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Peut-être, finalement, au delà des effets d’an-
nonce, ne parlera t-on pas beaucoup de l’école
dans le débat électoral…Auquel cas ce serait

dommage car les deux regards vers le Sud que pro-
pose cette lettre montrent bien, par réfraction, combi-
en nous aurions intérêt pourtant, nous aussi gens du
Nord, à « réfléchir » nos systèmes éducatifs. Et ce
pourrait bien être une heureuse fonction de ce «
miroir noir » de l’Afrique, comme disait Mounier,
que de nous renvoyer à nos propres interrogations.
Interrogations sur les fins et interrogations sur les
moyens. 
Car au fond, nous qui exportons allégrement nos par-
adigmes, savons nous encore quelles fins nous
attribuons, chez nous, à l’éducation ? Et en posant
cette question on ne pense pas seulement à la dialec-
tique du pouvoir et du savoir mais plus fondamen-
talement à la question de savoir quelle est - s’il y en
a une - la vision de l’homme qui commande notre
logique éducative. Qui est il d’abord et foncièrement
pour nous, ce petit d’homme que nous prétendons
éduquer ? Un animal religieux ? Culturel ? Social
? Politique ? Economique… ? Est-il cet « envelop-
pé-développé » qu’évoque un collègue africain,
appelé à cette « montée humaine » qui  pour Lebret
résumait le développement ? Ou bien est-il l’objet
préfabriqué d’un pauvre projet professionnel :
Wolfgang tu feras de l’informatique ! Et de quoi
s’agit-il dans l’acte éducatif ? De laisser s’épanouir
dans son exubérance une nature préexistante ou de
faire œuvre de culture avec tout ce que cela implique
de tutorat, d’autorité de contrainte et, surtout de 

transmission ? Mais avons nous encore quelque
chose à transmettre et en avons nous seulement envie ?
De là, évidemment, l’interrogation sur les moyens et
d’abord sur l’éducation elle même en tant que
moyen. Est-elle, de fait, la panacée et ne faudrait-il
pas redistinguer : éducation, instruction, formation
et se redemander qui fait quoi, quand et comment,
dans une bonne logique de subsidiarité ? Où l’on
arrive, pour finir, aux moyens du moyen, en allant du
plus grand au plus petit et en reposant, ici aussi, les
questions qui bousculent les fausses évidences. 
A commencer, par la première : au fond est-ce bien
à l’Etat seul d’éduquer et même d’instruire ?
Pourquoi est-il plus facile (si l’on peut dire…) en
France de créer une entreprise qu’une école… ? Et
cette école doit-elle être le lieu éducatif unique d’une
pensée qui doit l’être aussi… ?
A contrario, faut-il laisser l'éducation et la formation
aux logiques de marché et de concurrence ? Et alors,
sur quoi fonder la régulation d'un système complexe ?
Qu’en pensent nos marabouts ?

Pierre-Henri Chalvidan
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Le Forum de Delphes et le LARGOTEC (Laboratoire de recher-
che sur la gouvernance de l'Université Paris XII), co-organisent
depuis novembre 2005 un séminaire guidé par une démarche

d'accumulation progressive, intitulé " Le(s) libéralisme(s) en ques-
tion(s) - Les mots et leurs sens ".

Pourquoi un séminaire sur le(s) " libéralisme(s) " ?
Les débats politiques et idéologiques sont marqués depuis quelques
années en France par l'omniprésence du " libéralisme ", souvent précé-
dé d'une préposition " néo ", " ultra ", " social ", etc., au point que le
terme est devenu un " marqueur " déterminant pour situer chaque ana-
lyse ou proposition. 
On en arrive ainsi à une " opposition " de deux discours :
- d'un côté, une certaine " naturalisation " pratique et théorique du
" modèle libéral ", qui tend à se revendiquer et à s'imposer somme le
seul possible,
- de l'autre, le libéralisme est devenu le point de cristallisation de tout
ce qui est à rejeter ou à bannir, notamment pour une part importante de
ceux qui se réclament d'une démarche de transformation sociale, on l'a
vu en particulier lors du référendum sur le projet de traité constitution-
nel européen.
Ces deux discours, qui s'auto-entretiennent, ont en commun :
- de fonctionner souvent sur un mode plus incantatoire que réflexif,
- d'" englober " le Nord avec le Sud, avec toute unes série d'effets per-
vers.
En même temps, bien peu de penseurs ou d'acteurs politiques se reven-
diquent aujourd'hui en France comme " libéraux " ou comme adeptes
du libéralisme, tant c'est difficilement " dicible ".
Mais les dénonciations et stigmatisations ne s'accompagnent d'aucune
réflexion critique sur ce que recouvre historiquement, politiquement,
économiquement, socialement, le " libéralisme ", au point de brouiller
tout repère, d'obscurcir toute réflexion et d'empêcher tout approfondis-
sement de projet.
L'année 2006-2007 témoigne aussi bien de l'urgence de ces réinterro-
gations que de la difficulté de le faire publiquement, tant est fort le
consensus stigmatisant ; les campagnes électorales en sont un puissant
révélateur.
Comment sortir de ces perversités ?
Une première étape du séminaire, concentrée entre novembre 2006 et
avril 2007, vise à clarifier les " fondamentaux " à partir d'analyses
rétrospectives centrées sur des enjeux clés :
- réinterroger en profondeur les origines historiques du " libéralisme ",
ainsi que de ses différents fondements, politique, économique, cultu-
rel, en relation avec la " modernité ", afin de clarifier les concepts et de
bâtir un langage commun, ; 
- revenir sur les évolutions et transformations intervenues depuis, en
particulier les significations qu'a pu représenter l'irruption, puis l'hégé-
monie social-démocrate significative des lendemains de la Seconde
guerre mondiale ;
- analyser la conjonction de facteurs qui est à la racine de la crise de
cette hégémonie, en lien avec la mondialisation, ainsi que la manière
dont le libéralisme a été réinterprété à cette occasion ;
- prendre en compte les enjeux de la période ouverte au milieu des
années 1970 et de clarifier les rapports entre libéralisme et capitalisme ;
- comprendre les ressorts du renouvellement de la pensée libérale, de
sa naturalisation, comme de la réalité de ses traductions dans les
actions, aussi bien en France qu'en Europe et dans les pays du Sud,
ainsi que de tenter un bilan de la mise en œuvre des " politiques libé-
rales " ;
- revisiter les prises de position de l'Eglise catholique.
A l'issue de cette phase, et en intégrant les éléments issus de l'actuali-

té du débat public, nous souhaitons pouvoir dégager un agenda de
recherches. Une seconde étape pourra engager, à l'automne 2007, une
démarche plus prospective ou propositionnelle centrée sur les pistes de
reconstruction (liberté/responsabilité ; rapport au temps ; normativité ;
pouvoir et autorité, etc.).

Origines et fondements du libéralisme
La première séance du séminaire a été introduite par les interventions
de Pierre-Henri Chalvidan (Vice doyen Faculté Administration et
Echanges Internationaux-Paris XII, LARGOTEC-Paris XII, Forum de
Delphes), Sophia Mappa (Directrice du Forum de Delphes, Professeur
associée-Paris XII, LARGOTEC-Paris XII) et Pierre Bauby (Président
du Forum de Delphes et de Reconstruire l'action publique), visant à
faire apparaître les raisons et les visées de cette initiative.
Trois constats ressortent des discussions :
1-Le premier, c'est qu'il y a unité : le libéralisme est un tout et s'il faut
distinguer libéralisme philosophique, libéralisme politique et libéralis-
me économique, ce doit être pour mieux saisir ce que fait leur unité,
l'affirmation d'une liberté d'entreprendre dans tout domaine, elle-même
dérivée de l'affirmation chrétienne de la créativité humaine.
2-Le second c'est qu'il y a historicité : il faut prendre en compte non
seulement les évolutions dans le déploiement interne du libéralisme,
mais aussi la dimension de réactivité. Ce que l'on appelle aujourd'hui
le néolibéralisme ne se comprend pas sans la phase précédente de
domination social-démocrate. On s'est même demandé si le libéralis-
me était une idéologie ou une attitude. Autrement dit, il faut contextua-
liser.
3-Et le troisième constat qui est vraisemblablement celui qui a fait l'ob-
jet de la plus grande attention et de la plus grande convergence c'est,
précisément, celui de la spécificité de la situation française du point de
vue aussi bien des conditions du débat d'idées en général que du débat
autour du libéralisme en particulier, un des intervenants ayant même
relevé qu'il était pour l'essentiel cantonné à la France et à la Wallonie !
Un grande diversité de raisons et de modalités de cette spécificité
furent évoquées : nostalgie de la révolution, sécularisation avancée,
haine de soi, sclérose intellectuelle, radicalisation de la rationalité
instrumentale, montée en puissance des affects, etc.
Par delà cette diversité un accord semble cependant s'être plus ou
moins réalisé sur l'idée que le débat, en France semble se caractériser
par une sorte de problématique de l'évitement ou de l'impasse.
A l'issue de ce que Jean-Jacques Chevalier appelait dans son cours à
Science Po. " Le combat des idéologies au XXème siècle " : on se
retrouve dans un contexte intellectuel d'une extrême fluidité où le jeu
des grands courants de pensée n'a pas disparu mais fonctionne de façon
diluée et quelque peu pathologique.
Pathologique : on veut dire avec une sorte de fascination, de polarisa-
tion sur le mal : on refuse désormais toute idée structurée d'un bien
absolu mais en revanche on reste positionné par rapport à des idées du
mal absolu : le racisme, le colonialisme… et le libéralisme dont l'ap-
proche se trouve enserrée dans cette configuration. Il ne peut se dire un
bien absolu, mais il doit pouvoir être dit un mal absolu .Ce qui expli-
querait à la fois la vision réductrice, simplificatrice, dont il fait l'objet
et sa propre radicalisation.Et ce d'autant plus - c'est ici la dilution - que ce débat sur le libéralis-me est en fait interne à la droite et à la gauche qui, ni l'une ni l'autre,n'ont envie de mettre au grand jour leurs contradictions internes ouexternes.A gauche, comme le notait  Elie Halevy dès les années 30, "  le social-isme, depuis sa naissance, souffre d'une contradiction interne : héritierde la révolution de 1789, il se présente à la fois comme un mouvementpour la liberté, une réaction contre l'individualisme et le libéralisme ".
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D'où un socialisme libéral dont le principal effet pourrait être de don-
ner une sorte de caution idéologique à l'individualisme-utilitaire. Cette
contradiction interne se répercutant en externe dans les rapports Nord-
sud : on critique le système mais on revendique l'extension de ses
avantages…Comme le note H. Puel qui rapporte le propos d'Halevy
précité, une ambiguïté similaire règne au sein de la droite entre les
deux courants du libéralisme économique, celui de Locke, Hayek et
Nozick, défenseurs d'un Etat minimum, et celui de Bentham, Mills et
Rawls, promoteurs de la justice et de la discrimination positive (1).
Moyennant quoi, le débat ne se fait plus sur les fins mais sur les
moyens - qui sont pourtant porteurs de sens - ce qui convient mieux à
une société qui craint le conflit, où règne une subjectivité qui n'est plus
de réflexivité mais d’émotions et d’envies et dans laquelle le sous-sys-
tème économique tend à devenir régulateur.
Conclusion, c’est-à-dire perspectives : contre la tendance actuelle à
refuser de définir de peur d’essentialiser, reprendre un effort de défini-
tion et retourner aux questionnements fondamentaux, d’ordre anthro-
pologique notamment.

L’hégémonie social-démocrate ?
C’est Gérard Grunberg, Professeur à Sciences-Po Paris, directeur de
recherches au CEVIPOF-CNRS, auteur de nombreux ouvrages sur le
Parti socialiste, son histoire et ses caractéristiques spécifiques, que
nous avions sollicité pour introduire la séance consacrée à la con-
frontation socialisme – libéralisme.
On résumera son propos autour de deux idées : 
Il semble bien y avoir entre libéralisme et socialisme des incompatibil-
ités doctrinales d’autant plus fortes qu’elles sont aggravées par des
conditions historiques françaises très particulières…
Mais ces incompatibilités sont faiblement pensées et surtout n’exclu-
ent pas de nombreuses convergences pratiques.
I. Incompatibilités doctrinales et conditionnements historiquesLes incompatibilités sont d’abord d’ordre anthropologique : il y a eu
de grands socialistes français (Jaurès – Blum) épris de liberté, mais qui
récusent l’« individualisme libéral ». Dans la perspective socialiste,
l’individu, s’il veut créer, doit s’appuyer sur du collectif. C’est à cette
seule condition qu’il est libre : s’il ne se fond pas dans une collectiv-
it,é il se confond avec son égoïsme. A l’opposé du libéralisme, l’indi-
vidu n’est donc pas, ici, envisagé dans son rapport liberté/pouvoir mais
dans son rapport liberté/société. Hors de la société, l’individu n’est pas
une valeur en soi. La valeur c’est l’Etat, seul défenseur de l’intérêt de
la société.
Cette approche de l’individu et de la liberté est renforcée par l’influ-
ence du marxisme, qui reste très prégnante dans le socialisme français.
Elle accentue la tendance à ne raisonner qu’en termes de collectivité…
et d’égalité. La liberté ne peut pas se penser sans l’égalité alors que
dans le libéralisme, c’est la liberté qui peut être à la source de l’égal-
ité. 
Du point de vue socialiste, cette liberté est une tromperie – une liberté
formelle et non réelle – et c’est en cela que le « libéralisme » est, fon-
damentalement, le Mal à éradiquer. Avec les conséquences que l’on
imagine sur des questions comme celle de la propriété : condition de
la liberté pour les libéraux, tentation dangereuse du pouvoir pour les
socialistes (cf. le récent débat sur les droits de succession).
Et c’est à ce stade qu’est revenue dans la discussion la question de l’in-
fluence chrétienne, très sensible chez de nombreux pères-fondateurs
qui entendaient bien établir une nouvelle religion séculière avec des
prolongements complexes. Là s’enracine notamment, ce trait spéci-
fique du socialisme français d’être en permanence « là et ailleurs » :
une autre vie est possible et le pouvoir n’est pas le salut. Le parti (la
communion) est plus important que le pouvoir et il faut tout faire pour
préserver son unité : le débat d’idées est donc toujours secondaire. Au
fond, est socialiste sur lui qui « croit » au socialisme et au parti-
église-sacrement d’une société future.
Où l’on glisse vers les conditionnements historiques, à commencer par
le plus déterminant : la nostalgie de la Révolution et la thématique de
la rupture. Et si l’on est pour la Révolution, on est pour toutes les révo-
lutions y compris la Russe. On ne peut pas vraiment critiquer les com-

munistes et donc on ne peut pas flirter avec le libéralisme.
Et ce d’autant moins que reste le traumatisme du congrès de Tours, et
le rêve de réunifier « le parti ouvrier ». La réflexion doctrinale dans
le socialisme français restera toujours sous la contrainte du parti com-
muniste. Ce qui est un des éléments clés expliquant l’impossibilité en
France d’une social-démocratie, au sens habituel. Même après l’effon-
drement du mur de Berlin et du PC, le socialisme ne change pas : on
ne peut pas lâcher sur l’identité et l’idéal révolutionnaires.
Avec un dernier facteur de conditionnement historique français : le
nationalisme. La pensée socialiste française est restée ancrée dans le
cadre national. Mais un nationalisme… universaliste : en pensant
français on est convaincu de penser pour le monde. D’où les diffi-
cultés, à venir, sur l’Europe ou la mondialisation.
Au total on peut dire que cet enchaînement de données débouche sur
l’image d’un socialisme qui a autant de mal à penser le réel qu’à appro-
fondir le débat d’idées, avec le libéralisme en particulier.
II. Théorie et pratiqueIl y donc une « étrangeté » entre libéralisme et socialisme, mais qui
n’est pas véritablement pensée. C’est ce qu’à fait apparaître la con-
frontation avec le blairisme, défini comme troisième voie : le libéral-
isme et le socialisme sont deux idées libératrices-progressistes, les
patrons et les ouvriers ont le même objectif, le travail et l’emploi… ;
il n’y a plus de conflit de classes. 
Dans un premier temps, Lionel Jospin discute et transige, puis l’affron-
tement se durcit, le débat régresse et le libéralisme devient l’adver-
saire. Cette évolution qui va être accélérée par le référendum européen.
François Mitterrand avait réussi à séparer construction européenne et
nature de l’Europe. Avec le référendum, le court circuit se produit :
l’Europe c’est le cheval de Troie du libéralisme réduit à sa dimension
économique.
Au congrès du Mans on enterre le débat sur l’Europe et avec lui le
débat sur le libéralisme.
Ce qui n’empêche pas des convergences pratiques sur tous les plans :
économique : les dénationalisations, l’euro…
politique : les droits de l’homme, la démocratie libérale…
social : le maximum de droits et de libertés pour l’individu…
culturel : l’autonomie, la diversité, la différence…
A gauche le débat reste donc à reprendre dans de nouvelles perspec-
tives nationales et internationales.
en interne, dans l’opposition gauche-droite, la gauche a voulu assimil-
er une orientation politique et un régime économique : la droite c’est
le libéralisme. C’est très « marxiste » mais c’est faux.
en externe la réflexion sur la mondialisation « libérale » est trop pau-
vre.

Les prochaines séances du séminaire (2)
Mercredi 14 mars : Le libéralisme est-il naturel ? Introduction :
Pascal Salin (Professeur Paris IX), discutante : Sophia Mappa
Lundi 2 avril : Les prises de position de l’Eglise catholique se
référant au(x) libéralisme(s). Introduction : Jean-Yves Calvez
(Professeur Institut Catholique de Paris, CERAS), discutant : Pierre-
Henri Chalvidan
Lundi 14 mai : La crise de la social-démocratie et l’évolution de
l’économie mondiale. Introduction : François Fourquet (Professeur,
Paris XIII), discutant : Pierre-Henri Chalvidan
Inscriptions : Forum de Delphes – 21 ter rue Voltaire 75011 Paris
Tél : + 33 1 43 73 26 20
Mail : info@forumdedelphes.org 

(1) H. Puel- « Le néolibéralisme modèle économique dominant » in
Revue d’Ethique et de théologie morale, mars 2005, pp. 29-51.(2) Le mardi 6 février a eu lieu une séance consacrée au thème
« Libéralisme et capitalisme », introduite par Valérie Charolles (Cour
des comptes, enseignante à l’IEP), sur la base de son récent ouvrage Le
libéralisme contre le capitalisme, Fayard, 2006, dont il sera rendu
compte dans la prochaine Lettre.
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La forte sous-scolarisation caractéristique de nombre de
pays du “Sud” souligne de manière évidente l’impossible
accès de populations à l’éducation scolaire et aux institu-

tions correspondantes. Des facteurs structurels concourent à cet état de
fait qui a tous les traits d’une sélection par les savoirs : infrastructures
insuffisantes, coûts parfois trop élevés, manque de personnels
enseignants, etc. Des facteurs conjoncturels aussi : des politiques
d’ajustement structurel des années 80 aux dernières réformes précon-
isées par les grands bailleurs, la balance penche tantôt vers l’éducation
pour tous, tantôt, au contraire, vers le développement des cycles
supérieurs d’enseignement au nom de l’adéquation supposée entre
développement de ces niveaux d’éducation et des secteurs modernes
de l’économie. À une ouverture des différents niveaux s’opposent
donc, conjoncturellement, une maîtrise des flux et une politique de
maîtrise des coûts, préalables à une relative “fermeture” des différents
niveaux. Le développement d’écoles “communautaires”, la prise en
charge croissante de l’éducation primaire par des acteurs de la “société
civile” ou l’instauration de numerus clausus pour des filières de
niveaux supérieurs, en sont de bons indicateurs. Enfin, l’accès à l’école
et la poursuite d’études longues sont fortement corrélées avec le capi-
tal social. Pour aller vite : sans diplôme, pas de mobilité ni d’ascen-
sion sociale, sans capital social, pas d’accès aux titres nécessaires à
l’obtention d’emplois valorisés sur le marché du travail. De là deux
autres évidences : il n’est pas toujours possible d’être scolarisé et l’ac-
quisition du capital scolaire est socialement, économiquement et poli-
tiquement conditionnée. 
En nous référant à l’Afrique sub-saharienne et du Nord, on voudrait ici
aborder le fait que les différents savoirs (scolaires, mais aussi ceux que
délivrent des individus distingués par leur groupe ou société comme
“porteurs de savoirs” : marabouts et maîtres-artisans notamment) ne
sont accessibles que sous condition. Cela pour deux raisons : d’une
part, l’accès et la valorisation des savoirs sont toujours inscrits dans
des rapports de pouvoir ; d’autre part, les individus sont largement
prédisposés — ou “interdits” —, selon leur appartenance sociale et
leur parcours de formation, à acquérir et à valoriser tel ou tel corpus de
savoirs. Loin de n’être que des instruments, les savoirs ont donc une
charge symbolique et politique telle que l’action qu’ils sont censés per-
mettre est “nécessairement” contrainte et (socialement) orientée ; de
même, le devenir des individus ressortit à la légitimité sociale et au
pouvoir de leurs savoirs. De là l’existence de “classes” sociales artic-
ulées avec les différents “systèmes de savoirs”1 et leurs pouvoirs
respectifs. Réciproquement, la segmentation des savoirs en systèmes
se prolonge par une segmentation de l’espace social.

Le savoir : une arme… à double tranchant
À travers des recherches sur la demande sociale d’éducation au
Burkina Faso ou au Maroc, on a pu montrer que les individus dévelop-
pent des stratégies de capitalisation de différents savoirs dans la per-
spective de prendre place dans certains champs sociaux, d’y préserver
une position et/ou un pouvoir donnés. Les savoirs scolaires sont de
ceux-là, des savoirs “spécialisés” (ceux des “guérisseurs”) ou
religieux, également ; pour certains marabouts par exemple (“gens de
savoir” selon la terminologie dioula), le savoir ésotérique compte tout
autant, voire l’emporte sur le savoir scolaire, car il constitue un critère
de distinction et confère à ses détenteurs un pouvoir local certain ; ce
savoir cautionne en effet la mainmise sur un ensemble de fidèles ou de
disciples et une proximité accrue avec les représentants du pouvoir
temporel. En un sens, dans des groupes musulmans, les savoirs du
marabout “savant” font loi : leur légitimation politique par ceux qui
(comme les imams) ordonnent subordonne l’obtention d’une place val-
orisée à l’acquisition et à la maîtrise de ces savoirs. Il sont dès lors

posés par nombre de représentants musulmans comme étant inconcili-
ables, voire exclusifs d’autres savoirs, en l’occurrence laïcs. 
Le savoir, ici, sert d’alibi à une revendication de type identitaire
brandie pour mieux sauvegarder un certain pouvoir. Mohammed,
membre d’une famille “maraboutique”, dit ainsi : « si les vieux
avaient laissé leurs enfants étudier à l’école des Blancs [l’école
publique laïque], il n’y aurait plus de famille maraboutique, il n’y
aurait plus que le nom attribué aux enfants, non le savoir ». Cette
exclusive qui conditionnerait la reproduction d’un ordre social fondé
sur la domination se vérifie dans le cadre de contextes à forte reli-
giosité, mais pas seulement ; ce qui fonde le rapport au(x) savoir(s),
en l’occurrence étrangers, est avant tout le rapport à l’altérité, à
l’Autre. Cet Autre se distingue ici par sa religion ou son absence de
religiosité, là par sa culture différente et son action politique. Aux yeux
des dominants du groupe, apprendre autre chose, ailleurs, autrement,
conduirait à troquer son identité pour une autre et à ne plus respecter
tout à fait les siens. 

Cette assignation à respecter des valeurs et codes communs —
dont les savoirs constituent souvent le paradigme — prend cependant
des tours divers et ne peut se résumer à une séparation dichotomique
entre les savoirs — laïcs et religieux notamment. Parfois la contem-
poranéité de ces savoirs enclenche-t-elle une “négociation”, qui con-
siste en une combinaison de savoirs divers. Convaincus que les savoirs
scolaires sont au principe de l’ascension sociale, certains marabouts
choisissent ainsi de scolariser certains de leurs enfants à l’école
publique. L’adhésion au modèle de la carrière — consubstantiel au
modèle de devenir impulsé par l’institution scolaire — devient
légitime pour peu que cette carrière se déroule en conformité avec les
perspectives assignées aux “gens de savoir” que sont les marabouts :
exercer, justement, des fonctions liées au(x) savoir(s) (enseignant,
médecin…) et non à la polis. Mais cette négociation montre surtout
que la capitalisation de savoirs n’est jamais permise qu’à ceux qui, au
nom d’un savoir donné, exercent un pouvoir dans leur groupe ; ceux
qui ont une position dominée ne peuvent guère, eux, contester les
savoirs des “maîtres”, ni prétendre en acquérir d’autres.

Certains principes et procédés assoient le pouvoir de “ceux qui
savent” (marabouts, guérisseurs ou autres maîtres artisans) : affirma-
tion d’une identité “supérieure” en lien avec un savoir “révélé” (par les
instances supra humaines), et avec une appartenance à une “famille”
distinguée historiquement par son savoir (inscrite, dans le cas des
marabouts, sur une “chaîne des savoirs” (isnad) qui les relie au
Prophète) ; culture du “secret” non partagé, de la souffrance à appren-
dre, dans l’humilité et la résignation— culture, en somme, du don et
du mérite ; ou encore mise en pratique de savoirs particuliers destinés
à servir ou à atteindre l’autre (“maraboutage”), dans une capacité de
démonstration de la nature supérieure des savoirs. Un marabout nous
dit : « ilm lassirar [la science des“ savoirs secrets”] comporte des
savoirs dangereux, que tout le monde ne peut pas supporter. Ça peut
faire du mal, rendre certaines personnes folles, créer des problèmes
conjugaux… ça peut même couper la vie de quelqu’un ». 

Ces procédés agissent dans le sens du maintien d’un ordre fondé
sur la détention socialement différenciée des savoirs. « Un vrai
Tassiri, dit un fils de marabout, peut difficilement réussir à l’école
publique. Certains peuvent avoir des diplômes, mais, pour avoir un
travail, c’est vraiment un problème. Parce que, selon nos ancêtres,
même si tu arrives à faire l’école, tu ne pourras pas te servir de ce que
tu as appris, ni de ton diplôme. La victime elle-même ne sera pas sur-
prise de ces échecs. Si elle en parle, on lui répondra : “un fils Tassiri
ne doit pas chercher le pouvoir” ». Parallèlement, qui veut prendre
place dans le groupe alors qu’il n’a pas le capital de savoirs reconnu
comme légitimes s’en trouve empêché : on ne devient pas marabout
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ou maâlem (maître artisan…) sans être “fils de ”, ni sans pouvoir faire
la preuve (en termes de connaissances) de cette filiation2. Enfin et
réciproquement, la filiation impose souvent l’héritage d’une fonction,
d’un pouvoir, et assigne à trajectoires particulières celui qui est
pressenti comme héritier (la non scolarisation dans certains cas, l’in-
scription dans des écoles européennes dans d’autres, procèdent de cette
même logique : il s’agit, dans chaque cas, d’“asseoir le nom” par la
tenue d’une fonction socialement reconnue, dont la capitalisation de
savoirs est la meilleure caution). La garantie de l’ordre construit sur un
capital de savoirs ne saurait être effective sans une transmission réglée
des savoirs qui le légitiment. L’héritage n’est pas systématique, parce
que la transmission et l’acquisition sont inscrits dans des rapports soci-
aux de force, internes et externes (rivalité dans l’accès au pouvoir, «
conflits d’allégeance » entre individus — Verlet, 2003 : 122), mais il
est au principe de cette reproduction dans chaque “système de
savoirs”.

De là la difficulté d’accéder à certains “systèmes de savoirs” et
espaces de leur valorisation. Que l’on soit “héritier” ou au contraire
(socialement) “étranger”, on est toujours, en partie au moins, “interdit
d’apprendre”. Cette “interdiction” prend parfois des formes institu-
tionnalisées (comme l’illustrent toutes les mesures de restriction d’ac-
cès au système scolaire), mais elle est le plus souvent non dite : elle
prend pied sur une partition “naturalisée” des individus selon leurs
savoirs, toujours inscrite dans une logique de reproduction du groupe
Cette interdiction s’affirme aussi a contrario, à travers l’impossibilité
de valoriser les savoirs acquis ou, pire encore, d’assurer une quel-
conque fonction dans un groupe donné, en raison même des savoirs
acquis. Le cas des jeunes marocains instruits qui se tournent vers l’ar-
tisanat, en fournit un bon exemple : potentiellement concurrents grâce
à leur maîtrise supérieure de savoirs tacites (règles du commerce ou
relations avec la clientèle par exemple), ils sont cantonnés par leurs
patrons à des tâches d’exécution et écartés de toute responsabilité dans
l’atelier. Bien loin de leur faciliter l’accès à des fonctions socialement
valorisées dans le groupe, leur capital de savoirs scolaires constitue un
obstacle pour leur intégration sociale et professionnelle. 

Savoirs et “systèmes de savoirs”
Ces limites à l’apprentissage tiennent ainsi aux fonctions sociales des
savoirs, au fait qu’ils constituent des “pouvoirs-savoirs”, pour repren-
dre le mot de Foucault. Comme l’écriture qui, dit-il, « élargit ou lim-
ite les facultés de contrôle des hommes, d’ordonnancement du mouve-
ment des sociétés »3, les savoirs sont socialement ordonnés selon les
pouvoirs qu’ils procurent. Au-delà, cet ordonnancement participe à
une différenciation sociale des individus selon leurs savoirs. Si la
société classe et déclasse les individus, c’est avant tout par l’entremise
des institutions d’enseignement (Bourdieu), qui assurent la reproduc-
tion de différenciations sociales sur la base d’un inégal accès aux
savoirs. Cela est vrai des pays occidentaux, mais également là où la
scolarisation n’est pas encore “instituée” — dans le sens où la repro-
duction sociale est assurée par d’autres institutions que celles d’en-
seignement : dans ce dernier cas aussi, c’est la constitution de “sys-
tèmes de savoirs” qui règlent la partition sociale entre les individus. Le
cas le plus exemplaire est celui des lauréats de grandes écoles pour
lesquels tous les champs, ou presque, sont ouverts, et pour qui le savoir
fonde la légitimité de l’action et le pouvoir. Un cas inverse est fourni,
par exemple, par les “gens de caste”4 dans les sociétés mandé ou,
comme à Fès au Maroc, par des artisans dont les enfants sont très peu
scolarisés : le recours au savoir (technique) sert à maquiller un certain
“échec social” sous-tendu par la non possession du capital scolaire
reconnu comme le plus légitime par la société. Là, le savoir non sco-
laire travestit un certain “état social” : il justifie par exemple la posi-
tion de dominants des patrons dans leur corps d’artisans, alors que ce
corps lui-même est socialement marginal ; et il interdit les individus
d’accéder à d’autres champs plus valorisés socialement. Dans les deux
cas cependant, la trajectoire des individus ressortit aux rapports entre
les différents “systèmes de savoir” : faute d’avoir accédé aux institu-
tions scolaires qui ont fondé l’ordre social global actuel et par
lesquelles les individus se distinguent, les artisans sont “enfermés”

dans leur savoir et leur position ; à l’inverse, les “héritiers”de capital
scolaire qui accèdent aux grandes écoles bénéficient, par avance, d’une
ouverture aux différents champs de la société en raison de la supérior-
ité accordée à leurs savoirs par la société dans son ensemble.
Les différents modes d’accès et de transmission des savoirs participent
à la conformation de systèmes plutôt ouverts (comme le système sco-
laire) ou fermés (comme les savoirs des marabouts ou des maîtres arti-
sans), dont l’accès est socialement réglé (par initiation ou par con-
cours, par appartenance à une “chaîne de savoirs”, à une “famille” ou
à une “génération scolaire”). Ces systèmes ne sont pas totalement
étanches (comme on l’a vu pour certains marabouts, il est possible de
capitaliser différents savoirs lorsque l’on détient une position de pou-
voir) ; mais ils le deviennent à la mesure de l’institutionnalisation de
l’un ou l’autre système. Ainsi la scolarisation a-t-elle pu être “insti-
tuée”, et les autres systèmes de formation “déclassés”, parce que l’in-
stitution scolaire a ouvert la voie à l’ascension sociale. Cette institu-
tionnalisation n’est pas sans conséquences : d’une part, elle légitime
les différenciations sociales, d’autre part elle pérennise une segmenta-
tion de l’espace social en autant de “champs de savoirs”. Au Ghana par
exemple, note M. Verlet (2003 : 124), la concurrence sur le marché de
l’éducation a incité les maîtres d’écoles musulmanes « à capturer leur
part de marché, de sorte qu’on a assisté à une communautarisation de
la carte scolaire ». La segmentation du “champ des savoirs” met donc
au jour celle de l’espace social. 

Au demeurant, les frontières entre systèmes et “champs de
savoirs” se brouillent aujourd’hui à mesure que prolifèrent des institu-
tions d’enseignement “parallèles” (notamment privées), que se
développent le marché de l’éducation et autres certifications, et que
s’impose, pour l’accès au marché du travail, la détention de titres sco-
laires certifiant connaissances académiques ou compétences. Même
dévalués, ces titres constituent l’étalon de l’intégration sociale et leur
légitimité accrue relègue aux marges des systèmes de travail les “sys-
tèmes de savoirs” non scolaires. 

Les rapports entre savoirs et pouvoirs se sont-ils pour autant fon-
damentalement transformés ? Hasardons-nous à répondre par la néga-
tive. De même que, dans certains groupes ou “corps” professionnels,
le pouvoir n’est pas tiré de ce que l’on sait (qu’il s’agisse de réciter le
Coran, de faire un tapis, d’écrire ou d’inventer) mais de la maîtrise à
appliquer et socialement valoriser ce savoir, le pouvoir semble aussi
résider, dans ce nouvel espace (privatisé) de savoirs, dans la capacité à
maîtriser les réseaux de leurs diffusion, accès et “marchandisation”. Si
le “savoir révélé” des uns pouvait cautionner leur pouvoir sur autant
d’esclaves (à qui, bien sûr, l’accès au savoir était fortement limité), les
différenciations sociales aujourd’hui instituées sur la base du capital
scolaire enseignent que des “maîtres” instituent tout autant aujourd’hui
l’impossibilité d’apprendre, voire, pire — comme nous invitent à le
penser les politiques en faveur de l’apprentissage en bas âge — le
“droit” (le devoir ?) de ne pas tout apprendre.
Notes
1 J’ai défini ailleurs “système de savoir” par « un ensemble de règles de con-
struction et de transmission des savoirs (…), de rapports sociaux (y compris de
pouvoir) entre individus distingués par leur maîtrise de ces savoirs, enfin de
fonctions sociales (d’intégration, de mobilité) assignées, par les différents
groupes sociaux, à l’acquisition, à la transmission et à la maîtrise des savoirs
considérés ». On peut donc « envisager les rapports que peuvent avoir entre
eux différents “systèmes de savoirs” à travers les positions occupées par les
individus selon leur(s) formation(s) et leur capital de savoirs » (E. Gérard,
« Apprentissage et scolarisation en milieu artisanal marocain. Des savoirs qui
s’imposent et s’opposent », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les
savoirs, n°4, MSH, 2005 :164).
2 La parenté des règles qui ordonnent la composition de corps constitués avec
celles qui régissent l’ordre en vigueur dans de telles communautés de “savants”
vient bien sûr à l’esprit : ce que l’on nomme “piston” pour désigner l’accès
usurpé à une place n’est rien d’autre qu’un “droit”, socialement construit
comme “naturel”, à prendre place dans tel groupe en vertu de sa filiation et/ou
de son capital de savoirs.
3 M. Verlet, « Dire, savoir, Pouvoir. Deux épisodes des trajectoires politiques
ghanéennes », Cahiers des Sciences Humaines, 1991, 27 (3-4), pp. 457-476.
4 Griots ou guérisseurs par exemple, “interdits” de chefferie hormis dans un
groupe de gens de caste.
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« Quand on parle de droit à l’éducation, on parle de plus en plus exclu-
sivement de droit à l’école, ce mode particulier de socialisation et de
transmission des connaissances qui vise à résumer et à monopoliser
toutes les fonctions éducatives », constate Martin, (2003 : 161).
Partout, la même norme s’est imposée sur un modèle occidental qui
veut que l’essentiel de l’éducation se fasse, à plein temps, au sein de
l’institution scolaire, à l’intérieur des murs de l’école, par un corps
d’enseignants spécialisés, transmettant un corps des connaissances
préétabli (Schlemmer, 2005).
Il est peu de sujets qui fassent autant consensus que celui de l’impor-
tance à accorder à l’éducation, l’un des droits fondamentaux de la per-
sonne humaine. Le problème, c’est que ce qui est vrai de l’éducation
au sens large ne l’est pas nécessairement de “l’école”, de l’éducation
telle qu’elle est dispensée par les divers systèmes scolaires existants.
Or le paradigme dominant est bien que c’est à l’école que se fait
l’éducation.

L’école, panacée universelle
Lorsque l’on active les moteurs de recherche des principaux sites des
agences ou institutions dépendantes de l’Organisation des nations
unies avec le terme “éducation”, on trouve que pratiquement chacune
parle essentiellement d’éducation scolaire (1). Chacune, en outre, con-
sidère “l’école” avant tout comme un moyen, comme l’un des princi-
paux outils qu’elle a à sa disposition pour atteindre ses propres buts (2).
C’est avant tout de l’éducation que l’on attend la solution de tous les
problèmes : la pauvreté, la faim, la discrimination sexuelle, etc., tous
ces maux semblent ne persister que du fait de l’incapacité des États à
assumer leur devoir d’instaurer l’éducation pour tous et l’accès à
l’école de tous leurs enfants. Il est donc peu de sujets qui fassent autant
consensus que celui de l’importance à accorder à l’école. A la limite,
peu importe la question posée ; quelle qu’elle soit, la réponse est la
même, limpide : elle passe par l’école car, quand tous les enfants
seront à l’école et que l’école de qualité sera la norme, le problème sera
résolu ! Les pays les plus pauvres s’appauvrissent ? — Ils devraient
investir dans leurs ressources humaines, et mettre leurs enfants à
l’école. La mondialisation des marchés entraîne une telle concurrence
sur les coûts de la main-d’œuvre qu’elle met des millions d’enfants au
travail, dans des conditions inacceptables ? — Il faut interdire le tra-
vail des enfants, et mettre ceux-ci à l’école. La transition démo-
graphique patine, les politiques de développement s’épuisent devant
l’accroissement de la population ? — La scolarisation des filles cor-
rèle avec la baisse de la fécondité, il faut donc mettre davantage les
filles à l’école. Les grandes pandémies menacent d’autant plus les pays
du Sud que, des maladies, de leur causes et de leurs remèdes, les pop-
ulations ont une vision non rationnelle ? — C’est encore le manque
d’instruction qui est en cause, le défaut d’un rapport rationnel au savoir
scientifique : seul l’accès de tous à l’école saura le combler. Le monde
connaît encore la faim, la conservation des ressources naturelles
devient un enjeu majeur ? — L’école est encore là pour y répondre,
car l’éducation est une condition indispensable pour faire face à ces
défis… Ainsi, l’éducation n’est plus tant une fin en soi, qu’un moyen
pour régler les grands problèmes du monde, et l’école n’est plus pen-
sée d’abord comme l’un des lieux où se transmet l’éducation, mais
avant tout comme l’outil principal pour adapter au mieux les
“ressources humaines” à ces mêmes enjeux. 
Mais où existe-t-elle, cette école universelle ? Cette école qui promeut
les valeurs de paix et de citoyenneté, selon le but que lui assigne
l’UNESCO ? Cette école qui protége les enfants et leur procure les
meilleures conditions de leur épanouissement, comme l’affirme
l’UNICEF ? Cette source unique de l’égalité des chances, dont la
Banque Mondiale fait le socle de la lutte contre la pauvreté qui doit
pouvoir les occuper et les former pour affronter le marché du travail,

selon le souhait de l’OIT ? Sans parler de cette école qui accomplit
spontanément la “transition démographique” tant attendue, diffuse
l’hygiène et facilite l’accès aux soins ?

La même école pour tous ?
Acquisition des savoirs académiques et celle des usages sociaux, des
mathématiques et de l’éducation sexuelle, d’une culture générale et des
règles de l’hygiène, des langues étrangères et du code de la route, for-
mation à un métier correspondant à la demande sur le marché du tra-
vail et préparation à la citoyenneté, etc. : chacun de ces objectifs
assignés à l’école est sans doute légitime, mais leur accumulation lui
rend la tâche impossible. Le paradoxe est que, si l’on exige toujours
plus de l’école, on la prive comme jamais des moyens de faire face à
tant d’injonctions. En effet, sous la pression des logiques libérales
dominantes, l’enseignement est de moins en moins un monopole
national et public. L’école cesse progressivement d’être un devoir
imposé par l’État afin d’y transmettre ses valeurs et former ses
citoyens, ses recrues et sa force de travail pour devenir un “service”
attendu de la société civile : processus de marchandisation, où le pro-
duit “éducation” est soumis à la demande de sa “clientèle”. Et l’État est
de moins en moins à même d’imposer un contenu défini et socialement
admis à l’éducation (3). 
Dès lors, il devient impossible d’assurer à la fois la multiplicité des
demandes et de maintenir l’unicité de principe de l’éducation nationale
donnant à tous la même chance d’accéder aux mêmes savoirs.
Pourtant, note Dubet (2000 : 390), « si chacun a le droit d’espérer
entrer à l’École polytechnique, il faut que les programmes portent
d’emblée cette espérance, bien que la valeur de cette école tienne au
faible nombre de ceux qui y accèdent ». On le sait, ce “tronc commun”
peut bien être repoussé, comme réponse partielle à la massification de
l’enseignement, mais non pas indéfiniment et, au contraire, c’est bien
une multiplication des parcours scolaires offerts en fonction de ce que
l’on croit pouvoir attendre des élèves qui caractérise le mouvement
actuel. L’école est censée s’adapter aux compétences différentes des
élèves en leur proposant (ou leur imposant) le cursus qui leur est adap-
té. A chaque élève son orientation, afin que chacun obtienne le
diplôme auquel il peut prétendre. Le discours illusoire d’une égalité
des chances assurée par la démocratisation de l’école occulte alors une
remise en cause de l’éthique de l’école unique (Terrail, 2002 : 271).

De l’égalité des chances par le mérite 
à l’égalité des chances par l’école de masse

Une certaine homogénéité des curricula ne pouvait être observée que
lorsque l’école reposait sur une vision individuelle de l’égalité
démocratique, qui permettait aux plus doués des enfants issus des
classes populaires de rejoindre éventuellement le cycle scolaire
habituellement réservé aux enfants de la bourgeoisie. En France, c’est
l’école de “l’élitisme républicain”, l’école républicaine du mérite (4)
dont C. Lelièvre (2002 : 145) nous dit qu’elle dura de Jules Ferry aux
début de la Vème République). A moins d’entrer au lycée, il n’était pas
question que chacun puisse « espérer entrer à l’École Polytechnique
», et le lycée n’était nullement conçu pour accueillir massivement les
enfants du peuple. Cette conception individualiste de l’égalité des
chances perdure, mais elle a changé de discours. Nul n’ose plus
avancer que l’ordre social est dans la nature des choses, le paradigme
est que les élèves sont nés libres et égaux en droit, et que l’égalité des
chances par l’école consiste à annuler l’inégalité des chances due à la
naissance (5). 
Cet idéal démocratique — ou cette fiction — de “l’école de l’égalité
des chances”, imposée aujourd’hui comme une évidence, au monde
entier, est une idée relativement neuve, née dans les pays riches quand
l’ensemble de la population a pu être réellement scolarisée, et quand
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chacun pouvait réellement espérer non seulement atteindre le certificat
d’études primaire — autrefois symbole de réussite et clôture du cycle
des études pour le peuple, alors que les enfants socialement privilégiés
pourront les poursuivre au lycée — mais poursuivre au-delà sa scolar-
isation, pour une durée qui dépasse largement le primaire, et au seul vu
de ses performances scolaires (Dubet, 2000 ; Lelièvre, 2001). Le mou-
vement d’institutionnalisation de l’école était, à la fin du siècle dernier,
un acquis pour les pays riches. On considère donc comme une donnée
que tous les enfants d’âge scolaire sont effectivement scolarisés —
même si on sait qu’il n’en est rien dans les pays pauvres, et que les
études récentes sur l’absentéisme scolaire et la déscolarisation ques-
tionnent fortement ce prétendu acquis (en France, cf. Geay et Meunier,
2003, Vinokur, 2005). On tend à considérer également comme une
donnée que, dès lors qu’ils sont scolarisés, ils sont alphabétisés et
éduqués. Là encore, de nombreuses études démontrent à l’envi (6) que
les choses ne sont pas si simples et qu’en réalité, l’école remplit parfois
davantage (quoique fort mal) une fonction de garderie (pour les enfants
présents), mais que la transmission de savoir, l’instruction, a davantage
de difficultés à s’accomplir.
On l’aura compris, « l’école » est une construction sociale, un modèle
abstrait qui permet d’obtenir un consensus sur les objectifs à atteindre,
voire même sur les plans d’action à mettre en œuvre pour y parvenir,
mais qui ne correspond à aucune réalité concrète : “l’école” n’existe
pas. Ce qui existe, ce sont des systèmes scolaires concrets, résultats de
processus historiques variés, endogènes ou imposés, et en perpétuelle
transformation. Les réformes éducatives peuvent s’analyser historique-
ment comme le résultat d’une modification des besoins de l’économie
vis-à-vis du système scolaire (Cunningham, 1991 ; Vinokur, 2003). 

La fabrication d’un paradigme
Ce modèle dominant — que l’on cherche à imposer aux pays du Sud
alors même qu’il est en crise dans les pays riches — est donc essen-
tiellement construit sur la vision que s’en font les nations dominantes.
Dans les pays du Sud, le développement spectaculaire de la scolarisa-
tion qui a suivi les indépendances a permis de conforter cette idée
d’une marche inéluctable vers la scolarisation généralisée, au moins
pour les enseignements de base. On pense les enfants hors l’école
comme de regrettables exceptions, des cas marginaux qu’il faut savoir
traiter, sans voir qu’en réalité, les enfants d’âge scolaire exclus des
bénéfices du système scolaire ne constituent pas la marge, mais la très
grande majorité. Sans voir qu’en réalité, c’est le système scolaire lui-
même, tel qu’il existe aujourd’hui, qui rejette peu à peu ces enfants
vers ses marges, et ne s’occupe réellement que de la minorité restante,
celle à même de poursuivre le cursus scolaire jusqu’à son achèvement
(Schlemmer, 2002, 2003).
C’est pourquoi l’école se pense comme la seule institution à même
d’assurer l’égalité des chances : la démocratisation de l’école fut, dans
les pays riches, un processus progressif mais constant, lié aux condi-
tions historiques qui ont permis à plusieurs générations de trouver
d’autant plus facilement à s’employer que la certification de leurs
études était plus élevée, du fait d’une insuffisance renouvelée de main-
d’œuvre qualifiée. L’école a ainsi permis, sinon à chacun de trouver un
emploi correspondant à son mérite quelle que soit sa classe sociale
d’origine, du moins aux enfants des classes populaires et parvenant à
poursuivre leurs études de trouver une relative mais constante promo-
tion sociale. Dans les pays du Sud, la période des indépendances a
d’abord conforté cette vision de l’école - ascenseur social. De là vient
la prétention illusoire de l’égalité des chances (comme si l’école avait
jamais permis à chacun d’appartenir à l’élite dominante), de là vient le
mythe selon lequel les savoirs scolaires seraient le mode le plus effi-
cace d’insertion sur le marché de l’emploi (Schlemmer, 2006). Puis, la
saturation de la demande a entraîné le chômage des diplômés et la con-
testation de l’école. 
Face à elle, le discours libéral compose en jouant sur l’utilitarisme et le
pragmatisme de ses propositions : recherche de l’efficacité et de l’é-
conomie, implication des différents partenaires, recours à toutes les
sources de financement mobilisables, diversification des parcours,
adaptés aux demandes et besoins spécifiques, etc. Mais dans les pays
où des restrictions budgétaires drastiques ont été imposées par les plans
d’ajustement structurel, l’État n’a pas les moyens d’élaborer aucune
alternative. Quelles réforme des contenus et quelle qualité de l’école

peut-on concevoir quand, pour tenter — en vain — de scolariser tous
les enfants en droit de l’être, on divise par deux la journée de travail en
scolarisant le matin la moitié des effectifs des élèves, et l’autre moitié
l’après-midi, quand on abaisse le niveau de qualification des
enseignants, quand le salaire de ces mêmes enseignants les contraints à
se livrer à d’autres activités lucratives pour pouvoir répondre à leurs
besoins les plus essentiels ? 

En guise de conclusion
Scolariser les enfants, c’est les éduquer. Telle est la certitude ancrée
dans le sens commun et lisible dans les politiques mises en œuvre par
les instances spécialisées en la matière d’éducation. Pourtant, on sait,
dans les pays du Sud, ou l’on réalise, dans les banlieues des pays rich-
es, que l’école ne suffit pas à éduquer, qu’elle peut au contraire déso-
cialiser. 
Il ne s’agit pas de conclure — il ne faudrait pas ici qu’il y ait d’am-
biguïté — que l’idéal de l’éducation pour tous n’est qu’un leurre dan-
gereux : c’est un but légitime, ce peut être une utopie mobilisatrice, à
condition justement d’en réfléchir sans masque idéologique la nature
programmatique. L’école émancipatrice n’est pas nécessairement un
mythe ; elle contribue certainement à élargir les champ des possibles
pour ceux qui peuvent et savent en profiter (ce qui ne signifie pas
nécessairement les seuls enfants des classes privilégiées). Mais elle
devient chimère idéologique lorsque l’on prétend que, par l’école,
l’ensemble des enfants des classes populaires ont vocation à concur-
rencer ceux des classes privilégiées dans leur insertion sociale et pro-
fessionnelle. 
La question n’est pas tant de savoir si l’école déjoue ou reproduit les
inégalités : elle peut faire l’un et l’autre, et dans un même mouvement.
Mais elle ne sera jamais capable de corriger, à elle seule et par elle-
même, les inégalités sociales qui se traduisent et s’accroissent en iné-
galités de qualité de l’éducation, de légitimité des savoirs acquis, de
formation, — formation générale ou formation spécialisée et contraig-
nante. Les mots d’ordre lancés d’“éducation tout au long de la vie”, de
“formation continue”, de “validation des acquis”, etc. risquent de sim-
plement masquer la forte détermination des trajectoires probables en
fonction de l’éducation acquise à la base. Là encore, les cas de promo-
tion sociale inattendues ne font que dissimuler le lourd déterminisme
des origines sociales dans l’économie marchande d’aujourd’hui, si on
en argue pour affirmer que l’école permet l’égalité des chances. Il faut
veiller à ce que les structure éducatives permettent de tels promotions
individuelles, pas prétendre qu’elles peuvent être structurelles. La sco-
larisation est sans doute l’une des composantes des remèdes à apporter
à l’injustice de l’ordre économique et social actuel, mais, seul, elle n’y
saurait suffire : le développement de l’éducation ne saurait y con-
tribuer que mené de pair avec celui du droit du travail et à une vie
décente, plus largement, avec la mise en place d’un ordre mondial plus
équitable. Il est vain d’espérer résoudre la question scolaire en laissant
à l’écart les autres champs de l’inégalité.
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2 Ce qui s'explique : L'école est un lieu où une "population cible" est idéale-
ment captive, à la fois concentrée en un même lieu, concentrée sur le message
transmis, et tenue de l'intégrer. Mais on peut se demander quelle légitimité ont
ces institutions internationales pour définir les priorités scolaires, les contenus
des programmes et les politiques d'enseignement ? 

3 Tout le débat, par exemple, qui oppose en France, au sujet de l'éducation
nationale, les "pédagogues" aux tenants de "l'instruction" tourne autour de cette
impossibilité d'assurer à la fois la transmission d'un savoir académique solide et
une fonction éducative plus large, transmettant les valeurs et les normes
sociales de la République.

4 Telle qu'elle existait réellement et non telle que nous la rêvons aujourd'hui. A
cette époque, " il ne s'agit pas d'assurer une mobilité sociale ascendante signi-
ficative " Lelièvre, 2002 : 144), il s'agit " non d'une égalité des conditions, mais
d'une égalité juridique et morale " (ibid. : 142).

5 Comme le remarque F. Dubet (2000 : 385-386), " L'école démocratique de
masse postule une égalité fondamentale, "ontologique", de tous les enfants et de
tous les élèves. Cette fiction est si forte que, même quand l'inégalité des indi-
vidus pourrait apparaître comme une évidence, celle-ci n'en est pas pour autant
légitime puisqu'elle est expliquée par les injustices de la société ou du code
génétique. Autrement dit, la fiction de l'égalité démocratique n'a pas à être
démontrée vraie, ce n'est pas un fait ou même une valeur, c'est une fiction
nécessaire. De la même manière que les électeurs sont supposés égaux dans le
vote, les élèves sont supposés égaux dans l'école démocratique de masse ".

6 Trop nombreuses pour être citées ici. 

Ces deux textes ont été présentés lors de la conférence de
Strasbourg organisée par le Forum de Delphes en novembre 2005.
Cette conférence clôturait le projet « Cultures et formations »
menée par l’association depuis 2002. Ce projet visait l’analyse des
formations réalisées dans le domaine du VIH/Sida et de l’entrepre-
neuriat en direction des femmes burkinabés. 

Nous invitons tous nos lecteurs à réagir aux articles publiés soit
dans la Lettre du Forum de Delphes soit dans la rubrique
Forum/Débat du site : (http://www.forumdedelphes.com).
Vous pouvez nous faire parvenir vos textes ou réactions à
l’adresse suivante info@forumdedelphes.org
Notre comité de rédaction décidera de leur publication dans la
Lettre ou de leur mise en ligne sur le site.
A compter de ce numéro, une Newsletter, communiquez-nous
votre adresse électronique à l’adresse :
info@forumdedelphes.org

21 ter rue Voltaire - 75011 Paris
Tél./Fax : (33)1 43 73 26 20
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Assemblée générale annuelle du Forum de Delphes 

A cette occasion, le Forum de Delphes organise un
débat (10h00 -13h00) autour des questions suivantes :
Qu’est-ce qu’un collectif qui, comme le Forum de
Delphes, vise à lier réflexion et action politiques dans le
domaine des relations internationales, aujourd’hui ? Quels
sont les  nouveaux rapports entre les individus et l’institu-
tion ? Quelle est la réalité de la société civile ? Quelles
sont les contraintes externes, mais aussi internes des asso-
ciations de solidarité internationale ? Comment l’expéri-
ence et l’histoire du Forum de Delphes peuvent-elles
éclairer ces questions ?
Nous vous proposons d’en discuter à partir de deux textes.
Le premier intitulé « Projet politique du Forum de
Delphes », qui a été rédigé par Christian Coméliau et
Sophia Mappa il y a vingt ans (juin 1987), portait sur les
objectifs du Forum de Delphes. Le second, intitulé Charte
de refondation, a été élaboré collectivement, il y a deux
ans.
Vous pouvez trouver ces textes sur le site du Forum de
Delphes.

Dans la poursuite de cette dynamique, un deuxième
débat sera prochainement organisé par le CRID pour
initier une réflexion avec les pouvoirs publics sur les con-
ditions d’autonomie de la société civile et les lieux de pen-
sées des ONG françaises.
Pour plus de renseignements : 
info@forumdedelphes.org


