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Quels nouveaux défis ?  
 

Jean-Pierre Le Goff 

 
« Force est de constater que l’institution scolaire est entrée en crise depuis 

longtemps et que le modèle de l’école républicaine est mal en point. La 

massification de l’enseignement a posé nombre de problèmes nouveaux, en 

termes de sélection, de diversification, de pédagogie, de diplômes et de débouchés 

professionnels. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, d’autres 

phénomènes sont venus se greffer sur cette évolution longue : érosion des repères 

traditionnels de l’autorité, installation dans la durée du chômage de masse avec 

ses effets de désocialisation, développement considérable d’une culture de 

l’image, du consumérisme et du culte de la réussite… Autant de conditions 

nouvelles qui rendent plus difficile l’enseignement. Celui-ci implique en effet un 

minimum de socialisation, met en œuvre le principe d’autorité et la transmission 

d’un héritage culturel. Il implique un rapport à la temporalité qui rompt avec 

l’immédiateté et le sentiment d’une dette et d’un devoir envers les générations 

antérieures. 

Au cours de ces trente dernières années, ces dimensions se sont 

considérablement érodées. L’arrivée d’un nouveau type de jeunes qui ne 

ressemble guère aux élèves d’autrefois est une nouvelle donne qu’on ne saurait 

ignorer. Une fois réaffirmées les missions de l’école dans les textes, la question 

demeure : comment socialiser et instruire ces jeunes sans pour autant tirer 

l’enseignement vers le bas ? Beaucoup de parents inquiets optent désormais pour 

des établissements d’élite ou le secteur privé. L’« école à deux vitesses » est 
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devenue aujourd’hui une réalité, et le risque existe que s’installent durablement 

des ghettos scolaires dans les quartiers défavorisés. 

Le collège est au cœur de ces nouveaux défis. À l’origine, en 1975, la réforme 

instaurée par René Haby, ministre de l’Éducation nationale, n’impliquait pas le 

passage automatique en sixième : ce passage avait pour condition les acquis du 

cycle primaire. En outre, la réforme prévoyait non seulement un cycle commun à 

tous les élèves, mais aussi un système de soutien pour les élèves en difficulté et 

des possibilités d’option, dès la classe de quatrième, qui pouvaient aller jusqu’à 

une pratique pré-professionnelle. Ces orientations ont été abandonnées sous la 

pression d’une idéologie qui a fait de la « lutte contre la sélection » un de ses 

thèmes de prédilection. La notion de « collège unique » est ainsi devenue 

l’emblème d’un égalitarisme de gauche qui mène à l’impasse.  

Il est une idée simple que la gauche paraît avoir quelques difficultés à 

assumer : l’école ne peut résoudre un ensemble de problèmes sociaux et ne peut 

être considérée comme le moyen de réaliser l’« égalité des chances », dès lors 

qu’on échoue à la développer dans le reste de la société. On ne saurait faire de 

l’école le moyen essentiel de la lutte contre les inégalités sociales, sinon au prix 

d’une dénaturation de ses missions fondamentales, qui demeurent la transmission 

des savoirs et de l’héritage culturel, la formation de l’homme et du citoyen, et 

dans le domaine professionnel l’acquisition d’un métier reconnu permettant à 

l’élève d’entrer avec une qualification dans l’activité professionnelle. 

C’est dans le cadre global de ces objectifs que la question des inégalités doit 

être prise en compte : comment faire en sorte que cette transmission et cette 

acquisition puissent se faire correctement pour tous les élèves ? Comment 

corriger l’inégalité des conditions de départ dans le cours même du parcours 

scolaire, afin que la transmission d’une culture commune et le principe 

républicain de la promotion sociale, de la formation des élites issues du peuple 

puissent être maintenus et développés ? C’est de cette façon que l’école peut 
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contribuer à réduire les inégalités, sans pour autant prétendre être le levier décisif 

de cette réduction et sacrifier ses finalités particulières.  

Au lieu d’aborder frontalement ces questions, le pouvoir politique a prétendu 

répondre à une demande sociale problématique, empilé réforme sur réforme, 

déstabilisé l’institution scolaire par l’inflation des objectifs qui lui a fixés. Il a 

ainsi alimenté une « demande sociale » impossible à satisfaire. La recherche vaine 

d’une adéquation entre enseignement et emploi, la socialisation des jeunes en 

difficulté et la lutte contre la violence sont venues s’ajouter aux missions plus 

traditionnelles, rendant le métier d’enseignant de plus en plus difficile ; tandis que 

les méthodes et les outils pédagogiques les plus divers ont été présentés comme 

les clefs de l’« école de la réussite » pour tous, des sortes d’outils miracles 

permettant d’atteindre en douceur ces missions impossibles. Parvenir tout à la fois 

à socialiser, à lutter contre les incivilités et la violence, à redonner le goût 

d’apprendre... sans rien renier des exigences spécifiques de la transmission des 

savoirs et en élevant globalement le niveau de tous : de tels objectifs apparaissent 

difficilement conciliables. Et nous sommes en droit de douter que la pédagogie, 

pour indispensable qu’elle soit, puisse y parvenir. Le discours du gouvernement 

issu des élections de 2002, avec sa thématique de la proximité, du « terrain » et de 

l’expérimentation, ne changera pas grand-chose à cette situation. Le glissement 

continue de s’opérer, avec un discours plus prudent qui se garde bien d’opérer un 

aggiornamento du système éducatif.  

Reconstruire l’école 
 
Au regard des défis que représentent la désocialisation, le nouvel 

individualisme et la crise de l’institution scolaire, on est en droit de penser que la 

reconstruction de l’école est inséparable de celle d’un ethos collectif et qu’il faut 

du temps. Mais il importe de faire valoir quelques grandes orientations qui fixent 

des repères pour reconstruire l’école dans son ensemble en prenant en compte les 

évolutions. L’élévation globale du niveau n’implique pas un parcours unique, ni 
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la croyance à un « droit » à la réussite et à une égalité des compétences et des 

talents. 

Il existe une petite minorité de jeunes en grande difficulté, dont le 

comportement fortement instable et violent n’est pas compatible avec 

l’enseignement. Les campagnes contre les incivilités, le renforcement du 

personnel d’encadrement, pour indispensables qu’ils soient, ne peuvent résoudre 

ces cas difficiles. Ces jeunes peuvent passer d’un établissement à un autre, 

s’enfoncer un peu plus dans la délinquance avant de se retrouver parfois en 

prison. Si on veut permettre qu’un enseignement de qualité ait lieu et aider ces 

jeunes à s’en sortir, il faut assumer clairement le fait que ces cas minoritaires 

impliquent un type d’aide et d’encadrement social et psychologique relevant 

d’institutions spécialisées. C’est la condition pour que l’enseignement puisse se 

faire dans de bonnes conditions et que ces jeunes puissent être réinsérés dans le 

cursus scolaire. Faute de quoi, on dévalorise l’enseignement et tout 

particulièrement l’enseignement professionnel, où ces jeunes en grande difficulté 

sont souvent orientés faute de mieux.  

Pour un autre type de jeunes en difficulté, il s’agit de mobiliser les pratiques 

pédagogiques spécifiques qui ont fait leurs preuves face aux situations d’échec, 

plutôt que de chercher à tout prix à les maintenir dans des classes hétérogènes au 

sein des établissements scolaires. Mais ces pratiques ne peuvent pour autant être 

des modèles pour tous les jeunes et pour tous les établissements. Vouloir les 

étendre à tous les enfants d’une même classe d’âge, c’est en effet favoriser la 

multiplication des départs vers le privé ou les demandes pour les établissements à 

« bonne réputation », pratiquant un enseignement plus traditionnel. 

L’enseignement du collège n’est pas une simple préparation au second cycle de 

l’enseignement secondaire, il doit avoir des objectifs propres : l’acquisition d’une 

culture commune nécessaire pour comprendre le monde du XXIe siècle, ce qui 

implique la transmission d’un héritage. Cette culture commune, dont le corpus 
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suppose une réflexion et un débat public, ne signifie pas nécessairement une 

homogénéité des parcours. 

La valorisation de l’enseignement professionnel ne passe pas seulement par un 

« bac professionnel », mais par la revalorisation des filières professionnelles de 

type CAP et BEP, qui correspondent à un premier niveau de qualification. 

L’apprentissage est un mode de formation qui peut permettre à de nombreux 

jeunes d’acquérir, si les conditions sont réunies, une expérience professionnelle et 

une qualification.  

Enfin, dans le domaine de la culture générale que tous doivent partager, mieux 

connaître les évolutions des sciences et des techniques, en resituant les 

connaissances qu’elles apportent dans une histoire du développement de l’esprit 

humain, est un enjeu de première importance, car les craintes nées des 

bouleversements scientifiques et techniques ne manquent pas de faire l’objet 

d’une exploitation irrationnelle et démagogique. La diffusion massive 

d’informations instantanées et morcelées rend d’autant plus nécessaire 

l’acquisition de connaissances permettant de situer ces informations sur une 

échelle de grandeurs et de valeurs, de les rendre intelligibles et d’inscrire les 

événements du présent dans une histoire. Il s’agit de prendre pleinement en 

compte les questions philosophiques et éthiques que ces évolutions font 

resurgir. […] Et s’il est vrai qu’une civilisation ne vit que dans un difficile 

équilibre entre adaptation et désadaptation, le rapport qu’elle entretient avec ce 

qui lui paraît le moins immédiatement utile est le signe de l’importance que cette 

civilisation accorde à la liberté de l’esprit. » 
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