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L’école n’est plus ce qu’elle était ! L’école n’est pas ce qu’elle devrait être ! Opinions partagées 

par bon nombre d’entre nous. Mais au fait qu’était-elle ?… et que devrait-elle être ? La nostalgie de 

notre enfance, l’anxiété devant les changements de société ne nous font-elles pas idéaliser cette 

période de notre vie et refouler ou transformer pour nombre d’entre nous les souvenirs, pas toujours si 

bons, que nous en gardons ? 

11 En ces temps où l’on prône les soi-disantes solutions d’hier pour faire face aux questions 

d’aujourd’hui, c’est le mérite de Philippe Meirieu, pédagogue et professeur des universités, et Pierre 

Frackowiak, ancien instituteur et inspecteur de l’Éducation nationale, de raviver nos souvenirs voire de 

nous raconter les enjeux de l’institution de l’école républicaine. Car les choix concernant l’école sont 

toujours des choix politiques, des choix de société. 

12 Pour Jules Ferry, Ferdinand Buisson et leurs collègues, que les « conservateurs » ne cessent 

actuellement d’invoquer, l’État en se donnant le droit et le devoir d’éduquer se proposait d’émanciper 

la pensée des enfants du savoir des clercs pour mieux asseoir le projet de la Nation. Que l’on se 

souvienne des « hussards noirs de la République ». Mais le projet de cette école n’était pas 

« égalitaire » et démocratique au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Celle-ci naîtra après la grande 

guerre et sera formalisée avec Jean Zay, largement méconnu aujourd’hui et le Front Populaire. Et c’est 

le plan Langevin-Wallon qui depuis 1945 inspire tous ceux qui cherchent à démocratiser l’école. 

Collège unique, suppression des filières, tous les élans novateurs qu’a connu l’école après 1968 

(souvent dans le désordre il est vrai), témoignent de cette volonté de réaliser ce projet démocratique 

actuellement si critiqué. 

13 À partir de l’analyse des objectifs de ces différents « inventeurs » de notre école moderne, les 

auteurs interrogent : l’État doit-il initier, mettre en œuvre, et contrôler le projet éducatif d’une société ? 

Cela ne comporte-t-il pas un risque d’atteintes aux libertés individuelles ? Une école démocratique et 

égalitaire est-elle possible ? N’a-t-elle pas des limites ? Qu’est-ce d’ailleurs qu’une éducation 

démocratique ? Car l’égalité des chances existe-t-elle dans une société ? Ne devrait-on pas parler 

plutôt du droit à l’éducation pour tous, proposent les auteurs, ce que soutient la récente loi sur le 

handicap ? Mais l’éducation pour tous doit-elle être forcément la même éducation ? Doit-on être dans 

l’homogénéité des pratiques, des savoirs au nom d’une égalité qui se transforme vite en hypothèse 

utopique d’identité et l’effacement des différences, sociales, culturelles, économiques… 



14 « L’éducation peut-elle être encore au cœur d’un projet de société ? » Elle le doit, défendent 

les auteurs mais il s’agit ici d’une volonté, d’un idéal politique, toujours et encore dans un projet 

d’émancipation en rapport avec les aliénations que produit notre société actuelle et non d’une 

instrumentalisation des « savoirs fondamentaux » dans une conception utilitariste. 

15 Il faut pour cela du temps de mise en œuvre et une « action intergénérationnelle », soulignent 

les auteurs et c’est précisément de cette action intergénérationnelle que nous parlent les auteurs-

chercheurs rassemblés autour de Martine Kherroubi afin d’observer et d’analyser les modalités de la 

coopération entre les parents et les enseignants. En effet « les parents élèvent les enfants, les 

enseignants les instruisent et tous ensemble les éduquent », mais si tout le monde s’accorde sur les 

nécessités de cette coopération, sa réalisation est souvent difficile, voire inexistante. Or l’articulation 

des différents territoires ne va pas de soi et l’on assisterait plutôt entre parents et enseignants et au sein 

même de l’école à une division du travail, « la notion même d’éducation ayant perdu de son évidence 

dans une institution familiale en mutation ». Le parti nettement empirique qu’ont pris les trois 

chercheurs d’analyser finement plusieurs expériences, nous permet de mieux appréhender les 

exigences d’une telle démarche et ses butées. 

16 Au final ces deux lectures nous engagent à une réflexion sur les difficultés d’un projet éducatif 

aujourd’hui et sur les volontés politiques nécessaires à le mettre au cœur même de notre projet de 

société car, est-il nécessaire de le rappeler, c’est l’avenir qu’elle projette pour ses enfants qui la fonde 

et la justifie. 

17  

Françoise Petitot 
 


