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Depuis plus de vingt ans, I'enseignement secondaire cristallise I'essentiel du malaise de I'institution scolaire. Réformes et crises s,v
multiplient. Si l'on s'arrête à ces symptômes, on n'y verrâ, comme
les politiques des années nonante, qu'une entreprise peu performantê et en difliculté qu'il faut sans cesse restructurer. L'hypothèse
inverse vaut au moins d'être avancée: le malaise de l'enseignement
secondaire est largement importé d'une société en difliculté de
définir et surtout de mettre en ceuvre lâ mission d'allocation uni
verselle d'un savoir minimum commun, Autrefois en charse de
l'enseignement primaire, ce chantier s'est p€u?â peu deplaie et
c'est aujourd'hui au sein de I'enseignementsecondaire que s'éprouvent les limites d'une telle exigence face à un public adolescent, à
sa diversité culturelle et à son hétérogénéité sociale. Mais le savoir
ne se relève pas comme les autres minimas sociaux : c'est une affaire de sens qui doit être investie et appropriée par tous les acteurs
de I'enseignement et surtout par I'ensemble de la société.
PaRTttl) HtcHrz rr Doxar CaRt.rER

Léducation
el, depuisle XIXesiècle,
l'écoleont éléconçues
commedesiermentsdu proÉrès.
La volontépoliliqued'élendre
l'instruction
debaseau,
deJà
dei'enseignement
fondamenLal
reprenait
cetteintention,
cenLrale
dùns
qui exigedeplusen plusdecapacités
unesociété
d'inlégration
et d'adâptation.MaisI'enseignement
secondaire
tleineà r€mplirceitemissioncrucia1e.Depuis1afin deIa Seconde
Cuerre,I'allongement
spontâné
desétudes
et
lesprolonÉations
successives
dela scolarilé
obligatoire
n'y ont passufli.
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l)'abordparle fâitqLl'aujourd'hui
encore,
de!ieuxclilagesrésistent
auseiù
IllêmedeI'institulionscolaire.ljne
doubletràditionmarqueencoreI'ensei
gnemenlsecondaire:
celledescollèges
et autresalhérées
visànlla fornlir
Lionfinaleou intermédiaire
deséliteset celle,( qualifiânte
>, desécoles
tcchniques
et professionnelles,
oùldomineI'adaplation
au travaii.CeLte
dualité s'estheurléeà I'idéemêmed'un ( tronccommun). Lidée.lorlrtànt
déjàancienne,
élaitprésenie
dansle cahierdescharges
du ( rénové des
'
années
seplanle.
Dlleconsisie
à assurer
une iormaliondebasecornmune
à
possible: elle poursuiLdonc dansle
tousprolongée
le plus longternps
secondaire
lesmén)es
pri
attenles
adressées
autrelois
uniqLrentenl
à L'école
maire.I{aissemiseen ceuvre
pur et
s'estde hit confoùdue
avecle placage
généralsur les prenières
simpleclu lnodèleélilistede l'enseigl1entent
années
du secondaire
et n a abour.iqu'àresserrer
un ordrehiérarchique
entreles deuxfilières,de lfansitionet de qualillcation.
Parâdoxalentent,
généralirourtousdânsle frentiercycleproduitde1atrusienseignemenl
lrationet de l'échec: danslorganisation
acluellede Ienseilinement,
il esl
I'enÉtrenage
par le système
d un système
de relégalion
assumé
I-ù
scolaire.
estvite ouverieà ceuxqLli
tofle desfilièrcstechniqueel professionnclle
éprouvent
desdifficullés
dar'rs
le lronccommun.

M A NQ UE DE S O UF F L E
Pourtânlon ne peutpastouLimpuLer
i la lourdeurdesvieûtsché.1âs
sco
laires.0ndoit doncsansdouteâussimettreen causele soufllequi portait
la réiornre:lc projetde ( généralisalion
) du premierc!,cledu secondaire
s'estheurtéau recLll
desambilions
qui
et auxdoutesdela social-démocrati,r
quelon ne croil plustropau ptogrèssocialni à l4,possibi
I'aconçu.C'esL
lité d'uneautresociélé.
Alorsqu'elleincarirailun idéâlcollecti{qui conjLl
guailpronlotion
pard autres
sociale
et progrès
social,
l'école,
concurrencée
modesde diifusiondu savoir,
a connuet cornailencorcun désinvestisse
nrentpublicd'ampleur.
Sondéûnancement
n encstqueI expression
1aplus
perceptible.
Pourtant,le réno!éâ!ait,dansun premiertemps,bénéllcié
de
moyens
nouleaux(parfois
au détrimentd'autres
niveauxd'enseignement),
quatfevingl,I'enseigneentsecondaire
mais,dèsIe débutdesannées
a été
pluscruelqu'ils'est
conffonté
à un déleutdeprojelset de oyens,
d'eutant
amplifiéau coursde la derrièredécennie.
En particulietl'écolen'esl doncplus invesliede la mêmelaçonpal le
moulementou\'rtel qul naguereencoren0us prometlal!un nlonûe
nleilleurfondésur l'émancipation
par h rrison,la culiureet
desindit'idus
pourclùcundeseraloriser.
lâ cùpacité
Èlileestdecc faitd'aulantplusper
par
méableà desdemandes
sociales
loujourstlus diverses,
à commencer
quis'expriment
celles
ensonsein,Biensûr,nousconlinuons
tousà conclure nosconversalions
dezincsur le constùtquel'écoledevraitsechnrgerde
la réduclionde tel ou tel symptôme
du malaise
social,maisune colleclion
de missionsfragmentées
ne fonl pasun projetsociàlmobilisateur
dont
l'écoleseraitLemaillonesser,tiel.
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pertede sensestvécuede I'intérieur,
surloutpar lesacteurslesplus
CelLe
par une visionnouvelle?
Est ellecompensée
exposés
du mondescoLeire.
poliliqueexplicitene
Jamaissansdoute,au planpolitique,un conseùsus
des
sur-lesobjectifs
de l'école,qu'il s'agisse
s'estexpriméaussinettement
généraùx
de
objectifs
dela féfonnedu premierdegré(1994)ou desobjectifs
(1997).Uaccord
I'enseiÊnement
sur 1aprioritédonnéeà l'épanouissenenL
activeà li conslruclion
del'apprenanl,
liéeà la nécessité
desaparticipation
du sens,conslituedoncun lournanlmajeurde l'insiitution.
avecles aulresacleurs
On ne comtrteDlùssur l'écolepour construire,
meilleure,
de la définircommela réalisociaux,
unesociéLé
on secontente
idéaletellequ'onlà rê\,eaujoursation,dansLrncâdrelimité,de Ia société
Cette
indiriduelles.
d'hui,c est-à-dire
conçuecommela sommedesattenles
(oil la prioritéestquechacundoit y
conception
d'uneécoledémocratique
tendà prendreIa placedeI'ancienne
trouversonconpleici el maintenani)
parLaqueLle
u écoledén1ocraliqLre
à
on promettaiL
d'abordd'assurer
celle
",
chacununeplàccdansla société.
à
car lécoleseloit ainsirenvoyée
Maissur ce plan,or,eslloin decompte.
t
internes.
Aujourdhui, la n démocralie
ellemêne, à sesconlradiclions
s'en
du principedeparlicipaiion,
scolaire,
commeapplicalion
souhaitabLe
internes
sansréelfouvoir,voiredans
lisedansdesorganes
deconsullalion
d'uncivismede( bonouvrier). Et on
lesvainestentatives
detransmission
par lestenants
pourraiten direauLanL
égalitaires
revendiqués
desobjectifs
maximaled'un tronc commun.La lolontéde réaliser
de la prolongùtion
du seuLpre
s'estrepliée
suf l'hélérogénéiié
L'égalité
descondiljons
sociales
toujoursâussidiscrinrinante.
mierc)cle,slmplepréludeà uneséleciion
socialel poli
,\ défaulde transmetlredesv:rleursIbndéessur le*,progrès
inadapté
d'âulorité,
on sepro
liqu€,cequi supposerait
ur'rLlpeaujourd'hui
posede les mettre en actiondansn un milieu de vie épanouissanL
".
Commentne pasvoir qu'unetellepiélentionesifragileparcequ'cllecharquelrégige l'institutionscolaire
d une delteillilnilée?Au pland'unpa)'s,
de rendrelousses
me poLitique
s'est-ilmis en chargedanssaConslitution
cito!'ensheureux?Conlnienlne pas\.oir que c€ttedelte,combinéeaux
et d'illi
estgénératrice
decontraclictiotrs
mécanismes
objeclifs
d exclusion,
? ,\u
el doncde frustrations
et de vioience
sibilitéde l'intentionscolaire,
sympathiques,
ceL[efermeturede
delàde Leursaspects
indisculablemeni
l'écolesur ellemênl€el l'isolelÎenlqui en découlerisquenld'apparaitl-e
hypocrile,un pis aller : puisquele crédilde
commeune compensation
peuperdu,
rneilleure
s'eslquelque
l'écoleen lanl quemoteurd'unesociété
debonheursur un soldeincertain.
autantqu'ellesoitun acompte
cumuLent
lesidéaux
lesobjectifs
deI'enseignemenl
Certes,
Lhéofiquenrent,
tr{ais€n pratique,Ies
démocratie
scolaire.
de I'ancienne
el de la nouv€Lle
la façadede l'épanouissement
Lézardent
urgencescrianlesde I'ancienne
qui s exer_
pâtronales
pourtous.C'eslIisibledansLespressions
sporadiques
BernardDelvaux
lors
C'estcequesouliÉne
centsur les6lièresqualifiantes.
qu'il sepenchesur lesdeuxième
Il s'agitici des adap_
et troisiènre
degrés.
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quater à un contextedelrâvajlel à sadéllnitionpatronale: I'enseignement
échappent,
et
l'apprentissage
lillant,lescentresdeformationerlalternance
Et sans
et de l'éAàlilé.
de l'épanouissement
en droitou de fait,au discours
i\ l'inlerse,le
implicitedespub)icspopu1aires...
douieavecla bénédiction
d'intégration
socia_
trùdiLionnelles
cn teûresdemissions
désin\jestissement
généraldéfini
I'enseignement
secondaire
le qui loucheprioritajrement
enune
comnle" delransilion" estcriùnLI le milieudu liués'esltrànsiormé
y noientprénaturémenl
leurs
palaugeoire.
Caricalufons
; landisquelesur-rs
dansl'ennuice
les autresy consonlment
sociale,
espérar-rces
d'ascension
au delà.
produitdeluxeqll'estl'épanouissemenl.
Cafla vraie!ie comnlence
de
pèsed'auiantplusque Ia flliètede transitions'impose
Cetteasymétric
lilcLocoùrmemodèlenobleà un pretnierdcÉré,qui en consliluela garede
pâr une certainedemânde
triagc...l-e discoursel la pralique(renforcée
font
le gtandécart.Dansle
mieux
nantis
cullurellement)
d excellence
des
la mécânique
d'excLusion
!ide qui s'estcteuséentr-eeux,dus ce silence,
et une
réglerparla pédaÉogie
à plein.C'eslellequel'onpréLend
fonctionne
la réformc.
continuellement
aLjuslant
ingérierieinslitutionnelle

UN CRUEL DÉFICIT DE SENS PARTAGÉ
poLitiques
s'estdésormais
el despédaliogues
desgesLionneires
Unealliance
par
Elle prendillpui
de
imposée, déf;iut,conlnleréférence L'enscignement.
internaiionales,
el autourd'elle
sui les normesissuesdescompàraisons
. . ocr '.lo Jl, Jr f liq | | r'.. -' r'..1 de c l . e l-n . r e _ l ' c c o J a jf c
r .l .r ie le no DolclrlJve t. o c . o b . . lii. ). d e i. c a
-aité
n e .(pédagogique)
:..\.p ,
à prioridélégi
et desoutilsdegestionjau)ienseignants
gérer
nais
et
Les
atlentes
objectilcs
les
du
lerrain
contraintes
timésde
(inarouâbles?)
sur le produitde leur travail.lls:onl mis en
inavouées
et collecliles
deréussi
indi\,iduelles
enlrelessiratégies
demeuie
d'Ârbitrer
qui onl
moyennes
Lesélèves
eLlesparentsdesclasses
le queleurùdresseni
sinon
oulil
de
reproduction
commeun
secondairc
inlestil'enseiÊnelnenl
pron1olion
sociale.
de
du sensdel'ensei
defaçtdecacheun déficild'affirmation
Bref,le discours
gnement
sans
doLlte
aùssi
bienla motiralion
Ce
déficit
explique
secondaire.
que
problématique
culturel) desenseignants
desélèvesquele < décalage
du s)stèmc.
lesg€stionnaires
dénoncenL
redélinition
deleur rôlefar
la ùécessaire
Qu'a'ton faitpourfairepartalier
leLIr
dansle conlextede celtelilièreunique?Seulement
les enseignants
pédaliogiques.
Pas
proposer
de pariiciperà lir miseen placede dispositiis
que,
secondtire
l'enseignement
dansce vide de sens,
élonnantdès lofs
devoixqui s entrechoquent.
la caisse
derésonance
devienne
auxchangemerls,
c'eslqu'ilsn'enlrenl
résister
semblent
Si desenseignanls
que
toui simplepasen dialoguc
celle
cin'affiche
le
dé6
de
la
réforme
alec
dâllsle simpleconslalmis en é!i
mentpas.Alors,ils se lrouventcoincés
dencep;rrEric llangez: sansredoublement,
ça ne marchepâsou cela
de motivationdes
marchemoinsbien,notammel]ten raisonde I'absence
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que cettesanctionpossible
élè\,es
seraitcensée
réveillerDe mênle,si la
définitiontranslersale
descompétences
à acquérirpeineà s'imposelc'esl
surloutparcequel'ârticulalion
n'estpasclairemeirt
afirméeenlrec€ bou
pédagogique
lelersement
et lesenjeuxsociâux
de ce nouv€lenseignemenl
seconoau-e.
que I'on doil ceLLe
C'estassurément
à une hlpocrisiesocialegénéralisée
configuration
du s\'slèmescolùireparlagée
entreun discoursofficiel(le
qu'aucune
seulaulotisé,celuide le réforme)et desattentes
multifornles
lorcesociale
orgùnisée
ne revendique
commesiennes.
Commeon le sait,les
produites
injonctions
contradicloires
dansun système
tendenttoujoursà se
reporlersur sesmaillonslesplusfaibles...

UN RÉVÉLATEUR
DE NOS C ONTR A D IC TION S
qu'il far.ltreplacer
C'esl,noussemblet il, dansce contexte
les différentes
contributions
à ce dossier.
DLlcouplelrrintérêLrebondit,évitantainsiles
qui se concluL
per la volonléde
ternresd'un débatrabâché
Êénéralement
concilierdesternesabslraits
: le qualitatiF
et le quantitalilla pédagogie
el
les moyens,l'équitéei l'efflcacilé...
Lensemble
nousplonÉeau conLraire
qui
danslépaisseur
de la vie scolaire
et dânslescontradictions
majeures
lraversenL
l'école,ct tout particuiièrement
le secondaire.
CommentEiérer
(sociale
I'hétérogénéité
et culturelle)accruedesclasses
du premierc'|-cle
quandtoutela sociéLé
tendà élererd€scloisons,
à valoriser
lesstratégies
de
qLrisemoquentdela solidarité?
réussite
Commentespérer
ur'remotivalion
desproiset desélèves
Iorsquel'on Lentede la susciter
à coupd'intériorisa
(s'adapter
pédagogie
< du sens ne pas
tion descontraiùLes
à la nouvelle
".decomredoubler)
? Quelleprisedeconscience
claireattendre.de
la notion
( rassembleuse
pétenc€
> d optionsdivergentes?
et camoufleuse
CommenL
concrèt€ment
conlenirlespressions
à l'employabilité
desjeunessorlantdLr
qualifiant
pouréviterqu'elies
n'écrasenl
lesaspects
humanisles
deleurfor'
malion? CommenL
ne pasvoir qu'unepédagogie
valorisant
I'intériorité
et
'. \n;" p
,, ., \p ,r "r1 , "r.laber e r lt r c o i" o l e i! n t c e ) lll . re l
el au caractère
définilifdes
choix?Cedossier
montrecombienle secondai
port€uses
re peineà gérerdestensions
d'enjeux
fortsdontla priseen chargepourrail,cependanl,
donr'rer
du sensà I'enseignement.

UN E PAIX SCOLA IR ED E S Y N TH È S E
s..
ts..e po u terer l... c.ère. n.blo d e . p c . . . -o rc q L rPle I
n
Hazellepféièreun discours
les
Il
ne
lalorisant
s),nthèses
' à effectùer?
suffit pas en effet de rappelerqu'en 1981,alors chef de cabinetde ùli
chelTromont,PierreHazette
étaitdeceuxqui onLcommencé
à refermerla
( parenlhèse
du réno!é, avecl'abàndon
desesexigences
tànLidéologiques
quebudgétaires.
qu iltient aujourd'hui
Car1ediscours
n'estplus\jraiment
naissanL,
la
celui,alors
de resLauraljon
de la traditionscolirire.
lv1ênle
si les
n e su r sp ri5".fê "r n .peu\c .Fn p a _ lic , èc. in l" rlJ " ê . ê ceos an e u n
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c est-àdire
commepragmatique,
Hazetteseprésente
retourà la Lradition.
noblesdc lâ réformeet
commevisanlà réduirel'écarlentrelesprétentiolls
lesmoyensmis en cr:uvre,
C'est,en efTet,de cette fàçon qu'il argunenteses mesuresrécentes
, entreIa
que la suppression
à I'identique
du n redoublement
RappeLons
premièreet la deuxièrne
a\'àitélé venduecon-rnre
annéedu secondaire
c étaitnleltrehn
devanipermetlrcdelairemi€uxavecllroins: tuerl échec,
l'objec
tortten cauiionnanl
et économique,
à uneaberration
tradagogique
'ibuie
le
réno!é.
rélorme
entùmée
a\)ec
dc
la
et égalitaire
lif unirersàlisle
et aùtoritaire.
ceitevertuartifiellefondaituneinterlentiontechnocraiique
de t:lire
r, L'opliorprisepar Dliol)i RupopermeIlait
n Positive
el concrèt€
en colèrequel'on pou
eLà desenseignants
laceà desfinances
exsanEaues
à la réus'
présenter
demenerleursélè\'es
commeincapables
vaiidésormais
nouveau\'
del-norens
ainsila demande
sileet donlon délégitimait
pour ceLciqui
En réaiité,la mise en placed'uneannéesupplénrentaire
présente
cilralté
les
mênres
secondirire
échouent
entrremière
lilobalement
de< faire
faceau défaLrl
de moyensquit)ermetiraienl
risti{lues
ci'e)ilrédienL
i'esprilde ln rélorme.En a'Lelled'ailleurivrai
bougerles clioses, cLans
lllle
risque
moins,en lout cas,dc heurierlescnseignants
mentI'ambition?
qui seposer,[
: colnmenlrelermer
crLlciales
répondelleàuxqlrestions
Ivlais
commentrelancerlcs er'lseignants
cetlepériodede vingt ansd austériLé,
qui
horizons,conmenl surmonlerles conhadiclions
lers de noLrveaux
qui
baraujourd'hui
et
secondaire
d
de
l'enseignement
ùucaeur
s'inscrivenl
à la réalisatiofdun pfojetvieuxdeirenleansdéjàet donl
fer'rtle pissùge
?
lout le mondeperçoitlesenjeuxet l'urgence
? H-l lt .
l - r c e .e . u( .Lio 's. ."J. Jclio,s, nL it.-fro . : F iD-rl.
q
.
J i - e s J b I l_
r. D. J a
. n - n quplo Jr 1. . ,0 1 oP' 'lr..l(:
pselldodcientillqLle
en chalnbre
ce,maisje vousconprends: ce raforn1isme
le ninislre 1ùil
\raà l'enconlredu bon sensle plusélérnentairc.
" , Ceries
n I " . j. !
n , -n 1"r1.
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juge
quand
nlinisire
LlazeLle
puisque,
nécessaire,
le
il
le
coursscientifique
poLlriustihersespoliliques.'làrlde
scienlilique
neuts'allierau,:liscours
< décalages
par le flou qu'il engendie,
denouveaux
cst Jour-d
trraEmatisne,
pourrùienL
CeLlx-ci
tt cnseignants.
culiurels" enLreobj€ctifsrélormistes
qu'ellen'a
rélorme
tlors
1a
frn
dc
la
diffusécornme
le message
inlerpréter
qu'amendée.
élé

DÉ CRI S P A T I O N
simpleel messlrc
nousn'àronsaucunecor-rclusion
Au ternredece dossier,
du seconJaidilnsIesréforn]es
à asséner
brutalenenlauxpartiesengiLgées
ou detrancherun débalqui risqlled isolerlécole
re.PlLrlôlquederédLrire
qui lui sontàdressées,
noLlsavonstcrté
conLradictoircs
laceauxder'nandes
plusde penne permettenL
sociales
del'ouvrit Cerl€s,leslransiormations
à lù
âdossée
socialisatrice.
nùturellemenl
serl'écoleconmeune insLiltliion
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foi dùnsle progrès,
pourautantcondujreà enfermer
mais€llesne peuvent
l'écolesur ellemêmePour renolleravecle projel d'uneéducationélargiepour tous, il faut
prendrela mesLlre
qui sesontaccumulées
destensions
àu s€indu système
scolaire.Or, pour beaucoup
de sesresponsables,
la rét'ornt€(eniendue
commeune extensron
du tfonc commun)ne peutêtreconcrélisée
quede
iaçonvolontaristepar uùe priseen chargecenlralisée
qui l imposeraità des
parenlset élèves)
acleurs{enseignants,
écoies,
incapables
de I'assimiler
ou
carrément
rétlfs.Lesàrguments
dansce senssonten eifeLnombreux
et se
renforcentdes échecssuccessifs.
Et cettep€nséedomir,eles politiques
a clL r ê le j.Lpo.nrq-e -e iu'lle. proo . . (e n J p mp u ). n à . e \ . . n p lele .
so clPc
d€ .oanJelpn.p..
n-eil qJ. rar. t p n t n (rp r. t o m. re -t . L " " "
onrant0e feelesmarAes
dentànaeu\'re.
XIaiscettetendanceauloritaire,qui s'exaspère
de seslimiles,accroitle dis
c.e d iL d JlpoLr'.oeLuLtJlr"1nbo.que re n t J ib pL a f o -n . . à , l( l. -t
.! .e e l r e i rpso"Ll\el en
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