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L’enseignement peut-il 
aujourd’hui se passer 

des réseaux ?

Les mêmes analyses que celles d’Albert Bastenier peuvent condui-
re à prendre la défense des réseaux, considérés alors comme les 
seules instances susceptibles d’assurer l’expansion d’une culture 
démocratique et de permettre de résister aux injonctions techno-
cratiques des instances internationales. Le rappel d’évolutions 
récentes des systèmes d’enseignement incite, en toute hypothèse, 
à une grande méfiance vis-à-vis de mesures qui viseraient à trans-
férer au plan local une part significative de la responsabilité de 
l’enseignement. C’est à l’État que revient la définition du projet de 
l’école, ce qui permettrait aux établissements de mieux utiliser 
leur autonomie.

Par Jean-Émile Charlier

L’article de Bastenier, soutenant que le contenu de la liberté d’enseignement 
est, pour une large part, influencé par les significations que pareille notion 
pouvait recouvrir au XIXe siècle, propose un diagnostic global et esquisse 
quelques solutions. D’une manière nuancée qui n’exclut pas l’intention 
provocatrice, il propose en particulier de refuser à l’État, et à toute instance 
assimilable à un pouvoir public, le monopole de réaliser « l’unification 
culturelle de l’espace public ». Les réseaux scolaires sont qualifiés de 
« surannés », ils ne seraient plus qu’une survivance anachronique d’un 
mode de fonctionnement des sociétés aujourd’hui dépassé. Dans la perspec-
tive développée par l’auteur, l’autonomie reconnue aux établissements 
devrait être maximale. L’école ne perdrait pas pour autant ses finalités socio-
politiques, que du contraire. Elle devrait être l’instrument de « l’expansion 
d’une culture démocratique » : « C’est la diversité de la société démocrati-
que que les écoles doivent chercher à rejoindre et fortifier », affirme 
Bastenier. À ses yeux, elles ne peuvent le faire qu’en se « désétatisant », en 
développant des projets multiples, divers et clairement identifiés.

Ce constat fait aujourd’hui l’unanimité. L’école a perdu de sa puissance 
symbolique. Elle n’est plus cette institution dont chacun acceptait les 
jugements sans réserve. Deux phénomènes distincts sont à la base de 
cette évolution.
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L’AdhÉsion à L’ÉCoLe  
n’est pLus Aussi forte que pAr Le pAssÉ

D’une part, l’école s’inscrit pleinement dans un monde où aucune des 
institutions symbolisant l’unité collective n’a été préservée de la remise 
en cause amenée par des comportements de consommateurs ou de 
« bénéficiaires critiques ». Toutes doivent aujourd’hui composer avec des 
usagers qui en intègrent les apports dans une optique instrumentale, en 
poursuivant des projets individuels éventuellement disjoints des inten-
tions initiales de ceux qui les ont mises en place. L’école, comme les 
autres institutions, est ainsi devenue un espace où se déploient des stra-
tégies diverses, où les attentes individuelles ne peuvent plus se confondre 
avec un projet collectif. Ce qui est parfois trop rapidement désigné comme 
une « crise de l’école » n’est ainsi que l’expression d’une nouvelle rela-
tion entre les individus et les institutions. Les subjectivités refusent de se 
laisser écraser par des logiques qui leur sont externes et dans lesquelles 
elles ne se reconnaissent pas. Toutes les adhésions sont devenues contrac-
tuelles, conditionnées par les bénéfices de toute nature que les individus 
en retirent. Ce nouveau rapport à l’institution est à la fois la cause et la 
conséquence de la reconnaissance de la diversité des projets et des réfé-
rences des individus. En cela, il est lié, de manière positive, à la culture 
démocratique appelée de tous ses vœux par Bastenier.

D’autre part, l’adhésion massive à l’enseignement s’est manifestée au 
cours d’une période d’expansion économique et de transformation rapide 
et profonde des modes et types de production. Dans les années de l’après-
guerre, on allait à l’école pour fuir les statuts professionnels dévalorisés, 
la translation vers le haut de la structure de la main-d'œuvre garantissait 
la rentabilité de l’investissement consenti, puisque les diplômés trou-
vaient à s’employer dans les nouvelles qualifications acquises grâce à 
l’enseignement. Ceci indique que, même au cours de la période où l’ad-
hésion a été la plus massive au modèle scolaire et s’est traduite par une 
augmentation exceptionnelle des taux de scolarité, les motivations ins-
trumentales déterminaient une large part des comportements. Les 
familles ne choisissaient pas par gout de la connaissance d’exposer leurs 
enfants à la culture scolaire, dont ils savaient par ailleurs qu’elle était 
susceptible d’affaiblir leur autorité et leur cohésion, mais par dessein stra-
tégique. Ex post, la situation apparait optimale parce que ces visées straté-
giques étaient renforcées par des orientations culturelles qu’elles contri-
buaient à soutenir et qui sont rappelées par Bastenier, « la rationalité et 
la domination de la nature, la croyance au progrès engendré par la crois-
sance, la sortie d’une situation de pénurie par l’association entre l’indus-
trialisation et la libération sociale. » L’adhésion à l’école ou la « motiva-
tion globale positive des familles » ne peuvent donc être opposées aux 
comportements stratégiques et consommateurs. Ceux-ci peuvent, tout au 
contraire, fournir les fondements rationnels d’une confiance dans les 
vertus de l’enseignement. C’est au moment où le gain escompté de l’in-
vestissement scolaire apparait plus aléatoire que ces fondements ration-
nels sont ébranlés. L’école perd la signification qui en était construite 
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socialement. Elle n’en acquiert pas pour autant une autre et peut appa-
raitre comme une structure dont beaucoup ne perçoivent plus alors que 
l’armature bureaucratique, faite de règles et de programmes qui ne se 
justifient ni par un projet clair de société ni par l’avantage qu’en retirent 
les individus qui s’y soumettent.

On peut aisément souscrire à la proposition affirmant que « l’école ne 
retrouvera les capacités internes de son fonctionnement mobilisateur 
qu’à partir de la signification que les familles, les jeunes et l’ensemble de 
la société, pourront donner à la scolarisation ». Cette signification vécue 
par les acteurs a pris, au cours des dernières décennies, la forme de la 
promotion individuelle et collective. Elle a débouché sur une instrumen-
talisation outrancière, dénoncée par Bastenier. Celui-ci considère que la 
signification de l’école est « indissociable aujourd’hui du rôle qu’elle 
pourrait potentiellement jouer dans l’expansion d’une culture démocra-
tique ». Dans le propos de Bastenier, les significations sociétale et vécue 
paraissent confondues. La société peut souhaiter, et on s’accordera aisé-
ment pour considérer qu’il est essentiel qu’il en soit ainsi, que l’école 
serve des fins collectives, qui dépassent éventuellement la conscience des 
individus. Il lui faut donc assigner des fins précises à l’enseignement. 
Celles-ci ne doivent pas se traduire par des slogans politiques mais par 
une sélection et un agencement minutieux des savoirs proposés, par 
l’instauration de règles impératives de fonctionnement collectif au sein 
des écoles. Le message central que la société fait passer par l’école n’a nul 
besoin d’être rappelé à l’infini, il doit structurer la totalité de l’apprentis-
sage et guider les comportements et les décisions des éducateurs. De ce 
point de vue, la culture démocratique est évidemment très distante de ce 
qui se promeut objectivement dans les écoles. La banalisation de l’insulte, 
la circulation des plaisanteries racistes sont autant de signes que l’objectif 
de culture démocratique n’est pas partagé par tous les agents scolaires. Sa 
promotion pourrait sans doute s’inscrire dans les finalités de notre ensei-
gnement, ce qui n’impliquerait toujours pas que cette orientation soit 
mobilisatrice pour les jeunes soumis à l’obligation scolaire.

Si la signification sociale de l’école de l’après-guerre nous parait 
aujourd’hui évidente, c’est que les mémoires n’ont conservé que les élé-
ments qui s’agencent harmonieusement dans un modèle explicatif cohé-
rent. L’école de cette période s’est elle aussi construite au jour le jour, 
dans des contradictions et des tensions évidentes. Les significations que 
l’on affecte à l’école de cette période n’étaient vraisemblablement pas 
partagées par tous les acteurs. Les ajustements réciproques de l’institu-
tion scolaire et des instances avec lesquelles elle était amenée à interagir 
ont progressivement dégagé un modèle de fonctionnement satisfaisant 
chaque partie en lui laissant poursuivre ses fins spécifiques. La cohérence 
de ce modèle n’est que pratique, elle résulte de l’intégration réussie d’in-
tentions et de stratégies divergentes.

La signification sociale de l’école doit donc être distinguée de la significa-
tion qu’elle a pour ceux qui la fréquentent. Dans les meilleurs des cas, 
elle doit englober les significations particulières et guider les individus 
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vers les fins collectives. Une école qui ne promet à ceux qui la fréquen-
tent qu’« un bénéfice moral autant qu’intellectuel » n’a guère de chance 
de se révéler très attrayante. Les valeurs défendues sont à ce point distan-
tes de celles des « usagers » qu’elles ne peuvent être considérées comme 
mobilisatrices.

L’enjeu fondamental de l’école, dans cette perspective, nous parait être de 
respecter et de rencontrer le sens que les acteurs lui donnent, même et y 
compris s’il parait distant de l’idéal que les humanistes rêveraient d’y 
trouver. Ce sens constitue un matériau que l’école peut ensuite travailler 
au départ des objectifs sociopolitiques qui lui sont assignés et dont la réa-
lisation est nécessairement affectée par la lecture que les acteurs en opè-
rent. L’école est donc aussi une structure protégée par un agencement 
défensif de procédures, de normes et de programmes incarnant ses fina-
lités et garantissant qu’ils soient respectés. Il paraitrait hasardeux de lais-
ser la responsabilité de la définition des objectifs au plan local. Dans ce 
cas, on ne ferait que prendre acte de la diversité des aspirations, sans se 
préoccuper de leur genèse et de l’injustice sociale attachée à leur perpé-
tuation. On renoncerait, dans le même temps, à la dimension sociétale 
inscrite dans les finalités de l’enseignement.

Les effets de politiques éducatives se mesurent de façon globale et sur le 
moyen terme, soit sur deux critères qui échappent nécessairement à la 
perception des acteurs locaux. Ceux-ci peuvent, mieux que quiconque, 
prendre la mesure des attentes particulières des jeunes et des familles 
qu’ils rencontrent quotidiennement. Ces attentes ne fixent pas des lignes 
impératives à l’enseignement. Elles constituent une donnée initiale dont 
il serait absurde de ne pas tenir compte. Le principal travail de l’école doit 
sans doute être de replacer ces attentes dans une perspective globale, de 
façon à ce que les apprentissages prennent une dimension sociopolitique, 
constituent davantage qu’un entrainement à l’exercice d’activités profes-
sionnelles.

Les struCtures qui gèrent L’enseignement 
AppArAissent Aujourd’hui inAdAptÉes

Contrairement au diagnostic précédent, celui-ci est loin de faire l’unani-
mité. Il est l’objet de débats répétés depuis quelques décennies, voire 
depuis la création du pays. Le souhait de démanteler les réseaux est, en 
général, motivé par la volonté de faire piloter l’appareil éducatif par des 
instances réellement représentatives des diverses sensibilités qui se mani-
festent dans la « société civile ». Pour Bastenier, qui adopte une perspec-
tive radicale, ce n’est pas uniquement les réseaux qu’il faut éliminer, c’est 
le monopole de l’État sur la définition de la culture collective. Le pro-
blème qu’il pose, et dont il est impossible de nier l’importance, est celui 
du palier où la décision peut être prise de la manière la plus efficace en 
matière d’enseignement.

Il est évident que quand notre système éducatif s’est mis en place, les 
dimensions de l’État et de la culture se confondaient. Non que la culture 
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ait été exclusivement générée sur le territoire national, les échanges avec 
le reste du monde ayant toujours été nombreux. Mais l’État pouvait exi-
ger que les enseignants soient des nationaux, porteurs d’un titre scolaire 
garantissant qu’ils avaient acquis les savoirs définis comme légitimes et 
utiles pour la construction d’une identité nationale. Le pays pouvait ainsi 
se protéger culturellement, son enseignement était totalement placé sous 
son contrôle exclusif. L’école était un projet explicitement politique, 
pensé et perçu comme tel tant par ceux qui en fixaient le cadre légal que 
par ceux qui y officiaient.

L’ÉtAt se dÉsengAge Au profit de L’o.C.d.e.
On peut aujourd’hui soutenir l’hypothèse selon laquelle une part signifi-
cative de la responsabilité des systèmes éducatifs a échappé aux États. 
L’évaluation de ces systèmes est devenues un monopole de fait des orga-
nismes internationaux. Pour les pays industrialisés, l’O.C.D.E. est désor-
mais l’instance de référence qui dispose des informations et des méthodes 
qui lui permettent de comparer les systèmes éducatifs et d’indiquer aux 
gouvernements où il y a lieu de réduire les couts pour arriver à la 
meilleure efficacité, en termes de développement économique. Les com-
paraisons proposées définissent les normes, qui ne sont jamais que statis-
tiques, mais qui sont aisément énoncées et perçues comme des recom-
mandations politiques. Pour disposer de données permettant les compa-
raisons internationales, l’O.C.D.E. a incité les pays à construire leurs 
statistiques selon des standards communs. Ils s’y sont résolus d’assez 
bonne grâce, acceptant dans le même temps de lire la réalité de leur pro-
pre système au travers d’une grille qui leur a été fournie de l’extérieur. 
L’O.C.D.E. promeut une démarche « qualité », qui est désormais chaude-
ment recommandée par les autorités européennes et par la Communauté 
française de Belgique. La majorité des impulsions qui se transforment en 
décrets impératifs viennent aujourd’hui des instances internationales. Les 
pays et les communautés ont renoncé à leur pleine souveraineté sur leurs 
appareils éducatifs. Au nom de l’harmonisation des titres, ils révisent les 
programmes et tentent de s’aligner sur les standards internationaux.

L’idéal technocratique défendu par les organismes internationaux 
(O.C.D.E., Banque mondiale, F.M.I.) est finalement assez proche de ce 
que propose Bastenier. Au centre, des informations sont récoltées et trai-
tées pour produire des objectifs chiffrés et mesurables. Ils se traduisent en 
niveaux de savoirs et de compétences devant être acquis par la popula-
tion exposée à la scolarité. En périphérie, les acteurs s’appuient sur leur 
connaissance des cultures locales et des aspirations des populations pour 
amener la proportion voulue d’élèves à la performance attendue. 
L’échelon intermédiaire, c’est-à-dire celui de l’État, est considéré comme 
inutile et couteux. La centralisation de la décision dans les systèmes édu-
catifs n’apparait plus que comme une pesanteur administrative dont il 
faut se libérer, pour atteindre l’efficacité.

Ce modèle ne nous parait nullement désirable. Il tient pour acquis que 
les communautés et les nations sont incapables d’avoir d’autre projet 
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pour leur enseignement que de tenter de faire mieux, ou aussi bien, que 
la moyenne des autres, dans les registres où elles ont choisi d’investir. 
L’enseignement cesse d’être un projet politique, il devient l’instrument 
d’un ajustement des compétences techniques d’une main-d'œuvre en 
formation aux exigences de l’univers de la production. Les influences qui 
tirent les systèmes éducatifs dans cette direction sont extrêmement puis-
santes. Pour tenter d’y résister, il est illusoire de miser sur les capacités 
des gestionnaires locaux d’écoles. Ils n’auront pas la possibilité matérielle 
de dégager le temps nécessaire à faire le tri, dans les recommandations 
émanant des organismes internationaux, entre ce qui constitue une 
information utile et ce qui ressortit à l’endoctrinement idéologique. Les 
seules instances dont on peut attendre qu’elles s’équipent concrètement 
pour opérer des lectures analytiques et politiques des informations pro-
duites par les organismes internationaux sont les réseaux, l’État et les 
syndicats, avec l’appui des centres de recherche spécialisés.

Ce diagnostic n’est pas porteur du moindre reproche vis-à-vis des acteurs 
de terrain, que l’on se plait trop souvent à mépriser depuis une dizaine 
d’années, plus précisément depuis l’épisode de Val-Duchesse, en 1986. 
Pendant toutes les années où l’enseignement n’était plus équipé d’objec-
tifs clairs, ces acteurs de terrain ont continué à assurer un service scolaire 
satisfaisant. Nul n’était plus capable de leur désigner la voie à suivre, cela 
ne les a pas empêchés d’avancer, qui de façon innovante, qui en se pro-
tégeant par des routines abrutissantes. Toutes ces années à faire fonction-
ner une machine dont plus personne n’était capable de définir les usages 
premiers ont prouvé l’exceptionnelle capacité des acteurs de terrain à 
façonner le chaos pour produire du sens.

Cette longue période d’indifférence radicale de l’État vis-à-vis de son sys-
tème éducatif a aussi correspondu à l’installation progressive de l’hégé-
monie des organismes internationaux. Ceux-ci ne peuvent même pas 
être accusés d’avoir cherché à s’emparer du pilotage des appareils scolai-
res, ils n’ont fait que combler un vide, dont tous les analystes étaient 
conscients et qui fut bien souvent dénoncé.

Dans un schéma optimal, on souhaiterait que ces instances internationa-
les aient pour interlocuteurs des groupes de pression puissants, constitués 
sur la même base sociogéographique. Leur émergence tarde, les seuls 
lobbies aisément repérables et actifs quant aux orientations à fixer aux 
systèmes éducatifs regroupent des industriels, des utilisateurs de la main-
d'œuvre formée par l’école. Cette fois encore, le constat ne peut prendre 
la forme de la dénonciation, ceux qui occupent tout l’espace sont sans 
adversaire et font progresser leurs thèses d’autant plus facilement que nul 
ne les conteste.

Pour résumer l’argument, il nous parait que trois phénomènes étroite-
ment liés se sont produits au cours des vingt dernières années.

L’État s’est partiellement dégagé de l’enseignement, non qu’il ait finan-
cièrement désinvesti de manière massive, mais il n’a plus été capable de 
lui fixer des objectifs crédibles. Les lois instaurant le rénové ou fixant les 
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règles de financement des universités datent du tout début des années 
septante. Dès le milieu de la décennie, les principes sur lesquels elles 
reposaient étaient remis en question. Ce n’est que très récemment que 
ces textes ont enfin été remplacés. Une manière très sensible dont ce 
désengagement de l’État s’est exprimé a consisté à décentraliser la déci-
sion en matière d’enseignement. L’État a continué à assurer le finance-
ment de l’école, en déléguant l’exécution de la mission aux collectivités 
locales, selon des modalités différentes selon les pays.

Durant la même période, l’établissement scolaire, comme construit col-
lectif ou lieu de réalisation de soi, s’est progressivement imposé comme 
objet central d’analyse pour les sciences de l’éducation. Les thèses criti-
ques de la reproduction sociale, essentielles au cours des années septante, 
ont été progressivement délaissées pour des approches microstructurel-
les. Les systèmes éducatifs ont cessé d’être au cœur de l’analyse, il ne 
reste qu’un intérêt soutenu pour les interactions entre les individus 
concrets sur la scène scolaire quotidienne. En d’autres termes, en même 
temps que l’État paraissait hésitant quand aux orientations à fixer à son 
système scolaire — et le phénomène dépasse évidemment le cadre de 
notre pays —, l’analyse renonçait partiellement à étudier les conséquen-
ces de son action.

Enfin, et ce phénomène a fait l’objet de suffisamment de commentaires 
ci-dessus, l’impuissance des États à définir les fins de l’éducation a été 
compensée par un travail des organismes internationaux qui se sont 
équipés pour produire des analyses comparatives et des évaluations de 
systèmes.

iL mAnque un niveAu intermÉdiAire
Au terme de cette évolution, ne restent en lice que les établissements 
concrets et les instances internationales. Il nous semble qu’il manque, de 
toute évidence, un niveau intermédiaire qui, faute de mieux, ne nous 
parait aujourd’hui pouvoir être investi que par les structures déjà en 
place. La question est moins idéologique que pragmatique. Quel P.O., 
quel directeur oserait aujourd’hui résister si on lui parle de normes de 
qualité à installer dans l’établissement ? L’intention parait louable, les 
termes sont anodins ou chargés de suffisamment de connotations positi-
ves pour que le projet soit accueilli de façon très bienveillante. La résis-
tance et l’analyse doivent donc être produites à un niveau intermédiaire, 
entre celui des organismes internationaux et celui de l’établissement, et 
fournir les arguments permettant aux acteurs de terrain de décider en 
réelle connaissance de cause.

Nous ne pouvons enfin nous résigner à admettre que la Communauté 
— ou tout autre niveau de pouvoir qui en prendrait le relais — soit défi-
nitivement incapable de formuler pour et par elle-même un projet pour 
son enseignement. Des objectifs peuvent être dégagés, au minimum à 
l’échelon des sous-régions, par la concertation des acteurs de terrain et de 
toutes les forces vives locales, et guider les programmes. Les gestionnaires 
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rejeté : il s’agirait en effet de sonder les âmes pour vérifier leur confor-
mité au modèle de l’école.

L’histoire récente de l’enseignement catholique a montré l’impossibilité 
concrète d’opérer un contrôle de ce type. La liberté de conscience et 
d’évolution personnelle est reconnue à chacun, et c’est sans doute un 
acquis majeur de la modernité. Ceci signifie que toutes les écoles courent 
le risque objectif de devenir — quand elles ne le sont pas déjà — plura-
listes, et il serait vain d’attendre de ceux qui cessent d’être en conformité 
idéologique qu’ils se démettent. Il reste donc à transformer ce pluralisme 
interne en un élément positif pour la réalisation d’un enseignement 
tendu vers son objectif de promouvoir une culture démocratique.

S’il est vain d’espérer construire des écoles homogènes, il nous semble 
par ailleurs souhaitable et urgent d’engager le débat, dans chaque établis-
sement, sur les valeurs qui structurent l’enseignement qu’on y prodigue 
de façon à exploiter le pluralisme interne et à le mettre au service d’un 
projet collectif. On ne peut que rejoindre l’opinion de Bastenier quand il 
souligne que les projets d’établissements sont fréquemment insipides, 
que les regroupements vont encore en atténuer les pauvres saveurs. Ces 
projets, au lieu d’être l’objet de consensus insignifiants, devraient susciter 
des échanges entre toutes les composantes des communautés éducatives. 
Ainsi conçus, ils ne seraient plus des chartes fondatrices, détachées des 
acteurs concrets, mais l’expression de compromis provisoires entre toutes 
les parties. À travers le temps, une école pourrait alors varier dans son 
projet, en fonction des sensibilités qui s’y expriment et des rapports 
qu’elle entretient avec son environnement.

Précisons encore que toutes les conditions légales sont réunies pour que 
pareille évolution se manifeste. Les organes internes ont été mis en place 
dans les écoles, les représentants des diverses composantes des commu-
nautés éducatives ont été élus, les projets ont été discutés et approuvés. 
Le dispositif, dans nombre de cas, n’a toutefois pas été habité par les 
acteurs, qui ont joué le rôle formel qu’on attendait d’eux sans guère s’y 
impliquer.

Et c’est là une distance qu’il nous faut prendre avec la proposition de 
Bastenier. Celui-ci semble considérer que les écoles fédérées en réseaux 
sont des forteresses qui tendent à s’isoler du reste du monde. Dans la 
réalité quotidienne, on peut au contraire observer que les associations de 
parents, les pouvoirs organisateurs manquent cruellement de membres. 
Nombre de pouvoirs organisateurs ne fonctionnent objectivement plus 
depuis des années parce qu’il ne se trouve pas, sur le territoire, de candi-
dats aux postes vacants. La société civile, dans toutes ses composantes, est 
appelée à la gestion des établissements. Il est tout à fait évident qu’elle ne 
se précipite pas pour répondre à l’appel.

La création, suggérée par Bastenier, d’écoles où l’on cultiverait des visions 
du monde alignées sur « l’écologie, le socialisme, le libéralisme » ne 
changerait sans doute rien à la situation. Toutes ces visions sont déjà 
convoquées dans les écoles, chacune peut être revendiquée, sans que nul 

d’école ont le droit de recevoir des directives claires, par rapport auxquel-
les ils pourront prendre position. Ne leur fournir qu’un cadre reprenant 
les contenus à faire acquérir revient à abdiquer une souveraineté cultu-
relle et politique, à considérer que la signification de notre école ne peut 
nous être fournie que de l’extérieur.

un enseignement moBiLisAteur  
est porteur de vALeurs

Cette proposition de Bastenier ne souffre aucune contestation, et d’autant 
moins si on se replace dans la conception sociopolitique de l’enseigne-
ment qu’il défend. Ce qui peut être discuté, par contre, est la manière de 
mettre en place un enseignement porteur de valeurs explicites. Le scéna-
rio optimal, dégagé par Bastenier, et qu’il nomme « pluralisme scolaire 
étendu », verrait la coexistence d’écoles clairement engagées dans une 
vision du monde. À l’opposé de ce scénario, il rejette l’école unique, qui 
serait amenée à raboter toutes les convictions et les subjectivités et à ne 
promouvoir qu’un idéal de neutralité absolue.

On peut tout d’abord s’étonner de l’aspect paradoxal du raisonnement. 
Parce que la société est désormais culturellement hétérogène, Bastenier 
souhaite que chaque école soit la plus homogène possible. Cette position, 
qui connait de très nombreux contradicteurs, est pleinement défendable. 
Seul celui qui a construit ses convictions, en épousant celles qui lui 
étaient présentées ou en mobilisant toutes ses forces pour les combattre, 
est capable d’accueillir et de respecter les convictions des autres. Cette 
position, à laquelle nous souscrivons pleinement, exige à tout le moins 
que chaque enseignement soit adossé à une vision subjective du monde, 
portée à l’explicite et mise à l’épreuve par le débat. Ainsi envisagée, cette 
vision subjective ne cherche pas à s’imposer mais à désigner un repère, 
susceptible tant d’être intégré que d’être rejeté par ceux à qui il est pro-
posé, sans que l’enseignement puisse être considéré comme « mieux 
réussi » dans un cas que dans l’autre.

La nécessité d’enseignements adossés à des visions subjectives du monde 
n’entraine pas pour autant l’exigence d’écoles homogènes. Essentiellement 
parce que celles-ci sont utopiques ou ne pourraient se constituer que 
comme des ghettos idéologiques régis par des censeurs dont nul ne sou-
haitera l’avènement. Le propre de la démocratie culturelle, ou de la 
modernité, est que chaque individu est réputé libre de ses choix. Au fil 
de son évolution et de son histoire personnelles, le droit lui est reconnu 
de varier dans ses positions, en gardant une parfaite honnêteté. Le 
croyant d’hier se fait militant de la laïcité, l’écologiste devient libéral, la 
forme que prennent l’adhésion et l’engagement peut varier et être justi-
fiée de multiples manières. Demander aux écoles d’être homogènes 
revient à exiger des professeurs qu’ils restent définitivement stables dans 
leurs convictions ou encore qu’ils renoncent à exercer leur intelligence 
critique par rapport à leur subjectivité. Le contrôle interne que pareils 
établissements appellerait serait nécessairement intrusif et unanimement 
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rejeté : il s’agirait en effet de sonder les âmes pour vérifier leur confor-
mité au modèle de l’école.

L’histoire récente de l’enseignement catholique a montré l’impossibilité 
concrète d’opérer un contrôle de ce type. La liberté de conscience et 
d’évolution personnelle est reconnue à chacun, et c’est sans doute un 
acquis majeur de la modernité. Ceci signifie que toutes les écoles courent 
le risque objectif de devenir — quand elles ne le sont pas déjà — plura-
listes, et il serait vain d’attendre de ceux qui cessent d’être en conformité 
idéologique qu’ils se démettent. Il reste donc à transformer ce pluralisme 
interne en un élément positif pour la réalisation d’un enseignement 
tendu vers son objectif de promouvoir une culture démocratique.

S’il est vain d’espérer construire des écoles homogènes, il nous semble 
par ailleurs souhaitable et urgent d’engager le débat, dans chaque établis-
sement, sur les valeurs qui structurent l’enseignement qu’on y prodigue 
de façon à exploiter le pluralisme interne et à le mettre au service d’un 
projet collectif. On ne peut que rejoindre l’opinion de Bastenier quand il 
souligne que les projets d’établissements sont fréquemment insipides, 
que les regroupements vont encore en atténuer les pauvres saveurs. Ces 
projets, au lieu d’être l’objet de consensus insignifiants, devraient susciter 
des échanges entre toutes les composantes des communautés éducatives. 
Ainsi conçus, ils ne seraient plus des chartes fondatrices, détachées des 
acteurs concrets, mais l’expression de compromis provisoires entre toutes 
les parties. À travers le temps, une école pourrait alors varier dans son 
projet, en fonction des sensibilités qui s’y expriment et des rapports 
qu’elle entretient avec son environnement.

Précisons encore que toutes les conditions légales sont réunies pour que 
pareille évolution se manifeste. Les organes internes ont été mis en place 
dans les écoles, les représentants des diverses composantes des commu-
nautés éducatives ont été élus, les projets ont été discutés et approuvés. 
Le dispositif, dans nombre de cas, n’a toutefois pas été habité par les 
acteurs, qui ont joué le rôle formel qu’on attendait d’eux sans guère s’y 
impliquer.

Et c’est là une distance qu’il nous faut prendre avec la proposition de 
Bastenier. Celui-ci semble considérer que les écoles fédérées en réseaux 
sont des forteresses qui tendent à s’isoler du reste du monde. Dans la 
réalité quotidienne, on peut au contraire observer que les associations de 
parents, les pouvoirs organisateurs manquent cruellement de membres. 
Nombre de pouvoirs organisateurs ne fonctionnent objectivement plus 
depuis des années parce qu’il ne se trouve pas, sur le territoire, de candi-
dats aux postes vacants. La société civile, dans toutes ses composantes, est 
appelée à la gestion des établissements. Il est tout à fait évident qu’elle ne 
se précipite pas pour répondre à l’appel.

La création, suggérée par Bastenier, d’écoles où l’on cultiverait des visions 
du monde alignées sur « l’écologie, le socialisme, le libéralisme » ne 
changerait sans doute rien à la situation. Toutes ces visions sont déjà 
convoquées dans les écoles, chacune peut être revendiquée, sans que nul 
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ne s’en offusque, par les enseignants, les membres de P.O. ou d’associa-
tions de parents. La seule évolution plausible que ces créations entraine-
raient est que les membres des instances seraient vraisemblablement 
désignés par les partis. Bastenier souhaite-t-il vraiment renforcer l’in-
fluence des partis sur l’école qu’il voulait « désétatiser » ? Les partis et 
l’État ne se confondent-ils pas, sous de nombreux aspects, à un point tel 
que les défauts de l’un sont aussi ceux des autres ?

S’il est vrai qu’un enseignement mobilisateur doit être porteur de valeurs 
explicites, le débat sur ces valeurs est globalement absent des écoles. Il 
convient donc de le raviver ou de le susciter, en sachant que tous les ins-
truments légaux existent et sont en place pour que cet objectif se réalise. 
Une des pistes qui semble intéressante, parce qu’elle est suivie avec un 
réel succès dans certains établissements, est de repartir de la tradition à 
laquelle chaque école appartient.

Les congrégations sont, de ce point de vue, porteuses d’options sociales, 
politiques et pédagogiques dépassant largement le cadre confessionnel. 
Ces options peuvent aujourd’hui être reprises par les représentants de la 
société civile, non pour s’y conformer servilement, mais pour les dépasser 
et les mettre en perspective avec les enjeux contemporains. Les messages 
des pères fondateurs de ces congrégations sont en général très engagés, 
ils offrent un point d’appui permettant de ne pas se priver d’histoire, 
d’inscrire l’action dans une continuité qui conforte les identités et recon-
nait le sens endogène de l’école qu’il faut tenter de gérer au quotidien. 
Des références comparables pourraient aisément être tirées de l’histoire 
des écoles publiques ou des établissements confessionnels non liés aux 
congrégations. Dans tous les cas, l’enjeu est de retrouver les fondements 
de l’établissement, pour pouvoir y prendre appui et/ou s’en affranchir.

pLus d’ÉtAt  
et pLus d’Autonomie des ÉtABLissements

Les quelques réactions livrées ci-dessus n’épuisent pas la totalité des 
sujets abordés par l’article de Bastenier. Elles n’en ont traité que trois 
thèmes, qui nous paraissent d’une importance majeure et par rapport 
auxquels nous ne pouvons adhérer aux remèdes proposés par l’auteur, 
même si nous partageons une large part de son diagnostic.

Plutôt que de contester le monopole de l’État dans la réalisation de l’uni-
fication culturelle de l’espace public, il nous semble qu’il faille aujourd’hui 
tout au contraire l’inciter à en reprendre la responsabilité. La position 
serait bien différente si la Communauté n’était pas sans cesse exposée à 
des injonctions émanant d’organismes internationaux et qui dessinent 
progressivement le profil de notre enseignement. Face à un vide norma-
tif, la tentation serait grande, et logique, d’ouvrir tous les possibles, de 
multiplier les chantiers afin que la diversité ainsi suscitée produise un 
enseignement adapté aux conditions locales. Dans la situation actuelle, la 
non-intervention de l’État — ou, en l’occurrence, de la Communauté, 
des réseaux, des acteurs, institutionnels de l’enseignement — risquerait 
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d’aboutir à l’avènement d’écoles parfaitement alignées sur les standards 
promus au niveau international.

Dans une tradition défendant l’école comme une institution à vocation 
essentiellement sociopolitique, il est inconcevable que son modèle en soit 
imposé de l’extérieur. Une communauté qui devient incapable de fixer 
un projet à son école renonce à son avenir et ne se reconnait plus dans 
son histoire. De ce point de vue, et quoi qu’on puisse penser du décret 
sur les missions de l’école, on est forcé d’en apprécier l’intention. Il 
constitue au minimum une expression de dignité collective fixant, tant 
qu’il en est temps, quelques principes indépassables.

Appeler à plus d’intervention de l’État n’implique pas de réduire l’auto-
nomie des établissements. Que du contraire, leur autonomie est en fait 
intimement liée à la clarté des messages de l’État. Plus le projet sociopo-
litique de l’enseignement sera clair, plus les missions des établissements 
seront précises, plus ils pourront utiliser positivement leur autonomie. 
Dans un cadre mal défini, l’autonomie est illusoire et ne signifie que le 
désintérêt du centre : toute décision peut être contestée ou sanctionnée, 
les règles du jeu ne s’établissent qu’au cours de la partie, et elles sont 
rarement à l’avantage du partenaire le moins puissant.

Jean-Émile Charlier
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