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« L’éducation, ferment de la démocratie » 
 

  

Faudra-t-il un code de déontologie professionnelle pour reconquérir une légitimité 

institutionnelle  et revitaliser le pacte de confiance entre l’école et les familles ? Il n’est pas 

sûr que cela suffise à faire face aux enjeux éducatifs auxquels l’école est aujourd’hui 

confrontée : faire œuvre de justice en démocratisant l’accès au savoir, et transmettre des 

valeurs communes aux nouvelles générations afin d’actualiser le lien social et de vivifier la 

démocratie.   

 

 Faute d’être incarnées dans des pratiques, les valeurs virent aux leçons de morale 

idéalisées, sans appui ni fondement explicite, valeurs d’autant plus difficile à défendre 

qu’elles sont régulièrement bafouée dans la vie sociale et y compris parfois par ceux qui 

devraient en être les garants. 

 

 Les évènements de janvier nous ont brutalement rappelés aux missions fondatrices de 

l’école : former la personne mais aussi, conjointement, former le citoyen. Comment des 

jeunes français, qui ont pourtant été scolarisés, peuvent-ils se sentir si radicalement 

désaffiliés de la communauté nationale, dans un tel dénuement qu’ils deviennent des proies 

captives de manipulations monstrueuses, dans la toute-puissance et si « inhumains », prêts à 

tuer ceux qui ont une autre vision du monde qu’eux, dans l’abandon total de tout esprit 

critique, la croyance et le dogme prévalant sans partage comme mode d’inscription dans le 

réel ?... 

 

 Ces identités en déshérence, une faillite de l’École ? Bien qu’elle n’en soit 

évidemment pas la seule comptable, elle a sa part de responsabilité en tant qu’instance de 

socialisation commune et durable. Qu’est-ce qui s’apprend, « s’enseigne » au quotidien, au-

delà du contenu explicite ?  

 

 

- Un rapport au contenu (quel sens de ce qu’on cherche à m’apprendre ? Est-ce accessible 

ou pas ?), à la discipline (chaque réussite renforçant l’appétence, chaque échec pouvant la 

dégrader) et, au-delà, à la scolarité (l’école, est-ce pour moi ou pas ?) ;  

- un rapport aux autres : fait de confiance ou de méfiance, de respect ou de mépris, 

valorisant l’échange et la coopération ou l’individualisme concurrentiel et compétitif. 

L’autre est-il perçu comme indispensable à mon développement ou comme radicalement 

étranger ?  

- une image de soi, chaque situation pouvant renforcer le sentiment de compétence et la 

confiance en soi ou fragiliser, provoquer honte, indignité et ressentiment. 

 

 Si la formation de délégués est nécessaire, la formation à la citoyenneté ne peut se 

cantonner aux marges du quotidien : chaque cours y participe. A travers ce qui a été vécu 

lors de cette université d’été, par delà la diversité des disciplines et des niveaux 

d’enseignement, quels axes pourrions-nous retenir pour changer la donne éducative ? 

 

 Changer le rapport à la culture exige de restituer la portée formative et émancipatrice 

des concepts et des œuvres. Rompant avec une conception réifiée et atemporelle des 

savoirs, nous privilégions une approche anthropologique attentive à leur contexte 

d’émergence et à leur genèse. Aux savoirs transmis comme évidence, comme dogmes 

catéchisés, nous opposons des démarches d’appropriation critique inspirées de 

l’épistémologie dont ils relèvent : se nourrir de la culture élaborée par les humains tout au 



long de leur histoire, c’est affilier chaque élève, chaque génération au mouvement vivant de 

l’humanité à la conquête de ses pouvoirs. Que ce soit en matière de codes symboliques, de 

concepts, d’œuvres ou d’inventions techniques, les élèves à tout âge sont sensibles à la 

question fondatrice des origines : comment en arrive-t-on à concevoir cet objet ? Quelles 

obstacles et impasses peuvent expliquer sa forme actuelle ? 

 

 Quant au rapport aux autres, il n’est pas fatal que l’école soit vécue comme espace de 

cohabitation d’individualités dans des rapports de compétition. Elle peut aussi – et les 

textes récents y invitent –exercer à la coopération, à la mutualisation et à l’entraide. 

Plusieurs travaux de recherche pointent les incidences du « climat scolaire » sur les 

apprentissages, de l’ambiance de travail sur les progrès. Constituer la classe comme 

collectif solidaire d’apprentissage est une deuxième clé du changement. Nous avons vu, à 

travers les ateliers et les démarches, comment cela pouvait opérer. 

 

 Au-delà mais à travers l’appropriation des contenus, il s’agit d’apprendre aux élèves à 

distinguer savoir et croyance, opinion personnelle et élaboration conceptuelle étayée. 

Analyser, réfléchir, débattre, argumenter, justifier : l’éducation doit permettre de surseoir à 

l’acte, de se décentrer de son propre point de vue, d’exercer sa raison critique. Apprendre à 

penser avec d’autres pour pouvoir de plus en plus et de mieux en mieux penser par soi-

même. 

 

 Ancrer la culture sur le plaisir d’apprendre, la joie de découvrir, la jubilation de 

comprendre. Permettre à chacun de faire l’expérience du dépassement de soi, de 

l’émancipation intellectuelle grâce à l’échange exigeant avec d’autres, dont la différence 

instruit. L’éducation participer alors au développement de l’autonomie de sujets 

socialement reliés, à la fois au groupe de pairs mais aussi, à travers les objets travaillés, à 

une commune humanité. 
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