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La culture commune
n’est pas une 
« compétence »
Aujourd’hui, les savoirs de base sont des « compétences ».  
Cette orientation pédagogique change profondément le rapport 
de l’élève à la connaissance, dans un contexte où l’Education 
nationale ne remplit plus sa mission. Comment retrouver  
une culture commune qui aide le jeune à s’ouvrir au monde ?

Denis PAGeT, institut de recherche de la FsU

 L ’Education nationale 
donne parfois l’impres-
sion d’un « radeau de la 
Méduse » en perdition. Elle 

semble en avoir les vertus salva-
trices et en vivre ou en incarner 
les drames : des héros anonymes 
tentent d’arracher des malheu-
reux à leur perte, avec les moyens 
du bord, sans pouvoir empêcher 
la lutte pour la survie qui fait de 
l’Homme un loup pour l’Homme. 
Tout ce monde embarqué scrute 
l’horizon à la recherche du navire 
salvateur, alors même qu’un 
vent contraire entraîne les nau-
fragés vers l’inconnu. Jetés sur 
cette embarcation par un ancien 
émigré promu capitaine de la 
Méduse par la Restauration, 
pendant que l’état-major s’en-
fuyait sur les canots du navire, 
les naufragés ont incarné, dans 
la conscience collective du début 
du XIXe siècle, l’errance politique 
et morale fondatrice de ce que 
l’on a appelé le « mal du siècle ». 
Délabrée, dévoyée par la volonté 
de capitaines indignes, l’Edu-
cation nationale d’aujourd’hui 
ne tient plus que par la force et 
l’épuisement de ceux qui s’usent 
à faire valoir encore, contre vents 
et marées, les idéaux de l’éman-

cipation humaine. Remettre l’im-
mense navire en état de marche 
ne sera pas facile.

L’Education nationale, 
radeau à la dérive
Si l’image du tableau de Géricault 
nous vient à l’esprit, c’est que le 
naufrage de l’Education natio-
nale n’est pas seulement le fait 
des saignées d’emplois subies, 
c’est bien le sens même de son 
rôle qui a été affecté depuis plu-
sieurs décennies. Se fixe-t-elle 
l’ambition de promouvoir tous les 
jeunes, d’élever le niveau général 
de formation, ou ne travaille-t-elle 
que pour une élite plus ou moins 
large, en laissant les autres au 
niveau d’un minimum et d’une 
scolarité précocement interrom-
pue à 16 ans, et parfois même 
avant cet âge ? Recherche-t-elle 
l’égalité en débusquant tout ce  
qui fonde l’inégalité des territoires, 
des établissements et des élèves, 
en mélangeant harmonieusement 
les populations, en contribuant 
à sortir les familles pauvres de 
la misère, ou renforce-t-elle les 
ghettos en allant jusqu’à vider 
certains établissements des 
quelques élèves qui réussissent, 
sous couvert d’internats d’excel-

lence ? Travaille-t-elle à la fra-
ternité humaine en renforçant 
le sens de la mixité sociale, l’ou-
verture aux autres, le respect et 
l’intégration de ceux qui vivent  
l’immigration, ou organise-t-elle 
la désectorisation, le chacun 
pour soi, le consumérisme et l’in-
dividualisme ? Tant de disposi-
tions négatives ont été prises qu’il 
faudra sans doute des années, 
des convictions très solides pour 
retrouver les idéaux de l’Ecole. 
On ne pourra se contenter de 
rapiéçage.
De cet immense chantier à venir, 
c’est celui de la politique du cur-
riculum et des contenus d’en-
seignement qui nous intéresse 
ici. Les pouvoirs publics, depuis 
une dizaine d’années, y ont été 
très actifs, notamment pour 
transposer les idées des experts 
européens et internationaux. 
Leur intervention a essentielle-
ment consisté à faire triompher 
l’idée d’un blocage de la scolarité 
obligatoire à 16 ans, support des 
savoirs de base (1). Ces savoirs de 
base ont été convertis en « com-
pétences », devenues le standard 
pédagogique de la plupart des 
programmes scolaires, au nom 
d’une supposée efficacité péda-

(1) Ces savoirs de base ont 
hanté les conceptions libérales 
de l’Ecole depuis le milieu des 
années 1970, sous la forme de 
« Smic culturel », « socle de base », 
« kit de survie », « marketable 
skills », etc.
(2) Voir, à ce sujet, denis Paget, 
Collège commun , collège 
humain, Editions du Temps, 
2010, et Christian Laval et alii, 
La Nouvelle Ecole capitaliste, La 
découverte, 2011.
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« 

« La lignée 
familiale  
n’est plus 

qu’une lointaine 
rémanence  

qui ne structure 
plus très 

fortement 
une mémoire 

collective,  
un système  

de croyances  
et de valeurs.  
Les ruptures  

et recompositions 
familiales 

complexifient 
encore la chaîne 

des transmissions. 

gogique d’une part, de l’employa-
bilité des individus d’autre part. 
Ces « compétences » font l’objet 
d’une surévaluation et d’une 
individualisation sous forme d’un 
« livret de compétences », qui 
devrait suivre la personne tout au 
long de sa scolarité et, si possible, 
tout au long de sa vie.
Ces dispositifs changent profon-
dément la nature des objectifs 
scolaires, la manière de faire des 
enseignants, et pèsent consi-
dérablement sur le rapport des 
élèves à la connaissance. Nous 
n’en ferons pas ici la critique (2), 
mais nous voudrions baliser les 
raisons qui nous font souhaiter 
une remise en cause profonde de 
ces orientations, et une recherche 
approfondie pour refonder une 
véritable culture commune de 
tous les jeunes, de 3 à 18 ans.

Une génération  
en apesanteur
Il faut en effet prendre conscience 
qu’une grande partie des sources 
de l’échec scolaire, des tensions, 
malaises et violences qui traver-
sent le système scolaire, provient 
d’abord de très profondes muta-
tions de la société qui perturbent 
gravement les enfants et les ado-

lescents, leur vie affective et leur 
capacité à entrer positivement 
dans la vie d’adulte. Ces muta-
tions exaltent l’individu auto-
nome aux dépens du groupe et 
de l’action collective, fragilisent 
de ce fait tous les liens, en relé-
guant le groupe du côté du néga-
tif plus que du positif. Cette ten-
dance profonde déforme l’idée 
de culture en la réduisant à une 
affaire privée et non plus comme 
le produit d’œuvres et de savoirs 
objectivés. La culture devient un 
rapport strictement individuel 
à des pratiques. Ces pratiques 
elles-mêmes s’hybrident et se 
recomposent sans cesse. Les 
jeunes ont ainsi souvent acquis 
la conviction qu’ils ne s’inscri-
vent plus dans une culture qui 
leur préexiste, mais qu’ils doivent 
au contraire s’autosuffire à eux-
mêmes et résister à toute forme 
d’universalité. L’injonction sans 
cesse répétée qu’il faut être soi 
avant d’appartenir au tout social 
converge avec l’affaiblissement 
de l’image paternelle et le dépé-
rissement des appartenances et 
des racines qui a ravagé le lien 
social dans le monde occidental. 
Et ceci à l’intérieur des familles 
elles-mêmes : les enfants ignorent 

en grande partie ce que font leurs 
parents ; si la famille reste un filet 
protecteur dans un monde incer-
tain, les générations y cohabitent 
plus qu’elles ne vivent ensemble 
des liens culturels et des chaînes 
de savoir. La lignée familiale 
n’est plus qu’une lointaine réma-
nence qui ne structure plus très 
fortement une mémoire collec-
tive, un système de croyances 
et de valeurs. Les ruptures et 
recompositions familiales com-
plexifient encore la chaîne des 
transmissions. Ces phénomènes, 
évidemment variables en inten-
sité selon les situations particu-
lières, entraînent une vie juvénile 
intense entre pairs (favorisée par 
les nouveaux outils de commu-
nication), mais qui est impuis-
sante à structurer positivement 
la personne comme participant 
à l’aventure humaine collective ; 
celle qui permet de se tourner 
vers l’avenir en se chargeant de 
l’expérience et des savoirs du pas-
sé et du présent. Ils disqualifient 
les parents comme dépositaires 
de savoirs et d’expérience trans-
missibles.
Concevoir la culture scolaire à 
partir d’une prédominance de la 
compétence immédiate sur les 
savoirs qui permettent de struc-
turer l’ordre du monde, non seu-
lement ne permet pas de contra-
rier ces tendances mais en accroît 
encore le poids.

Le poids des contenus 
enseignés
Du côté de l’Ecole, c’est le désar-
roi de nombreux enseignants 
devant des comportements 
scolaires et intellectuels incom-
préhensibles. Mais le retour à 
des rapports d’autorité aveugle, 
la multiplication des sanctions 
et des conseils de discipline 
sont évidemment impropres à 
trouver des issues, comme il est 
inefficace de se rabattre sur la 
tradition scolaire pour affronter 
ces graves problèmes. En effet, 
les contenus enseignés portent 
aussi une part de responsabilité 
dans la crise. Souvent formels et 
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plus ou moins figés dans des 
exercices scolaires académiques, 
imposant d’en haut les réponses 
à des problèmes peu explorés et 
rarement historicisés, privilégiant 
parfois la mémorisation sur l’in-
telligence, hiérarchisant outran-
cièrement les savoirs en fonction 
de leur valeur marchande plus 
que de leur valeur formatrice, 
les contenus enseignés ne peu-
vent répondre en l’état à la crise 
de la transmission. Pire encore, 
le découpage en compétences 
amplifie encore le formalisme, 
dilue toute vision émotionnelle, 
toute perception globale de la 
condition humaine et exclut les 
savoirs tournés vers la personne 
et le groupe (par exemple l’éduca-
tion physique et sportive réduite 
dans le socle à « Savoir nager »), 
ou ceux qui pourraient élargir la 
conscience sociale. Ainsi, l’His-
toire se résume à la mémorisation 
de repères historiques, les litté-
ratures sont marginalisées, l’his-
toire des sciences est inexistante, 
les enseignements artistiques 
sont totalement dévalorisés...
Le goût du travail parfait et la 
leçon de vie, livrés par les chefs 
d’œuvre dans tous les domaines 
de la connaissance, quittent la 
scène scolaire au profit de la 
vaine recherche de « compé-
tences transversales », qui per-
mettraient de faire l’économie 
d’un apprentissage longuement 
construit des disciplines qui 
structurent les savoirs. Comment 
s’étonner alors que beaucoup de 
jeunes s’installent dans la seule 
historicité de leur personne et 
dans le morcellement de leur 
« Moi » ?
Pire encore, l’Ecole se révèle inca-
pable de tisser les liens qui doi-
vent unir le passé, le présent et 
l’avenir. D’une part parce qu’elle 
ne présente pas la connaissance 
comme une aventure collective 
pour surmonter les obstacles ren-
contrés par les sociétés humaines, 
d’autre part parce qu’elle est par-
fois incapable de s’approprier 
comme enseignables les savoirs 
du présent (qu’on songe à l’igno-

rance où elle tient, par exemple, 
la physique d’Einstein et de 
ses prédécesseurs directs), et 
même des pratiques culturelles 
déjà anciennes, comme l’art du 
cinéma, resté marginal dans les 
programmes scolaires ; enfin, et 
surtout, parce qu’elle a du mal à 
prendre en compte le différentiel 
entre les pratiques culturelles 
vivantes et les pratiques scolaires, 
pour que les jeunes soient bien 
de leur temps sans en être les 
esclaves.

Reconstruire  
la culture générale
Ces constats nous amènent à 
poser plusieurs questions, pour 
tenter de remettre l’Ecole dans les 
rails de ses missions naturelles.
Les programmes de l’école pri-
maire, et en partie du collège, res-
tent fermés sur eux-mêmes, sans 
tenir compte de l’allongement 
des scolarités et de la montée des 
exigences de connaissance. La 
culture commune que nous pré-
conisons doit nécessairement se 
penser à l’échelle d’une scolarité 
complète, des débuts de l’école 
maternelle à la fin du lycée (et 
de plus en plus en liaison avec 
le bac + 2). Mais ce souhait ne se 
conçoit pas comme une progres-
sion linéaire allant simplement 
des savoirs de base à des savoirs 
plus complexes. Le consensus 
sur le lire, écrire, compter doit 
être remis en question. Son effet 
d’évidence est un trompe-l’œil. Si 
l’on se situe dans la perspective 
d’une vraie valeur anthropolo-
gique des savoirs scolaires, alors 
il faut que l’apprentissage de ces 
savoirs passe sans cesse par un 
élargissement précoce du champ 
des connaissances, accordant 
une place essentielle aux ques-
tionnements fondamentaux (3), 
à la littérature de l’enfance, au 
bilinguisme, aux techniques 
documentaires élémentaires, à 
l’argumentation, à l’observation, 
à l’expérimentation et à la créa-
tion artistique, qui doivent occu-
per une place de choix dans les 
horaires, et, enfin, aux pratiques 

sportives collectives. Il n’y a donc 
pas à se rabattre sur des « com-
pétences de base » à l’école pri-
maire, mais au contraire à diver-
sifier les centres d’intérêt comme 
puissant moteur de la recherche 
des réponses et de la découverte. 
Car ce dont les enfants manquent 
le plus, c’est de curiosité et d’ou-
verture à l’inconnu.
La deuxième question est celle 
des conséquences que doit avoir 
la massification scolaire sur 
les contenus enseignés. Cette 
question est, depuis trente ans, 
au cœur de la conception du 
collège. Trois conceptions ne 
cessent de s’affronter : la convic-
tion d’une partie de l’opinion 
et des décideurs, voire d’une 
partie aussi des enseignants, 
que l’accès de tous les jeunes à 
des études prolongées entraîne 
de facto la nécessité de réduire 
les exigences et les ambitions 
des programmes ; la conviction, 
symétriquement opposée, qu’il 
faudrait conserver intégralement 
la référence à la culture des élites, 
et qu’il faudrait, malgré la diffi-
culté de la tâche, hisser les jeunes 
au niveau de cette culture ; enfin, 
une troisième conception, que 
nous défendons, et qui préco-
nise de garder l’ambition mais 
en revoyant profondément la 
culture scolaire pour en éliminer 

(3) Qui suis-je ? d’où viens-je ? 
Qu’est-ce qu’un être vivant ? 
Qu’est-ce qu’un humain ? Pour-
quoi la terre tourne ?

« 

« Le découpage 
en compétences 

amplifie  
le formalisme, 

dilue toute vision 
émotionnelle, 
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sociale. 
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tout ce qui encourage le non-
dit de l’endogamie sociale, pour 
qu’elle outille vraiment tous les 
jeunes à l’exercice libre de la pen-
sée et du geste, dans le but d’assu-
rer une « coexistence loyale entre 
une école gardienne des traditions 
et une école à l’avant-garde des 
besoins contemporains » (4). 

De ce que devrait 
transmettre l’Ecole
La quasi-généralisation de la 
scolarité jusqu’à au moins 18 ans, 
si elle était définitivement actée 
comme scolarité obligatoire, per-
mettrait d’établir une plus grande 
continuité des apprentissages, de 
laisser du temps pour acquérir les 
notions, langages et capacités les 
plus difficiles, et de penser une 
culture réellement commune 
fondée sur de vraies valeurs, sans 
exclure des enseignements spéci-
fiques, notamment au niveau du 
lycée. Mais finalement, que trans-
met réellement l’Ecole et que 
devrait-elle transmettre ? Ques-
tion insondable, qui nécessite de 
la lucidité sur la relative médio-
crité de ce qui est aujourd’hui 
appris, et sur les défauts intel-
lectuels que nous n’arrivons pas 
à corriger, mais aussi une plus 
grande conscience de ce qui 
est important pour dessiner la 
silhouette de l’homme et de la 

femme contemporains, dans une 
société plus fraternelle et plus 
soucieuse de l’intérêt général. 
Nous y voyons quelques valeurs 
majeures, définissant la personne 
capable de s’insérer et d’agir dans 
des sociétés réellement démocra-
tiques : l’humanité profonde et le 
respect de l’altérité contre toutes 
les formes de barbarie, de vio-
lence et d’ostracisme, l’équilibre 
entre l’universalité de certains 
droits et des vérités démontrables 
et le respect des particularismes 
culturels qui font la richesse du 
monde, le souci de réciprocité 
et la capacité à se distancier et à 
penser sa propre place au sein de 
l’humaine condition. 
Un tel programme appelle le 
débat sur les critères qui per-
mettraient de sélectionner les 
connaissances communes dans 
l’immense production contem-
poraine des savoirs. L’un d’eux 
devrait concerner le rôle iden-
titaire de la culture transmise, 
pour sortir de l’état de désap-
partenance et d’anomie dont 
nous avons parlé ci-dessus. A 
l’évidence, cette fonction ne peut 
plus s’articuler sur les seuls traits 
dominants de la culture natio-
nale, ou même européenne. Elle 
devrait valoriser les cultures d’ori-
gine de nombre de nos élèves. 
Cette culture commune devrait 

aussi rompre avec la hiérarchie 
sociale des savoirs, prendre en 
compte les antagonismes cultu-
rels et les pratiques langagières 
qui séparent les groupes sociaux, 
comme des objets de travail 
ouvrant à une meilleure com-
préhension des écarts entre la 
culture savante et les pratiques 
culturelles dominantes. On voit 
bien qu’on est très loin de ceux 
qui pensent que tous ces pro-
blèmes pourraient se résoudre 
en adoptant le langage des com-
pétences sans réfléchir aux véri-
tables visées de l’Ecole, dans une 
société multiculturelle comme la 
nôtre.

Sortir la réflexion  
du domaine des experts
Un sujet aussi décisif ne peut 
être traité par des experts, de 
surcroît de plus en plus éloignés 
des citoyens : experts européens, 
experts de l’OCDE qui imposent 
leur vision du rôle de l’Educa-
tion soumise à « l’économie de la 
connaissance », et la tyrannie de 
leurs évaluations. C’est pourtant 
ce qui s’est passé avec la loi Fillon 
de 2005 : le ministre de l’époque 
a transposé sans beaucoup de 
changements les « compétences 
clés » élaborées à Bruxelles, en 
guise de projet culturel pour les 
jeunes Français, au mépris même 
des traités qui ne prévoient pas 
de politique éducative commu-
nautaire. La culture commune 
doit donc engager tous ceux qui 
se préoccupent d’éducation et 
de connaissance : parents, ensei-
gnants, chercheurs, salariés, 
pour mettre en œuvre le projet de 
définir « l’ensemble des normes, 
comportements, prescriptions, 
tabous qui ordonnent notre vivre 
ensemble », comme le dit Edgar 
Morin, dans son souci de récon-
cilier le sens restreint et le sens 
large du mot culture.
On voit ainsi que nous préconi-
sons une école tournée d’abord 
vers la construction du sujet, 
mais d’un sujet conscient de son 
appartenance à la commune 
humanité. ●

Il faut diversifier, 
à l’école primaire, 
les centres 
d’intérêt comme 
puissant moteur 
de la découverte. 
Car ce dont les 
enfants manquent 
le plus, c’est  
de curiosité  
et d’ouverture  
à l’inconnu.

(4) La formule est de Jacques 
Lévine et Michel develay, in Pour 
une anthropologie des savoirs 
scolaires, ESF, 2003.




