 

de même que dans 
on un 

de même dans l’éducation les 
enseignants  voient se 

une fonction- 

le mandaté 
la du il 

de musée. Sans doute 
de temps à la disposi- 
tion des c’est  ce qu’on  appelle 

mes;  mais  essentiellement  ils font 
le : ils la 

La fonction- 
fait une image  qui 

la 
fonction. L‘enseignant  est  devenu en quel- 
que le de la société; son 

est de 
de l’examen à chaque individu de la géné- 

montante qui demande à 
dans le pays  légal 
G avez-vous quelque  chose à >>? 

Et l’admission  a  lieu, si 
ainsi de toute 

de toute <<je n’ai à 
sauf  ce à quoi la loi 

- tout comme 
le lieu de l’émulation, ou, 

si on veut,  de la aboutissant 
à la individuelle  opposée à la 

collective. Le à la 
chaîne vise à des boulons tous sem- 

viennent; il 
de 2 % est mal alésé  et  qu’ils constituent 
un déchet. façon le système 

idéal de chaque . 
élève le plus à l’éta- 
lon. Les notes,  les  classements,  les  exa- 
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mens,  les sont autant de 
cette de la individuelle 
baptisée 
Ceux qui sont du modèle 
sont dans 
OU il y a de 
dents, des  suicides 
ou des fugues.  Ou  ils sont. invités à 

à la dégauchisseuse de la 
nale une nouvelle mise au point 
d’un an qui de 
se à la station de et 
de s’ils L’in- 
convénient  est que à l’in- 

les  échecs ne se limitent  pas à un 
de 2 % mais  atteignent des 

de 40 % 50 %. 
cette la tentation 

est un unique 
de causalité et soit que l’indus- 

est un modèle  individua- 
liste et compétitif, ont 
été ainsi façonnés à l‘école, soit  que l’école 
est 
spécialisé que le monde 
se ainsi des 
et consentantes. Je que les 

ces  deux  instances ne sont pas 
aussi  simples et qu’ils ne sont pas  aussi 
consciemment  machiavéliques.  Les  deux 
institutions se que 

humain est  unique, qu’il ne peut 
son activité dans 

et 
que 
dental de pensée 

analytique, 
sement adaptée la 
titatif, le concept de le découpage 
du Se 
quelle  a été la 
geme de cet état 
une cet état 

il  est à n’y a  pas 
eu de cause unique 

(1). . 

En de 
de cette << de 

l’école, il 
qu’elle  s’en donne posteriori. En effet les 
institutions ont inconsciemment 
honte de conditionnements.  Elles 

identité l’ex- 
posé  des buts qu’elles sont supposés 

elles se justifient l’idéologie. 
le 

&,se à deux 
justifications. La 

depuis  plus d‘un  siècle  l’école 
là où ont passable- 

ment échoué les politiques, les lois 
et du 
tissu  social.  Ce but 
dans les des  diffé- 

politiques (2) et a des  consé- 
quentes : 
la 

(1) 
de 

de  nou- 
velles pensée. Et dans  cette  optique 
les  vues l’influence de la dé- 

de la pensée 
attention. 

(2) exemple : 
Ciel  et Terre, Changer 

de  Cap : 11n gouvernement détno- 
Éditions Sociales. 

n 

Classe terminale 

destinées à aussitôt que .possible 

familial, la jusqu’à 
16, 18 ans, le commun, la 
défiance face à un d’en- 
seignement, 
L’hypothèse  sous-jacente était qu’en homo- 
génisant le on 
l’égalité  des  chances; un mythe 
dont la validité n’a jamais été 

on visait à de l’école le 
melting-pot  d‘une  société divisée 

villes et campagnes, classes  sociales 
aisées et au 
point qu’à une époque on a  même  envisagé 
que l’école à 
de  ce  qu’on appelait 

La seconde  voie de justification  est 
lutte une 

des les l’aliéna- 
tion, à l’analphabétisme. Les indi- 

en : 
les  alphabétisés et les analphabètes;  les 

à \ 

capables de 
de la société dans laquelle  ils sont 
et d‘y un de les 

des handicapés, des in- 

un dans un 
social donné; l’éCole se  faisait 

tout le  monde dans 
la et 
une société adulte constituée  d‘individus 

il suffit de 
de  l’UNESCO 1960 et 1970 

à quel point cet idéal devenu  idéologie 
a hanté les pendant toute une 
décennie. 

Ces un 
phénomène qui 
un je veux 

de la boulimie de l’école,  même  si à 
défaut de la il s’agit  seulement du 
seul  concept. va de soi que  si l’école est 

social capable le tissu national 
la lutte l’analphabétisme,  elle 

a tous les et une telle institution 
devient aussi 
de tous les Cette 
boulimie  se colonisation 
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l’école  de tous 
de l’existence enfantine  et  juvénile;  si un 
élément de l‘existence 
feste un il est  immédiatement 

à l’école : le film  devient 
le ciné-club éducatif; et le 

sexe  devient  objet  d‘éducation  sexuelle. 
Cette boulimie  se 
tendance de  l’école à tous les âges 
de la vie; ne voient pas 
chose  dans  l’éducation et de 

sans que 
l’homme  de  l’an 2000 à l’école << du 

à la tombe ce qui à sou- 
de jeune; au lieu que ce  soit 

c’est  l’école qui a la de 
de modèle à l’éducation 
enfin la cette 
fois le de l’école le 
modèle  de tout acte  éducatif. a  plus 
que l’école qui ce qui explique 
l’ambition de 

<< école de manne- 
quins >), (< école  des )> (un comble!) 
<< école  de ski etc. 

Évidemment, on est  en de deman- 
des comptes à une institution qui 

annonce toutes les 
études des 

que le de 
n’a jamais a que 
9 % de fils à 
que la constitue 40 % de 
la 
n’a  pas  sensiblement  changé  depuis 
ans. dans l’école 

ont déjà au moins un an de dans la 
de 60 % .L’éCole agite bien  les 

élèves la d‘un shaker. il se 
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les éinents se 
tissent de densité  exactement 
comme ils étaient l’uni- 
fication  nominale dont nous avons 
est un qu’Un CES de la côte 

équipé à neuf, où 

le climat  est à un 
CES de obtenu 

de locaux  anciens et où sont nom- 
més  les  enseignants qui n’ont pas une 

bétisme  que l’école  est si de com- 
a été défini aux de 1833 et 

aucune n’a été à ce 
concept  depuis. La dans 
les statistiques officielles  de ne 
que 1 % de 
citoyens  ne sachant ni ni 
il ne difficile de une 

débition de  l’analphabétisme  selon 
laquelle il y en .au moins 
40 % 
citoyens  qui ne connaissent pas les  langages 
en usage dans société  complexe, 
connaissance  qui  seule 

pleinement dans cette 
société. On voit donc des  dysfonctions 

dans le système,  suivies  des 
mêmes que ceux que l’on 
dans de une 
nouvelle capable de les 
déchets de de 
ainsi la pollution, de même une 
seconde éducative  se  développe 

de la 
on des les  dislexiques 

l’école; les CET les 
échecs  de la voie du  lycée; les 
classes  de au sens 

compte de 
fíe, etc. 
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Voilà où on en est en  cetteannée1973. 

de une limitation de l’échec I en 
ment  l’échec en  donnant  aux jeunes le 
sentiment  qu’ils sont définitivement  d‘une 

On veut 

et des  classes, en les enfants en 
faibles et pas tou- 

que les  divi- 
sions beaucoup  selon  les  disci- 
plines. A si on ne  change  pas  de 
système, si on 
on pas une éducation élitiste;. 
c’est ce  que 
dans  un excellent petit : 
<( éducation de l’an 2000 )> 

une société  scien- 
tifique,  une 
basé- la le 

le plutôt que 

f 

Le passé cependant nous 
les  yeux. Nous commentons  beaucoup 
J. J. dans les  écoles  de ; 

essentiel  me  semble 
authentique, 

qu’elle  est le 
même du humain, se manifeste 
dans  au de l’existence : 
le il  a 

<< le social le <( 
éducatif et c’est 
<< l’Emile et le 
les  sexes;  c’est il a la 

s. Toute dans 
l’un des  domaines  seulement 

ment un peu dans ces do- 
que le moment 

où et 
de nouvelles  évidences Quelle 
est dont l’activité  humaine qui 

ces  évènements? A mes  yeux, h 

du langage, les  chaines  séman- 
et de 

au 

- .  

sens 
vie en << >>. C‘est 

d’une  telle 
utilité; il statistique 

il du jeu ancien et en 
de  nouvelles;  il  n’est  pas  indiffé- 

de 
l‘école il maintenant  des  sujets  de 

plus politique; il se qu’avec 
un 

à celui  de J. J. 
tion non 
totale,  qui nous à un 

niveau,  celui  de la t< 
conviviale >) laquelle 
semble fait 
humaine. 
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