
Notre société est aujourd’hui mar-
quée par une réalité incontour-

nable : elle n’offre fondamentalement
plus d’issue aux jeunes. Elle broie
des dizaines de milliers d’entre eux.
Les explosions qui se succèdent
(comme à Toulouse) sont autant de
manifestations de cette impasse, qui
est celle d’une société. Pour autant,
les mécanismes de reproduction des
inégalités sociales fonctionnent à
plein, avec une rigueur peut-être plus
marquée que jamais. L’école y occu-
pe une place importante, probable-
ment essentielle. Il est nécessaire-

ment réducteur d’en schématiser le
fonctionnement. C’est pourtant une
entreprise salutaire, ne serait-ce que
pour disperser l’écran de fumée der-
rière lequel ces mécanismes sont à
l’œuvre : l’école «de la République».
Loin de désigner une école, certes
imparfaite, mais qui dans l’ensemble
serait «nôtre» (comme Allègre se
prétend «des nôtres», cf. Le Monde
du 15 décembre 1998), elle organise
l’inégalité, la stratifie, la renforce :

n une élite continue d’être formée,
dans des parcours scolaires parfaite-

Le texte qui suit doit être entendu comme une contribution au
débat sur les mesures d’urgences qu’un gouvernement rompant
avec la logique capitaliste devra prendre dans le domaine de
l’instruction publique, des écoles, collèges et lycées. Le problè-
me n’est en rien un problème «scolaire», sur lequel ne pour-
raient se pencher que des «spécialistes». Ce dont il s’agit, c’est
du sort de la jeunesse dans son ensemble. C’est donc un pro-
blème social et politique majeur, regardant l’ensemble de la po-
pulation. Il ne s’agit pas davantage de définir ce que serait l’éco-
le dans une société «idéale», ni de décider ce qui devrait être
enseigné ni comment l’enseigner. La mobilisation des masses
pour garantir et élargir ces acquis, les formes démocratiques ga-
rantissant l’exercice de leur volonté, reprendront en main ces
questions, et y apporteront des réponses que nous n’imaginons
qu’à grand peine. Notre responsabilité propre est pour l’heure
d’une autre nature.
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Décréter l ’urgence sociale
dans l’école
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ment balisés, qui font alterner écoles
privées et classes d’élite de l’école
publique. Ils sont entre les mains de
«parents professionnels», eux-
mêmes rompus à l’exercice, plus cul-
tivés que la moyenne, conscients et
maîtres des signes symboliques dont
la maîtrise assure l’entrée dans les
réseaux des pouvoirs.
n pour une couche beaucoup plus
nombreuse (le véritable «marais sco-
laire», la majorité en nombre), l’école
se voit confier la tâche de les prépa-
rer aux emplois précaires qui seront
leur lot à un horizon indéterminé. Ils
peuvent rêver d’un avenir profes-
sionnel, d’un «métier». Ils passeront
de classe en classe, ils iront peut-
être à l’université massifiée. Ils se
convaincront par l’expérience que
leur horizon est strictement limité, et
qu’ils doivent s’engager dans la lutte
quotidienne pour les «petits bou-
lots». Ils intériorisent massivement
ce destin apparemment inéluctable.
La création des «emplois-jeunes»
vient couronner le dispositif. Sans
avenir au-delà de cinq ans, sans
possibilité de poursuivre des études
réellement qualifiantes, ils en vien-
nent à espérer que leurs emplois de
bouche-trous seront pérennisés.
L’école leur transmet des connais-
sances, des éléments de méthode,
mais rien qui permette d’obtenir le
degré de maîtrise exigé pour intégrer
les couches supérieures. Leur par-
cours scolaire, aussi aisé qu’il ait pu
paraître, les dénonce pour ce qu’ils
sont. Ils ont fait «des études», mais
ils portent les marques indélébiles
d’une scolarité massifiée, mais cer-
tainement pas démocratisée.

n pour une masse d’ores et déjà
considérable, la société n’offre plus
aucun espoir. Elle confie à l’école (et
essentiellement au collège) une
fonction de contention. Il s’agit que

ces jeunes, justement convaincus de
n’être plus «employables» (c’est-à-
dire de ne plus avoir aucun espoir,
«en travaillant bien à l’école», de
s’en sortir, c’est-à-dire de vivre
mieux que leurs parents) ne débor-
dent pas des cases qu’on leur a attri-
buées. La seule mission de l’école
est de s’assurer qu’ils y sont pré-
sents (au besoin en faisant une pres-
sion économique supplémentaire sur
leurs parents), en les confrontant à
des «adultes» (les circulaires minis-
térielles ne s’inquiètent d’ailleurs
plus de préciser s’il s’agit d’ensei-
gnants…), et en se faisant aider, si
c’est nécessaire, par l’armée, la justi-
ce, la police, etc. Il n’existe pas de
projet sérieux de leur faire acquérir et
maîtriser à un degré raisonnable la
langue commune, ni de les doter de
la moindre qualification profession-
nelle. Quels que soient le dévoue-
ment et les tentatives des ensei-
gnants (qui sont souvent placés dans
les banlieues en situation de «fonc-
tionnaires coloniaux», comme le dit
le sociologue François Dubet), ils
sont les «cassés». Lorsque l’occa-
sion se présente (voir ce qui s’est
passé lors de la première manifesta-
tion lycéenne, place de la Nation, à
Paris), i ls deviennent les «cas-
seurs». C’est la jeunesse du néo-li-
béralisme : économie parallèle, dé-
linquance, barbarie.

Peu de chances de sauter d’une ca-
se à l’autre. Les déterminismes sont
d’une puissance considérable (et re-
pérables dès la plus tendre enfance).
Si un talent particulier se revèle, les
freins directement économiques
jouent à plein. L’école n’est pas gra-
tuite quand il s’agit d’atteindre ses
échelons supérieurs.
L’écart entre l’environnement culturel
d’origine (social, ethnique, etc.) et les
exigences culturelles dominantes est

impossible à combler. L’écrémage
est impitoyable, toujours objectivé en
«échec scolaire», c’est-à-dire en cul-
pabilisation des victimes.
Moins que jamais on ne peut parler
d’une école «ascenseur social» (a-t-
il jamais existé ? Il serait plus juste
de dire qu’à l’époque où la société of-
frait au moins un travail à l’issue de
l’école, elle était aussi capable de
donner des récompenses symbo-
liques).
Des millions de parents connaissent
une situation qui va de la gêne à la
misère la plus noire ; ils sont eux-
mêmes au chômage depuis parfois
longtemps, ou en CDD, en temps
partiel, avec les effets ravageurs
qu’ont ces situations sur les familles,
les modes de survie marginaux, lum-
penisés. Pour la première fois depuis
des décennies, une fraction massive
du peuple porte les stigmates de la
misère. Leurs enfants les reprodui-
sent en stigmates d’échec scolaire,
c’est-à-dire d’inadaptation totale aux
exigences du modèle culturel domi-
nant, qui est celui de la classe domi-
nante.
Le divorce est absolu avec les
moyens, les connaissances, les
compétences accumulés par la pra-
tique, la réflexion, la recherche de
tous ceux qui se préoccupent d’assu-
rer à l’enfant une croissance phy-
sique, psychique et cognitive correc-
te. Une masse d’enseignants (en
particulier en maternelle et en primai-
re, mais aussi en collège et à l’uni-
versité) sont capables, pourvu qu’on
leur en donne les moyens et qu’on
les laisse libres de mettre en œuvre
ce qu’ils savent faire, d’enrayer les
effets des handicaps physiques, psy-
chiques et partiellement sociaux des
enfants qui leur sont confiés.
Soyons bien clairs : ils ne peuvent
enrayer dans le seul cadre de l’école
les effets ravageurs du délabrement

20 / CARRÉ ROUGE N° 10 / JANVIER 1999

D E B A T T R E



social dû à la barbarie néo-libérale.
Aucune école ne le peut, aucune pé-
dagogie (qui est au mieux une tech-
nologie de l’apprentissage). L’école
n’est pas émancipatrice en elle-mê-
me. Notre école est une école de
classe, et elle n’a jamais cessé de
l’être. Cette affirmation est banale, et
on ne saurait la tourner en dérision
en la réduisant au mot d’ordre
soixante-huitard de «À bas l’école
des flics et des patrons». Elle consis-
te à dire que l’école, quel que soit le
mode d’organisation de la société,
ne peut sauter par dessus cette so-
ciété, qu’elle exerce une fonction
éducative, une fonction d’entrée
dans une culture. Et cette culture est
(toujours) tout entière pétrie des rap-
ports de classes qui s’y expriment.
C’est ainsi par exemple que notre
école est de haut en bas ordonnée
par la reproduction de la division so-
ciale du travail, institutionalisée en
séparation radicale entre travail intel-
lectuel et travail manuel.
Mais dans le cadre de cette société,
dans le cadre de cette école, de cette
université (et de la recherche), exis-
tent des connaissances, des maî-
trises, des compétences qui permet-
tent de limiter, de juguler, peut-être
de réduire des handicaps, dont l’ori-
gine est pour l’essentiel sociale.
C’est vrai dans la petite enfance
avec le repérage précoce de pro-
blèmes physiques, acoustiques, vi-
suels, de discrimination des pho-
nèmes, avec leur correction immé-
diate, dégageant ainsi les voies d’ap-
prentissages plus poussés. C’est en-
core vrai pendant les premières an-
nées de scolarité. C’est de moins en
moins vrai ensuite.
Or ces techniques exigent une mobi-
lisation considérable de moyens, de
compétences, de praticiens aguerris.
La survie de cette société est d’au-
tant plus insupportable que nous sa-

vons le faire, et que l’on nous interdit
de le faire. Nous sommes condam-
nés à contempler la chute inexorable
de ces enfants qui auraient pu être
rétablis dans leurs chances d’êtres
pleinement humains.
Et si cela nous est interdit, c’est par-
ce que cette société choisit de gas-
piller ou de détruire des forces utiles,
au profit d’autres purement parasi-
taires, comme celles de la rente, de
l’argent pour l’argent. Telle est, dans
ce domaine, la conséquence la plus
scandaleuse de ce qu’il faut appeler
par son nom : la propriété privée des
moyens de production.
Chacune des mesures prises ou en-
visagées par le tandem Allègre-
Royal s’inscrit dans la préservation,
le renforcement, la pérennisation de
ces constantes. Ils s’inscrivent ainsi
dans la suite de Chevènement, de
Jospin, de Lang, de Bayrou et des
ministres qui les ont précédés. Ils
agissent cependant avec une brutali-
té sans égale. C’est que l’urgence
des besoins du capitalisme ne leur
laisse même pas le loisir d’une co-
gestion vaguement conflictuelle de
l’institution avec les appareils syndi-
caux, pourtant tout acquis à la survie
du système tel qu’il est.
C’est pourquoi il ne saurait y avoir de
programme socialiste digne de ce
nom qui ne s’inscrive dans la volonté
d’en finir avec ce système. Quelles
que soient les vertus «techniques»
des solutions réformistes du plan
Langevin-Wallon, par exemple, elles
trouvaient leurs limites dans le refus
de s’engager dans cette voie. Telle
est également la nature des limites
des démarches «pédagogistes» qui,
fondées plus ou moins consciem-
ment sur le refus de combattre l’exis-
tence même de ce système, cher-
chent dans les techniques d’ensei-
gnement un palliatif aux effets de sa
survie.

A cet égard, une précision : un sec-
teur de l’école, d’une surface extrê-
mement limitée, a partiellement opé-
ré cette convergence des compé-
tences, celui de l’enfance «inadap-
tée». Mais comme son nom l’indique,
il n’a qu’une ambition : «adapter»,
c’est-à-dire tendre à réintroduire l’en-
fant dans le circuit de la société, lui
permettre de prendre sa place d’ex-
ploité. L’ampleur de la catastrophe
est telle que ce sont des probable-
ment des centaines de milliers d’en-
fants qui doivent, d’urgence, bénéfi-
cier d’une mobilisation de grande
ampleur, où les techniques qui ont
été mises au point dans ce secteur
seront généralisées.
Mais l’objectif ne saurait être seule-
ment celui de «réparer» ou d’atté-
nuer les effets du système capitaliste
; il est de rendre accessibles à tous
les trésors accumulés par l’humanité
et confisqués par la classe dominan-
te, c’est-à-dire de développer tous
les moyens pour abattre les obs-
tacles (d’abord sociaux) qui en inter-
disent l’accès au plus grand nombre.
Ces mesures ne peuvent donc être
conçues que comme l’expression
d’une volonté de transformation so-
ciale radicale.

D E S  M E S U R E S  

D ’ U R G E N C E  :  L A  E N C O R E ,  

A U  C E N T R E ,  L E  D R O I T  A U  

T R A V A I L  E F F E C T I F  

P O U R  T O U S

Un gouvernement authentiquement
socialiste doit entreprendre immédia-
tement un certain nombre de me-
sures pratiques pour mobiliser les
énergies, utiliser les compétences
les plus diverses. C’est pourquoi
nous prendrions immédiatement les
mesures les plus simples pour aller
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dans ce sens :
n la titularisation immédiate des mil-
liers d’emplois-jeunes employés
dans les écoles et les collèges, et le
recrutement de mill iers d’autres
jeunes, immédiatement placés sous
la protection du statut de fonction-
naires ; la proposition de voir ce qui,
dans l’école, les intéresse (non pas
des «nouveaux métiers», mais des
métiers existants, clairement repé-
rables, liés à un statut) et une forma-
tion du meilleur niveau à ces métiers,
dans le cadre de la garantie de l’em-
ploi acquise ; la possibilité pour ceux
qui ne trouvent pas dans l’école de
métiers qui leur conviennent d’entre-
prendre les formations qu’ils ont
choisies ; en un mot, l’extension im-
médiate à ces dizaines de milliers de
jeunes d’un statut d’étudiant-salarié,
et donc la renaissance entre autres
(pour ceux qui se destinent aux mé-
tiers de l’enseignement) des statuts
et des situations matérielles qui fu-
rent ceux des élèves instituteurs des
EN et des élèves professeurs des
IPES, et ce, comme c’était le cas des
EN, dès la fin de la classe de 3ème.
n L’instauration immédiate d’un sa-
laire étudiant, vieille revendication de
l’UNEF des années 60, qui l’assortis-
sait de l’exigence que ce salaire ne
soit pas accordé sur «critères
sociaux», mais généralisé. Le SMIC
(ou toute autre forme qui reste à éla-
borer, à condition que ce salaire soit
assorti des droits afférents au salaire
: sécurité sociale, retraite, etc.) per-
mettrait seul que les étudiants se
consacrent pleinement à leurs
études, dans des conditions dé-
centes. Il permettrait également que
des centaines de milliers d’emplois,
aujourd’hui occupés dans des condi-
tions de précarité et d’exploitation in-
acceptables par des étudiants,
soient réintroduits dans le marché du
travail, assortis de toutes les garan-

ties d’un droit du travail réhabilité.
n le recrutement de centaines de
spécialistes déjà formés, pédiatres,
psychopédiatres, orthophonistes, ré-
éducateurs divers, psychomotri-
ciens, etc., et l’intégration de ceux
qui le désirent dans les statuts de
fonctionnaires correspondants, les
autres nouant avec l’école des
conventions leur permettant de tra-
vailler alternativement en médecine
de ville et à l’école.
Cette mobilisation permettrait, avec
un caractère d’urgence, de mettre en
œuvre à grande échelle, en
quelques mois, les techniques déjà
éprouvées que le secteur dit de
«l’enfance inadaptée» a expérimen-
tées, mais dans une dynamique poli-
tique qui n’aurait plus pour seule fin
de «réadapter»…
n La levée du numérus clausus qui,
seul, empêche des milliers d’étu-
diants de poursuivre les études de
médecine et de spécialités
connexes, avec le statut d’étudiants
salariés.
n Le recrutement et la titularisation
immédiate de tous les non-titulaires
actuellement en poste (ou ayant été
en poste mais non repris, pour de
strictes raisons budgétaires), sans
condition d’âge ou de nationalité,
sans concours (qui, loin de garantir
une formation, ne sont que la traduc-
tion d’un numérus clausus d’ordre
budgétaire) et leur formation adé-
quate ; pas «d’arrêt du recrutement»,
mais au contraire recrutement autant
que de besoin, avec statut de fonc-
tionnaires, modifié toutefois pour en
gommer toute trace de «préférence
nationale».

Notons que ces jeunes (emplois-
jeunes et MA, comme MI/SE) sont
d’ores et déjà employés et payés par
l’État. En attendant la mise en place
du salaire étudiant, l’alignement sur

un maximum de service compatible
avec des études correctes, le relève-
ment substantiel de leurs salaires
peuvent immédiatement être assu-
rés par la suppression des fonds ver-
sés aux écoles privées, lieux des
parcours scolaires personnalisés par
lesquels les jeunes les plus privilé-
giés s’assurent une marche vers les
situations de pouvoir (les parents
qui, pour des raisons idéologiques,
voudront isoler leurs enfants en as-
sumeront intégralement les frais). La
collecte intégrale de la taxe d’ap-
prentissage assurera un complé-
ment pour ces objectifs. Si cela ne
suffit pas, le moratoire ou la répudia-
tion de la dette y pourvoiera.
n Les familles les plus démunies se-
ront dédommagées par des bourses
leur assurant les moyens d’entretenir
les enfants, tandis qu’un salaire (et
non des «minima sociaux») les rétri-
buera, qu’ils aient ou non un emploi
dans l’immédiat. Les dispensaires,
les centres de PMI assureront gratui-
tement les soins indispensables, en
relation avec les médecins et spécia-
listes intervenant dans l’école.
n L’orientation vers les filières pro-
fessionnelles est aujourd’hui le triste
«privilège» des enfants issus des
classes les moins favorisées de la
population. La suppression progres-
sive de l’enseignement technique
public a d’ailleurs consisté, sous cou-
vert d’«alternance» et autres «dispo-
sitifs», à les remettre entre les mains
des patrons, dans des «formations»
qui n’en sont pas, mais qui inaugu-
rent la longue série des petits boulots
et CDD, préfigurant ainsi l’avenir qui
leur est réservé. 
Une première mesure doit consister
à rompre de manière nette et brutale
toute collaboration dans le domaine
de la formation professionnelle avec
le patronat et ses organisations,
Centres de formation d’apprentis,
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etc.
Un dispositif intégrant les syndicats
de salariés permettra par ailleurs de
briser le mur qui sépare formation in-
tellectuelle et formation pratique. Ce
mur est la première disposition qui
fait de l’école l’instrument de la re-
production sociale. L’enfant sera ain-
si mis en mesure de développer ses
potentialités, quelles qu’elles soient,
et de choisir en connaissance de
cause le secteur utile socialement
vers lequel il veut spécialiser son ac-
tivité, sans limite ni contrainte a prio-
ri.
n Les enseignants, et tous ceux qui
concourent à l’éducation des enfants
dans le cadre scolaire jouiront de
l’entière liberté d’organiser collecti-
vement le fonctionnement des éta-
blissements. L’Etat assurera les sa-
laires, le recrutement (dans les
conditions précisées ci-dessus) et
continuera de délivrer les diplômes,
garantissant leur reconnaissance par
les conventions collectives. Aux spé-
cialistes de l’instruction et de l’éduca-
tion, associés aux parents et aux

spécialistes auxquels ils décideront
ensemble de faire appel, d’assurer le
fonctionnement de l’école, en dehors
de toute hiérarchie (inspection, etc.)
étrangère à l’établissement.
Les établissements scolaires seront
ainsi gérés par les personnels et les
parents (ainsi que par les élèves à
partir d’un âge à déterminer), en
conservant éventuellement les per-
sonnels de type principaux ou provi-
seurs, dans une simple fonction
technique et de coordination, sous le
contrôle démocratique de conseils et
d’assemblées, auxquels les autorités
locales seront conviées, avec voix
consultative. Aucun véto administra-
tif ne pourra annuler leurs délibéra-
tions. Aucune notion d’enveloppe
globale prédéterminée ne sera main-
tenue. Existera une incitation à la co-
ordination avec les établissements
de même type ou non dans un sec-
teur géographique donné.

Toutes ces décisions, et d’autres
sur lesquelles pourrait porter notre
discussion, relèvent de décisions

politiques, sans même d’ailleurs
qu’el les comportent de consé-
quences économiques considé-
rables. Mais seules ces mesures
permettraient enfin sérieusement
de «mettre l’enfant au centre de
l’école», c’est-à-dire de mobiliser
autour de lui tous ceux qui peuvent
l’aider à développer au maximum
ses potentialités.
Aucune n’exige comme un préa-
lable l’abolition de la propriété pri-
vée des moyens de production.
Mais toutes sont susceptibles de le-
ver autour d’elles des milliers de
femmes et d’hommes qui se bat-
tront pour les protéger et les élargir.
Elles sont à ce titre pleinement des
mesures transitoires, à la fois satis-
faction de revendications et instru-
ments de mobilisation politique. En-
seignants, spécialistes, parents et
jeunes élaboreront ensemble, dé-
mocratiquement, les moyens d’as-
surer à chacun les aides les plus ef-
ficaces.
Ces mesures, par leur seule exis-
tence, auront aussi pour effet d’ou-
vrir à nouveau (ou enfin) l’horizon
pour des centaines de milliers de
jeunes qui n’ont aujourd’hui aucune
perspective. Combien y aura-t-il
parmi eux de Mozart ou d’Einstein ?
Cela importe finalement peu.
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