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« Les institutions restent nos seuls remparts contre la violence des passions 

trop vite enrôlées dans d’imprévisibles fanatismes ou instrumentalisées 

dans un marché sans scrupules. »  

Philippe MEIRIEU, Lettres à quelques amis politiques sur la République et l’état de 

son école.            

 

En une bonne trentaine d’années de recherche et d’action sur la ville, l’ARAU a 

balayé un champ très vaste de sujets intimement liés au devenir de la ville, de 

l’aménagement du territoire à la politique du logement en passant par l’économie ur-

baine, la participation des habitants, la planification urbaine, les institutions qui gouver-

nent la ville, la mobilité, etc. Certains de ces sujets ont même été approfondis à plu-

sieurs reprises au cours de plusieurs Écoles urbaines. 

 

Pourtant, jamais l’école, dont la présence en ville est cependant importante, tant 

par le nombre d’établissements scolaires qui y sont implantés que par le nombre de 

jeunes qui les fréquentent et d’enseignants qui y pratiquent leur art, n’avait fait l’objet 

d’une réflexion particulière. 

 

L’École urbaine 2002 tente donc une approche urbaine de l’Institution scolaire à 

partir d’un certain nombre de questions sur la relation sociale et culturelle qu’entretient 

l’école avec la ville : dans la ville mixte, l’école ne pratique-t-elle pas une véritable poli-

tique de sélection et d’apartheid qui culmine, à Bruxelles, dans le concept d’école euro-

péenne ? Comment les principes d’égalité des chances qui ont fondé l’école publique 

peuvent-ils s’accommoder de cette politique aristocratique (au sens étymologique du 

terme) ? Pourquoi les pouvoirs organisateurs acceptent-ils, quand ils n’en sont pas les 

instigateurs, cette politique de ségrégation et de privilèges qui ne dit pas son nom ? 

Comment éviter que se développent, dans la ville, des ghettos scolaires ? 

L’établissement d’un cadastre des écoles dans la ville ne permettrait-il pas de révéler 

cette réalité inégalitaire ? Sans qu’elle soit obligatoire, la proximité des enseignants par 

rapport au milieu de vie des élèves n’est-elle pas une manière d’ancrer la relation péda-

gogique dans la réalité sociale ou au contraire une manière d’enfermement dans 

l’univers restreint d’un « multiculturalisme qui risque d’emprisonner les individus dans 

leurs groupes d’appartenance respectifs » ? Comment l’école peut-elle former à la prise 

de parole, au débat, à la confrontation des idées, à l’esprit critique, à la citoyenneté ? 

Comment reconstruire la ville et quelle ville reconstruire pour permettre aux générations 

futures d’accéder à l’urbanité et à une citoyenneté responsable ? 

 

L’École urbaine est pour l’ARAU une occasion de formation et de réflexion. 

Face aux menaces du marché et à l’apparition de l’école virtuelle, cette 33e École ur-

baine propose de mener la réflexion sur la nécessité de promouvoir la souveraineté ci-

toyenne par l’école. 

 

Marc  FRÈRE,                                                                

Président de l’ARAU.  
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Que peut faire l’école avec la ville ?  

Apprendre « de » la ville, ce n’est pas tout à fait la même chose qu’« apprendre 

la ville » ou « apprendre dans la ville ». Il faut « apprendre la ville » pour vivre dans la 

ville : apprendre son nom, son plan, les fonctions des différents endroits à fréquenter. Il 

faut aussi « apprendre dans la ville », au même titre qu’à l’école, au musée, ainsi que 

dans tous les équipements collectifs. Mais on peut également « apprendre de la ville1 » : 

car un sujet ne grandit qu’en s’inscrivant à la fois dans l’espace et le temps. Et la ville, 

parce qu’elle est, par excellence, articulation de l’espace et du temps, permet à l’enfant 

de se construire, de se découvrir lui-même présent dans l’espace et dans le temps, de 

devenir « sujet » dans l’espace et dans le temps. Apprendre « de » la ville ne serait-ce 

pas, ainsi, apprendre, par la ville, la vie ? 

Le petit d’homme découvre le monde dans lequel il arrive en franchissant pro-

gressivement une série de cercles concentriques : cercles dans l’espace et cercles dans le 

temps qu’il apprend à arpenter petit à petit, se réfugiant au centre dès que l’inconnu lui 

fait trop peur et s’aventurant au-delà, vers de nouveaux horizons, parfois doucement, 

pas à pas, parfois de manière plus fulgurante, en des explorations brusques, quand le 

courage lui vient ou que le désir d’échapper à l’enfermement le prend à la gorge. 

Arpenter l’espace 

Ainsi, le refuge est-il le lieu où l’enfant, tout petit, prend ses marques. Chaque 

objet est intégré dans l’espace physique selon des repères mentaux stables. Lieu du repli 

face au danger, le refuge est aussi le point d’où chacun peut partir à l’aventure. Pour les 

enfants, l’existence du refuge est essentielle, à la maison, à l’école et dans la ville. Dans 

ce refuge, ils ont le droit au silence et au secret ; ils peuvent rêver ou pleurer. C’est, en 

quelque sorte, la tanière et son inévitable désordre qui nous agace tant chez les adoles-

cents. Un lieu pour retrouver de vieux souvenirs : quelques peluches qui rappellent la 

douceur de la petite enfance, de vieux morceaux de papiers gribouillés dans des mo-

ments d’émotion, des cadeaux cassés reçus à l’occasion d’un anniversaire, des photos 

d’un événement important, mais dont on n’oserait pas parler à ses parents. Un lieu, sur-

tout, où l’ordre imposé du « rangement » n’oblige pas à mettre au jour, au vu et au su de 

tous, ces petites bribes d’intériorité que l’on a pieusement laissées s’accumuler. Pour se 

sentir exister en quelque sorte. Parce qu’il faut un « chez-soi » enfant et adolescent pour 

pouvoir, de là, se déployer plus tard et tenter de devenir adulte. 

Le territoire est l’espace que l’enfant explore à partir du refuge. Organisé, dé-

coupé en zones assignées à des fonctions précises, le territoire est le lieu de la décou-

verte de l’organisation sociale. Il comporte aussi bien des possibles que des interdits, 

des ouvertures que des limites. L’enfant découvre progressivement le territoire domes-

tique, puis scolaire, puis urbain. À la maison, il apprend où il peut aller et ce qu’il peut y 

trouver, il comprend aussi que chaque zone comporte ses propres règles en fonction des 

activités qui s’y déploient. Plus tard, il découvrira, dans l’école et dans la ville, d’autres 

espaces dévolus à d’autres activités, imposant, chacun, de se conformer aux attentes des 

 
1 « Apprendre de la ville : à l’intersection de l’espace et du temps » est le texte d’une intervention de 

Philippe Meirieu lors de la Rencontre nationale des classes de ville, à Paris, le 30 mai 2001. Ce texte a été 

lu par Marc Frère, Président de l’ARAU, en introduction à la 33e École urbaine de l’ARAU. 
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autres, de ceux que l’on y côtoie et qui n’ont pas toujours les mêmes goûts, les mêmes 

affinités électives. Le territoire n’est plus le lieu de l’intime, il est le lieu du social, de la 

construction possible de règles assujetties non point à la subjectivité de chacun, mais à 

l’activité collective. Mais on ne peut explorer le territoire et en respecter 

l’ordonnancement que si le refuge reste à portée de main, encore accessible, avec, quand 

on s’y réfugie, le droit, imprescriptible à tout âge, à la régression. 

La jungle, elle, est l’espace menaçant où règnent l’inconnu, l’insécurité, 

l’agression. Le refuge est l’abri de l’intime, le territoire le quadrillage du social, la 

jungle le lieu de l’affrontement avec l’altérité radicale. L’espace du refuge est tout entier 

un espace mental ; l’espace du territoire est celui du plan et de l’objectivité des places et 

des fonctions ; l’espace de la jungle est impénétrable et insaisissable, on n’y entre que la 

peur au ventre, on y fait son chemin en marchant. La jungle est ce qui, dans l’imaginaire 

collectif, renvoie au danger : aujourd’hui, c’est la ville… au contraire d’une longue tra-

dition pour laquelle la ville fut un refuge contre la campagne et la nature où sévissaient 

les brigands. Et peut-être faut-il faire l’hypothèse que les humains ont besoin de la 

jungle ? Pour ne pas se sentir assignés à résidence dans leur refuge ni manipulés dans 

leur territoire. Parce que, sinon, le sentiment d’enfermement serait trop grand. Le monde 

réduit aux dimensions du strictement connaissable, à ce dont on a la maîtrise indivi-

duelle ou collective, est insupportable. Si la jungle n’existait pas, nous l’inventerions. 

Nous en aurions besoin, comme d’un horizon possible où les choses ne sont pas encore 

figées, où les routes sont à percer, les règles sont à construire. Un monde au-delà du 

monde pour que le monde soit respirable. 

L’enfant doit donc apprendre à arpenter l’espace du monde. Dans les deux sens. 

Sortir de l’intime pour affronter le social. Sortir du social pour affronter l’inhumain… 

encore inhumain. Heureusement inhumain pour que l’on puisse y imprimer progressi-

vement la trace puis la marque de l’homme ! Cet arpentage est difficile car chaque es-

pace est régi par des lois différentes et qu’il faut apprendre à en entendre le sens pour 

les respecter et, progressivement, habiter l’espace. Et c’est parce que cet arpentage est 

difficile qu’il faut le faire dans les deux sens, dans des allers-retours sans fin. 

 

Arpenter le temps 

Le temps, lui non plus, n’est pas homogène. Pas plus pour l’enfant que pour 

l’adulte. Ainsi habitons-nous tous dans des temporalités différentes que l’on peut pré-

senter, elles aussi, sous forme de cercles concentriques. Au cœur du centre, il y a 

l’instant, le présent dans son immédiateté. C’est le temps du désir qui cherche à être 

assouvi, du plaisir immédiat, de la jouissance à laquelle on s’adonne tout entier. C’est le 

temps dans lequel vit le nourrisson, tout son être tendu vers la satisfaction, toute son 

énergie déployée pour parvenir à ses fins et assujettir le monde à sa demande. C’est le 

temps de la toute-puissance et de la plénitude. Le temps vers lequel nous revenons, 

adultes, dans nos activités sexuelles ou dans des expériences artistiques dont la force 

nous envoûte et nous arrache à la chronologie du monde. Nous avons, évidemment, be-

soin de ce temps-là car nous y sommes, en quelque sorte, en prise directe sur « l’être ». 

Mais c’est aussi un temps auquel il nous faut échapper pour entrer en relation avec les 

autres et le monde. On connaît bien ces élèves qui, précisément, sont incapables de 

vivre autrement que dans un éternel présent, qui bondissent à la moindre insatisfaction, 

inaptes au moindre sursis, exigeant « tout, tout de suite », surpris, voire révoltés, quand 
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le plaisir n’est pas donné dans l’expression même de sa demande. On connaît bien ces 

« enfants bolides », comme dit Francis Imbert2, « enfants javelots », confondus avec 

leur propre violence, dynamitant systématiquement tout effort d’élaboration sociale, 

prêts à entrer dans le conflit qui est l’apogée de l’instant : instant-victoire ou instant-

défaite, où s’anéantit tout le reste de l’univers.  

Or, l’intelligence vient dans le sursis. Dans la capacité à différer l’acte, à antici-

per ses conséquences, à imaginer des scénarios, à choisir entre des stratégies possibles, à 

faire le détour par ce que nous nommons « problématisation » et qui n’est rien d’autre 

que l’élaboration d’un cadre possible pour penser le monde. C’est, alors, le temps de 

l’action proprement humaine, l’action qui hésite, soupèse, sait attendre et ne passer à 

l’acte qu’avec ces précautions qui ne sont en rien « un luxe » mais, tout au contraire, le 

signe de l’humanité réfléchie. L’action se dégage alors progressivement de l’éclatement 

instantané du désir, elle articule causes et conséquences, mobiles assumés et résultats 

revendiqués. L’action dit « Je » et dit aussi « pourquoi », et surtout, « dans quelle espé-

rance ». Car si l’assomption de l’instant est bien la jouissance, l’action, elle, est toujours 

portée par l’espérance. Espérance plus ou moins explicite. Espérance d’un avenir sur 

lequel on aura un peu pesé et que l’on voudrait un peu meilleur que le passé auquel on 

tente d’échapper. Beaucoup de nos élèves ne vivent pas dans l’action car ils ne sont por-

teurs d’aucune espérance, d’aucune représentation possible, ou même simplement pro-

bable, du futur. Ils sont enfermés dans un présent et ne savent pas penser la spécificité 

de l’agir. 

Mais, au-delà de l’action, il y a encore une étape, celle de l’histoire. L’histoire 

qui prend l’action en écharpe et lui donne sens dans le monde des hommes, un monde 

qui se déploie dans un temps long, un monde fait d’œuvres qui durent, de questions 

fondatrices qui dépassent la fugacité de l’actualité et grâce auxquelles cette actualité 

devient elle-même saisissable. Nos élèves ont besoin de cette histoire, ne serait-ce que 

pour entendre cette évidence oubliée : « Nous ne sommes pas seuls ». Des hommes ont 

été là avant nous, ils ont laissé des traces, des signes de leurs inquiétudes et de leurs 

angoisses, des œuvres. Des signes de nos inquiétudes, de nos angoisses et de nos espoirs 

aussi. Des indices, certes ténus et qui ne nous donnent guère, à eux seuls, la clé de la 

justice et du bonheur, mais qui nous « donnent à penser ». Un don de première impor-

tance, sans égal, parce qu’il nous permet de nous relever, de faire front contre 

l’adversité, de refuser la fatalité.  

Ainsi aucun homme ne peut-il s’exiler pour toujours de la source de l’instant. 

Mais il ne peut, non plus, se crever les yeux et se condamner à errer à tâtons, tel Œdipe, 

sans prise sur les choses, sans la moindre possibilité d’action dans le monde. Et, enfin, il 

ne peut se priver de l’histoire des hommes, des récits répétés de loin en loin et qui, loin 

de nous éloigner de nous-mêmes et d’aujourd’hui, aiguisent notre lucidité sur le présent. 

L’éducation, là encore, est arpentage : apprendre à passer d’un temps à un autre comme 

on apprend à passer d’un espace à un autre, dans les deux sens, avec « le pédagogue », 

étymologiquement, celui qui accompagne, qui arpente avec, qui autorise les découvertes 

et s’éloigne, sur la pointe des pieds, quand son temps est passé… 

 
2 Voir les ouvrages de Francis Imbert, en particulier : Médiations, institutions et lois dans la classe, ESF 

éditeur, Paris, 1994. 
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À l’intersection de l’espace et du temps 

La construction de l’espace et celle du temps sont sans doute des invariants an-

thropologiques. Pas d’humain qui ne puisse vivre sans un refuge dans lequel se replier, 

sans un territoire à explorer, et sans un inconnu qui à la fois le fascine et lui fait peur. 

Pas d’humain, non plus, qui ne puisse vivre sans être pleinement dans l’instant, sans 

relier l’instant au passé et au futur et sans inscrire cette action dans la grande histoire 

des hommes. 

Or, pour certains enfants aujourd’hui, cette construction de l’espace et du temps 

ne se fait pas, ou se fait mal. Régis Debray suggérait récemment que la modernité a abo-

li le temps pour conquérir l’espace : « Plus nous saturons l’espace, plus nous désertons 

le temps. »3 De fait, nous voyageons beaucoup, nous sommes partout à la fois grâce à 

nos téléphones portables et Internet, mais nous avons perdu le goût d’attendre, de profi-

ter des délais, de nous ennuyer : « Les distances nous sont devenues indifférentes, mais 

le moindre délai nous devient insupportable. »4  

Pourtant, ce n’est pas l’improbable abolition du temps qui inquiète le pédagogue 

mais, plutôt, la disjonction de l’espace et du temps : car l’enfant s’appuie sur l’espace 

pour appréhender le temps et s’appuie sur le temps pour conquérir l’espace. L’étayage 

réciproque de l’espace et du temps permet l’émergence d’un sujet capable d’articuler 

l’un et l’autre : sans un espace structuré, pas de points d’appui pour descendre et remon-

ter le cours du temps. Et sans allers et retours dans le temps, pas de possibilité d’investir 

le moindre espace. L’espace et le temps se contraignent et s’autorisent réciproquement : 

c’est parce que l’enfant se place à leur carrefour qu’il ne se croit ni « roi de l’espace » ni 

« maître du temps ». Qu’il ne bascule ni dans la toute-puissance de l’empereur conqué-

rant qui fait plier le monde sous son joug, ni dans toute-puissance du jouir immédiat qui 

abolit tout ce qui fait obstacle à son bon plaisir. Chacun des éléments leste assez l’autre 

pour interdire que l’on s’enferme dans la toute-puissance mégalomaniaque de celui qui 

croit pouvoir être partout à la fois, partout dans l’espace et partout dans le temps. Et 

c’est pourquoi on peut penser que c’est bien la réarticulation de l’espace et du temps qui 

doit être placée au cœur du travail éducatif. 

 

La carte et le récit 

Posons donc que l’objectif de « l’éducation à la ville », c’est de réarticuler 

l’espace et le temps pour qu’un sujet debout puisse, tout à la fois, se déplacer sur un 

espace et se situer dans le temps. Percevoir, à chaque endroit de l’espace, les stratifica-

tions du temps. Concevoir, à chaque moment du temps, les différents aménagements de 

l’espace. Sortir de l’opposition, instituée pour notre malheur, entre les «  villes ré-

seaux », toutes entières développées dans l’horizontalité, et les «  villes musées », en-

gluées dans leur passé. Échapper aussi bien à la rationalisation technocratique de la 

« ville réseau » qu’à l’appropriation touristique de la « ville musée ». Retrouver, à 

 
3 DEBRAY (Régis), Les diagonales du médiologue, Bibliothèque nationale de France, Conférences del 

Duca, Paris 2001. 
4 Idem. 
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chaque coin de rue, dans chaque morceau de pierre, de bois et de métal, l’espace et le 

temps à l’œuvre. Comprendre pourquoi et comment de cette intersection est né un en-

droit habitable, la ville, la vie. Car la ville est bien la résultante complexe de stratifica-

tions successives : blocs d’espaces imbriqués dans le temps chaotique des hommes qui 

l’ont construite.  

Pour découvrir la ville et « apprendre de la ville », le pédagogue dispose de deux 

outils précieux : la carte et le récit. La carte, irréductible à son instrumentalisation géo-

graphique, est d’abord de l’ordre du symbolique. Ce n’est pas un hasard si les ersatz 

scolaires de la carte ennuient les élèves et si les cartes mythiques les fascinent : cartes au 

trésor, cartes de l’île mystérieuse, cartes pour chercher le Graal, labyrinthes de toutes 

sortes, vieux globes terrestres… Car, ce qui se joue dans la carte est bien la possibilité 

de mentaliser l’espace, de l’organiser suffisamment pour sortir de l’indifférenciation, du 

désert, de l’espace vide ou trop plein d’où rien n’émerge et où tout se confond. La carte 

est lieu de « passages », traces laissées à dessein, message pour qui ne veut pas se 

perdre, c’est-à-dire pour qui sait - ou cherche - où aller.  

Le récit, lui, est une trace dans le temps, une histoire qui déroule une temporali-

té, un enchaînement plus ou moins cohérent d’actions humaines aux prises avec des 

enjeux, dérisoires la plupart du temps, comme tout « ce qui nous fait courir ». Mais le 

récit, en ses hésitations mêmes, fascine. L’homme s’y livre dans la fragilité d’une action 

créatrice… créatrice non par ambition mais par défaut. Car, si nous pouvions nous pas-

ser de créer notre vie, de tâtonner et de bricoler nous-mêmes notre destin, nous le préfè-

rerions sans doute. Les destins écrits de toute éternité sont les plus glorieux… et les plus 

reposants ! Le récit, lui, fraie avec la médiocrité. Mais, ici, la médiocrité, paradoxale-

ment, c’est le miracle. Le miracle d’un geste qui n’était pas prévu et qui fait tout bascu-

ler.  

Ainsi, avec la carte et le récit, faut-il arpenter inlassablement les villes. Non pour 

y faire, au pas de course, le visage obéissant au doigt et à l’œil du guide, des circuits de 

visite. Mais pour y retrouver le plaisir de la promenade, de la flânerie : du moment où 

s’entrecroisent sous nos yeux l’espace et le tempps. Ainsi l’enfant pourra-t-il décons-

truire et reconstruire la ville, apprendre à y lire les traces de l’homme et à y retrouver 

ses propres traces. 

 

Alice dans les villes 

Car il ne faut pas que la ville demeure ce lieu où les êtres « sont écrits » par 

d’autres, où leur histoire scolaire, professionnelle et sociale est inscrite dans leurs « pa-

piers », construite par d’autres dans leurs déplacements ordonnés, dans leurs visites ré-

gulières aux administrateurs qui les administrent, aux services qui les gèrent : 

l’infirmière, l’assistante sociale, le maître d’école, le conseiller d’orientation, l’ANPE, 

le commissaire de police, l’éducateur de rue, les vigiles du supermarché. Le parcours est 

fléché. Il n’y a plus rien à déchiffrer. Plus rien à lire. Il n’y a qu’à passer sous le portail 

de détecteur de métaux. Montrer patte blanche. Et se laisser porter : reproduire les com-

portements que l’on attend de vous, coller pour toujours à sa propre image. L’exclusion 

devient ici une sorte d’assignation à délinquance sous les yeux conjugués et complices 

des forces de l’ordre et de la bande du coin. 
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Mais il y a une autre ville à faire exister. Autre chose que la machine traceuse 

décrite par Kafka dans La colonie pénitentiaire. Une ville qui ne trie pas, qui ne classe 

pas, qui n’organise pas, qui n’assigne pas à résidence, qui ne passe pas son temps à de-

mander ses papiers aux gens. Une ville étrange. Une « espèce de ville » dans la ville 

qu’il nous faut faire découvrir à nos élèves. « Une espèce de ville », comme dit Lewis 

Carroll dans Alice au pays des merveilles, où il y a des « espèces de gens », des gens 

bizarres, qui ne font jamais vraiment ce que l’on attend d’eux. Une ville avec des « es-

pèces d’espaces », où l’on peut s’égarer sans trop s’inquiéter, une ville avec des « es-

pèces de rues », un peu mal faites, pas vraiment droites, où l’on peut se cacher, s’amuser 

à disparaître dans un renfoncement et réapparaître un peu plus loin dans un rai de lu-

mière. Une ville avec des « espèces de maisons », qui ne sont pas toutes pareilles et que 

l’on apprend progressivement à identifier, à associer avec les « espèces de personnes » 

qui vivent dedans et qui ont écrit leurs vies avec elles.  

Dans cette ville, les choses ne sont pas toujours belles et lisses comme dans la 

ville des réseaux ou dans la ville des musées. Dans ces villes, les choses n’obéissent pas 

toujours à la logique des catalogues de voyage. Il y a des trous entre le trottoir et la 

chaussée, il y a des escaliers qui branlent un peu, il y a des palissades avec des affiches 

déchirées. Il y a des lieux pour rêver, des lieux pour penser, des lieux pour écrire, pour 

s’écrire dans la ville. Dans cette ville que nous avons à faire découvrir aux élèves, il y a 

des choses étranges, et pour tout dire, dans cette ville-là, qui est déjà présente sous nos 

yeux, tout est étrange. Pourvu que l’on sache avec eux regarder, pourvu que l’on ait 

envie de lire la ville, d’y discerner les traces des hommes pour mieux y laisser les 

siennes.  

Mais en fait, vous l’avez bien compris, cette espèce de ville est la seule ville qui 

existe vraiment, fort heureusement. Pourvu que des hommes et des femmes sachent y 

accompagner l’enfant, y être surpris avec lui à chaque pas, regarder à chaque instant la 

présence de l’homme dans sa complexité. Cette ville existera si nous apprenons à nos 

élèves à y repérer l’imprévu, non pas pour l’éradiquer mais pour l’observer d’un œil 

curieux, avec ce mélange de naïveté et de sérieux que certains nomment la poésie. Cette 

ville-là existera pourvu que tous les chemins n’y soient pas tracés à l’avance, pourvu 

que l’on puisse s’interroger à chaque coin de rue, au milieu des places et des avenues, 

fussent-elles rectilignes et perpendiculaires, sur la direction à prendre.  

Souvenez-vous d’Alice au Pays des merveilles : « S’il te plaît, demanda Alice, 

dans quelle direction dois-je aller ? » Et le chat de répondre : « Cela dépend de là où tu 

veux aller. » Car au fond, dans cette « espèce de ville », à l’insu des grands inquisiteurs 

et des grands architectes, à l’insu des gestionnaires de réseaux et des conservateurs de 

musées, il suffit peut-être qu’il y ait quelques chats comme dans Alice au pays des mer-

veilles… et quelques pédagogues. Les enfants pourront alors y découvrir que la ville, au 

carrefour de l’espace et du temps, est à la fois construction de l’humanité et, pour cha-

cun d’eux, occasion de construction de son humanité. 
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Si vous cherchez sur Internet des liens entre le thème de l’école et de la ville 

(voir GOOGLE), vous tombez sur plusieurs liaisons avec « violence », « apartheid », 

« l’école en échec», « l’échec de l’école»… 

 

La ville est en crise, notamment parce que l’inégalité augmente. Mais on cons-

tate aussi que l’inefficacité de l’école en termes d’égalité est une des causes du chômage 

et de la crise du lien social. Ceci n’est pas une critique des enseignants mais de la poli-

tique scolaire dont les objectifs et les résultats doivent être questionnés.  

 

La ville est marquée par la concurrence entre écoles, dans chacun des réseaux, ce 

qui entraîne la relégation des « mauvais élèves » vers des écoles en échec et la sélection 

par les « bonnes écoles » des élèves qui vont réussir. Ces migrations entre écoles qui 

 « choisissent » leur public créent la dualisation et diminuent l’efficacité du système 

scolaire. 

 

La délocalisation de certaines écoles (Le Berlaimont a quitté le centre-ville pour 

Argenteuil – Waterloo) et les difficultés des écoles des quartiers populaires (La Provi-

dence à Anderlecht, etc.) s’accompagnent d’un zapping scolaire qui concerne chaque 

année 17% de la population.  Il est donc fondé de questionner ensemble la crise de la 

ville et la crise de l’école. 

 

 

Le système de l’école belge francophone à Bruxelles peut être plus effi-

cace et plus équitable 
 

Les enquêtes PISA sur les connaissances acquises montrent une efficacité plus 

faible de l’enseignement de la Communauté française en lecture et en sciences. Mais ce 

sont surtout les performances des plus faibles qui s’écartent de la moyenne. Ce n’est pas 

le niveau atteint par les plus forts qui diminue, mais l’écart avec les plus faibles qui, de 

relégation en relégation, n’obtiendront jamais le diplôme du secondaire supérieur. La 

Belgique francophone, pour un peu moins de 50.000 naissances annuelles, diplôme en 

moyenne 27.000 élèves chaque année (moins de 60%), alors que l’Allemagne diplôme 

80% et la Hollande 70%.  Notre école vise un objectif abstrait de sélection en pratiquant 

plus que tout autre pays le redoublement. Il manque incontestablement une démarche 

d’efficacité en termes de réussite.  

 

La communauté enseignante pense que c’est une question de moyens alors qu’il 

s’agit d’abord de politique scolaire, d’objectifs, d’évaluation et de pilotage du système1.   

 

La ville a besoin d’un système scolaire plus efficace et plus équitable mais per-

sonne dans la ville n’est chargé de s’en préoccuper. 

 

 

 

 

 

 
1 Voir : VANDENBERGHE (Vincent), Un enseignement à réguler, des filières à revaloriser, Labor, 

Bruxelles, 2002.  
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Relire le fonctionnement de notre système scolaire et les réformes des 

30 dernières années 
 

Comprendre les mauvais résultats de notre système scolaire, c’est d’abord maî-

triser le fonctionnement du système scolaire lui-même. 

 

Les pédagogues et la pédagogie occupent l’avant-scène, alors que le fonction-

nement du système mériterait aussi la lecture et l’analyse des philosophes, des socio-

logues, des juristes et même… des économistes.   

 

Pour comprendre, il faut distinguer trois périodes.  

 

La première va jusqu’en 1970.  Jusqu’à la fin des années soixante, notre société 

est programmée pour être une société industrielle fordiste, où la formation générale de 

base concerne le primaire et, si possible, les humanités moyennes. Mais le plus grand 

nombre de jeunes entre sur le marché du travail à 15 ou 16 ans. L’objectif était de sélec-

tionner les plus doués pour les diplômes du technique secondaire (A2) et surtout pour la 

transition vers le supérieur. 

 

La réforme du rénové (années septante et quatre-vingt) vise principalement à re-

porter le choix des filières du secondaire à 14 ans par un cycle d’observation. Par ail-

leurs, elle permet une prolifération d’options pour coller à l’individualisme pédagogique 

et au « rousseauisme » post-soixante-huitard. 

 

Dans les faits, l’idéal du début est vite trahi par le mécanisme des classes 

d’accueil, par les classes de relégation (1e B) et la concurrence entre écoles qui favorise 

la prolifération d’options voisines et engendre rapidement un classement implicite des 

filières et des écoles. Les écarts s’accentuent entre les « math sept heures » et les profes-

sionnelles « restauration pour collectivités ». À cela s’ajoute la scolarité obligatoire 

jusqu’à 18 ans. 

 

La crise de 1990, enfin, marque le tournant vers de nouveaux constats et de nou-

veaux objectifs. Le Conseil de l’Éducation et de la Formation et les ministres Di Rupo 

et Onkelinx vont lancer une discussion sur les objectifs : la réussite plus que la sélec-

tion, le pilotage plutôt que la bureaucratie. Tout se passe comme si on allait adopter 

l’objectif d’atteindre 80% de diplômés du secondaire supérieur et 80 % de diplômés à 

BAC +3. 

 

 

Réinventer une école humaniste et citoyenne basée sur un objectif 

d’égalité 
 

Les réformes de l’école font partie du temps long. Nous comprenons seulement 

maintenant les erreurs d’il y a 30 ans, tributaires de la situation d’il y a 40 ans. Mais le 

réalisme et le volontarisme nous poussent à lire l’aujourd’hui de la réforme tout en 

comprenant que le tournant a commencé il y a dix ans et ne pourra être évalué globale-

ment que dans dix ans. 
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L’essentiel est de se recentrer sur les objectifs tels que définis dans le décret 

Missions. En retrouvant les objectifs, et les socles de compétences qui en découlent, on 

doit permettre à chaque école et chaque enseignant de retrouver autonomie, plaisir et 

fierté de participer à une mission commune claire. Clarifier les résultats visés devrait 

permettre de retrouver pour les uns, le désir d’enseigner et pour les autres, le désir 

d’apprendre. 

 

Diminuer la pression de la concurrence devrait permettre de développer la coo-

pération. Ce n’est pas quelques champions aux jeux olympiques que nous devons prépa-

rer, c’est toute une jeunesse qui a droit à une formation de base qualifiante, permettant 

la transition professionnelle. On a trop laissé l’école ouverte à tous les vents au risque 

de s’enrhumer, alors que d’autres manquaient d’air en s’asphyxiant. 

 

Retrouver la voie de l’humanisme, de la citoyenneté et de l’égalité, ne manque 

pas d’air. 

 

 

Bruxelles : un bassin de formation sans pilote 
 

Réguler le système scolaire n’est pas accumuler des circulaires de 

l’administration ou de l’inspection. Il s’agit de contrôler la mise en œuvre d’objectifs 

communs par des acteurs décentralisés. Piloter le bassin de formation de Bruxelles est 

donc une tâche capitale, qui n’est exercée par personne. 

 

En plus des dizaines de pouvoirs organisateurs libres qui devraient être fédérés, 

l’enseignement officiel voit cohabiter les communes, la COCOF et la Communauté 

française comme P.O.  

 

Le pilotage du bassin de Bruxelles doit au sein de chaque réseau et entre les ré-

seaux structurer la coopération et l’évaluation d’une offre de formation dont il faut amé-

liorer l’efficacité. Si l’on veut faire reculer la concurrence des établissements et le mar-

ché des pratiques éducatives, il faut gérer et inciter les acteurs dans la Ville. Sans pour 

cela créer un ministère stalinien et une administration bureaucratique. Les acteurs de la 

formation ne sont d’ailleurs pas que l’école. Il y a donc lieu, à l’image du Conseil de 

l’Éducation et de la Formation, d’associer les différents partenaires à ce pilotage et à 

son contrôle. 

 

 

En conclusion, retrouver une place pour l’école de la réussite et la réussite de 

l’école dans la Ville est une question stratégique et de survie dans l’intérêt de tous. Les 

nouveaux objectifs de l’école doivent non seulement inspirer les cœurs des enseignants 

et des élèves, ils doivent aussi transformer les règles de fonctionnement du système. 

Gérer en réseaux la coopération du bassin de formation est une tâche importante pour 

Bruxelles. Il faut s’organiser. 
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Quand on parle d’école et d’inégalités1, il faut faire très attention aux mots que 

l’on utilise. L’égalité a été longtemps le concept de référence pour les progressistes 

quels qu’ils soient. Ce terme recouvre non seulement la vieille conception de l’égalité 

des droits, mais aussi, depuis les années quatre-vingt, celle de l’égalité des chances et de 

l’égalité des résultats. Parler d’équité, c’est un glissement sémantique qui n’est pas in-

nocent. Passer du terme d’égalité à celui d’équité, c’est passer d’une forme procédurale 

de l’égalité, c’est-à-dire l’égalité des droits, à une autre définition de l’égalité, celle qui 

permet d’introduire la possibilité de la différenciation des droits, ce qui se traduit par 

une focalisation sur des mesures qui vont rompre avec l’égalité des droits pour mieux 

traiter ceux qui sont les plus « démunis ». En l’occurrence, il s’agit de dispositifs qui 

sont destinés plus à assurer la cohésion sociale qu’une démocratisation. 

 

Comme sociologue, je dirais qu’il faut spécifier ses références disciplinaires et, 

en l’occurrence, ne jamais oublier qu’un secteur de recherche se dote à chaque moment 

d’outils qui correspondent à la définition précise des objets qu’il se donne. Depuis qua-

rante ans, les objets de recherche en sociologie de l’éducation ont évolué. Ce n’est pas 

pour rien que l’on est passé des recherches structuralistes à la Bourdieu à des recherches 

qualitatives, menées sur le terrain à l’aide de méthodes inspirées par l’ethnographie et, 

dans un tout autre rayon, que l’on a vu naître des enquêtes du type de PISA (Program 

for International Student Assement), ces études voulues par l’OCDE sur les niveaux de 

formation scolaire dans différents pays et confiées chez nous, par prédilection, à des 

pédagogues quantitativistes.  

 

Pour comprendre les dérives du projet de démocratisation des études, il faut re-

monter à l’origine du projet égalitaire du XVIIIe siècle, que certains ont cru voir 

s’accomplir en France à la fin du XIXe siècle en France. Rappelons que, si Jules Ferry a 

peut-être soutenu, par des lois prises entre 1880 et 1882, l’officialisation d’une école 

primaire gratuite, laïque et obligatoire, cette institution ne recherchait pas une transfor-

mation des conditions sociales de la France de l’époque. C’était une école qui continuait 

à fonctionner comme une structuration en ordres : l’école primaire moralisante pour les 

pauvres, les classes des institutions du secondaire pour les milieux aisés et les classes 

moyennes. En Belgique, nous avons bien sûr été au courant de ce qui se faisait en 

France mais la pilarisation de notre système politique nous a empêchés de nous aligner 

sur un projet d’école républicaine. Des efforts progressistes n’ont pourtant pas manqué 

d’apparaître durant l’entre-deux guerres avec des déclarations d’intention (non concréti-

sées pourtant avant l’après guerre 1940-1945) en faveur de l’égalisation de l’accès à 

l’enseignement secondaire.   

 

À partir de cette idée d’une école rassemblant tous les jeunes le plus longtemps 

possible au cours du secondaire, on a vu se manifester, aussi bien chez nous que dans 

d’autres pays, des tentatives de briser la structuration en ordres et de réaliser « l’école 

unique », selon des modalités propres à chaque contexte national. Ce fut presque partout 

un échec, sauf peut-être dans certains pays scandinaves marqués par l’ethos protestant et 

une grande homogénéité culturelle.  

 

Chez nous, l’enseignement « rénové » n’a pas réussi à réaliser cet idéal 

d’enseignement commun. Il s’agissait en fait d’une fiction dans la mesure où l’on n’a 

jamais réellement proposé un vrai tronc commun. La fameuse « classe d’accueil » a 

 
1 Ce texte se base sur un enregistrement de l’exposé d’Anne Van Haecht lors de l’École urbaine. Il a été 

revu par l’auteur.  
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toujours servi d’antichambre vers le professionnel, à côté d’un tronc commun au de-

meurant très restreint et très court. Après les illusions des années septante et quatre-

vingt, on a opté à partir de 1988 pour la création de « ZEP » (Zones d’éducation priori-

taire), sur base de l’idée des « discriminations positives ». L’idée des ZEP était de don-

ner plus (de ressources, d’encadrement, etc.) aux plus démunis, au nom, cette fois, du 

principe d’équité. C’était un projet généreux, mais toutes les études qui ont été faites à 

ce sujet montrent bien que si la qualité de la vie pouvait à certains égards être considé-

rée comme meilleure dans les établissements qui avaient bénéficié de ce genre de dispo-

sitifs, dans les faits, en termes de performances scolaires, les résultats se sont révélés 

très décevants.   

 

En Communauté française, au cours des années nonante, une véritable rhéto-

rique de l’école de la réussite s’est développée. L’établissement est devenu le référent 

plutôt que le quartier : le décret du 14 mars 1995, relatif à l’enseignement fondamental, 

a été adopté pour apporter un soutien aux écoles prioritaires. Un autre décret, celui du 

23 juin 1998, a été pris afin d’assurer à tous les élèves des chances d’émancipation so-

ciale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives. Ce faisant, on est 

passé de la mobilisation d’un quartier en faveur de l’école à un projet où cette mobilisa-

tion s’est réduite à la dimension scolaire de la gestion des quartiers sensibles.  

 

Différents sociologues, entre autres Jean-Louis Derouet ou Marie Duru-Bellat, 

ont relevé que la lutte contre l’exclusion était devenue prioritaire aujourd’hui. Mais 

cette façon de problématiser permet l’économie d’une réflexion sur l’inégalité dans tous 

les sens du terme et pour l’ensemble de la société. C’est un peu pour dénoncer cela que 

Bourdieu et ses collaborateurs avaient intitulé un chapitre de La misère du monde : 

« Les exclus de l’intérieur ». Ce chapitre montrait que l’exclusion relative était bien 

réelle et que les exclusions relatives étaient le lot de jeunes qui étaient loin d’être tous à 

identifier comme des exclus.   

 

Mesurer l’ampleur des inégalités chez nous est toujours une gageure. Nous 

n’avons pas comme dans des pays voisins, la France en particulier, d’outils méthodolo-

giques fonctionnant de manière centralisée et permettant de suivre la progression des 

inégalités face à l’école. Ce sera la tâche de la Commission de l’évaluation et du pilo-

tage de l’enseignement en Communauté française, telle que l’a voulue le décret du 27 

mars 2002, de pallier cette lacune. Néanmoins, des données statistiques assez récentes, 

réunies par le CEF2, expriment le terrible gâchis de notre enseignement secondaire : le 

premier degré commun n’oriente pas plus de 69% de ses élèves vers le général ; près de 

30% de la population scolaire disparaît  entre la 3e et la 6e année ; on constate globale-

ment une nette hiérarchisation des filières lorsque l’on croise orientation et niveau so-

cioéconomique et culturel de la famille. On sait par ailleurs que, dans l’enseignement 

secondaire général, le choix de la section (latin-grec, latin-maths, latin-sciences, 

langues, etc.) influence fortement les chances de réussite dans l’enseignement supé-

rieur3.  

 

 
2 CEF, Rapport de synthèse du groupe de travail EP/ET, déposé au Conseil le 21/06/2002, 43 p., p.18. Je 

ne disposais pas encore de ces données lors de cet exposé mais je crois très utile d’y faire allusion ici. 

 
3 DROESBEKE (J.-J.), HECQUET (I.), WATTELAR (Ch.), La population étudiante : description, évolu-

tion, perspectives, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, Paris, Ellipses, 2001. 



École et inégalités - Anne Van Haecht 

 25 

Pour la Communauté française, on peut donc dire, preuves à l’appui, que le 

nombre de jeunes diplômés de l’enseignement secondaire devrait être idéalement plus 

élevé que ce qu’il est actuellement. On sait encore, au moins intuitivement que, sur 

notre quasi-marché scolaire, il existe un « effet d’établissement », en d’autres termes, 

que l’établissement fréquenté a un lourd impact sur le devenir scolaire futur. Mais il 

n’existe pas de données officielles publiées à ce propos. Alors qu’en France, l’effet 

« établissement » a pu être étudié de manière très fine parce que la Direction de 

l’Évaluation et de la Prospective, dépendant du Ministère de l’Éducation, a travaillé de 

manière précise pour suivre les trajectoires biographiques des élèves en France. La so-

ciologue française, Marie Duru-Bellat, a pu prouver que les collèges créent plus de di-

versifications sociales à l’intérieur d’une classe d’un même établissement qu’ils n’en 

héritent de la carte scolaire. En d’autres termes, dans un collège français, il y a une di-

versification qui se fait entre les classes à partir des options que choisissent les élèves. Il 

y a un jeu d’options qui fait que, même dans un établissement où existe en principe un 

tronc commun, on retrouve malgré tout des regroupements d’élèves par niveau, des op-

tions plus ou moins élitistes, etc.  

 

Dès lors, ces inégalités, alimentées par l’école elle-même, vont se combiner à 

celles qui résultent des stratégies des familles, inégalement confrontées à un système qui 

se présente comme identique pour tous mais où de multiples différenciations se mani-

festent quand même, « où les stratégies d’initiés jouent un rôle de plus en plus impor-

tant »4. Si cela est vrai en France, cela l’est sans doute encore plus chez nous, alors 

même qu’une enquête européenne Eurydice, datant de 2000, plaçait la Belgique avec les 

Pays-Bas et l’Angleterre parmi les trois situations nationales qui se révélaient les plus 

favorables à l’émergence d’un marché éducatif concurrentiel5. Cela parce que l’on y 

rencontrait une offre privée importante, une liberté dans le choix de l’école et des éta-

blissements autonomes dans l’acquisition de biens et services, ainsi que dans le recru-

tement des enseignants (beaucoup moins en Belgique et uniquement pour le réseau 

libre). C’est l’Angleterre sans doute qui a connu les conséquences les plus fortes de 

l’emprise d’une logique « entrepreneuriale » sur sa politique scolaire : on y a vu à 

l’œuvre la combinaison d’un État fort et de dispositifs de décentralisa-

tion/déconcentration alimentant une mise en compétition délibérée des établissements.  

 

Avec la diffusion du référentiel néolibéral, face auquel la résistance a varié selon 

les pays européens concernés, notre pays, comme les autres, s’est trouvé entraîné dans 

la participation à des comparaisons internationales. Celles-ci ont été utilisées pour don-

ner du corps aux doléances gouvernementales sur l’état des systèmes éducatifs natio-

naux et pour justifier des réformes plus ou moins importantes. Plus largement s’est af-

firmée la montée d’un nouveau paradigme, celui de la school-effectiveness, obligeant les 

acteurs, tant individuels que collectifs, de l’enseignement à rendre des comptes sur leur 

travail. Ce paradigme international vise à faire connaître les maîtres achats pédago-

giques, à savoir comment établir les standards de l’excellence scolaire et à obtenir 

l’optimalisation d’un rapport coûts-bénéfices économiciste. Voilà qui a alimenté 

l’apparition d’un nouveau créneau, une sorte de marché des leçons à tirer des comparai-

 
4 DURU-BELLAT (M.), Efficacité et équité du collège : évolution des indicateurs, évolution des ques-

tionnements, dans Éducation et Sociétés, Bruxelles-Paris, De Boeck, n°5, pp.25-41. 

 
5 EURYDICE, Questions clés de l’éducation en Europe. Le financement et la gestion des ressources dans 

l’enseignement obligatoire : évolution des politiques nationales, Socrates, Commission Européenne, 

Bruxelles 2000.  
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sons internationales ou encore des « bonnes pratiques ». Une croyance, à mon avis illu-

soire, s’est propagée en la possibilité à aller chercher ailleurs des solutions toutes faites 

à plaquer sur un contexte national particulier pour y résoudre des difficultés spécifiques. 

 

Dans la mouvance des comparaisons internationales ancrées au demeurant dans 

la montée en force de l’évaluation, la recherche d’une véritable égalisation des chances 

face à l’école s’efface dans la mesure où l’accent mis sur le rendement des systèmes 

éducatifs donne le primat aux principes d’excellence et de qualité. Non sans que 

l’intérêt se porte aussi vers le principe d’équité. Une bonne illustration de tout cela se 

trouve dans la dernière enquête Pisa (OCDE) dont les résultats qui ont été publiés en 

2002 se focalisaient, pour une part importante, sur les performances des jeunes de 

quinze ans en langue maternelle. La médiatisation dont ces résultats ont été l’objet a été 

à la mesure du mauvais classement obtenu par la Communauté française dans le palma-

rès. Pour rendre compte de ce mauvais bulletin, les experts ont invoqué la grave dualisa-

tion de notre système scolaire : à côté des très bons résultats des élèves figurant dans la 

tranche supérieure, les résultats désastreux de ceux figurant dans la tranche inférieure 

auraient fait basculer notre moyenne vers des abysses. La tranche intermédiaire aurait, 

je le pense, mérité d’être étudiée plus attentivement. Quoi qu’il en soit, ces mêmes ex-

perts ont alors expliqué que notre système scolaire est particulièrement inéquitable, au 

sens où la qualité des scores obtenus par les élèves varie énormément d’établissement à 

établissement, ou encore, que la distribution des élèves en raison de leur origine sociale 

dans les écoles se prête à une hiérarchisation des performances obtenues dans les unes et 

dans les autres. Tout cela, on le constate, nous ramène au fonctionnement de notre qua-

si-marché scolaire où, il ne faut pas s’en étonner, les familles consommatrices sont en 

quête permanente d’indicateurs pour optimaliser leur choix.  

 

Face à de telles inégalités, il faut bien se rendre compte que la mobilisation pé-

dagogique est insuffisante et que l’injonction à la différenciation pédagogique dans des 

classes dites hétérogènes s’est révélée inopérante dans la vie quotidienne de celles-ci. 

De manière englobante, il faut distinguer : en amont, les inégalités liées à l’existence 

des classes sociales et les mesures réellement prises en conséquence ; en aval, les remé-

diations pédagogiques adoptées pour faire face à ces inégalités de classe. Or, comment 

ne pas voir que les exhortations à l’adresse des enseignants n’empêchent pas qu’ils aient 

l’impression de ne pas avoir les moyens de réaliser une plus grande égalité des 

chances ? Et cela est d’autant moins surprenant que nous sommes entrés depuis quelque 

temps dans une période où la rhétorique de l’égalité des chances, qui figure paradoxa-

lement dans tout discours politique se voulant pertinent, s’est mise à tourner à vide. Il 

faut se souvenir que la démocratisation des études a été avant tout un projet de société 

qui a été formulé par les classes moyennes dans les années 1930. Or, l’élargissement de 

l’accès aux études que celles-ci ont obtenu pour elles dans les années 1960 et 1970 leur 

suffit : ce qu’elles souhaitent aujourd’hui, ce sont des informations et des droits à desti-

nation de consommateurs d’écoles. Le processus de démocratisation ne reprendra que si 

le relais est pris du côté des classes populaires avec un nouveau projet. Mais comment 

celui-ci pourrait-il voir le jour alors que, dans ces milieux, la scolarisation prolongée ne 

donne lieu qu’à l’obtention de diplômes déclassés, quand encore elle permet d’obtenir 

une certification ?  

 

Voici alors le vrai risque dénoncé aujourd’hui par Jean-Louis Derouet, celui de 

la sortie de l’école de l’espace de justification politique : « Les Lumières ont mis en 

forme un projet qui était en émergence depuis le XVIe siècle : mettre l’école au centre 
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de l’espace de justification politique. Cette position implique de lourdes contraintes : 

l’école doit en permanence justifier ses actes par rapport à une perspective d’intérêt 

général. Cela est cause de douleur et de dénonciation depuis que le processus de démo-

cratisation est bloqué. […] En outre, les acteurs sont troublés par la diversification des 

principes de référence. Face à plusieurs principes d’égale dignité, la tentation est 

grande de se déconnecter de l’impératif de justification et de chercher les arrangements 

les plus confortables. »6  Un tel diagnostic est sans doute indissociable du contexte fran-

çais mais les risques de voir se développer des comportements de fuite devant l’éventuel 

affrontement avec les élèves problématiques ou de céder la priorité à des préoccupations 

gestionnaires existent sans nul doute chez nous aussi. Et donc, je donnerai raison à mon 

collègue lorsqu’il dit qu’aujourd’hui : « la tâche de la sociologie est de réfléchir à la 

manière dont les acteurs de base pourraient retrouver le lien entre l’action quotidienne 

et la généralité politique ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 DEROUET(J.-L.), La sociologie des inégalités d’éducation dans une société critique. Petit guide à 

l’usage de ceux qui veulent explorer le pays de la pensée gnan-gnan, à paraître dans Revue de l’Institut de 

Sociologie, Université Libre de Bruxelles, 2001/1-4.  
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Je baserai mon exposé sur une étude de terrain consacrée aux violences à l’école. 

Cette étude peut être, au premier abord, qualifiée de « micro » (microsociologique), 

parce qu’elle se base sur une ethnographie scolaire, mais elle renvoie en réalité plus 

profondément à toute la question des inégalités et à ce que nous bâtissons comme sys-

tème scolaire1. 

 

Cette étude de terrain a été commanditée par le Ministère de la Communauté 

française. Ce dernier voulait en savoir plus sur les conditions d’émergence des violences 

à l’école et sur les traitements locaux qui y étaient apportés par les professionnels de 

l’éducation. 

 

Au départ, il s’agissait également de rechercher des solutions destinées à « éra-

diquer » les violences scolaires. C’était un programme un peut fort, et il est bon de se 

demander si des sociologues peuvent y répondre. 

 

La méthode utilisée pour effectuer cette recherche visait à rompre avec certaines 

approches théoriques des violences scolaires. On retrouve généralement des approches 

assez « typologisantes » des violences scolaires. C’est-à-dire que des classifications un 

peu arides sont mises en place. Elles permettent de distinguer par exemple entre ce qui 

est communément appelé aujourd’hui les « incivilités », les délits scolaires… Cette mé-

thode permet également de classer les faits en violences verbales, violences physiques 

ou bien de créer, comme cela avait été fait au Ministère de la Communauté française, un 

« catalogue » de violences reprenant toute une série de comportements plus ou moins 

délictueux, comme le racket, les menaces, les violences sexuelles. Ce sont là de simples 

typologies qui ne nous révèlent malheureusement rien quant au sens de ce qui surgit sur 

le terrain entre des individus ou des groupes d’individus. Il faut donc s’attacher à la dé-

couverte du sens de ces comportements qualifiés de violences. 

 

La méthode adoptée dans cette étude était également de rompre avec une tradi-

tion sociologique commode qui prône en général dans ce type d’études l’usage d’une 

enquête par questionnaire. Je vais donner un exemple plus précis pour illustrer la raison 

de cette rupture.  

 

Dans une des écoles où nous avons travaillé, nous avons vu passer une enquête 

par questionnaire de ce type. C’était une enquête de vingt pages avec une vingtaine de 

réponses à cocher par page, et des échelles d’attitudes de cinq choix. Or ce question-

naire est adressé à des jeunes de la filière professionnelle qui, en quatrième année par 

exemple, ont des difficultés de lecture et d’écriture qui remontent à l’école primaire. 

Des jeunes dont l’illettrisme est profondément ancré. Dès lors, on peut se demander si 

on s’adresse à la bonne population avec la bonne technique sociologique… Je doute que 

les concepteurs de ce type d’enquêtes se soient alors posés cette question.  

 

 Notre démarche était différente. Il s’agissait de plonger dans la vie quotidienne 

des établissements par ce que l’on appelle en sociologie et en anthropologie la technique 

de l’observation. Cette démarche consistait à s’intégrer à la vie quotidienne d’une insti-

tution en jouant un rôle au sein du personnel, en intervenant comme stagiaire, comme 

éducateur, comme assistant social ou bien, comme je l’ai fait, en reprenant un cours qui 

 
1 Ce texte se base sur un enregistrement de l’exposé de Philippe Vienne lors de l’École urbaine. Il a été 

revu par l’auteur. 
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n’était plus assuré depuis des mois. Cette démarche permettait de saisir de l’intérieur 

comment se construisent les violences scolaires avec les élèves.   

 

Deux établissements scolaires étaient concernés par cette étude. Ces écoles 

étaient des établissements à discriminations positives avec une réputation « difficile ». 

Le premier, appelons-le E1, était clairement reconnu comme un établissement de der-

nière chance et le second, E2, était situé un peu « en amont » quant aux trajectoires 

d’échec scolaire des élèves. Les élèves qui échouent ou sont exclus dans l’établissement 

E2 risquent donc, après avoir cumulé un passage rapide dans d’autres établissements, de 

se retrouver dans un peloton de tête d’établissements de dernière chance, qui seront les 

derniers à accepter de les accueillir. L’établissement E1 accueille donc le public sco-

laire le plus difficile, le plus démotivé et le plus découragé que l’on puisse imaginer.   

 

Par cette méthode basée sur des observations, émergent progressivement des 

monographies de ces établissements. On est arrivé ainsi à un tableau aussi affiné que 

possible de ce qu’était la vie quotidienne dans ces établissements : l’usage des espaces 

scolaires, la sociabilité des élèves et du personnel, l’organisation du temps scolaire, le 

surgissement et le traitement des incidents, etc. Mais il fallait rompre avec cette dimen-

sion monographique pour arriver à une théorisation qui soit plus généralisante et qui ait 

une ouverture plus large que celle de se restreindre à une bonne description de deux 

établissements. Pour ce faire, j’ai repris quatre contextualisations possibles des vio-

lences à l’école qui interviennent comme des grilles de lecture permettant d’examiner 

les observations et de tenir un propos théorique les concernant qui soit transposable à 

l’analyse d’autres établissements scolaires. Je vais à présent traiter de ces contextualisa-

tions.   

 

La première a été amenée par Pierre Bourdieu et son école. On connaît la théorie 

fondatrice du sociologue français sur la reproduction par l’école des inégalités. Ses col-

laborateurs et lui ont récemment actualisé cette question dans leur ouvrage La misère du 

monde, en insistant sur la production actuelle par le système scolaire d’ « exclus de 

l’intérieur ». Contrairement au système de type méritocratique que l’on a connu dans les 

années cinquante, le système scolaire n’exclut plus de son sein les populations au plus 

faible capital culturel et social, et en particulier en leur sein des populations issues de 

l’immigration. Il les conserve au contraire dans une scolarité de longue durée, mais en 

les maintenant dans des filières de relégation au terme desquelles les élèves ne bénéfi-

cient que d’un diplôme déclassé. L’école les oriente donc systématiquement vers des 

filières dans lesquelles ils mènent alors, dira Bourdieu, une scolarité « sans autre fin 

qu’elle-même ».  

 

Il n’y a, dès lors, plus de motivations ou d’aspirations réelles de l’élève en ce 

que le système scolaire pourrait lui apporter. L’élève est rapidement orienté vers des 

filières de relégation dont l’enseignement professionnel est l’archétype. Au fur et à me-

sure de ces trajectoires d’échec et de ces orientations successives, l’élève perd la con-

fiance qu’il était en droit d’attendre du système scolaire. Et c’est ainsi que se retrouvent 

dans la filière professionnelle des élèves qui ne sont pas « faits » pour cette filière, 

comme on voudrait le croire, qui ne se reconnaissent pas dans l’enseignement profes-

sionnel et qui risquent de glisser, à un rythme assez rapide, d’un établissement à l’autre, 

parce que leur ressentiment envers l’ordre scolaire et leur désabusement croit à la me-

sure de ces trajectoires. Leur « mauvaise » réputation (renvois d’écoles, échecs sco-

laires) croissant également à la mesure de cette trajectoire d’échec, le champ des établis-
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sements qui acceptent les accueillir va se restreindre au fur et à mesure de leurs par-

cours.  

 

Les élèves se retrouvent d’une année à l’autre, au hasard de ce parcours chao-

tique, dans des établissements qui leur offrent des formations sans lien les unes avec les 

autres. Une année l’élève fera du « travail de bureau », la suivante un peu de « méca-

nique », parce que ce n’est plus la formation délivrée qui détermine le champ des pos-

sibles en matière d’établissements à choisir, mais la réputation de ces établissements en 

matière d’accueil d’élèves de ce type. Les membres du personnel qui voient venir 

s’inscrire ces élèves qui demandent « comme à la carte » ce que propose l’école comme 

formations, et qui prennent cela pour de la désinvolture et du clientélisme, devraient 

prendre en compte ce processus de relégation et de déclassement progressif de l’élève 

qui le prive en définitive d’un choix réel en matière d’établissements scolaires. Il y a 

donc dans ce cadre une dégradation progressive des aspirations de départ de l’élève 

dans le système scolaire.  

 

C’est peut-être l’erreur archétypale qui est commise à l’heure actuelle  par les 

politiques publiques quant au système scolaire en Grande-Bretagne : celle de considérer 

que puisqu’il y a après tout un public « hétérogène » dans l’enseignement, il suffit 

d’orienter mieux et plus tôt pour offrir à tous ces élèves des filières qui leur correspon-

dent, et notamment pour former plus de « bons techniciens ». Mais est-ce que ces élèves 

sont faits pour intégrer dès le départ l’enseignement professionnel ou technique ? Ont-

ils demandé à être de « bons techniciens » ?  Ils n’ont pas choisi cela. Ils sont relégués 

vers ces filières déshéritées et y perdent progressivement leurs aspirations de départ et 

leur confiance dans l’enseignement.  

 

Quand on veut parler de violence scolaire, il faut évidemment tenir compte de ce 

désenchantement des élèves par rapport à ce que le système scolaire pourrait leur offrir.  

Il faut tenir compte de la grande violence dont le système scolaire est porteur dans ces 

relégations systématiques des élèves dès l’enseignement primaire. Il faut considérer que 

la violence n’est pas unilatérale, qu’elle ne se réduit pas aux simples « violences sco-

laires », entendues comme les « incivilités » et désordres que causent les élèves dans les 

écoles. Il s’agit aussi de traiter de cette violence dont le système scolaire est porteur 

dans la dévalorisation et dans la déchéance que subissent les élèves au fil de leurs trajec-

toires d’échec.   

 

La deuxième contextualisation est d’origine américaine. Elle nous vient du so-

ciologue Erving Goffman et porte sur les « stigmates ».   

 

Pour le définir très brièvement, le « stigmate » est un élément de votre identité 

qui va être utilisé contre vous dans une relation sociale, afin de vous dévaloriser et de 

vous déprécier. 

 

Dans les écoles que j’ai étudiées, cette problématique du stigmate se retrouve à 

trois niveaux.   

 

Il y a tout d’abord le niveau classique du stigmate de « type tribal ». Celui que 

Goffman appelait dans les années cinquante : le « stigmate de type racial ». Il consiste à 

utiliser un élément souvent présumé de votre identité culturelle, raciale, ethnique…pour 

vous déprécier. L’archétype en est le racisme. Votre apparence, par exemple, ou une 
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religion parfois présumée en raison de votre apparence, sert à vous déprécier dans la 

relation sociale que vous avez avec un interlocuteur. 

 

Dans ces écoles de la relégation, il arrive que certains membres du personnel 

éducatif utilisent le stigmate « de type tribal » pour renvoyer dans une discussion les 

élèves à une catégorie dominée et dépréciée. Cela peut se passer dans le cadre d’une 

escalade verbale, par exemple, car ainsi on va « clouer le bec » de l’élève en essayant de 

le repousser dans une altérité dépréciée, notamment par l’usage du racisme qui est la 

forme la plus dure du stigmate de type tribal. 

 

Mais il y a d’autres types de stigmates dans ces écoles de la dernière chance. Il y 

a ceux qui touchent à ce que devrait être le « bon élève » pour ces établissements. Le 

bon élève du point de vue du comportement scolaire et de ce qu’Anne Van Haecht a 

appelé dans son exposé les « performances scolaires »2. Les aspirations des membres du 

personnel de ces écoles quant à ce que doivent être les élèves portent, en effet, à la fois 

sur le niveau scolaire attendu de la part des élèves, donc ces performances scolaires et 

également sur leur comportement, leur conduite dans l’école. 

 

Le problème est que, en raison des trajectoires d’échec que nous avons décrites, 

les élèves paraissent aux yeux des éducateurs  toujours en décalage avec les attentes de 

l’établissement à leur égard. Aux yeux du personnel, l’élève est souvent en deçà du ni-

veau scolaire et du comportement attendus. Le simple fait que l’élève arrive dans cet 

établissement avec un lourd « passé scolaire » en matière de renvois d’établissements et 

d’échecs est en soi un signe dans lequel le personnel peut reconnaître que ces élèves ne 

sont pas « faits » pour leur établissement. Et donc, il y a un danger de voir, dans les in-

teractions quotidiennes, tous les membres du personnel utiliser à un moment ou un autre 

contre les élèves ce renvoi systématique et stigmatisant à un mauvais comportement ou 

à un niveau scolaire qui ne correspond pas aux attentes de l’établissement.   

 

C’est peut-être encore plus pernicieux que cela, car le stigmate influe sur les 

identités de ceux qui sont stigmatisés. Le renvoi au stigmate dans une relation sociale 

déprécie l’individu, le mortifie, et celui-ci ressent dès lors le danger permanent de se 

voir stigmatisé dans les relations quotidiennes en raison de son stigmate. Dans le do-

maine scolaire, l’élève peut être à tout moment dans une interaction déprécié sur le plan 

du travail ou du comportement scolaire. Il faut se représenter cette épée de Damoclès 

pesant sur les identités des élèves. 

 

 Une sociologue française, Claudine Dannequin, a finement analysé ce proces-

sus : même si l’éducateur se borne à faire ce qui est à ses yeux une simple évaluation 

scolaire, du type « tu ne travailles pas ! », l’élève peut considérer cela comme une me-

nace à son égard, comme une tentative de le déstabiliser, de le décrédibiliser, de le dé-

précier, voire de le détruire. Il y a le risque qu’il réponde par la violence à ce qu’il per-

çoit, parce que son identité est profondément affectée par la stigmatisation, comme une 

violence à son égard.   

 

La simple pesanteur du stigmate sur l’identité de l’élève va donc intervenir pour 

brouiller la communication et introduire de la violence, parce que l’élève ressent une 

violence qui lui est faite et interprète la communication en ce sens. Il faut donc prendre 

en considération le fait que ces stigmatisations peuvent intervenir directement, lorsque 
 

2 Voir exposé précédent, VAN HAECHT (Anne),  École et inégalités, p.19-24. 
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le membre du personnel décide délibérément de les apposer à l’élève, mais qu’elles 

peuvent aussi intervenir de manière plus pernicieuse, par une simple pesanteur sur les 

identités des élèves, dans la communication au sein de ces établissements.    

 

Une troisième contextualisation, également apportée par Erving Goffman, nous 

emmène vers des horizons très différents : ceux de « l’institution totale ».  

 

L’institution totale est, a priori, un horizon fort différent de l’institution scolaire. 

Goffman s’est intéressé à une série d’institutions qui se caractérisent par une certaine 

fermeture au monde, leurs usagers ou membres étant coupés du monde extérieur. Goff-

man reprend comme exemple d’institutions : le camp de concentration, la prison, le 

couvent et l’hôpital psychiatrique, toute une série d’institutions qui coupent du monde 

leurs usagers que Goffman appelle alors, de manière générique, les « reclus ».  Ils sont 

embrigadés au sein d’un univers où se déroule une vie sociale très spécifique qui pos-

sède certaines caractéristiques-types. Goffman a effectué son « terrain » dans un hôpital 

psychiatrique, où il a mené ses observations, puis généralisé son propos théorique sous 

la forme de l’institution totale, qui apparaît donc comme une « grille de lecture » pou-

vant servir à l’étude d’autres établissements sociaux qu’un hôpital psychiatrique. 

 

Or, en étudiant sur le terrain les écoles de la dernière chance, je trouvais une si-

militude assez récurrente entre certaines observations de Goffman sur l’hôpital psychia-

trique et ce que je pouvais constater moi-même dans le quotidien de ces écoles, notam-

ment en ce qui concerne une certaine fermeture au monde extérieur.   

 

La vie sociale dans les institutions totales obéit en effet à ce qui pourrait être 

qualifié de double dualité.  

 

Une première dualité existe sous la forme d’une opposition et d’une frontière 

entre l’intérieur et l’extérieur de l’institution totale, il y a une césure claire entre 

l’univers de l’institution et le monde extérieur. La vie qui se déroule à l’intérieur de 

l’institution se déroule selon des règles spécifiques qui s’opposent souvent à la vie qui 

se déroule à l’extérieur, et qui est la vie quotidienne et « normale » de chacun de nous.  

 

À l’intérieur, il se produit une autre dualité de manière assez typée : deux types 

d’agents peuvent être opposés, dira Goffman, le personnel (d’encadrement) d’un côté et, 

de l’autre, ce que Goffman appelle les reclus, c’est-à-dire les usagers ou « membres » de 

l’institution.   

 

Pour l’école de la dernière chance, on peut constater des dualités équivalentes. 

Et tout d’abord une dualité entre l’intérieur et l’extérieur de l’institution. Il y a en effet 

une certaine fermeture, à la fois matérielle et intellectuelle, de l’école par rapport au 

monde extérieur.   

 

Tout d’abord,  une fermeture matérielle. Ces écoles peuvent se retrouver dans un 

environnement (le quartier) qu’elles considèrent comme dangereux. Ce sont, par 

exemple, les risques d’intrusions, les bandes venant de l’extérieur. L’école va essayer de 

prévenir ces dangers venant de l’extérieur, en se fermant au monde par des dispositifs 

de type matériel : des barrières, des grilles, des clôtures, mais aussi parfois par des dis-

positifs de surveillance : caméras, vigiles à l’entrée de l’établissement pour prévenir ces 

intrusions, ces dangers du monde extérieur. Ces fermetures matérielles indiquent déjà 
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qu’il y a une certaine opposition renforcée, par des frontières matérielles, entre 

l’intérieur et l’extérieur de l’établissement.  

 

Mais la fermeture est aussi intellectuelle et ce, sous trois aspects.  

 

Premièrement, l’absence de stages en entreprise. Ceux qui peuvent proposer des 

stages professionnels à ces établissements vont avoir peur de la réputation de l’école et  

de ses élèves et refuser d’attribuer des stages à ces derniers, notamment en raison de  

préjugés culturels. Il y a dans ce cas-là, ce que Loïc Wacquant, un collaborateur de 

Bourdieu, appelle un « racial profiling » très clair : « On ne veut pas de ces élèves-là 

dans nos entreprises… ». L’école se retrouve donc confrontée à un refus clair des entre-

prises dispensatrices de stages et cela conforte un peu plus la fermeture de l’école sur 

elle-même. Les élèves d’un enseignement pourtant professionnel sont confinés dans 

l’espace de l’institution sans possibilités de contacts avec la vie active qui se déroule à 

l’extérieur. C’est une carence qui se manifeste en fonction de la réputation propre de 

l’établissement en matière de type de public scolaire accueilli. 

 

Deuxièmement, le problème des sorties. Celles-ci sont généralement menées par 

des professeurs ou des éducateurs volontaires et bénévoles et conduisent souvent à des 

incidents, lorsque les élèves sont confrontés à des univers culturels et sociaux qui ne 

leur sont pas familiers. Et plus on voit ces incidents se reproduire, moins on a la volonté 

de poursuivre encore ce type de sorties par la suite.  L’enthousiasme des bénévoles 

s’effondre. Et malheureusement, moins les élèves sont amenés à sortir de leur univers 

familier, moins ils auront la possibilité de pouvoir « définir la situation » correctement, 

et plus il y aura d’incidents en cas de sorties puisqu’ils ne s’y sont pas familiarisés. Ici, 

un cercle vicieux se produit clairement et on arrive à nouveau à un confinement exacer-

bé des élèves à l’intérieur des murs de l’institution.  

 

Un troisième aspect est le manque de communication avec les parents des 

élèves. Les enseignants et les éducateurs se plaignent souvent du fait que les parents des 

élèves ne « participent » pas assez à la vie de l’établissement.  

 

Or, il faut considérer plusieurs ambages à cette participation : les parents 

d’élèves n’ont pas nécessairement de temps à consacrer à l’institution scolaire, mais 

surtout, ils ne connaissent pas nécessairement le langage et les codes de l’école. Ce sont 

des personnes peu scolarisées elles-mêmes qui peuvent avoir de la  crainte et de 

l’appréhension à l’idée d’entrer dans l’établissement. On voit arriver sur le terrain des 

mères d’élèves qui sont timorées à l’idée de s’adresser à l’établissement et que, parfois, 

le personnel reçoit assez sèchement. Il y a une énorme difficulté pour ces parents à en-

trer en contact avec le monde de l’école et l’établissement ne fait pas toujours en sorte  

de favoriser cette communication. Il faut aussi se représenter qu’au fil de la trajectoire 

d’échec de leurs enfants, les parents subissent eux-aussi une désillusion. Cela ne les 

amène pas nécessairement à accepter de participer à la vie quotidienne de ces écoles de 

la relégation. Une nouvelle fermeture par rapport à l’extérieur se produit. À nouveau, il 

y a perte de contact entre l’institution et le monde extérieur. 

 

 Tout cela nous donne en conséquence les ingrédients d’une petite vie confinée, 

une vie relativement recluse qui peut alors être étudiée avec la grille de lecture qu’est 

l’analyse en institution totale. Et cela donne un quotidien scolaire où sont extrêmement 
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marqués également la dualité et les conflits entre le personnel d’un coté et les élèves de 

l’autre, comme au sein de l’institution totale.  

 

Une illustration de cette réalité est la « phase de test » que les élèves vont faire 

subir au nouvel enseignant qui arrive dans ces écoles. Ce dernier n’a pas toujours la 

compréhension et la connaissance claire de la population qu’il va découvrir. Il y a donc 

une déstabilisation dans le premier contact avec les élèves, qui peut mener à la désillu-

sion, à l’absentéisme et au décrochage du nouvel enseignant. Un décrochage de 

l’enseignant, comme il y a un décrochage de l’élève. La « phase de test » qui se produit 

dans ce cadre-là illustre clairement la séparation entre l’intérieur et l’extérieur de 

l’institution. En effet, cette phase de test que les élèves font subir au nouveau-venu, 

c’est en quelque sorte une initiation à l’univers spécifique de l’établissement scolaire, 

une marque claire que le nouveau-venu au sein du personnel est entré dans l’espace 

propre de l’institution qui possède ses propres codes, distincts de ceux qui ont cours 

dans le monde extérieur.   

 

Cette tentative de déstabilisation que mènent les élèves est aussi une marque 

claire de la dualité des rôles qui existe entre le personnel et les élèves. Ces derniers, à 

travers la stratégie de déstabilisation, font assaut à l’ordre scolaire que l’enseignant il-

lustre et tâchent d’imposer leurs propres règles. Mais chaque partie est renvoyée claire-

ment à son propre camp, le personnel d’un côté, les élèves de l’autre, et aux codes qui 

les régissent. Et gare à qui en dévie ! 

 

On distingue et on présente de part et d’autre le rôle que chacun est amené à te-

nir. Cette situation pose des problèmes dans la classe, en ce sens que le rôle assez typé 

de l’élève qui lutte contre l’ordre scolaire et qui essaie de déstabiliser l’enseignant, 

amène certains élèves, qui espèrent participer au cours, à devoir se raccrocher aux autres 

parce qu’ils sont englobés dans ce mouvement collectif et qu’ils ne peuvent pas en sortir 

du fait de la pression des autres. En somme, l’élève qui « participe » avec l’enseignant 

et collabore au cours est quelquefois un « traître » qu’il faut sanctionner aux yeux de ses 

condisciples. On a ainsi des rôles antagonistes assez clairs qui se construisent, des 

élèves d’un côté et du personnel de l’autre, même si cela ne se produit pas systémati-

quement dans chaque classe et dans n’importe quelle relation pédagogique.  

 

Ceci nous amène assez loin de l’ordre scolaire tel que l’on pourrait le considérer 

de manière assez classique. On n’est pas dans des considérations de type pédagogique 

sur  un ordre scolaire idéal qui devrait régner au sein d’une école. La réalité de ces 

écoles de relégation nous amène vers des formes plus souterraines, des formes de duali-

té et d’opposition, de conflit entre le personnel et les élèves qui nous rapprochent plus 

de l’institution totale et de la vie sociale qui y a cours, que de l’institution scolaire clas-

sique.   

 

Une des illustrations plus spatiales de la similitude entre l’institution totale et les 

écoles de relégation est ce que Goffman étudie dans le domaine de la « vie clandestine » 

en institution totale.   

 

C’est d’ailleurs un autre aspect qui nous ramène à Bourdieu. Ce dernier a bien 

montré que les élèves sont désillusionnés ou désenchantés de la vie qui s’offre à eux. Ils 

essayent alors de réintroduire du sens dans l’institution scolaire, de réintroduire un peu 

de leur vie quotidienne à l’extérieur de l’institution, par l’intermédiaire du walkman que 
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l’on écoute en classe, de l’usage du GSM, et de toute une série de petites choses qui les 

rattachent à la vie quotidienne qu’ils mènent à l’extérieur et dont le temps scolaire les 

coupe. Ce sont des choses qui sont vues par les membres du personnel comme des dé-

sordres, comme des « incivilités », des provocations délibérées faites à leur égard. Mais 

il s’agit aussi pour les élèves d’une réintroduction de sens et de vie à l’intérieur de 

l’établissement quand on n’a plus d’aspiration et d’espérance à pouvoir trouver dans ce 

que l’école peut offrir.  

 

Les élèves tentent dans ce cadre de s’approprier des espaces privatifs au sein de 

l’établissement – ce  que le personnel fait aussi. Pour relâcher le stress quotidien et la 

difficulté de la vie dans ces établissements, on essaye localement, en s’appropriant de 

part et d’autre des espaces de sociabilité, de recréer de la solidarité dans ces espaces. 

Les élèves s’approprient donc informellement certains espaces de l’institution et consti-

tuent ainsi ce que Goffman appelle une « géographie de la liberté ». Il y a une micro-

géographie qui se déroule alors au sein de l’école, où les élèves occupent certains es-

paces et y reconstituent un peu de leur vie quotidienne « normale », celle du monde ex-

térieur : pour, par exemple, fumer ou pour aller manger tranquillement hors de la pré-

sence et de la vue du personnel. Il y a une réinvention souterraine de la vie quotidienne 

au sein de l’établissement. Ce qui nous amène de nouveau assez loin de ce qui est con-

sidéré comme ordre scolaire au sens classique du terme. 

 

La quatrième contextualisation que j’apporterai est plus anthropologique : c’est 

la « construction de l’altérité ».   

 

Quand on a des groupes humains, des types d’agents dans institution qui se 

voient de manière antagoniste dans une dualité et une distance à maintenir assez claire, 

le personnel d’un côté, les élèves de l’autre, il peut être tentant pour chaque groupe 

d’utiliser dans l’interaction conflictuelle des manières de dénigrer l’adversaire, celui que 

l’on a en face de soi, en le renvoyant à une altérité dépréciée.  

 

Les élèves ont un code de virilité assez exacerbé dans ces établissements. Ils ont 

un ethos fortement basé sur la virilité, ce qui les amène, de manière délibérée, à classi-

fier du côté féminisé certains membres du personnel pour les rabaisser. Ils essayent de 

les renvoyer par exemple à des images dépréciées d’homosexuels ou de dangereux pé-

dophiles, comme je l’ai entendu, bref de les renvoyer vers une altérité sexuelle dépré-

ciée. Cette image est destinée à dénigrer l’autre, à faire usage d’un stéréotype dévalori-

sant de la personne que l’on a en face de soi pour pouvoir la dominer à son tour.   

 

Les membres du personnel ne font pas autre chose. Quand on entend par 

exemple certains d’entre eux, excédés, renvoyer les élèves à la catégorie de 

l’animalité ou à celle de la sauvagerie : « Ce sont des animaux, ce sont des sauvages ». 

Il y a là aussi toute une série de renvois vers une altérité dépréciée. Chacun des groupes, 

chacun des types d’agents en institution essaie ainsi de dominer l’adversaire, de domi-

ner clairement l’autre groupe, l’autre catégorie au sein de l’institution.  

 

Le personnel est évidemment gagnant dans ce rapport, parce qu’il exerce légiti-

mement la domination scolaire, puisqu’il détient une mission légitime au sein de 

l’école. Les élèves, quant à eux, essaient de diverses manières de renverser cette domi-

nation qui pèse sur eux. En déstabilisant les enseignants, en remettant en question 

l’autorité, en réintroduisant à leur manière « de la vie » dans l’établissement, ils tâchent 
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de renverser cette domination qui pèse sur eux. Toute une série de  violences vont inter-

venir dans ce cadre-là, des violences qui, à nouveau, ne se réduisent pas aux seules vio-

lences scolaires.  

 

Les quatre contextualisations, certes partielles et partiales, qui ont été soulevées, 

posent en effet la question d’une violence plurielle et multiforme : la violence du sys-

tème scolaire dans l’orientation et la relégation systématique d’une partie des élèves 

vers des filières déclassées, la violence des stigmatisations, délibérées ou souterraines, 

qui viennent envenimer la communication entre le personnel et les élèves, la violence 

d’une institution relativement fermée sur elle-même qui exacerbe par ce cloisonnement 

les tensions et les conflits entre les élèves et le personnel, « piégés » ensemble dans le 

même univers reclus, et enfin la violence des stéréotypes culturels utilisés de part et 

d’autre pour déprécier et dévaloriser « l’adversaire », le « cohabitant » de cette institu-

tion scolaire très spécifique.  

 

On n’arrive pas, on le voit, à un caractère univoque de la violence que certains 

collègues aimeraient cantonner au registre des élèves « incivils » venant déstabiliser 

l’ordre scolaire. On a là un entrelacs de violences qui se déroulent au sein de l’école et 

qui nous ramène en définitive à ce que le système social et le système scolaire créent en 

matière d’inégalités et de violence. Il y a donc une plus grande multiplicité d’acceptions 

de cette notion de violence que ne voudraient le croire certains de mes collègues en pre-

nant uniquement en considération des typologies assez simplistes.  

 

En conclusion, rappelons ce qui nous était aussi demandé comme partie de notre 

étude, à savoir trouver des « solutions » pour « éradiquer » la violence. Vaste pro-

gramme, mais puisqu’il est question de solutions, essayons de plancher sur cet aspect-là 

des choses.   

 

Ce que j’ai pu rencontrer sur le terrain, ce sont uniquement des stratégies mises 

en œuvre par les établissements de manière parfois enthousiaste et souvent de manière 

très intuitive. Des stratégies qui sont destinées à essayer de préserver un cadre plus ou 

moins harmonieux dans l’école. Mais ces stratégies ne sont que des formes de bricolage 

local, destinées, comme le disent avec justesse certains collègues, à « sauver les 

meubles » dans l’école. C’est-à-dire que cela n’apporte aucune solution réelle aux pro-

blèmes plus généraux de « violences à l’école », que ce ne sont que des emplâtres lo-

caux destinés à colmater les brèches d’un navire qui fuit de toutes parts.  

 

Il faut bien distinguer ces stratégies, ce bricolage, parfois très intelligent, que 

mettent en œuvre les gens de terrain, des véritables « solutions » hypothétiques par rap-

port aux violences à l’école. Ces solutions tiennent en réalité à la construction que nous 

faisons du système scolaire – un système qui est à l’heure actuelle des plus inégal, et à 

nos aspirations à construire un système scolaire plus juste, un système scolaire qui ne 

perpétue pas les inégalités.   

 

C’est là que se situent les véritables solutions aux violences scolaires. Elles ne 

sont pas au niveau du terrain. On essaye toujours de renvoyer les « solutions » à trouver 

aux acteurs de terrain, ce qui accroît plus encore leur désarroi. On leur demande de 

trouver toute une série de stratégies, alors que les véritables solutions sont politiques. 

Elles sont de l’ordre de notre responsabilité par rapport à la création d’un système sco-

laire plus juste. On ne peut pas renvoyer indéfiniment la balle aux acteurs de terrain, en 
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leur demandant de réinventer quotidiennement, par du « pédagogisme » ou par du brico-

lage local, des stratégies pour lutter contre la violence.  

 

Nous voyons ainsi qu’en partant d’une étude « micro », de l’étude sur le terrain 

des violences à l’école, on en arrive nécessairement à poser la question de la construc-

tion des inégalités par le système scolaire : on ne peut pas échapper à cette probléma-

tique.  

 

Le danger de certaines analyses sur les violences à l’école : c’est d’essayer de 

nous focaliser sur les aspects moraux de la chose en parlant d’incivilités, de responsabi-

lisation des jeunes et des parents, de culpabilisation individuelle des gens dans les actes 

qu’ils mènent. On nous attire vers un domaine moral qui occulte totalement la respon-

sabilité sociale et la dimension sociale de construction des violences à l’école.  On vou-

drait faire primer le moral sur le social, alors que le social englobe le moral. Et c’est, de 

nouveau, à la question fondamentale des inégalités dans le système scolaire qu’il faut 

revenir et ne pas se laisser obnubiler par cette question très tentante, très « rassurante » 

pour les professionnels, mais bien plus limitée, des incivilités, des aspects de « désordre 

moral » au sein des écoles. 
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Dans les débats sur l’école et l’éducation aujourd’hui, on assiste parfois à de cu-

rieux phénomènes.  

 

C’est ainsi que les efforts qui sont fournis par des enseignants animés pour le 

moins par un idéal démocratique et des valeurs progressistes sont décriés, calomniés : 

cela ferait le jeu du « libéralisme » que de vouloir transformer l’école, de prendre en 

compte les élèves tels qu’ils sont pour les faire tous progresser, de libérer les initiatives 

à la base, de remettre en cause les manières de faire traditionnelles qui ont fait la preuve 

de leur inefficacité dans bien des cas.  

 

Être contre les « forces aveugles du marché » passerait bizarrement pour 

l’apologie de l’école d’antan, la nécessité de défendre le service public scolaire empê-

cherait toute critique des rapports scolaires existants, l’alignement sur les aspects les 

plus corporatistes des revendications enseignantes comme indispensable et quasiment 

révolutionnaire.   

 

Tout cela ne laisse pas d’étonner ! Certaines expressions sont diabolisées : com-

pétences, autonomie voire réforme. L’accroissement des moyens est mis en avant 

comme finalement la seule grande demande qui est faite aux gouvernements, qui sont 

sommés de ne surtout pas toucher au système en place, et si possible même de restaurer 

ce qui pouvait exister avant. 

 

Les positions que nous décrivons, en les caricaturant un peu (mais beaucoup 

moins que la réciproque) sont, avant tout, celles des violents pourfendeurs de la péda-

gogie qui s’affirment en France « républicains » (mais qui ne l’est ?). Mais aussi mal-

heureusement, à quelques nuances près, des adversaires de la « marchandisation de 

l’école » qui voient des complots un peu partout, les pédagogues jouant au mieux le rôle 

de naïfs manipulés. 

 

Il me semble tout au contraire que l’on ne peut aujourd’hui être un véritable ad-

versaire de l’emprise du libéralisme sur l’école, que l’on ne peut développer une poli-

tique progressiste de lutte contre l’exclusion et pour le partage d’une culture pour tous 

qu’à travers des pratiques pédagogiques avancées sur le terrain de la classe, de 

l’établissement.  

 

Je vais développer dans cette perspective ce que pourrait être une pédagogie dé-

mocratique, dans ses grands traits, en m’attachant à répondre aux interpellations et ob-

jections qui sont faites à l’idée de « pédagogie différenciée ». 

 

 

L’idée de pédagogie différenciée 
 

À lire certains écrits, vouloir pratiquer la « pédagogie différenciée » serait donc 

le signe d’un renoncement inadmissible à notre mission d’instruction, d’élévation de 

tous à un haut niveau ; chacun y perdrait quelque chose : les bons élèves parce qu’ils 

seraient entraînés vers le bas, les plus en difficulté parce qu’on leur offrirait un sous-

enseignement, une sous-culture, en les trompant et en les berçant d’illusions. À force 

d’insister sur les différences, on oublierait ce qui rassemble, l’universalité du savoir, qui 

nécessite exigences et efforts. La pédagogie différenciée serait au fond comme une 
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drogue qui endormirait les élèves sous prétexte que chacun devrait suivre son rythme 

propre, que l’on devrait respecter la particularité de chaque élève et les soumettrait en 

fait à ce que Jean-Pierre Le Goff appelle « la barbarie douce ». On casse le thermo-

mètre en truquant les évaluations, on s’ingénie à donner à certains des travaux de plus 

en plus faciles, et pendant ce temps, les écarts se creusent même si les « bons » ne peu-

vent développer au maximum leurs capacités ; l’école ne peut plus alors jouer son rôle 

d’instruire tous les élèves, tout en dégageant une élite issue de « l’égalité des chances ». 

 

Qu’en est-il de la pertinence de ces critiques ? Plutôt que de les balayer d’un re-

vers de manche, prenons-les comme une occasion d’affiner nos conceptions et de lutter 

contre les dérives toujours menaçantes de toute « bonne idée ». 

 

 

Les contenus et la pédagogie différenciée 
 

La pédagogie différenciée implique-t-elle un rabaissement des contenus cogni-

tifs et culturels de l’école ? Avant de répondre, rappelons que ce qui importe, c’est 

l’appropriation réelle par les élèves de ces contenus, et non ce qui est enseigné. Quand 

enfin, dans les débats sur l’école, arrêtera-t-on de considérer qu’il suffit d’enseigner 

pour que les élèves apprennent ? Quand considérera-t-on que toute communication pé-

dagogique implique qu’un récepteur ait compris le message de l’émetteur et qu’il est du 

devoir de cet « émetteur » de s’en assurer ? J’ai l’impression d’affirmer des banalités, 

mais malheureusement, nous sommes contraints sans cesse de les réitérer. 

 

En même temps, il nous faut sans doute nous interroger sur les contenus préci-

sément, sans tabous. Ainsi, qu’est-ce qui est le plus formateur aujourd’hui, savoir déco-

der les messages des médias ou devoir s’extasier comme nous le faisions jadis devant 

telle œuvre classique ? Savoir naviguer dans un hypertexte ou pratiquer une lecture non 

linéaire d’un document informatif vaut bien la reconnaissance de l’attribut du sujet.  

 

Ceci dit, je suis tout à fait d’accord que l’exclusion, c’est aussi interdire l’accès 

aux grandes œuvres culturelles à nombre d’élèves. Mais il y a deux manières de le 

faire : préférer la sortie à Disneyland à la visite du Louvre, soit, mais aussi rendre inac-

cessible le Louvre, en faire un lieu austère de « culte » plus que de « culture », ce qui 

donnera le même résultat que l’attitude démagogique précédente.  

 

La pédagogie différenciée propose de trouver des chemins, des itinéraires verts 

pour des accès parfois inattendus aux œuvres et aux savoirs les plus difficiles, ce qui, en 

même temps ne nous empêche pas de réfléchir à ce que peut être la culture, à ce que 

doit être le « savoir minimum culturel », notion rejetée trop facilement avec mépris.1  

 

 

 

 

 

 

 
1 On oublie au passage que la référence au SMIC est plutôt progressiste, quand on sait qu’il s’agit d’une 

conquête sociale, souvent menacée ! 
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Exigences cognitives 
 

D’autre part, en différenciant la pédagogie, empêche-t-on l’accès à l’abstraction 

des élèves qui en sont encore très éloignés ? On proposerait à ceux-ci des activités lu-

diques, des découpages et des bricolages au lieu de les confronter directement au seul 

savoir qui vaille : l’abstraction, la pensée déductive.  

 

Là encore, la réponse est double.  

 

Des dérives existent, lorsque l’on oublie qu’il s’agit précisément de trouver un 

chemin vers cette abstraction, qui d’ailleurs ne se confond pas avec la seule déduction. 

Mais justement, « un » chemin, et non « le » chemin, puisqu’il y en a plusieurs. Il est 

tout à fait clair que si on renonce pour certains élèves aux exigences intellectuelles, on 

exclut.  

 

Mais c’est tout aussi vrai ignore la complexité de la pensée humaine, lorsque 

l’on oublie sa dimension concrète, lorsque l’on n’a que mépris au fond pour « la tech-

nique » ou pour le corporel (dans l’enseignement des sciences ou dans celui des lettres). 

Différencier, c’est bien, à objectif final constant, faire appel à des ressources vastes, à 

une pluralité d’approches pour atteindre des capacités de pensée plus justes, impliquant 

des dimensions multiples.  

 

 

Enfermements ou enrichissements ? 
 

Troisième reproche fait à la pédagogie différenciée : elle enfermerait les indivi-

dus dans leurs particularismes, les excluant de ce fait de l’universalité. Excluant surtout 

ceux qui sont déjà prisonniers d’un certain  « communautarisme ».  

 

Là encore, il s’agit bien d’un danger réel. Tous les « pères fondateurs » de la pé-

dagogie différenciée ont souligné que le respect des différences devait déboucher sur un 

enrichissement réciproque et non sur des ghettoïsations. Il s’agit bien de dénoncer 

« l’illusion identitaire », en montrant par exemple aux élèves les échanges qui s’opèrent 

historiquement ou géographiquement d’une culture à une autre. Les modes musicales, 

vestimentaires ou alimentaires en sont un témoignage éclatant.  

 

Mais précisément, les échanges ne peuvent s’opérer que si on ne s’enferme pas 

d’avance dans un faux universel, qui aurait en réalité les couleurs occidentales. Les plus 

grands auteurs délivrent un message universel, mais sont aussi insérés profondément 

dans la culture de leur temps. L’accès à l’universel n’est pas seulement cet «arrache-

ment » dont parlent certains : il invite à conjuguer, dans le plaisir comme dans la dou-

leur, les identités multiples comme ces élèves qui se revendiquent « arabes », mais sont 

aussi des supporters des footballeurs français, drapeau tricolore brandi, et des adeptes de 

la culture made in USA (mais aussi des garçons et des filles, des membres de familles 

rien moins qu’uniformes, etc.).  

 

Le pari de la pédagogie différenciée est de ne pas ignorer les différences, de 

prendre le risque de les confronter, pas n’importe comment, de façon organisée, média-
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tisée par le savoir scolaire, parce qu’il n’y a pas d’autre issue pour parvenir au dépasse-

ment de ces différences, à leur relativisation qui ne signifie pas abandon.  

 

Je suis toujours étonné de voir combien certains chercheurs, qui par ailleurs nous 

apportent beaucoup par leur réflexion fine, ont tendance à durcir les positions dites 

« différencialistes », alors que celles-ci sur le terrain n’existent guère sous la forme 

qu’ils dénoncent et comme si la prise en compte de différences (par exemple 

l’enseignement des langues d’origine) équivalait à je ne sais quel enfermement commu-

nautaire. 

 

 

Indispensable différenciation 
 

On peut reprocher à la notion de pédagogie différenciée de rester floue et parfois 

confuse, ce qui autorise détournements et incompréhensions. Il faut sans doute rappeler 

inlassablement qu’elle n’a de sens que comme alternative à une pédagogie « différencia-

trice », à des pratiques qui, de fait, excluent et creusent les différences.  

 

Les critiques que nous avons évoquées doivent nous inciter à davantage de ri-

gueur pour ne pas la réduire à une pédagogie du pauvre qui serait une bien pauvre péda-

gogie, ni en faire une finalité alors qu’elle est un moyen d’action pour réduire les écarts, 

si possible  « par le haut ». Elle est nécessairement corrélée à un choix ferme en faveur 

de l’hétérogène et du brassage socialo-scolaire. La pédagogie différenciée doit se dé-

marquer avec force de ses contrefaçons : n’a-t-on pas vu parfois des établissements bap-

tiser « classes à pédagogie différenciée » des structures particulières pour élèves en dif-

ficulté ou des responsables appeler « pédagogie différenciée » les pratiques d’aide en 

études dirigées ? Or, si elle peut prendre les formes les plus variées, elle est d’abord un 

moyen de réduire l’hétérogénéité lorsque celle-ci est un obstacle et une source 

d’inégalités et de la prendre en compte lorsqu’elle est richesse et élargissement, lors-

qu’elle est non pas un enfermement dans sa différence, mais dialogue, interactions et 

conjugaison des différences… 

 

Fermeture et ouverture 
 

Terminons par quelques mots sur les rapports entre l’école et « l’extérieur ». Bâ-

tir une pédagogie démocratique implique de s’ouvrir au monde réel, dans son foisonne-

ment, de travailler avec le « territoire ». Différencier, ce sera aussi multiplier les occa-

sions d’établir des ponts avec le monde extérieur, dans les partenariats, mais aussi dans 

les sorties pédagogiques ou la collaboration avec des centres culturels. La pédago-

gie démocratique cherche à insérer l’école dans le tissu local. 

 

À côté de cela, en même temps, il faut maintenir les clôtures symboliques. Cha-

cun a son rôle. L’école a aussi un rôle universel qui dépasse le local.  

 

Seule une pensée complexe nous permet d’échapper au manichéisme de bien des 

oppositions et peut ainsi nous inviter à penser le « et » plutôt que le « ou bien ». L’école 

n’est ni une famille ni le prolongement du quartier, mais elle ne peut développer son 

universalité qu’en tenant compte des réalités de la famille et du quartier. 
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Définition du mot « Urbanité » suivant le Petit Robert : 

 

1458 : « gouvernement d’une ville » du latin urbanitas, de urbanus « de la 

ville », qui a les qualités de l’homme de la ville. Politesse où entre beaucoup 

d’affabilité naturelle et d’usage du monde.  

 

 

- Bonjour Mohamed ! Tu vas bien ?  

- Bonjour Jean-Pierre ! Oui, je te remercie et toi ? 

- Bien ! Je me dépêche parce que je vais être en retard au cours de math. 

Je te souhaite une très bonne journée. 

- Pour toi aussi Mohamed. Que ta journée soit bonne !  

 

On peut rêver...! 

 

Si dans le passé, on a pu dire que l’école faisait la société, aujourd’hui la pers-

pective s’est totalement inversée. C’est la société qui impose le modèle scolaire qu’elle 

a imaginé ou rêvé. 

 

Mais la société est en crise et, dès lors, il n’est pas étonnant que son école le soit. 

 

Les missions qui sont demandées à l’école sont de plus en plus importantes et 

diversifiées et je ne suis pas loin de penser qu’on lui demande de résoudre tous les maux 

dont souffre notre société. 

 

Force est de constater que l’école n’a pas les moyens suffisants, ni humains, ni 

matériels, de le faire comme par le passé. 

 

Alors défaitisme, pessimisme ? 

 

Voyons d’abord quelques constats en rapport avec notre sujet. 

 

Que l’école doive être ancrée dans la ville et qu’elle y joue un rôle prépondérant 

de socialisation des jeunes, nul ne le conteste. 

 

D’ailleurs, les politiques ne s’y sont pas trompés, mettant dans les priorités de 

l’école1 notamment les objectifs généraux suivants : 

 

❑ préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de 

contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, plu-

raliste et ouverte aux autres cultures ;  

 

❑ assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. 

 

 

Pour atteindre ces objectifs, l’école veille : 

 

 
1 Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’Enseignement fondamental et de 

l’Enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. 
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❑ à éduquer au respect de la personnalité et des convictions de chacun, au 

devoir de prévenir la violence tant morale que physique et à mettre en 

place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein 

des écoles ; 

 

❑ à faire participer l’élève à la vie de son quartier ou de son village et, par-

tant, de sa commune, et à s’y intégrer de manière harmonieuse notam-

ment en ouvrant ses portes au débat démocratique. 

 

Pour ce faire, l’école doit adapter son enseignement, notamment :  

 

❑ à la transmission de l’héritage culturel dans tous ses aspects et à la décou-

verte d’autres cultures qui, ensemble, donnent des signes de reconnaissance 

et contribuent à tisser le lien social ;  

 

❑ à la sauvegarde de la mémoire des événements qui aident à comprendre le 

passé et le présent, dans la perspective d’un attachement personnel et col-

lectif aux idéaux qui fondent la démarche ;  

 

❑ à la compréhension du milieu de vie, de l’histoire ;  

 

❑ à proscrire toute mesure susceptible d’instaurer une hiérarchie entre établis-

sements. 

 

Comme vous l’avez entendu, ces objectifs généreux doivent permettre aux 

élèves, par la cohabitation avec des élèves de même ou d’autres cultures, de former la 

société future où règnera harmonie et civilité parfaite. 

 

On peut continuer à rêver... 

 

Qu’en est-il de la réalité de terrain ? 

 

Si beaucoup d’enseignants ont inclus dans leurs pratiques pédagogiques les di-

vers aspects pointés plus haut, notamment par des activités de découvertes de la Ville et 

de l’« autre » dans sa différence, il n’en reste pas moins vrai que beaucoup reste à faire ! 

 

Quelques constats : 

 

Si ville et école idéalement devraient se conjuguer, la composante sociologique 

de la ville a changé, notamment dans le centre : les problèmes nombreux (violence, as-

suétudes, décrochage scolaire, paupérisation, chômage, présence obsédante et agres-

sante de tags, autosuggestion par image négative...) rendent la ville peu sûre aux yeux 

de beaucoup de parents. Nous constatons à Bruxelles, une demande sans cesse crois-

sante de parents voulant inscrire leurs enfants dans des écoles de la périphérie. La ville 

fait peur ! Et nous assistons donc à cette situation intenable d’écoles situées dans des 

quartiers dit « favorisés » qui croulent littéralement sous les demandes d’inscription et 

ne peuvent les satisfaire parce qu’elles sont à la limite de l’asphyxie, et les écoles de 

Centre ville où les parents ne veulent plus inscrire leurs enfants sous le prétexte, avoué 

ou non, d’un sentiment d’insécurité. Il faut remarquer d’ailleurs que cela entraîne chez 

un nombre non négligeable de parents une agressivité grandissante devant les refus 
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d’inscription que les écoles « périphériques » sont forcées de leur opposer ! Paradoxe 

étonnant, mais, je vous l’assure, bien réel. 

 

Dans ces conditions, la dualisation est presque inévitable entre établissements 

qui doivent accueillir des enfants « favorisés » et d’autres qui se débattent simplement 

pour leur survie et dans lesquels la concentration des problèmes, à la longue, démotive 

les équipes pédagogiques. 

 

Cette dualisation contre laquelle il faut lutter s’est installée dans l’enseignement 

pour des raisons à la fois externes et internes. 

 

Si, comme je l’ai dit, le couple supposé infernal « Ville-Insécurité » avec toutes 

ses causes joue beaucoup pour le moment, il faut se regarder en face et penser que 

l’enseignement lui-même en est en partie la cause. 

 

D’une manière très généreuse, l’enseignement rénové apparu en 1971 postulait 

qu’il fallait donner plus de chances aux élèves dans leur réussite scolaire. Pour cela, on 

a imaginé sortir de l’alternative « réussite complète » - « échec complet » au bout d’une 

année et y ajouter un troisième terme : « la réussite sous conditions », les fameuses « at-

testations B » qui, en fait, instituent la réorientation. Cette dernière, dans l’immense 

majorité des cas, est vécue comme une humiliation, un frein dans l’ascension sociale 

espérée : « Tu peux passer de classe, mais tu dois quitter l’enseignement général pour 

aller dans le technique » ou, pire encore, l’horreur complète, « le professionnel» ! Cette 

idée de déchéance est tellement ancrée que le Ministre Hazette se bat depuis qu’il est en 

charge de l’Éducation pour essayer de redorer le blason de l’enseignement technique et 

professionnel, avec des succès divers. 

 

Même si l’on peut affirmer qu’un enseignement technique et professionnel de 

qualité existe en Communauté française, il faut bien avouer que, dans beaucoup de cas, 

le niveau des élèves qui le fréquentent est insuffisant, ce qui crée encore, par rapport 

aux écoles dites d’« élite », une dualisation.  

 

On pourrait longtemps encore chercher les causes de cette dualisation. J’en ai 

pointé deux mais il y en a bien plus. 

 

En termes d’organisation de la ville et des rapports qu’elle entretient avec 

l’enseignement, je pense que le problème est essentiellement d’ordre politique. Il s’agit 

d’un choix : au-delà des textes généreux, veut-on une véritable politique urbaine qui 

donne aux parents l’envie d’envoyer leurs enfants dans la ville pour y accomplir leur 

parcours scolaire ou laissera-t-on à terme les écoles du Centre-Ville n’accueillir que les 

élèves dont personne ne veut ? Et ces élèves-là, qu’en fera-t-on ? Qu’en fait-on ? 

 

En termes d’efficience et d’engagement des enseignants dans un métier de plus 

en plus difficile, je ne fais aucune différence entre les établissements scolaires qui sont 

de ma compétence. Je constate. 

 

La diversité des écoles quant à leur finalité et à l’offre d’enseignement devrait 

permettre une politique de non-ségrégation, sans privilèges. 

 

L’école est-elle un lieu de socialisation ? 
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Si la mission première de l’école est d’instruire, elle est aussi responsable de la 

meilleure socialisation possible. Encore faut-il qu’elle ne doive pas tout enseigner en 

cette matière ! Elle doit pouvoir construire sur des bases qui ne peuvent s’acquérir que 

dans la famille, au risque de passer l’essentiel de son temps à éduquer et non à faire ap-

prendre. 

 

Mais il est clair qu’une fois l’enfant sorti du cocon familial, la confrontation à 

l’autre devrait entraîner ipso facto l’apprentissage de la vie en société, souvent avec 

douleur, de la civilité, de l’urbanité. 

 

Il y a d’abord ce qui relève des formes élémentaires de politesse : tenir la porte à 

un adulte, mais aussi à un condisciple, veiller à adopter un langage conforme à la vie en 

société, laisser parler les autres et ne pas les interrompre... 

 

Mais il y a aussi la mise en place de structures permettant l’apprentissage de la 

démocratie dans le respect de l’autre. Nous avons développé, dès 1993, à la Ville de 

Bruxelles, des projets « Démocréativité » dans certaines de nos écoles et en vue 

d’établir des structures démocratiques et d’introduire de l’urbanité dans les rapports 

entre partenaires. 

 

Il s’agit d’imaginer des espaces de rencontre structurés au sein des écoles, qui 

encouragent élèves et professeurs à participer activement à la vie de l’école et à dialo-

guer. Cette nécessité était apparue pour répondre à une série de questions :  

 

❑ Comment rendre les jeunes plus responsables dans le cadre de leur « métier 

d’élève », comment éveiller ou entretenir leur enthousiasme, leur motiva-

tion ? 

 

❑ Comment permettre aux élèves et aux enseignants de vivre dans un bon 

climat d’apprentissage basé sur une relation de confiance mutuelle ?  

 

❑ Comment restaurer et/ou développer le dialogue professeur-élèves sur un 

mode à la fois respectueux des points de vue de chacun et constructif ?  

 

❑ Comment faire participer l’ensemble de la communauté scolaire à 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leur Projet 

d’établissement ? 

 

❑ Comment mettre en place une véritable éducation civique ? 

 

Constituant le premier et peut-être le seul véritable lieu de socialisation, l’école 

peut ainsi assurer son rôle de formation à la citoyenneté responsable. 

 

Cette structure fonctionne toujours dans nos écoles avec des succès divers, mais 

une volonté affirmée de continuer, malgré les difficultés. Elle utilise aussi une méthodo-

logie de communication qui nous paraît fondamentale parce qu’elle relève vraiment de 

l’urbanité. 
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Voici énoncées ces quelques règles de base pour une bonne communication, tel-

lement élémentaires, mais si difficiles à faire respecter (même pour des adultes !). 

 

1. Écoute active    

 

❑ J’écoute l’autre sans intervenir. 

 

❑ Je fais attention à ce qu’il dit, car cela peut m’intéresser. 

 

❑ Je m’engage à participer (dans la mesure de mes possibilités), car cela peut 

m’apporter quelque chose. 

 

2. Respect de l’autre 

 

❑ Je respecte les différences, les avis, les points de vue, les opinions, les si-

lences, les erreurs, les compétences (pas de moqueries). 

 

❑ Je juge les actes, pas les personnes. 

 

3. Messages « JE » 

 

❑ J’exprime ce que « JE » ressens. 

 

❑ Je ne parle par sur l’autre (pas de messages « TU »). 

 

❑ Je ne fais pas d’allusions impersonnelles (pas de messages « ON »). 

 

4. Droit de parole 

 

❑ J’ai droit à la parole à condition de la demander au président de séance. 

 

5. Droit de silence 

 

❑ J’ai le droit de « passer mon tour » et de ne pas devoir m’exprimer sur un 

point. 

 

6. Temps de parole 

 

❑ Lorsque j’ai la parole, je ne la monopolise pas. 

 

❑ Je permets aux autres de s’exprimer également. 

 

 

 

La vie extérieure à l’école et sa dureté est-elle un frein à l’urbanité ? 

 

Il est indéniable que les maux de la société pénètrent dans l’école et que, face à 

cette intrusion, plusieurs attitudes s’affrontent : 
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❑ Le repli frileux sur une structure qui se veut « exemplaire » de ce que de-

vraient être les règles de vie en société et donc la tentation d’un autorita-

risme « magistral » pour inculquer ces règles. Cette attitude a fondé la dé-

marche de l’école pendant des décennies ; faut-il s’y accrocher en sachant 

que la société a tellement changé ? 

 

❑ L’ouverture totale, voulue ou non, mais avec le risque que ce soit la société 

ou en tous cas des groupes « influents » qui imposent leurs lois. 

 

❑ Une prise de conscience de l’école de la nécessité d’introduire la parole 

dans l’école et une véritable participation. 

 

Philippe Meirieu, dans L’école ou la guerre civile, écrit : 

 

« Enfin, on ne le répétera jamais assez, pour développer la vie sociale dans 

l’établissement scolaire, il est urgent d’y organiser des lieux de parole. Les an-

ciens rituels ont disparu, à nous d’en reconstruire. [...] Si nous n’aidons pas les 

élèves à construire des rituels sociaux qui supportent l’expression de la liberté 

de chacun, ils se précipitent dans des rituels communautaristes où ils abandon-

nent toute identité en se livrant à des manifestations plus ou moins tribales. » 

 

Mais l’urbanité va plus loin. Et est plus exigeante dans l’effort de communica-

tion avec l’autre. 

 

Les différences de cultures dans les grandes villes sont une des données primor-

diales du problème. 

 

Ainsi, par exemple, l’affirmation outrancière d’appartenance à un groupe est-elle 

encore de l’urbanité ? Une politique agressive qui met l’accent sur la différence en ma-

tière culturelle ou religieuse est-elle apte à favoriser le dialogue ? Je pense ici au pro-

blème du foulard islamique. Sans entrer dans une polémique, je constate la pratique sans 

cesse croissante de cette coutume. Si l’on veut une politique d’ouverture, ce n’est pas en 

créant des ghettos culturels qu’on la mettra en pratique. Pas plus d’ailleurs qu’en isolant 

certaines catégories d’élèves dans des écoles européennes. 

 

Aujourd’hui, on assiste à un retour au premier niveau de la citoyenneté : la civi-

lité, l’urbanité. Cependant, les confusions sont nombreuses, notamment entre civilité et 

politesse. En effet, la politesse appartient à l’espace privé, notamment celui de la fa-

mille : elle laisse plus de place à la subjectivité et peut ainsi varier d’une famille à 

l’autre, d’une époque à l’autre, d’une culture à l’autre. Tandis que la civilité, l’urbanité 

comprend le minimum de règles que l’on doit respecter pour vivre en société, collecti-

vement, dans l’espace public. Celles-ci doivent donc être reconnues par tous les ci-

toyens, sans aucune variante, dans la mesure où, théoriquement, elles ont été élaborées 

avec leur participation. Car en démocratie, les citoyens sont aussi, s’ils le souhaitent, 

des gouvernants, précisément par leur participation active et volontaire aux affaires de 

la cité. Cessons donc de croire que ces notions sont innées : elles relèvent d’une éduca-

tion, d’une prise de conscience d’un engagement volontariste pour que la société 

« tourne » mieux. 
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Nombre de villes ont développé des programmes originaux d’apprentissage de la 

citoyenneté pour faire comprendre que la vie en ville est incompatible avec le repli sur 

soi et que, donc, l’urbanité, la civilité sont indispensables. 

 

Lié de manière indissociable à l’urbanité, à la civilité, le respect fait l’objet de 

réflexions profondes dans les milieux scolaires, en France mais aussi chez nous. 

 

Jack Lang, Ministre de l’Éducation nationale a lancé, en France, au début de 

cette année scolaire, une campagne nationale intitulée « Le respect, çà change l’école 

! » 

 

L’école du respect a deux sens : d’abord, l’école au sens large doit être par ex-

cellence le lieu où l’on se respecte, où l’on respecte les adultes et les élèves et où l’on se 

respecte entre élèves, où l’on apprend l’urbanité. Cela implique de faire comprendre aux 

élèves que nous sommes tous dignes de respect, du seul fait de notre existence. Kant 

disait : « Reconnaître l’humanité dans la personne d’autrui comme en moi-même. » 

 

Ainsi, le respect impliquant l’urbanité, il s’agit d’installer la reconnaissance de 

tous par tous, le respect mutuel, c’est-à-dire le sentiment qui relie les citoyens entre eux. 

Ceci implique le respect de la loi et des règles. La pire violence que l’école pourrait 

exercer sur la jeunesse serait de lui faire croire que les lois et les règles sont option-

nelles. Nous avons tous des devoirs et des obligations. Cela doit s’apprendre dès le plus 

jeune âge. 

 

Dans les établissements scolaires où les réformes successives depuis quelques 

années se digèrent progressivement, la socialisation consiste à faire acquérir les divers 

codes sociaux, façon de permettre aux élèves de participer au jeu social de la ville avec 

les meilleurs atouts. Les établissements scolaires sont aujourd’hui confrontés à cette 

problématique parce qu’ils sont parfois des remparts contre ce que l’on pourrait appeler 

la dé-civilisation, parce qu’ils sont tout simplement des lieux de vie, d’éducation. 

 

Les codes à acquérir sont des plus divers : il peut s’agir de règlements et de lois, 

mais ceux-ci n’en constituent que la partie la plus superficielle, et somme toute la moins 

importante. Ainsi, ce n’est pas la loi qui permettra de savoir ce qu’il convient de faire 

dans telle ou telle situation, tout au plus fixera-t-elle les limites extrêmes des rôles et de 

leurs manifestations. Ce sont précisément les « normes sociales » qui permettent 

l’échange dans le cadre des relations quotidiennes. Celles-ci s’expriment au travers de 

comportements, elles se dénomment mœurs, contenances ou bienséance, civilité, urba-

nité, courtoisie, politesse ou savoir-vivre. Au-dessus de ces normes se trouvent les « va-

leurs » qui se constituent en éthique. La morale sert en quelque sorte d’intermédiaire 

entre une éthique générale et les conduites sociales, insérées dans un contexte local et 

culturel. La socialisation impliquera donc une construction architecturale de ces diffé-

rents niveaux.  

 

On l’a donc compris, ce travail de fonds est celui de tous les acteurs de l’école : 

parents, responsables, enseignants, élèves. 

 

En somme, la socialisation agit sur deux plans : 
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❑ un plan pragmatique, celui de la connaissance des normes facilitant 

l’échange social, les actes pratiques de la vie sociale : savoir se présenter, 

avoir un look acceptable, tenir une conversation... 

 

❑ un plan idéal, celui d’un système de valeurs qui légitime ces normes.  

 

Respecter la vie d’autrui ne peut résulter d’une simple crainte de la répression, 

mais doit s’appuyer sur une éthique, une morale sous-tendue par des valeurs. 

 

Quand une civilisation se disloque, le recours à la loi se multiplie avec une effi-

cacité d’autant plus réduite que la capacité judiciaire se bloque rapidement. On ne peut 

demander à la loi de régler notre vie quotidienne, pas plus que demander qu’un gen-

darme soit placé derrière chaque individu.  

 

Aujourd’hui, des agents de sécurité sont requis un peu partout : dans les trans-

ports en commun, dans les lieux publics, les cinémas, les piscines, les stades de football, 

même dans certaines écoles. Certes, ils peuvent agir comme un anti-inflammatoire, mais 

ils ne règlent rien sur le fond, tandis que les médias audiovisuels, véritable machine à 

encourager la violence et à déciviliser, tournent à plein régime, et que la crise culturelle 

est bien plus profonde. Car c’est bien là la question : les messages médiatiques, qui sont 

devenus dominants pour un certain nombre de jeunes -notamment ceux des couches 

défavorisées qui passent beaucoup de temps devant les séries télévisées et consomment 

les productions de masse- sont bel et bien porteurs de désocialisation, de « déurbanité », 

et s’affirment contraires à ceux des parents et des enseignants. Le langage des person-

nages est devenu de plus en plus grossier et ceux-ci ne peuvent plus aligner une phrase 

(ce qui est déjà beaucoup) sans se traiter de noms orduriers dont je m’abstiendrai de 

vous donner des exemples au risque de tomber dans l’« inurbanité » ! 

 

Ainsi, à côté des efforts des enseignants engagés dans ce processus de prise de 

conscience de la nécessité de l’urbanité -efforts qui paraissent « ringards » aux yeux 

d’une certaine population scolaire-, se développe une « culture » prônant l’apologie de 

soi, le passage à l’acte permanent (le « Just do it »), la folie, la transgression, 

l’agressivité, la moquerie des autres, la loi du plus fort. Il n’est que de penser aux reality 

shows ou à la loft-idéologie, à l’égocentrage (« C’est mon choix ! ») pour se rendre 

compte qu’il est plus que temps de relever ses manches si l’on veut encore sauver 

quelque chose. Notamment par une éducation active aux médias et à leur utilisation ci-

toyenne. 

 

Alors défaitisme, pessimisme ? 

 

Il est urgent de retisser les liens entre les jeunes et la ville. Je ne pense pas que 

l’école soit trop autoritaire. Je pense même qu’elle ne l’est peut-être plus assez, mais 

non pas dans le sens que l’on donne généralement à ce terme : je pense qu’elle doit être 

une autorité en matière de code moral et de normes civiles pour imprégner d’urbanité la 

vie urbaine active et les échanges. Mais l’école est aussi sur la défensive, peut-être tout 

simplement parce qu’on l’attaque trop dans le public et qu’on ne lui fait plus confiance. 

Là aussi, il y a du travail à faire : l’école doit écouter la société, mais la société doit aus-

si écouter son école et ne pas lui demander de faire des choses qu’elle n’est pas capable 

de faire elle-même et  qu’elle n’est pas prête à aider l’école à faire  
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Si l’on veut reconstruire les liens sociaux dans la ville et permettre aussi à 

l’école d’installer l’urbanité comme une des valeurs essentielles permettant l’harmonie 

sociale, le chemin passe par des lieux de parole et par le fait d’« apprendre à savoir dire 

bonjour à l’autre », comme le dit Riccardo Petrella. 

 

Le problème est complexe et nécessite des énergies importantes, une volonté 

permanente de remise en question de la part des enseignants, mais aussi de tous les ac-

teurs concernés ; il implique aussi le guide de la norme. 

 

Impossible ? Comme le dit Jean-Pierre Garaudy : « Ils ne savaient pas que 

c’était impossible, alors ils l’ont fait ». 
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Enseignante, je me placerai dans la perspective du rôle éducatif dévolu à l’école, 

en particulier pour proposer quelques pistes pour répondre à l’une des questions posées 

dans le texte introductif de ce colloque : « comment l’école peut-elle former à la ci-

toyenneté dans le cadre de la ville » ? 

 

Du point de vue pédagogique, l’école et la ville se sont longtemps ignorées et 

s’ignorent souvent encore, le «monde de l’école » se voulant un monde hors des pres-

sions extérieures tant au niveau de son administration que des savoirs à transmettre. 

L’école ne souhaite relever que de sa propre hiérarchie que celle-ci soit étatique ou reli-

gieuse. L’école édicte ses règles, ses contenus, se protégeant des regards extérieurs. Ce 

n’est qu’à la marge que des enseignants, souvent dans la mouvance de mouvements 

pédagogiques, considèrent que l’école se doit de s’ouvrir sur le monde et en priorité sur 

le «milieu local » tant pour y introduire les élèves à des pratiques sociales que pour leur 

faciliter l’accès à certains savoirs. Certaines disciplines dites d’observation s’y engagent 

plus que d’autres, mais sans qu’il y ait vraiment ouverture de l’institution : sorties, in-

tervenants extérieurs, projets communs restent des ouvertures ponctuelles non-inscrites 

dans un projet éducatif partagé entre les responsables municipaux, les intervenants dans 

la ville et les enseignants. 

 

Actuellement, école et ville sont face à des problèmes communs : problèmes de 

marginalisation de certains enfants et adolescents, marginalisation sociale, économique, 

avec des comportements à risque menaçant l’intégrité physique et psychologique des 

jeunes, premières victimes des consommations de drogue, tabac et alcool, de la vio-

lence, phénomènes qui touchent tous les jeunes et toutes les écoles y compris les plus 

favorisés, même si dans ces écoles la protection familiale joue davantage et si le chô-

mage ne s’ajoute pas aux autres difficultés. 

 

Ces comportements sont surtout perçus comme engendrant du désordre et de la 

violence dans les villes. Aussi, les responsables institutionnels et les responsables édu-

catifs et, en particulier, l’école sont convoqués pour prévenir certains de ces comporte-

ments et l’institution insiste de plus en plus sur la nécessité de mener à bien une éduca-

tion à la citoyenneté. 

 

Cette injonction officielle, qui correspond à une demande sociale, est surtout vue 

dans une optique normative plutôt que dans une optique éducative.  

 

Inculquer des règles morales et sociales a été assuré par l’école de tout temps et 

toute personne qui a fréquenté l’école, c’est-à-dire chacun d’entre nous, sait 

d’expérience que l’école n’est pas un univers qui manque de règles. 

 

Toutefois, chacun sait aussi que la connaissance de la règle, pour indispensable 

qu’elle est, ne suffit pas à assurer un comportement responsable surtout si la règle est 

sans sens pour qui l’a apprise, si le bénéfice à en tirer ne va pas de soi, autrement dit, si 

la règle est perçue comme inutile, sans fondement et non respectable.  

 

Or, l’école actuellement se trouve dans cette situation. Pour une partie impor-

tante de jeunes, les règles de conduite et de travail qui leur sont imposées n’ont pas de 

bons côtés. Ils se sentent contraints, mais ni protégés, ni respectés, ni intégrés dans 

l’école et dans la ville.  
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L’école et la ville sont ainsi confrontées à des problèmes communs qui sont dé-

noncés de part et d’autre, chacun accusant l’autre d’en être responsable : l’école se sent 

victime d’une politique urbaine qui, créant des ghettos, lui rend la tâche impossible tan-

dis que les sociétés urbaines accusent l’école de «déficit éducatif ». 

 

Or, sur ce terrain éducatif et social, école et ville peuvent se rencontrer d’autant 

plus que l’école a dans ses objectifs la formation du citoyen.  

 

J’organiserai notre réflexion autour de deux questions :  

 

❑ Quel sens donner à l’éducation à la citoyenneté à l’école pour faciliter 

cette collaboration ? 

 

❑ Sur quelles démarches faire reposer la citoyenneté sociale dans l’école ? 

 

 

Éduquer à la citoyenneté à l’école, c’est poser la question suivante : comment 

éduquer les enfants et les adolescents aujourd’hui pour les engager à devenir des 

hommes et des femmes de demain, citoyen de leur ville, de leur état, de l’Europe et du 

monde ? ». 

 

Longtemps nos écoles ont fonctionné avec pour objectif d’assurer le triomphe de 

la démocratie et d’y plier le citoyen, axant les savoirs sur la citoyenneté politique : 

droits et devoirs, ces derniers l’emportant sur les droits. On se situait là dans la suite de 

1789 et du 19e siècle avec la conquête des droits politiques : droits de vote, paiements 

des impôts, respect de la loi. 

 

Sans ignorer cette dimension politique, l’école, n’étant pas un gouvernement, ne 

peut dans ce domaine que donner des savoirs, certes indispensables, mais la pratique ou 

l’engagement sont repoussés à plus tard, même s’il existe dans les textes, des structures 

qui miment certaines formes politiques. 

 

Par contre l’école est une société et les élèves peuvent acquérir à l’école des sa-

voirs et des pratiques liés au fait que tous les membres d’une école ont un objectif 

commun : acquérir des compétences dans un cadre collectif et hiérarchisé avec des 

règles fixant les droits et les devoirs de chacun. 

 

On se trouve donc dans le cadre d’une citoyenneté sociale, ce qui n’exclut pas la 

citoyenneté politique mais qui reprend la citoyenneté telle que la conçoivent des organi-

sations internationales comme le Conseil de l’Europe. 

 

Sur quelle démarche faire reposer l’éducation à la citoyenneté sociale dans 

l’école ?  

 

Je retiendrai trois notions : l’appartenance, la responsabilité et la participation. 

Ces trois notions doivent être construites à travers les savoirs disciplinaires et la vie sco-

laire elle-même.  
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Je ne développerai pas ici des propositions de mise en application dans l’école. 

Je m’attacherai à montrer en quoi ces acquisitions peuvent bénéficier largement d’une 

ouverture sur la ville où se déroule la vie extra scolaire et familiale des élèves.  

 

L’appartenance est définie par le dictionnaire Robert comme «le fait pour un in-

dividu d’appartenir à une collectivité », j’ajouterai « et d’en ressentir le bienfait ». 

L’appartenance a pour but la construction du lien social en favorisant la perception, à la 

fois, d’une dimension personnelle1 et d’une dimension collective et ceci à diverses 

échelles. 

 

Il s’agit d’une construction identitaire personnelle dont la famille n’est pas tou-

jours le relais, comme l’a montré Philippe Meirieu2, car elle est elle-même parfois sans 

filiation et sans identité. Il appartient à l’école de donner la possibilité à chaque élève de 

se présenter aux autres dans ce qui fait son identité, non seulement administrative mais 

aussi culturelle sans rejeter la dimension ethnique et la dimension religieuse. Il s’agit de 

permettre l’expression et la prise en compte des représentations dans le cadre des ap-

prentissages scolaires. 

 

Cette dimension personnelle s’inscrit dans le local, dans le quartier, dans la ville 

où vit l’élève et où se forge en partie son expérience personnelle.  

 

Il ne s’agit pas de confiner l’élève dans un milieu local mais de lui permettre de 

prendre en compte les connaissances ou les pratiques relevant de son milieu de vie. Tout 

espace est porteur d’éléments sociologiques, géographiques, historiques, politiques, 

artistiques. Les manques eux-mêmes sont significatifs de choix liés à des conditions 

héritées ou actuelles. Se saisir de ces éléments pour les transposer dans les champs du 

savoir, c’est donner aux élèves la possibilité de les penser et ouvrir des espaces de mé-

diation qui permettent une dé-construction des représentations et la construction d’un 

savoir validé.  

 

Cette dimension personnelle est la plus difficile à développer car elle touche à la 

personne même de l’élève et ne peut faire l’économie d’une réflexion éthique condui-

sant à une appréciation des comportements individuels. Aussi, nécessite-t-elle une ré-

flexion collective de la part des enseignants et parfois une collaboration avec des parte-

naires extérieurs. 

 

La prise en compte des lieux de vie a pour but d’élargir les horizons des élèves. 

La famille a tracé les liens entre le domicile et l’école, entre le domicile et le centre 

commercial, l’école doit établir les liaisons entre elle et les lieux de culture et d’activité 

collective et donner l’envie d’aller y voir.  

 

Ainsi est assurée une autre dimension de la citoyenneté par l’articulation entre le 

personnel et le collectif. 

 

 
1 Nous utilisons ici les résultats d’une recherche internationale sur l’éducation citoyenne. On peut se re-

porter à l’article du professeur Cogan paru dans les Cahiers pédagogiques, numéro de mars 2001. 

 
2 Intervention aux 2e Rencontres nationales de l’Éducation, Rennes, mars 2000, dans Éducation et Terri-

toires, Ligue de l’enseignement p.61 à 79. 
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Dans cette articulation, la dimension éthique a évidemment sa place mais deux 

autres dimensions interviennent : la dimension temporelle (aujourd’hui, autrefois et de-

main) et la dimension spatiale (ici, ailleurs, proche, lointain).  

 

L’appartenance personnelle et collective a besoin de se construire à la fois dans 

le temps et dans l’espace. La ville, mieux que l’école, offre des éléments observables et 

analysables qui permettent de travailler ces diverses échelles, surtout la projection dans 

le futur et la réflexion sur un devenir collectif possible ou souhaité y est possible à une 

autre échelle que dans l’école.  

 

Permettre à chaque élève de se sentir membre respecté et à part entière de l’école 

et au-delà de son quartier ne peut se construire par une transmission frontale de savoirs. 

Cela implique de donner aux élèves la possibilité de prendre des responsabilités et de 

participer à des projets ayant pour but de leur faire acquérir des connaissances. 

 

La responsabilité. La simple définition de ce mot dans le petit Robert ouvre de 

riches perspectives éducatives et civiques : « Agir, se décider en acceptant les obliga-

tions qui en découlent ; accepter d’être tenu pour responsable et assumer les consé-

quences de ses actes ; accepter de réparer les fautes commises dans le cadre de 

l’application des règles ». 

 

La participation : -1968- « Droit de regard, de libre discussion, et d’intervention 

des membres d’une communauté » avec une certaine ironie, compte tenu de notre pro-

pos, le petit Robert illustre ceci par « Tous les professeurs déplorent l’inertie de leur 

classe, son absence de participation » (Beauvoir). 

 

Éduquer à la citoyenneté à l’école conduit à permettre à l’élève de prendre des 

responsabilités. Cela attire notre attention sur la nécessité de fixer et d’appliquer des 

règles garantes de liberté, mais aussi porteuses de contraintes nécessaires au bon dérou-

lement du travail individuel et collectif. Ces règles ne sauraient être fixées autoritaire-

ment dans la perspective qui est la notre ; la participation des élèves à leur création et à 

leur réflexion fait partie de cette éducation. Responsabilité et participation doivent con-

cerner la vie scolaire mais aussi les cours, périodes d’apprentissage qui sont les plus 

importantes aux yeux des élèves et des professeurs et ceci à juste titre.  

 

L’ouverture sur la ville apporte l’occasion d’élargir l’horizon de travail et de 

mettre en situation de responsabilité non seulement dans l’institution scolaire, mais aus-

si face à des partenaires extérieurs. En proposant aux élèves de travailler sur des sujets 

concernant la ville, on construit cette appartenance dont nous parlions auparavant, mais 

aussi, on introduit des pratiques de communication non scolaires qui font particulière-

ment défaut aux enfants issus de milieu défavorisés : téléphoner, rencontrer, argumen-

ter, écrire, pénétrer dans des lieux publics, parler avec des personnes dont la position 

sociale semble très différente de celle des personnes familières, sont des apprentissages 

que l’école seule peut assurer auprès de certaines catégories de jeunes. C’est aussi pour 

eux l’occasion de se saisir de codes sociaux nécessaires ou, au moins, facilitant 

l’insertion sociale. 

 

La ville offre la possibilité d’enquêter sur un passé, un présent, un futur, cet as-

pect étant le plus important car l’engagement citoyen implique de se projeter vers un 

devenir possible prometteur améliorant le présent. 
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Dans les perspectives de lutte contre les violences, c’est aussi un moyen de faire 

comprendre l’origine et le pourquoi des règles, de la loi, du droit à l’intérieur de l’école 

et dans la ville. 

 

En répondant à la demande qui lui est faite d’éduquer à la citoyenneté, demande 

qui figure dans les textes officiels, l’école pourrait se donner une occasion de lever la 

frilosité dont elle fait souvent preuve. Lors de la consultation des lycéens français en 

1998, à la question : « Pensez-vous qu’il y ait un remède à l’ennui, si oui, lequel ? », la 

réponse était : « Aller plus sur le terrain plutôt que de rester enfermé dans une salle ». 

Par ailleurs, diverses recherches ont montré que l’exploration spatiale et culturelle d’un 

environnement élargi était un facteur de réussite scolaire et professionnelle mais était 

surtout le fait de garçons appartenant à des milieux socialement favorisés.  

 

Faire de l’école de demain une école de la réussite et de l’épanouissement de 

chacun ne peut être réalisé qu’en faisant jouer un faisceau de facteurs, mais je pense que 

l’ouverture sur l’extérieur est un élément complémentaire et indispensable d’une éduca-

tion citoyenne à l’école. Réciproquement, l’obligation faite de prendre cette éducation 

en charge constitue un levier pour repenser les partenariats, d’autant plus que diverses 

expériences ont déjà porté leurs fruits, comme par exemple les contrats de ville qui, en 

France, ont pour but de fédérer tous les acteurs de l’éducation autour de projets élaborés 

en commun.  
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Je voudrais développer quelques idées1, tout en précisant que je ne parlerai pas 

spécifiquement de l’école en tant qu’institution, mais de l’éducation en général. 

J’entends par-là non seulement l’école, mais aussi les classes, les programmes… Je vais 

m’interroger sur la fonction de l’éducation, de la formation qu’on donne, qu’on veut 

organiser et cela pour deux raisons fondamentales.  

 

La première raison est de dire que durant ces cinquante dernières années, on a 

assisté à des bouleversements considérables dans le domaine des connaissances, des 

savoirs, des compétences qu’on possédait. Bien entendu, on avait déjà auparavant des 

connaissances : la chimie, la physique, les mathématiques, la littérature etc.  

 

Toutefois, les découvertes de ces dernières décennies, au niveau des sciences, du 

nucléaire, de la physique, de la biologie, des molécules, de la matière et enfin de 

l’information et des communications, nous oblige désormais à trouver un système qui 

permette aux gens d’acquérir ces connaissances nouvelles.  

 

Il faut aider les gens à s’adapter car ces connaissances changent rapidement. Il 

s’agit, dès lors, de trouver un système grâce auquel on puisse acquérir les outils pour 

s’adapter aux nouvelles connaissances et les acquérir. C’est indispensable, sinon on ne 

comprend plus rien. Un dessinateur doit aujourd’hui travailler avec un modem, un ordi-

nateur, un programme pour faire des simulations et donc des dessins, sinon il est per-

du…  

 

La deuxième raison est que nous avons été transformés en ressources humaines. 

Nous ne sommes plus des personnes, nous ne sommes plus des êtres humains, nous 

sommes des ressources.   

 

Nous vivons aujourd’hui cette « ressourcisation » de tout. Tout est considéré en 

termes de ressources naturelles, ressources financières, ressources culturelles, res-

sources humaines, ressources économiques, ressources matérielles, ressources immaté-

rielles… Ce phénomène est lié à la philosophie industrialiste qui a triomphé au cours du 

siècle passé.  

 

En raison de l’explosion des connaissances et de l’idée que nous sommes tous 

des ressources humaines, il est nécessaire de se former et donc, l’éducation est devenue 

formation. D’ailleurs, la distinction entre éducation et formation, qui a toujours été 

faible, a disparu. On ne parle plus qu’en termes de formation professionnelle, de forma-

tion de base, de formation continue, d’éducation continue de  l’origine jusqu’à la fin. En 

anglais, l’éducation c’est le « training ».  

 

Il y a transformation du système de l’éducation. Étymologiquement, le mot 

« éducation » vient du latin « ex ducere », « ducere ex », c’est-à-dire faire sortir les ca-

pacités de chacun, conduire en dehors, retirer… L’éducation n’était pas à l’origine 

« remplir des gens » ou transférer du savoir.  Mais le XIXe siècle et l’industrialisation 

ont transformé l’éducation en acquisition de savoir et ce phénomène s’est accentué ces 

dernières années.   

 

 
1 Ce texte se base sur un enregistrement de l’exposé de Riccardo Petrella lors de l’École urbaine. Il n’a 

pas été revu par l’auteur mais il est publié avec son autorisation. 
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Dès que la scolarisation obligatoire à 14-18 ans, selon les pays, est terminée, on 

va continuer à vous former. D’ailleurs, la première période obligatoire ne sert qu’à véri-

fier si vous êtes capable de participer au deuxième stade de la formation.   

 

La première phase de formation sert à vous former pour vérifier vos capacités et 

après avoir vérifié que vous êtes un cancre, on va vous former comme un cancre.  Si on 

a vérifié que vous êtes « formable » comme médecin, vous allez être envoyé dans la 

filière hospitalière. Et si vraiment, vous avez le feu sacré pour devenir peintre, on ac-

cepte que vous alliez dans des écoles supérieures de dessin. Vous devez démontrer alors 

que vous avez la foi pour devenir artiste, parce que normalement, même si vous avez 

des qualités, vous devez commencer à travailler ou aller à l’université. Mais si vous êtes 

poète ou sculpteur, vous devez lutter contre tout le monde parce que c’est de l’art et que 

l’éducation n’a rien à voir avec l’art. Il faut faire des études scientifiques, comme tout le 

monde…  

 

Cette instrumentalisation de l’éducation en fonction de la formation de la res-

source humaine m’amène à dire que ce n’est pas par hasard que toute la pédagogie, au-

jourd’hui dominante, est une pédagogie d’utilitarisme. C’est-à-dire qui vise à permettre 

à tout le monde d’acquérir le savoir qui compte. Acquérir le savoir qui ne compte pas, 

cela ne sert à rien. Si vous avez un enfant qui sort du Lycée et qui veut devenir spécia-

liste de la littérature byzantine du XIIIe siècle, conseillez-lui d’aller chez un médecin, 

parce que vouloir devenir spécialiste de la littérature byzantine du XIIIe siècle, c’est 

acquérir des savoirs qui ne comptent pas.   

 

La deuxième idée sur laquelle j’aimerais insister, c’est que l’éducation est deve-

nue un instrument pour fournir un guide de savoirs, de méthodes, de codes pour 

s’adapter. Autrement dit, la fonction de sélection de l’école et de l’éducation est le cri-

tère d’adaptabilité, d’adaptation.  

 

Si vous avez été « adaptable », si vous vous êtes adapté, vous êtes bien sélec-

tionné. Celui ou celle qui ne s’adapte pas va rencontrer des problèmes. Quelqu’un qui a 

des capacités autres que celles développées par le programme pédagogique, s’il ne sait 

pas s’adapter, aura des problèmes considérables.  

 

Des jeunes qui ne sont pas capables de s’adapter, qui ne répondent plus aux ca-

ractéristiques de l’évaluation, vont être en crise. Ils vont petit à petit devoir subir les 

attaques du système, parce que le système ne peut pas accepter ceux et celles qui ne 

s’adaptent pas, car sa fonction est devenue celle de préparer à l’adaptation. Ce serait une 

négation de la raison d’être du système que d’accepter les non-adaptés et les non-

adaptables.  

 

S’adapter, mais s’adapter à quoi ? S’adapter au savoir qui permet d’être « em-

ployable » en tant que ressource humaine. Autrement dit, l’adaptation se fait en fonction 

de l’employabilité. Parce qu’une ressource humaine est faite pour être employable. Si 

elle n’est pas employable, elle n’est même plus ressource humaine, donc, elle n’est plus 

rien...   

 

Il est donc essentiel de pouvoir passer l’examen, qui est le moyen de sélection de 

l’école et de l’éducation de nos jours. C’est le seul moyen que le système donne pour 

avoir accès. Avoir accès à quoi ? Accès à des revenus, parce que c’est la seule chose qui 
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compte : on est, si on a un revenu. Mais si vous voulez avoir un revenu, vous devez être 

employable : une ressource humaine qui rapporte. Et vous ne serez pas employable si 

vous n’avez pas le savoir qui est considéré comme utile.   

 

C’est pour cela que cette adaptabilité est fonction de l’employabilité qui est elle-

même fonction de l’accès unique, non pas au fait de devenir citoyen, mais d’être con-

sommateur, parce que si on n’a pas de revenus, on ne consomme pas et si on n’est pas 

consommateur, on n’existe pas…   

 

De cette manière, la boucle est bouclée. Aujourd’hui, la société ne sourit aux 

personnes qu’en fonction de leur pouvoir d’achat. Ce dernier dépend de l’employabilité  

des personnes. L’employabilité est plus grande si le savoir, que vous avez acquis, aug-

mente votre contribution, en tant que ressource humaine, à la rentabilité du capital fi-

nancier. Plus vous contribuez à la rentabilité du capital financier, plus vous êtes em-

ployable et cela signifie que vous avez acquis les savoirs qu’il fallait. Et c’est pourquoi 

vous montez en grade. Et toute l’école, et toute l’éducation ne vise qu’à cette spirale 

continue : faire en sorte qu’on ne sélectionne de plus en plus que les ressources hu-

maines qui sont capables d’être les plus rentables.  

 

La troisième idée à propos de l’éducation d’aujourd’hui, c’est que la vision et la 

conception de l’éducation sont techno-productivistes par rapport au capital qui est deve-

nu le paramètre de définition de la valeur de nos sociétés.   

 

C’est-à-dire que depuis une vingtaine d’années, nous avons fait un shift considé-

rable dans nos sociétés, nous ne considérons plus que le travail humain soit la source 

principale de création de la richesse. On croit, au contraire, que c’est le capital qui est la 

source principale de création de richesses.  

 

C’est tellement vrai que désormais on ne considère le travail humain que comme 

un coût pour le capital. Quelle extraordinaire mutation ! Le travail humain n’est plus la 

principale source de création de richesses, mais un coût pour le capital, un coût pour la 

création de richesses.  

 

Deuxième chose, l’État et l’investissement public ne sont plus considérés 

comme le moteur du développement du capital social d’une communauté. 

L’investissement privé est désormais considéré comme le moteur du développement 

public, ce n’est plus l’investissement public. Dès lors, il ne faut pas financer 

l’investissement public. S’il ne faut pas financer l’investissement public, il ne faut pas 

avoir de recettes publiques, s’il ne faut pas avoir de recettes publiques, il ne faut pas 

avoir de taxes. C’est pour cela qu’à part Ecolo, tous les partis politiques qui ont gagné 

les élections ces quinze dernières années, ont promis de réduire les taxes.  Montrez-moi 

un parti politique de n’importe quel pays au monde qui ait gagné les élections sans pro-

mettre de réduire les taxes…   

 

Alors, dans la même logique, la formation doit faire partie d’un système qui 

transfère le savoir nécessaire pour rentabiliser au mieux l’employabilité des ressources 

humaines, pour que le capital d’un pays puisse être la principale source de création de 

richesse du pays et donc, déterminer la richesse du pays, en compétition avec d’autres 

capitaux d’autres pays. Ces autres pays, eux aussi, utilisent l’éducation pour améliorer 

leur compétitivité grâce à une meilleure formation des savoirs qui seront transférés à 
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leurs ressources humaines pour qu’elles puissent être employées à moindre coût par le 

capital et être les plus rentables possibles.  

 

Il y a un changement dans la finalité de l’éducation. La finalité de l’éducation est 

une chose vaste et complexe, mise au service de la compétitivité des entreprises du 

pays.  Et c’est pour cela qu’on dit que l’éducation doit former le capital humain du pays, 

capital dont les entreprises du pays ont besoin pour être compétitives sur les marchés 

mondiaux.   

 

La quatrième idée que je voudrais soulever ce soir, c’est que dans ce contexte, il 

y a une croissante technologisation. Cela signifie une croissante marchandisation qui 

comporte une croissante privatisation de la fonction de l’éducation dans notre société. 

Que veut dire le terme « technologisation » ? Cela signifie que les savoirs,  considérés 

aujourd’hui comme importants, sont de plus en plus fondés sur la médiation technique. 

On n’imagine plus des personnes exerçant des fonctions, même un ouvrier de contrôle, 

sans une technique d’automatisation, d’informatisation, de télématisation, etc.   

 

Et donc, il y a technologisation de la fonction de formation. D’où, dès les jardins 

d’enfants, apparaît le débat sur la nouvelle alphabétisation, l’alphabétisation numé-

rique… Toute l’éducation ne devrait-elle finalement pas former un ensemble de « no-

mades numériques » ? En ce sens qu’on peut se former à n’importe quel moment et en 

n’importe quel lieu. Donc, le fait qu’on soit une ressource humaine signifie qu’on est 

potentiellement nomade. Une ressource humaine peut se former à n’importe quel mo-

ment de sa vie et à n’importe quel endroit. D’où, l’idée de la distance. D’où, l’idée de la 

déconnexion de la territorialité de la formation : on peut être formé partout. Cette tech-

nologisation signifie que l’acte et le contenu de l’éducation deviennent nécessairement 

des marchandises.  

 

C’est ainsi qu’on peut dire que l’éducation on-line a été le cheval de Troie de la 

marchandisation de l’éducation, parce que l’éducation et l’enseignement en ligne sont le 

produit d’entreprises spécialisées américaines, japonaises... Ce n’est plus comme l’abc 

de jadis ou bien les programmes d’une Commission nationale ou ministérielle, décidés 

en concertation avec les parents…  

 

Au contraire, l’éducation on-line, c’est : « Je suis capable de faire un bon pro-

gramme sur CD-Rom sur Beethoven et, ensuite, vous l’achetez. J’ai les droits d’auteurs, 

donc le droit de propriété ». Le droit de devenir propriétaire signifie la propriété.  La 

propriété d’une marchandise, d’un service, d’un objet qui est appropriable. Ce n’est plus 

la res communis et ce n’est plus la res nullius, c’est la res privata. C’est un objet 

d’appropriation, une marchandise. Le premier Marché de l’éducation, en mai 2000, à 

Vancouver, était surtout un marché de produits et de services pédagogiques on-line.   

 

Cette marchandisation liée à la technologisation –même s’il peut y avoir une 

marchandisation sans technologisation– se traduit également par le basculement des 

frontières entre le marchand et le non-marchand. On ne sait plus si l’éducation est com-

posée de biens et de services non-marchands ou de biens et de services marchands.  Il 

n’y a plus d’éducation faisant partie de l’univers non-marchand.  Jadis, le marchand, 

c’était les craies, les cahiers qu’on achetait. Maintenant, c’est l’éducation elle-même qui 

est devenue marchande. Qu’est-ce qui est marchand et qu’est-ce qui est non-marchand ? 

Cette distinction est en train de s’évaporer.   
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Dans cet univers de marchandisation, on a des difficultés à savoir qui est respon-

sable de qui.  Est-ce que c’est le marché qui va déterminer le programme pédagogique ?  

Est-ce que ce sont les producteurs de biens et de services vendus à moindre prix ? Les 

élèves vont-ils être considérés comme des clients ? En poussant plus loin, on pourrait 

aussi acheter les professeurs, à tout le moins leur enseignement sur CD-rom. On paye-

rait le professeur comme on paye les avocats, les services d’un plombier….  

 

Et donc, cette technologisation-marchandisation amène à la privatisation. Quels 

vont être les programmes, les sujets d’études ? Qui va dicter les programmes de cette 

politique pédagogique dans ce système d’éducation dont la finalité est la formation de 

ressources humaines pour permettre une plus grande employabilité de ces ressources 

pour qu’elles puissent assurer la plus grande rentabilité au capital financier en compéti-

tion sur les marchés mondiaux ? Mais c’est le marché qui va dicter les programmes, 

c’est le marché mondial de l’éducation, c’est l’aide à la formation. 

 

Dans le milieu universitaire, on commence désormais à mettre en doute la notion 

d’université universelle. La plupart des Conseils d’administrations des universités sont 

en train d’étudier la manière de se débarrasser des facultés ou des départements qui ne 

sont pas compétitifs, qui ne rapportent rien. Des spécialistes se livrent à cet exercice 

cannibale qui consiste à classer les différentes universités et les différents départements 

en fonction des travaux faits par les scientifiques, des publications des professeurs et 

des contrats de recherche avec les pouvoirs publics et surtout, avec les programmes pri-

vés.  On fait désormais du ranking, le classement de toutes les universités du monde. 

Petit à petit, il est clair qu’il va y avoir une spécialisation des universités. Certaines uni-

versités se spécialiseront davantage dans la recherche et d’autres dans l’enseignement. 

Et puis il y aura, pour les moins brillants, les universités « voies de garage », ni bonnes 

dans la recherche, ni bonnes dans l’éducation… 

 

Alors, on va arriver à une situation de concurrence. Une concurrence au niveau 

financier qui va définir les champs épistémologiques à valoriser, et c’est le marché qui 

va définir le savoir qu’il faut enseigner. En cascade, ce phénomène se répercutera vers 

les instituts supérieurs, les écoles supérieures qui devront encore plus se spécialiser, qui 

devront répondre aux diversifications des marchés de la formation à distance, via des 

ordinateurs, des réseaux.   

 

L’Université de Montréal a, par exemple, éliminé sa chaire et son département 

de physique théorique, parce qu’il n’y avait plus suffisamment d’étudiants. Elle envoie 

ses étudiants dans un autre établissement qui se porte très bien en physique théorique et 

cette autre Université fait la même chose pour un autre département. On se partage les 

élèves. Alors, les universités feront des coopérations, des acquisitions et des achats 

communs, des collaborations qui mèneront à un marché des étudiants.  

 

Alors que faire face à tout cela ?   

 

Pour ma part, je pense qu’il faut partir du thème de cette soirée : « l’école du ci-

toyen ». C’est-à-dire qu’il faut s’exprimer, qu’il faut travailler pour faire une nouvelle 

école du XXIe siècle, pour une éducation qui ne soit pas ajustée par le marché. Il faut 

modifier la vision actuelle de l’éducation.  

 



33e École urbaine de l’ARAU : La ville et l’école 

 76 

Ceci pour une simple raison, c’est que tout ce que je viens de vous expliquer va 

créer, si on ne change rien, un nouveau mur que j’appelle : « le mur de la connais-

sance ». Ce mur ne traversera pas seulement le Nord et le Sud, mais il traversera les 

villes. Il ne va pas être simplement bâti entre les Africains, les Chiliens ou les Asia-

tiques et nous, mais il créera un obstacle entre nous. La cité n’existera plus, d’autant 

plus que la ville d’aujourd’hui, dite étalée, part de la même logique que celle de 

l’éducation.   

 

La ville d’aujourd’hui ne se veut plus un lieu ou un temps. La ville, c’est la mo-

bilité, le flux. Et comme l’éducation, c’est aussi le flux, ville et éducation vont 

s’entraider dans cet éclatement des liens sociaux où, finalement, les logiques mar-

chandes l’emporteront. La transformation de tout en société de marché, c’est-à-dire en 

régulations interindividuelles par consensus, va être la manière de vivre en société, valo-

risant l’individu et le processus de l’achat et de la vente.    

 

On affirme que c’est la meilleure des régulations, la plus démocratique, 

puisqu’elle est basée sur le désir et les besoins humains moyennant une transaction con-

sensuelle. D’où, tous les débats sur la société consensuelle, sur le contractualisme et 

l’éducation va en faire partie.  C’est pour cela que petit à petit la certification va être un 

problème sur le marché. Quel diplôme est reconnu et par quoi ?  Le marché du travail 

mondial dira : « Tu sais faire cela, alors, pas besoin de certification ».   

 

Je terminerai en disant qu’il faut reconcevoir complètement le fondement de 

l’éducation en repartant de la notion du « vivre ensemble ».  On est là parce qu’on vit 

ensemble. Ce vivre ensemble ne se fait plus en fonction d’une appartenance ou d’une 

identité de la communauté locale, le vivre ensemble se réalise aujourd’hui dans la mon-

dialité de la condition humaine.   

 

Penser le contraire serait nier la réalité. Le nucléaire nous a jeté à la figure que 

nous vivions dans une mondialité. Aujourd’hui, les changements climatiques vont nous 

faire comprendre que nous sommes en pleine mondialité de la condition humaine et que 

le vivre ensemble est une donnée présente. Il faut partir du vivre ensemble dans le con-

texte de la mondialité de la condition humaine selon le principe du papillon : un mou-

vement d’aile d’un papillon dans la forêt amazonienne fait un typhon dans l’océan in-

dien.  

 

Et donc, cette mondialité de la condition humaine définit des champs épistémo-

logiques. Le champ épistémologique du « vivre ensemble » et le comment vivre en-

semble amène l’idée du bien commun.  

      

Cette idée du bien commun conduit à l’idée de la citoyenneté, de l’école ci-

toyenne. Parce qu’on vit ensemble et qu’on va contribuer avec notre propre créativité à 

la promotion des conditions pour bien vivre ensemble. Vivre ensemble devient le ser-

vice commun, c’est-à-dire, devenir responsable, prendre soin de la vie, des arbres, de 

son prochain, des organismes vivants, de la vitalité des autres, de la capacité 

d’expression des autres, parce que tout cela est une des conditions pour vivre ensemble.   

 

Pour y arriver, il faut une éducation tournée vers le vivre ensemble et donc re-

concevoir le fondement de l’éducation d’aujourd’hui. Cela représente un vaste pro-

gramme valable pour les deux ou trois générations à venir. 
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