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U N  M O U V E M E N T

H A U T E M E N T  P O L I T I Q U E

Les enseignants, les parents et les
élèves de Seine-St. Denis se sont
engagés, de plus en plus nettement
au fil du mouvement de mars et avril
1998, sur la revendication d’égalité.
Michèle et Pierre Sauve soulignent
que cette revendication politique
n’est en rien recouverte par celle de
rattrapage en terme de moyens pour
les écoles du 93. Cette confusion,
qui est tout autant le produit d’une
manœuvre des appareils syndicaux
que d’une illusion largement répan-
due, mérite qu’on s’y intéresse.
Derrière la revendication de rattrapa-
ge (ou celle d’égalité de moyens du
93 avec d’autres départements),
c’est tout un système de pensée qui
se révèle. Il paralyse depuis des dé-
cennies le mouvement ouvrier. Ceux

qui se sont présentés (et auto-pro-
clamés) comme son avant-garde ont
manifesté, dans ce domaine précis
de l’école, une cécité tout aussi mor-
telle. Il serait intéressant de réfléchir
aux sources historiques de cette pa-
ralysie théorique et politique, qui
peut se résumer ainsi : depuis plus
d’un siècle, le mouvement ouvrier (y
compris ses secteurs révolution-
naires) n’a pas de politique révolu-
tionnaire dans l’école. Ou encore, s’il
existe un secteur où se manifeste de
manière radicale le refus (ou l’inca-
pacité) de rompre avec l’État bour-
geois, c’est probablement celui de
l’école.

Q U E  V E U T  D I R E  L A
R E V E N D I C A T I O N  D E
R A T T R A P A G E ?

Elle signifie que l’école souffre (et en
particulier dans les départements où
sévit une misère sociale plus rude
qu’ailleurs) d’un déséquilibre des
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moyens mis à sa disposition. C’est
d’ailleurs un fait incontestable : le
recteur Toulemonde, chargé de mis-
sion par Allègre, note ainsi que le
seul lycée du Parc, à Lyon, bénéficie,
pour assurer ses « colles » (des en-
traînements à l’oral des concours
d’accès aux grandes écoles) de
21 000 heures supplémentaires an-
nuelles, qui coûtent à la collectivité 6
millions de francs par an. Sa conclu-
sion est intéressante, et elle va dans
le sens de la revendication de rattra-
page : « Si l’on faisait la même chose
pour les élèves de ZEP, on obtien-
drait certainement de bons résul-
tats… » conclut-il. Cette revendica-
tion ainsi formulée (y compris dans la
traduction qu’en donne le recteur
Toulemonde) implique que si un État
plus soucieux d’équilibre donnait da-
vantage à l’école, celle-ci « redevien-
drait » un cadre assurant, par la pro-
motion de tous, la sélection des
meilleurs. Ce qui sous-entend qu’elle
le fut. Mais c’est au nom de cette
théorie que, depuis des décennies,
le mouvement ouvrier est enfermé
dans le piège que lui a dressé la
bourgeoisie dès la fin du XIXe siècle,
celui de l’« école de la République ».
En un mot : l’institution est bonne ; el-
le est un acquis (certes contradictoi-
re) des luttes ouvrières ; il faut lutter
pour l’améliorer, en particulier en exi-
geant qu’elle bénéficie de davantage
de moyens, en enseignants, en bâti-
ments, en équipements, aujourd’hui
en ordinateurs et postes Internet,
etc.

L A  R E V E N D I C A T I O N
D ’ É G A L I T É  E S T  U N E
R E V E N D I C A T I O N
P O L I T I Q U E

Lorsqu’elle jaillit des établissements
en grève du 93 ou des manifesta-
tions de rue, cette revendication va
infiniment au-delà de la traduction

qui en est donnée, à la fois par les
appareils et par les animateurs du
mouvement eux-mêmes. Elle nous
interroge sur le fond même de l’idée
d’égalité. Le concept n’a rien d’abs-
trait : en le faisant figurer sur chaque
édifice de la République, l’État ne se
paye pas de mots. La bourgeoisie,
en accédant enfin au pouvoir avec la
Révolution de 1789, agit comme le
fait toute classe dominante : elle éri-
ge son intérêt en intérêt général. Une
phrase de Condorcet résume assez
bien dans quel piège cette classe do-
minante, à peine installée aux com-
mandes, enferme ceux qui vou-
draient contester sa domination. Elle
présente cette qualité supplémentai-
re de formuler ce qui est le fonde-
ment de l’école « de la République »
et de sa mission : « Lorsque la loi a
rendu les hommes égaux, que la
seule inégalité vienne de l’instruc-
tion, et que l’éducation y remédie ! ».
Tour de passe-passe originel : la loi
nous fait égaux, citoyens qui ne peu-
vent exiger que leur naissance ou
leur fortune leur confèrent des privi-
lèges (= des lois privées). L’égalité
devant la loi n’a cependant rien à voir
avec l’égalité dans les faits. Et s’il
n’est pas indifférent que la loi nous
reconnaisse comme égaux, elle n’a
aucune force pour abolir l’inégalité
foncière, qui est celle des rapports
de propriété, les uns détenant outils,
capital et terres, les autres n’ayant
que leur force de travail à vendre
pour survivre. Mais taire ce « détail »
(que les classes dominantes ont tou-
jours intérêt à masquer), c’est pré-
tendre que la loi ayant proclamé
l’égalité, il ne reste plus qu’à effacer
les inégalités « à la marge », ce qui
sera la mission de l’école. Elle y re-
médiera, en faisant appel à l’effort in-
dividuel, au mérite, idéologie fonda-
mentale de l’école « de la République
», qui masque les rapports de classe,

et l’inachèvement de la lutte pour
l’égalité. Nous y reviendrons.
Lorsque les manifestants du 93 ré-
clament l’égalité, ils prétendent parti-
ciper à un mouvement pour achever
cette lutte, c’est-à-dire pour accorder
le fait au droit. C’est à cette dimen-
sion, exactement révolutionnaire,
qu’ils posent leur revendication.

C O N T R E  L ’ E X P L O S I O N  D E S
I N É G A L I T É S

Michèle et Pierre Sauve ont raison
de dire que la revendication de rat-
trapage est une entrave à la généra-
lisation du mouvement de Seine-St.
Denis. Ce qui unit les enseignants,
les parents et les élèves du 93 à
ceux de tous les autres départe-
ments, mais aussi aux travailleurs et
aux chômeurs, c’est précisément
l’effroyable creusement des inégali-
tés ; c’est l’effondrement des droits à
se défendre, les sans-papiers et
sans-domicile préfigurant le sort que
le système capitaliste et néo-libéral
promet à la grande masse. Banali-
té ? Précipitation ? Non : déjà no-
vembre-décembre 1995 a eu cette
« charge » politique. Cela veut-il dire
que les participants à la grève de la
Seine-St. Denis ont conscience que,
pour arracher le droit à l’éducation, il
faut combattre la propriété privée
des moyens de production et abattre
les Etats qui la protègent ? Certaine-
ment non. Mais mettre en avant cette
impérieuse nécessité, dégager de
l’instant du combat son objectif inévi-
table, c’est, en dehors de tout mes-
sianisme (parole révélée à des
masses inertes et informes, peu ou
pas conscientes), le rôle que,
marxistes, nous voulons retrouver
avec Carré rouge. Et si l’on veut dé-
roger pour un instant au désir de ne
pas en appeler sans cesse aux cita-
tions des « grands ancêtres » (sou-
vent utilisées comme argument d’au-
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torité, qui dispense de démontrer et
de convaincre…), nous revendi-
quons pleinement ce que Le Mani-
feste du Parti Communiste déclarait
en 1848 : « Les communistes ap-
puient dans tous les pays tout mou-
vement révolutionnaire contre l’ordre
social et politique existant. Dans tous
les mouvements, ils font de la ques-
tion de la propriété, à quelque degré
d’évolution qu’elle ait pu arriver, la
question fondamentale du mouve-
ment. »
Cette volonté qui est la nôtre d’aider
à faire la clarté, de contribuer à dé-
voiler ce qui, masqué, entrave le
mouvement des travailleurs (car
l’émancipation des travailleurs sera
l’œuvre des travailleurs eux-
mêmes…), nous commande d’aller
plus loin dans ce secteur particulier
de la société qu’est l’école, où un
certain nombre de « vaches
sacrées » interdisent que le mouve-
ment ouvrier mène clairement une
politique anti-capitaliste.

A  P R O P O S  D E  Q U E L Q U E S
M Y T H E S  P A R A L Y S A N T S

S’il est un mythe tenace, c’est bien
celui de l’école « de la République ».
Rien d’étonnant à cela, tant le mythe
républicain lui-même est source de
confusions. Mais l’école joue un rôle
particulièrement important dans sa
perpétuation. Cela tient en partie au
lien fondamental que la mise en pla-
ce de l’école laïque, gratuite et obli-
gatoire entretient avec la construc-
tion, en France, de l’État bourgeois
moderne, à la fin du XIXe siècle. Or,
jamais depuis le mouvement ouvrier
n’a pu se dépêtrer du piège dans le-
quel il a été enfermé alors. « Tu veux
en finir avec cette école, mais pour la
remplacer par quoi ? » ; « Cette école
est un acquis ouvrier, certes contra-
dictoire (Ah ! les trésors de la dialec-
tique de bazar…), mais un ac-

quis… » ; « Si je suis aujourd’hui ré-
volutionnaire, c’est parce que j’ai ap-
pris à lire et à écrire, et c’est grâce à
l’école ». On pourrait allonger à l’infini
les signes de cet attachement quasi
viscéral à la « Laïque », qui, depuis
des décennies, fixe une borne à la
remise en cause de la société bour-
geoise en France, et fixe un horizon
indépassable au combat radical sur
le terrain scolaire : la lutte contre
l’école « des curés », pour que « pas
un sou n’aille à l’école privée ». Pour
s’arracher à ce charme, pour dépas-
ser enfin la limite que la franc-ma-
çonnerie, cette institution de la colla-
boration de classe, fixe au mouve-
ment émancipateur des travailleurs,
il faut crever quelques
« baudruches ». Aux premiers rangs,
l’affirmation que cette école de la IIIe
République a appris à lire aux prolé-
taires ; qu’elle donne des outils pour
l’émancipation ; qu’elle permet l’as-
cension sociale des « meilleurs » ;
qu’elle a une visée « émancipatrice »,
voire « libératrice » (l’École libératrice
a été, pendant près d’un siècle le titre
de l’organe du SNI, syndicat dont
l’importance et l’influence dans tout
le mouvement ouvrier ne sauraient
être résumées à l’officine de coges-
tion qu’il est devenu dans les der-
nières décennies de son existence).
Il faut s’interroger sur les raisons
pour lesquelles le mouvement ou-
vrier officiel, mais aussi un certain
nombre de ceux qui se revendi-
quaient de la « révolution », ont adop-
té une position de défense de cette
école-là, de celle de la IIIe Répu-
blique, et ont rejeté dans l’oubli le
plus complet les tentatives, fort déve-
loppées, d’éducation ouvrière et l’en-
seignement très riche (ainsi que le
début de réalisation) de la Commune
de Paris. Comment a-t-on pu arriver
à ce paradoxe hallucinant d’avoir,
dans le mouvement ouvrier, pris

comme modèle l’école « de Jules
Ferry » en oubliant celle d’Edouard
Vaillant ?
Il est d’autant plus urgent de se dé-
gager de ces mythes que le constat
de la mort de cette école commence
à se répandre, et que bientôt, ses
derniers défenseurs se recruteront
dans les rangs de la « gauche » et de
« l’extrême-gauche »… La chronique
de Jacques Julliard (Le Nouvel Ob-
servateur du 7 au 13 mai 1998) ma-
nifeste un franc-parler qui devrait
nous aider à nous dégager de cette
gangue. A propos du mouvement du
93, il explique ainsi : « Une certaine
conception de l’école, élaborée à la
fin du XIXe siècle, est en train de
mourir sous nos yeux. » A quoi aura-
t-elle servi et à quelle visée répon-
daient ses lois fondamentales ?
« Elles ont […] durablement fixé les
termes du contrat destiné à unir
l’école, la République et les citoyens.
A ces derniers [ce contrat] promettait
des chances égales d’ascension so-
ciale grâce au travail et à
l’instruction ; à la République il assu-
rait l’adhésion des citoyens, l’appro-
fondissement du lien civique, c’est-à-
dire, somme toute, la paix sociale
(souligné par nous) ; aux instituteurs
et aux professeurs il garantissait le
respect, le soutien et la protection de
la nation. Comme le dit Antoine Prost
(« L’enseignement en France »,
1968), “ le vrai enjeu du débat, ce
n’est pas le développement de l’ins-
truction, mais sa constitution en ser-
vice public ”. » Et de déplorer que 68
ait signé (en particulier à cause des
travaux sociologiques de Bourdieu et
Passeron, avec, entre autres ou-
vrages, Les Héritiers en 1964, et La
reproduction en 1970) l’arrêt de mort
de cet idéal auquel il adhère, portant
« un coup fatal à la légitimité de l’éco-
le républicaine ». Résultat, que Jul-
liard déplore fortement : « La consé-
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quence, c’est que la fonction explici-
te de l’école, à savoir la diffusion du
savoir et des normes sociales
(idem), ne cesse de reculer au profit
de ces deux fonctions latentes que
sont le gardiennage des enfants et la
rétention des adolescents, loin du
marché du travail : c’est l’école-gar-
derie et l’école-parking. »
Ce que constate Julliard, pour le dé-
plorer, mérite que nous nous interro-
gions sur les conditions de naissan-
ce et les fonctions de l’école telle
que, indissociablement liée à l’édifi-
cation de l’État bourgeois moderne
en France (car les choses ne se sont
pas passées de la même façon par-
tout dans le monde), elle a été mise
en place à la fin du XIXe siècle.

C O M M E N T  N A I T - E L L E ?

L’école de la IIIe République… Ma-
gnifique République, c’est vrai, qui
naît de l’écrasement sanglant de la
Commune de Paris avec l’aide des
armées Prussiennes, et se dissout
en remettant le sort du pays dans les
mains de Pétain, l’allié des nazis !
Car l’école qui naît alors n’est en rien
un sous-produit de la Commune,
mais le produit exact et délibéré de
son écrasement dans le sang. Elle
est d’emblée une machine hostile au
prolétariat. Et elle se révélera un ins-
trument d’une redoutable efficacité.
Reprenons à grands traits les condi-
tions et les motivations de sa nais-
sance.
La question scolaire est, depuis la
Révolution de 1789, un enjeu crucial
des luttes que se mènent les diffé-
rentes fractions des classes domi-
nantes. Marx trace à grands traits les
caractéristiques des grandes forces
en présence : « Sous les Bourbons,
c’était la grande propriété foncière
qui avait régné, avec ses prêtres et
ses laquais. Sous les Orléans, c’était
la haute finance, la grande industrie,

le grand commerce, c’est-à-dire le
capital avec sa suite d’avocats, de
professeurs et de beaux parleurs. La
Royauté légitime n’était que l’expres-
sion politique de la domination héré-
ditaire des seigneurs terriens, de mê-
me que la monarchie de Juillet n’était
que l’expression politique de la domi-
nation usurpée des parvenus bour-
geois » (Le 18 Brumaire de Louis Na-
poléon Bonaparte, Éditions sociales,
1969, Paris, p. 47). Ces fractions se
cristallisent sur des conceptions très
opposées de l’organisation de la so-
ciété : rapports entre Eglise et État,
rapports entre les classes, conditions
de reproduction de la formation so-
ciale.
Le mouvement ouvrier a, dès son ori-
gine, marqué le plus grand intérêt
pour l’idéal d’instruction des républi-
cains. Mais il le fait pour ses propres
objectifs. Il faut d’ailleurs au passage
écraser une autre « vache sacrée » :
non, l’alphabétisation ouvrière ne
vient pas avec l’école « de Jules Fer-
ry ». Avant 1870, près de 87 % des
ouvriers parisiens savent lire et écri-
re. Ils ont appris au contact de leurs
aînés, dans une démarche que les
pédagogues modernes appellent
d’« apprentissage mutuel ». Alain
Cottereau (Travail, école, famille…,
aspects de la vie des enfants d’ou-
vriers à Paris au XIXe siècle, juin
1977, cité par Edwy Plenel, dans la
République inachevée, l’État et l’éco-
le en France, éditions Stock, Pa-
ris,1997) montre d’ailleurs que jus-
qu’à la fin des années 1870, les
contrats d’apprentissage comportent
« couramment des clauses d’instruc-
tion mutuelle des apprentis du même
atelier, hors de toute institution sco-
laire ». Le mouvement ouvrier a saisi
l’enjeu, veut passionnément cette al-
phabétisation, cette instruction dont il
attend qu’elle soit par elle-même
émancipatrice. Illusion, mais c’est

une autre question… Quant à Marx,
il exprime en 1875 un point de vue
d’une extrême netteté : « Une éduca-
tion du peuple par l’État est chose
absolument condamnable. Détermi-
ner par une loi générale les res-
sources des écoles primaires, les ap-
titudes exigées du personnel ensei-
gnant, les disciplines enseignées,
[…] c’est absolument autre chose
que de faire de l’État l’éducateur du
peuple ! Bien plus, il faut proscrire de
l’école, au même titre, toute influen-
ce du gouvernement et de l’Eglise.
[…] Si la bourgeoisie et l’aristocratie
négligent leurs devoirs envers leurs
descendants, c’est leur affaire. L’en-
fant qui jouit des privilèges de ces
classes est condamné à souffrir de
leurs propres préjugés… […] La
combinaison du travail productif
payé avec l’éducation intellectuel-
le »…] élèvera la classe ouvrière bien
au-dessus du niveau des classes
bourgeoises et aristocratiques. ». 
Ce n’est bien entendu pas comme
cela que les classes dominantes
l’entendent. Elles éprouvent une ré-
pugnance tenace à l’idée d’une édu-
cation massive du peuple. Elles y
voient une remise en cause de
l’ordre social, une menace contre
l’ordre, en détournant le peuple des
travaux manuels, en suscitant des
aspirations illégitimes à l’ascension
sociale. Ce serait, en la généralisant,
remettre en cause la hiérarchie so-
ciale, abaisser le niveau culturel,
subvertir la morale traditionnelle.
Le débat est incessant. Mais la lutte
des classes continue son travail de
taupe, et les clans des classes domi-
nantes ne sont pas les seuls en jeu.
La Commune de Paris retentit com-
me une menace mortelle pour elles :
elle dit la possibilité de réorganiser la
société autour du prolétariat, selon
de nouvelles valeurs, dans de nou-
veaux rapports de propriété. Mieux,
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elle trouve l’organe de la démocratie
la plus achevée pour mener ce bou-
leversement à bien. Tout de suite, el-
le porte un intérêt passionné à la
question de l’éducation. Elle le fait
dans la lignée de ce que Marx ex-
plique ci-dessus, mais aussi dans la
continuité de ce que les ouvriers ont
déjà mis en œuvre avant qu’elle
n’éclate. Sa durée d’existence est
très brève, mais la commission ani-
mée par Edouard Vaillant, avec
Courbet, Vallès, Clément fait des
propositions. Ligne directrice : la mi-
se en place d’un enseignement inté-
gral. Il s’agit, rapporte Le Père Du-
chêne, de « former des hommes
complets, c’est-à-dire capables de
mettre en œuvre toutes leurs facul-
tés et de produire non seulement par
les bras mais par l’intelligence ».
Autre journal de la Commune, Le
Vengeur précise « il faut enfin qu’un
manieur d’outil puisse écrire un livre,
l’écrire avec passion, avec talent,
sans pour cela se croire obligé
d’abandonner l’étau ou l’établi. » (ci-
tés dans Jean Foucambert, L’école
de Jules Ferry, un mythe qui a la vie
dure, éditions Retz, Paris, 1986). Il
s’agit d’en finir avec la division socia-
le du travail, des tâches, avec la sé-
paration à l’école, à l’atelier et dans
le corps social, du travail productif et
du travail de production de l’art et du
savoir.
En un mot, la Commune établit le lien
naturel entre révolution et instruction.
Elle en confie la charge, non à l’État,
mais aux travailleurs eux-mêmes,
dans le cadre de la démocratie dont
elle a trouvé la forme, comme le dira
Marx lorsqu’il en tirera le bilan.
Halte-là ! La Bourgeoisie écrase
dans le sang ce virus extraordinaire-
ment contagieux. Elle s’acharne sur
le peuple de Paris, fusille, mutile, exi-
le, envoie au bagne, assassine. Les
élégantes Versaillaises viennent cre-

ver, de la pointe fine de leurs om-
brelles, les yeux des Communards
fusillés. La terreur sera à la hauteur
de la peur qu’ont éprouvée les
classes dominantes. Beaucoup de
mesures en découleront, toutes dic-
tées par cette peur. Mais s’il est un
domaine où elles sont urgentes, c’est
bien celui de la reprise en main des
classes « dangereuses » : il faut les
encadrer politiquement, idéologique-
ment et moralement. Il ne s’agit nul-
lement de faire une concession à un
prolétariat qui devient fort et dange-
reux. Il ne s’agit pas de concéder
l’instruction à une classe ouvrière
menaçante. Cette réflexion est un
véritable anachronisme. L’école
laïque, gratuite et obligatoire que la
bourgeoisie républicaine arrache au
Parlement contre une opposition mo-
narchiste divisée, s’installe sur le ca-
davre encore chaud du prolétariat
qui vient de subir une défaite san-
glante. Le mouvement ouvrier est
alors écrasé, et la classe ouvrière
n’intervient plus dans les luttes poli-
tiques pendant des années après
cette défaite. Elle reste muette et in-
capable de réagir lorsque les « lois
laïques » sont instaurées. Edouard
Dolleans, dans son Histoire du mou-
vement ouvrier (1967) le dit : « De
1871 jusqu’après l’Exposition univer-
selle de 1878, la classe ouvrière ne
compte pas… Dans la consolidation
de la République, c’est la paysanne-
rie qui joue un rôle décisif. La classe
ouvrière apparaît à peine ; elle est
mise à l’écart par ceux-là même, par-
mi les républicains radicaux, qui
s’imaginent être les démocrates les
plus sûrs, les républicains les plus in-
transigeants… La victoire républicai-
ne n’a pas été obtenue, même par-
tiellement, grâce au concours de la
classe ouvrière… Gambetta, la gran-
de vedette politique de l’heure, em-
ploie une expression : le peuple, qui

est le signe d’une confusion. Pas un
instant il ne songe à la classe ouvriè-
re, mais à la France, pays de petits
ateliers et de petits domaines ; Gam-
betta veut parler de la nouvelle
couche sociale bourgeoise : petits
avocats, avoués, médecins, pharma-
ciens, vétérinaires, marchands… En
1878, la classe ouvrière n’apparaît
pas parmi les forces dont dépend
l’opinion publique… »
Loin de satisfaire une revendication
ouvrière, Jules Ferry menace la clas-
se bourgeoise, son commanditaire ;
il dit à la tribune de l’Assemblée :
vous ne voulez pas d’une école pour
le peuple ? Vous ne pourrez pas
alors empêcher que le peuple se
crée son école, et alors rien ne pour-
ra empêcher que se propage une
idéologie communiste ou socialiste,
que se reproduisent d’autres Com-
munes. Il ne cesse dans le même
temps de rassurer ses semblables,
de leur donner des gages qu’il ne
s’agit pas d’instruire le peuple, mais
de le contrôler, de le moraliser, de
l’encadrer. Accessoirement, de le
préparer à devenir chair à canon
pour aller reconquérir ces terres que
l’on a données en tribut aux armées
prussiennes qui ont aidé à écraser le
prolétariat parisien dans le sang… Et
en tout cas, en faire des citoyens qui
savent lire pour voter, des ouvriers
qui savent ce que l’on a besoin de
savoir pour travailler dans les nou-
velles conditions de la production in-
dustrielle et agricole.
L’habileté de Jules Ferry, la complici-
té ou le désarroi du mouvement ou-
vrier qui, sur ces questions, n’a pas
les idées claires de Marx, bientôt re-
layée par la trahison des chefs socia-
listes, à la fois dans l’Union sacrée et
dans l’illusionnisme laïcard, vont en-
fermer la classe ouvrière dans un
théâtre d’ombres. Le mouvement ou-
vrier et socialiste a chanté les vertus
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de l’instruction, pour le progrès et la
justice. On semble être dans la conti-
nuité de la Révolution de 1789. On
semble, avec cette école qui promet
l’ascension sociale, avoir obtenu de
faire échapper les enfants à la fatali-
té des champs, des mines et des
usines d’abattage. Le génie de celui
qui, d’un même mouvement,
construit, contre les populations d’In-
dochine, l’empire colonial dont la
bourgeoisie française a besoin, est
d’avoir en permanence pris à contre-
pied un prolétariat défait, d’avoir utili-
sé des mots qui semblaient parler
d’autre chose. N’était-ce pas des ac-
quis réels ? Pouvait-on les refuser ?
Non. Était-on en état de refuser quoi
que ce soit après l’écrasement de la
Commune ? Était-on en état de bâtir
cet enseignement « intégral », de bri-
ser la division entre travail intellec-
tuel et travail manuel, c’est-à-dire,
pour cela, de balayer le capitalisme
au sommet de sa vigueur ?
Nulle contradiction. Pas d’acquis
« contradictoire » (Oh que je les ai-
me, ceux-là !) : la mise en place, à la
faveur d’un écrasement sanglant du
prolétariat, d’un système contraire à
celui qui correspond à la logique ré-
volutionnaire incarnée dans toutes
les premières mesures de la Com-
mune. Point.
De la clarté sur cet épisode fonda-
teur dépend la possibilité de remettre
les choses sur leurs pieds et de réflé-
chir ensemble. Car à partir de la clar-
té sur le caractère de classe de l’acte
fondateur de l’école de « la Répu-
blique », de l’école « de l’État bour-
geois », pour être plus exact, on peut
tirer le fil et examiner « l’œuvre sco-
laire de la IIIe République ». Et peser
pour ce qu’elles valent les balivernes
sur leur caractère « contradictoi-
re »… « Mais c’est parce que nous
avons acquis les plus hauts niveaux
de la culture bourgeoise que nous

sommes capables de la dépasser et
de lutter pour la Révolution », me ré-
torque-t-on régulièrement, dans un
effort pour défendre « contradictoire-
ment » cette œuvre. L’argument ne
tient pas. Pour ceux d’entre nous qui
sommes issus de la classe ouvrière,
nous avons fait des études supé-
rieures qui… ne nous étaient pas
destinées ; quant au dépassement, il
est, pour la plupart d’entre nous, non
pas un produit de l’école, mais de cet
« enseignement mutuel », de l’ensei-
gnement transmis par d’autres ca-
naux, ceux des organisations, syndi-
cats et partis, de la classe ouvrière
ou de ses satellites. Alors, cette
œuvre scolaire de la IIIe Répu-
blique ?

I N D I V I D U A L I S A T I O N ,
M A S Q U A G E  D E  L A
D I V I S I O N  E N  C L A S S E S  E T
M É R I T E  I N D I V I D U E L

Loin d’être un instrument de promo-
tion collective, l’école de Jules Ferry
est, d’emblée, un outil de sélection
individuelle. Dieu n’est plus le princi-
pe explicatif des inégalités indivi-
duelles. Il n’est pas question de dé-
voiler le vrai principe d’inégalité, celui
qui s’établit sur les rapports de pro-
priété. Alors, dans cet univers clos,
isolé du monde de la production, où
jamais n’entrent les vrais problèmes,
dans ce monde artificiel de la classe
d’école ; où, avant de rejoindre la mi-
ne ou l’usine qui les détruit, on va
« herboriser », chanter les merveilles
d’une vie bucolique, la sagesse des
bergers et le bon sens des paysans,
on va inculquer une morale du mérite
individuel. Pourquoi est-on au som-
met de la société ? Pourquoi est-on
condamné aux tâches d’exécution ?
Parce qu’on a bien ou mal travaillé à
l’école. Et de citer en exemple ce fils
d’ouvrier agricole inculte de mon vil-
lage, dont les trois fils avaient « fait »

Normale Sup., l’X et Centrale… Rien
à craindre de l’école : elle ne boule-
versera pas les hiérarchie sociale :
comme elle promeut selon les cri-
tères qu’elle définit elle-même, des
critères scolaires, elle récompensera
ceux auxquels ces critères sont les
plus familiers, à quelques exception
près (qui alimenteront la machine
idéologique : rien ne se perd !). Est-
ce de sa faute si ces critères appar-
tiennent au registre culturel de la
bourgeoisie ? Mais on y aura gagné :
ceux qui ne réussiront pas ne pour-
ront en accuser personne qu’eux-
mêmes : « Je n’étais pas fait pour
l’école »… et elle n’était pas faite
pour toi. Ça tombe bien. Tu seras ou-
vrier.
Bientôt, selon un schéma qui relie
inexorablement pauvreté et anorma-
lité, anormalité et criminalité, l’école
laïque, gratuite et obligatoire va ob-
jectiver, et même quantifier, justifier
scientifiquement l’anormalité qui,
comme de bien entendu, est stricte-
ment corrélée à la misère sociale. La
peur des troubles sociaux est un
puissant moteur de cette recherche.
Il est intéressant de noter que les
premières enquêtes de masse, lan-
cées par le fondateur de la démarche
qui deviendra psychopédagogique,
Alfred Binet, s’orienteront sur des
problèmes de morale. Sur 9 en-
quêtes réalisées entre 1900 et 1905,
8 ont ce contenu. On s’intéresse ain-
si au « mensonge »… pour en dédui-
re que cette perversion est souvent
liée à l’appartenance aux couches
les plus basses de la société. Et l’on
travaille à l’éradication du mensonge
(le « pire » des vices !) qui, bien sou-
vent, est une stratégie d’évitement
pour les subalternes, une tactique de
défense devant le patron.

D I S C I P L I N E ,  O B É I S S A N C E
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E T  P R O P R E T É
L’autre grand œuvre sera de discipli-
ner ces « sauvageons », comme di-
rait Chevènement. Jeunes citadins
de la rue, jeunes ruraux des chemins
creux, il faut leur apprendre à être à
l’heure, à s’aligner en rangs impec-
cables et silencieux, à admettre
ordre et punitions. La question de la
ponctualité et de l’assiduité est l’objet
d’un combat acharné. C’est que le
respect de l’heure, c’est aussi une
donnée essentielle du dressage
d’une armée de prolétaires indus-
triels. L’horloge des mairies, bientôt
celle des usines, ont mené un com-
bat épique pour marquer les heures
qui comptent, celles de la production,
contre les sonneries des églises, qui
entendaient continuer à rythmer la
vie paysanne selon les canons de la
liturgie. Il faut mener très tôt ce dres-
sage.
Aux parents qui estimeraient qu’ils
ont besoin de bras et d’yeux juvé-
niles pour battre le blé ou surveiller le
troupeau, on envoie les gendarmes :
l’école est obligatoire.
Gare à celui qui faute : il sera puni.
Voulez-vous être tranquille ? Res-
pectez les règles. Elles sont arbi-
traires ? Certes, et il ne s’agit pas d’y
adhérer mais d’y obéir. Les « fortes
têtes » s’y briseront : ce seront de
mauvais élèves, quel que soit leur ta-
lent, ou leur génie. Obéissez donc, et
vous serez « libres » (!) et tranquilles.
Comme les gares de chemin de fer
ou les bureaux de poste, les écoles
sont toutes construites sur le même
modèle architectural. Ce sont des
bâtiments de l’État. Pas de fantaisie,
de particularités régionales, de parti-
cipation populaire à leur édification.
Conformité absolue.
Les différences sociales seront gom-
mées sous la blouse uniforme. Ici, on
réussit selon son mérite. Le rang so-
cial n’a rien à voir. D’ailleurs, il n’y a

pas de rang social, de classes diffé-
rentes : nous sommes tous des ci-
toyens de la République…
Il est frappant de voir combien cha-
cune de ces caractéristiques maté-
rielles a pu être interprétée selon les
besoins de chacun, selon ce qu’il
veut prouver. « C’était bien ces
blouses. C’est pas comme mainte-
nant, avec les petits bourgeois (ou
les petits dealers, au choix) qui affi-
chent leur Chevignon. » Qu’importe
si les consciences, elles, portaient ou
non la blouse ; si, dehors, le fils de
bourgeois baignait dans un environ-
nement culturel qui était, lui, en pha-
se avec ce que demandait et valori-
sait l’école…
C’est l’idéal des classes moyennes.
Voilà l’excellent portrait qu’en dresse
Jean Foucambert (op. cité) : « Le
concept de classes moyennes (tou-
jours au pluriel, pourquoi ?) en est un
remarquable exemple. Parce qu’ils
se situent dans des catégories socio-
professionnelles intermédiaires,
ceux qui sont obligés de vendre leur
force de travail à ceux qui possèdent
les moyens de production ont, d’une
part, perdu le sentiment de cette
transaction économique et, d’autre
part, se reconnaissent dans un cer-
tain nombre de valeurs générales
qu’ils contribuent souvent à produire
à la demande de la classe dominan-
te. Ce qui caractérise ces classes
moyennes, c’est qu’elles n’ont pas
de conscience de classe puisqu’elles
ont le statut d’une classe et l’idéolo-
gie d’une autre. Elles sont réduites à
surmonter cette contradiction en
niant l’existence même de la division
sociale. »

L A  P A T R I E

Cette jeunesse disciplinée, déjà plus
ou moins uniformisée, ponctuelle et
soumise, convaincue des vertus de
l’effort individuel, à qui on a inculqué

l’idée d’un pays fictif, sans lutte des
classes, sans classes d’ailleurs, où
chacun contribue à l’effort collectif,
cette jeunesse, donc, est une formi-
dable réserve de chair à canon. Il lui
faut un idéal unificateur : au Dieu que
proposent les curés, on va substituer
la Patrie.
L’unité nationale, celle qu’impose cet
État bourgeois enfin moderne, se
construit largement à l’école. On éra-
dique les langues régionales, parfois
avec la plus grande brutalité. On éra-
dique même, dans les colonies, le
sentiment d’être « autre », et « nos
ancêtres les Gaulois avaient les yeux
bleus » répètent en chœur les petits
Sénégalais, les petits Indochinois…
On façonne des « héros nationaux »,
à la fois modèles de combat hé-
roïque (il s’agit de s’y préparer !) et
unificateurs du territoire, contre Cé-
sar, les Anglais, les Prussiens.
L’unité nationale, c’est aussi, comme
le dit le peintre Chirico pour expliquer
son adhésion au fascisme italien,
des trains qui arrivent à l’heure…
C’est un peuple qui vit d’un seul
souffle, d’un seul rythme, de Brest à
Strasbourg, de Dunkerque à Nice.
Un ministre de l’Éducation nationale
monte à la tribune de l’Assemblée
nationale vers 1910. Il déclare fière-
ment : « Messieurs, il est 9 heures. A
l’heure où je vous parle, partout en
France, dans chaque classe, c’est
l’heure de la dictée… »
Les trente années qui séparent l’édi-
fication de cette école (1882) et la
Première Guerre mondiale vont être
des années de préparation de plus
en plus intensive de la revanche.
Jean Foucambert rappelle que la
première devise de la Ligue de l’En-
seignement a été « Pour la Patrie,
par le livre et par l’épée ». Les en-
fants des « bataillons scolaires » de
Jules Ferry font du maniement d’ar-
me. En 1904, un manuel pédago-
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gique fixe le programme d’éducation
physique : parcours en milieu natu-
rel, lancer de poids, maniement du
bâton. Le futur fantassin se forme
ainsi aux parcours « naturels » de la
guerre de mouvement puis de la
guerre de tranchée, au lancer de gre-
nade et au maniement de la baïon-
nette fixée au bout du fusil. Quant
aux filles, on apprend aux apprentis
institutrices des Écoles normales les
gestes qui élargissent le bassin, forti-
fie la poitrine ; c’est qu’il ne suffit pas
de former les futurs fantassins, il faut
aussi préparer la relève de ceux qui
tomberont… Et puis, ce qui aura été
réalisé en matière de préparation mi-
litaire à l’école sera autant de moins
en immobilisation de prolétaires par
un service militaire trop long (5 ans à
l’époque).
Si la préparation physique n’est pas
négligée, c’est dans le bourrage de
crâne que l’école « de la
République » excelle. « Marseillai-
se » au Certif., chansons revan-
chardes à tout bout de champ
(« Prussien, Prussien, mon cœur
n’est pas Allemand » déclare fière-
ment la fiancée alsacienne). Les ins-
tituteurs sont les instruments fanati-
sés de cette préparation à la gloire.
En 1914, comme sous-lieutenants
de l’infanterie, ils mèneront au feu
ceux qu’ils ont menés au Certificat
d’études. Parfois, comme Péguy, en
gants blancs… Sur la route glorieuse
de Berlin, ils croiseront d’autres pro-
létaires, d’autres paysans, pour la
plus grande gloire de l’empire colo-
nial et du profit. Au nom de la liberté
et de l’égalité.
Il y a un fil conducteur entre la défaite
sanglante de la Commune et l’Union
sacrée de 1914. Il se pourrait bien
que l’école de Jules Ferry entre dans
sa composition pour une bonne
part…

F A M I L L E
Autre valeur exaltée, celle de la fa-
mille. Rien ne fait trembler davanta-
ge la bourgeoisie, en particulier dans
les villes, que cette enfance que rien
ne tient. Si les campagnes conti-
nuent, bon an mal an, de perpétuer
des structures sociales stables,
faites de promesses de mariage, de
fiançailles, de mariage sous la
double égide de l’Eglise et de la Mai-
rie, les rues des villes grouillent de
cette faune d’enfants nés de la pro-
miscuité qui règne dans un proléta-
riat tout neuf, dont la vie n’est plus ré-
gulée que par le travail. Les struc-
tures familiales, en tant que cellules
de contention, mais aussi de trans-
mission des valeurs d’ordre, de res-
pect des aînés, d’autorité, de devoir,
se sont effondrées en bonne partie
avec l’exode rural, la concentration
urbaine. Les conditions de vie n’ar-
rangent rien. Il faut réactiver cette
cellule de base, faute de quoi
d’autres solidarités se noueront dans
la rue, dans l’usine. Le spectre de la
Commune et de ses poulbots hante
la bourgeoisie. Edwy Plenel (Op. ci-
té) explique ainsi le phénomène :
« L’enjeu est la destruction des an-
ciennes formes de sociabilité. La
propagation du savoir-vivre domi-
nant impose de pourchasser l’imbri-
cation des familles, le mélange des
âges, le côtoiement dans les jeux ou
les apprentissages, le grouillement
des rues, l’instabilité dans le travail
ou l’habitat. Il importe d’uniformiser
les manières de vivre et de penser,
de les unifier selon un modèle qui
atomise, compartimente et morcelle.
Prise de distance d’avec la commu-
nauté sociale, le repli sur l’espace fa-
milial facilite le contrôle et l’isolement
de l’ouvrier individuel. »
Et l’école offre le modèle de la famille
idéale, où les parents sont aimants et
sévères, soucieux du devoir et du

travail, et certains que l’enfant, grâce
à l’école, et seulement grâce à elle,
assurera leurs vieux jours en
conquérant dans la société une pla-
ce modeste, mais un peu meilleure
que la leur. Poèmes, grands textes,
peintures, exercices d’arithmétique :
tout y contribue.

T R A V A I L

Est-il bien besoin de développer à
quel point, en particulier dans l’ensei-
gnement primaire (le seul qu’organi-
sent l’école de Jules Ferry et les
« lois laïques », tout en l’isolant soi-
gneusement des autres degrés d’en-
seignement, sans « passerelles «
pour les rejoindre), la valeur travail
est mise sur un piédestal ? De quoi
peut bien vouloir nous parler Alain
Finkielkraut (Le Monde du 15 mai
1998) quand il regrette que l’étymo-
logie d’« école » : skholê , qui, en
Grec, signifiait « loisir », se soit per-
due… Quand l’école « de la Répu-
blique », dont il est un ardent défen-
seur, a-t-elle fixé aux enfants l’objec-
tif qu’il prétend être celui de l’instruc-
tion publique : « Par l’instruction pu-
blique, nous nous sommes même
mis en tête de faire de la démocratie
une aristocratie universelle, c’est-à-
dire un monde où nul ne serait exclu
du loisir de penser » ? Quand va ces-
ser cette charlatanerie intéressée qui
fait comme si l’idéal des uns et l'inté-
rêt des autres se rejoignaient ? « Loi-
sir » ? Oui, pour l’homme libéré des
chaînes du travail exploité… Est-ce
l’objectif de l’école que Jules Ferry
met en place pour le compte de l’État
bourgeois, c’est-à-dire du « comité
central de la bourgeoisie » ? Soyons
sérieux.
Toujours est-il que le tryptique « Tra-
vail, Famille, Patrie », sans figurer
explicitement au fronton des écoles,
en constitue le fond idéologique. Et
que l’institution dans son ensemble
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n’aura pas peu contribué à son
triomphe (ou plutôt au désarmement
des masses exploitées) avec Pétain.
Et là encore, le mouvement ouvrier
est désarmé. Ce n’est pas le modèle
social-démocrate (patriotard, sexiste
et productiviste), ni, encore moins, le
modèle stalinien (avec les statues
des ouvriers musclés et stakhano-
vistes) qui en détourneront le prolé-
tariat… Il y a plus qu’un hasard ou
une faute dans l’adhésion des chefs
officiels du mouvement ouvrier à ces
valeurs essentiellement bourgeoise :
il y a la volonté centrale de ne pas
toucher à la propriété privée et à
l’État. C’est le fond politique de leur
adhésion à l’école de Jules Ferry.

U N E  C O H É R E N C E ,  P A S  U N
P L A N  P R É M É D I T É

Ce ne sont pas deux conceptions
idéologiques qui se sont affrontées.

La bourgeoisie n’a pas mis en place
un plan cohérent, qui aurait visé à
gagner ou à entraîner contre leur gré
les exploités à ses visées. Ce qui a
prévalu, c’est le résultat de la lutte
des classes, c’est le produit d’une
défaite qui a longtemps laissé la
classe ouvrière exsangue. Ce qui
s’est alors mis en place répond à une
logique propre au système. Le pro-
blème est que le prolétariat y a perdu
sa pensée indépendante, que la tra-
hison de ses dirigeants l’a laissé
désarmé lorsque ses forces se sont
reconstituées.
C’est parce que nous pensons qu’il
faut combattre le système fondé sur
la propriété privée des moyens de
production, qu’il faut abattre l’État qui
protège cette propriété, que nous re-
posons ce problème politique central
de l’école.
Je ne sais pas comment il faut tradui-

re aujourd’hui ce que Marx et la
Commune avaient analysé à propos
de l’école. Je suis simplement per-
suadé qu’il faut poser les problèmes
à ce niveau, faute de quoi on est im-
puissants à aider le mouvement dont
les enseignants, parents et élèves de
Seine-St. Denis ont dit qu’il était in-
évitable. Ne pas poser le problème à
ce niveau, politique, c’est contribuer
à fixer à leurs mouvements, au-
jourd’hui et demain, les limites du
« rattrapage ».

D E  L A  V I O L E N C E

S Y M B O L I Q U E

À  L A  V I O L E N C E

T O U T  C O U R T …

Ces discussions sont d’autant plus im-
portantes que l’explosion du 93 n’a
rien d’un simple mouvement revendi-
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catif, aussi puissant soit-il. Il s’agit de
bien plus et tout le monde l’a senti. Le
système a atteint ses limites. Enten-
dons pas là qu’il n’est plus capable de
constituer un cadre de contention, de
dressage, d’une jeunesse qui reste
potentiellement dangereuse. Le systè-
me ne donne plus de «récompenses»
pour faire admettre la violence qu’il
exerce. Si disparaissent ces récom-
penses au moins symboliques (com-
me la promesse fallacieuse d’un as-
censeur social, ou tout simplement
celle d’un emploi plus ou moins garan-
ti) et que la violence ne peut plus de-
meurer elle-même «symbolique» (en
ce sens qu’elle est admise implicite-
ment par la victime, et l’école y a joué
un rôle fondamental), c’est que nous
allons vers une autre époque : celle
des bâtons et des fusils contre des
jeunes que plus rien ne tient.
Comment comprendre autrement la
conclusion que Allègre donne au mou-
vement du 93 dans Libération : pour
moi, dit-il en substance, j’ai fait ce que
j’avais à faire. Maintenant l’affaire re-
vient à mes collègues Guigou et Che-
vènement. Rappelons que ces deux-
là sont respectivement ministre de la
Justice et de la Police.
Nous y reviendrons dans le prochain
numéro de Carré rouge.
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