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Les savoirs de l’Ecole :  s’équiper pour faire société
Les enfants qui 
ont 3 ans cette 
année voteront 
aux élections 
présidentielles 
de 2027. Nul ne 
peut prétendre 
savoir les choix 
qu’ils auront 
à faire. L’Ecole 
prétend  
les outiller  
pour cela,  
en mobilisant 
des savoirs 
essentiels pour 
penser, être  
et faire…  
Ces savoirs 
sont-ils, 
aujourd’hui, 
encore 
adaptés ?

eric FAVey, secrétaire 
général adjoint  

de la Ligue  
de l’enseignement

 E n 2027, les enfants de 2012 
seront devenus adultes et 
vivront sur la Terre avec 
près de huit milliards 

d’autres humains, dont plus de 
quatre en Asie et près d’un et 
demi en Afrique. 20 % de cette 
population continuera à se parta-
ger 80 % des richesses. Leur pays, 
la France, représentera 1 % de 
la population mondiale, et sera 
un des trente ou quarante Etats 
constituant une Europe devenue 
une des régions les plus puis-
santes du monde. 
Ils auront un peu plus encore la 
confirmation des limites de notre 
planète commune, sans rechange 
possible, un peu moins dégradée 
mais hypothéquant toujours les 
générations futures.
Ils vivront les usages encore in-
soupçonnés du génome humain, 
pour réparer le vivant accidenté 
ou pour le manipuler à des fins 
commerciales. Les ordinateurs 
auront encore accru leur vitesse 
de calcul, pour améliorer la vie 
quotidienne de tous, ou pour ren-
forcer le pouvoir de quelques-uns 
et le fichage de chacun.
L’espérance de vie sera de 85 ans 
en moyenne qui, ramenés en 
années continues, seront consa-
crés au sommeil (pour vingt-sept 
ans), à des activités profession-
nelles (pour dix ans), à la vie quo-
tidienne (pour quarante-cinq ans, 
dont transports, repas, amour, loi-
sirs, écrans… pour seize années), à 
l’éducation scolaire et à la forma-
tion initiales (pour trois ans).
On pense souvent l’Education 
et l’Ecole pour une époque qui 
n’existe déjà plus. Ce qui rend 
toute politique d’éducation 
vaine, quand elle prétend avoir 
des effets certains, et de court 
terme. Cela ne dispense pas d’en 
avoir une qui ambitionne d’avoir 
prise sur le monde, d’y préparer 
les enfants et les jeunes, de leur 

donner confiance en l’avenir, tant 
individuel que collectif. 
Souvenons-nous de cette 
époque, aujourd’hui mythifiée et 
mystifiée, de cette Ecole où tout 
semblait simple pour faire entrer 
les élèves dans le cadre de ce 
monde commun, pour l’essentiel 
l’univers national et ses contours 
coloniaux. Au temps des « hus-
sards noirs » de la République, 
les enfants de Franche-Comté, 
ceux de La Guerre des boutons, 
s’appelaient Lebrac et Tigibus, 
et leurs virées les plus lointaines 
étaient à Vercel, ou dans les bois 
frontaliers de leur commune de 
Longeverne, au cri de « à cul les 
Velrans ». Leur monde commun 
était codifié par leurs familles, 
leurs curés et leurs instituteurs. 
La France se croyait seule au 
monde, seule pour le monde. 

Une Ecole pour un monde 
commun indéterminé
Un siècle de guerres effroyables, 
et l’ébranlement des grandes cer-
titudes ont fait vaciller cet ordre 
apparemment tranquille des 
choses, ce petit monde commun 
élargissant ses contours dans des 
proportions que jamais l’aventure 
humaine n’avait atteintes. Aussi 
parce que le même siècle a vu 
l’œuvre des esprits humains, les 
pensées et les sciences, porter le 
progrès, et le façonner avec une 
forte modélisation occidentale : 
progrès social, économique, 
démocratique. Les connaissances 
doublent tous les trois ans, et leur 
production va plus vite que leur 
partage.
C’est ce siècle de l’extension du 
monde commun et de ses chaos, 
fruit de l’émancipation par l’édu-
cation, la culture, l’égalité pro-
gressive des droits, les conquêtes 
sociales et la fin de l’hégémonie 
des dogmes anciens, qui a fait, 
dans notre pays, l’autonomie des 

personnes que nous sommes 
devenues aujourd’hui. Plus libres 
de jugement et de mouvement. 
Plus de libertés individuelles, 
mais moins, ou pas plus de pou-
voirs collectifs.
Nous voyons bien pour nous-
mêmes comment des mondes se 
superposent, s’entrechoquent, 
enthousiasment et inquiètent 
à la fois, le tout sur une « terre-
patrie » dont nous avons fait le 
tour en l’épuisant. Parfois nos 
modes d’observation, d’analyse 
et de compréhension des situa-
tions apparaissent inadaptés. Le 
progrès même qui, durant cent 
cinquante ans, était certain, n’est 
plus que possible. Cette fin des 
certitudes fragilise les sociétés, 
peut provoquer peurs et replis, 
interroge les identités indivi-
duelles et collectives. 
Ce temps des incertitudes, de 
la complexité croissante et des 
interdépendances, travaille pro-
fondément les institutions, mis-
sionnées pour produire des réfé-
rences, des valeurs. C’est le cas de 
la famille, de l’Ecole, des autres 
structures culturelles st sociales. 
Le risque serait de se rassurer, à 
bon compte, en recentrant le tra-
vail de l’éducation et de la culture 
sur des objets trop étroits. 

Pour une institution  
qui tienne ses promesses
A quoi servirait-il d’équiper 
les enfants et les jeunes d’un 
outillage culturel, pour un 
monde et une époque qui n’exis-
tent déjà plus. Le défi des savoirs, 
c’est celui de l’ouverture cultu-
relle : c’est de s’équiper pour le 
monde sans abandonner son 
quartier, son village, sa région, 
son pays, l’Europe… Parce que le 
monde est en nous, et que nous 
le produisons aussi. 
Nous sommes à l’époque de la 
démocratie des individus, de 
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de la complexité 

croissante  
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interdépendances 
travaille 

profondément 
les institutions, 

missionnées  
pour produire  
des références,  

des valeurs.  
C’est le cas  

de la famille,  
de l’Ecole,  
des autres 
structures 
culturelles  
et sociales.

A quoi servirait-il d’équiper les enfants et les jeunes d’un outillage culturel, pour un monde  
et une époque qui n’existent déjà plus ? Le défi des savoirs, c’est celui de l’ouverture culturelle : 
c’est de s’équiper pour le monde sans abandonner son quartier, son village, sa région,  
son pays, l’Europe… Parce que le monde est en nous, et que nous le produisons aussi. 
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la différenciation très affirmée 
des modes de vie, dans le même 
temps que le commun ne semble 
partagé que par les marques 
publicitaires. Une société démo-
cratique ne peut progresser dans 
l’illusion du « côte à côte », et se 
résumer à une collection d’indi-
vidus, uniquement rassemblés 
par centres d’intérêts ou par 
l’arbitraire. La gestion des inté-
rêts contraires ne peut pas repo-
ser sur la loi du plus fort, de la 
performance, du cynisme et du 
clientélisme. C’est la capacité à 
se mettre d’accord sur l’intérêt 
général et le bien commun, et à 

mettre en œuvre des valeurs et 
principes trop souvent contredits 
par les faits, qui rendent crédible 
tout projet démocratique. Ce que 
la République a su faire accepter 
quelquefois par la contrainte, par 
la culture commune de son école 
primaire, par le consensus trou-
vé après les batailles autour du 
progrès social, par l’exercice du 
droit et du devoir de suffrage, ce 
ciment-là a besoin d’ingrédients 
nouveaux, ou de composants 
plus affirmés.
C’est pourquoi l’Ecole, les autres 
institutions éducatives et cultu-
relles, dont les médias et les 

mouvements d’éducation, pour-
raient prendre en compte les 
dimensions les plus essentielles 
d’une éducation à la citoyenneté 
démocratique, capable de fabri-
quer du commun en s’appuyant 
sur le singulier, du semblable, et 
respectant le différent.
Par l’accès aux savoirs qu’elle pro-
cure et par l’apprentissage de la 
pensée, de l’être et du faire qu’elle 
promeut, l’Ecole ne saurait être 
autre chose que la fabrique de 
l’espoir et de la confiance. De la 
confiance en soi, dans l’Autre, 
dans la loi commune. Sans cette 
confiance, c’est la démocratie et la 
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l’apprentissage  

de la pensée,  
de l’être et du faire 

qu’elle promeut, 
l’Ecole ne saurait 
être autre chose  
que la fabrique  
de la confiance  

en soi,  
dans l’Autre,  

dans la loi 
commune. Sans 
cette confiance,  

c’est la 
démocratie  

et la République 
qui s’affaiblissent.

République qui s’affaiblissent. Pour 
cela il faut quelques principes, et 
des choix qui les traduisent.
Ces principes sont :
- concevoir une politique sco-
laire qui vise l’intégration sociale 
et culturelle de tous les jeunes 
dans une politique éducative 
d’ensemble, qui fait de l’éduca-
tion une responsabilité partagée 
entre les parents, l’Etat et les col-
lectivités territoriales, la société 
civile et le mouvement associatif, 
les acteurs économiques, sociaux 
et culturels. Cette politique 
concerne notamment l’Ecole, 
la petite enfance, la jeunesse, la 
culture, les loisirs et les sports, les 
médias, la cohésion sociale ;
- établir l’égalité d’accès à la sco-
larité publique et l’égalité dans le 
service public, ce qui suppose de 
traquer les injustices et les discri-
minations ; 
- faire de l’éducation contre 
tous les préjugés une ligne de 
force commune de l’Ecole et 
de sa dimension laïque, ne s’en 
tenant pas à l’apparence de 
valeurs partagées qui masquent 
de profondes disparités entre les 
croyances et les mentalités ;
- explorer tous les aspects de 
la culture indispensable à la 
construction d’une citoyenneté 
démocratique, qui suppose de 
considérer l’Ecole comme un lieu 
d’apprentissage de la démocratie, 
c’est-à-dire de droits et d’obliga-
tions réciproques, de construc-
tion de la parole et de l’argu-
mentation, et de reconnaître la 
personne de l’élève ;
- s’attacher à faire émerger dans 
les cultures particulières la part 
d’universel, aussi petite soit-elle, 
qui donne la chance à tout indi-
vidu, à tout groupe de se relier et 
de se confronter à l’Autre, dans 
des rapports de compréhension 
mutuelle, en s’inscrivant dans 
une histoire et un projet ;
- s’interroger sur les contenus et 
les formes d’une nouvelle édu-
cation éthique. Il ne s’agit pas là 
d’une morale préconstituée d’un 
corpus de valeurs. Nous sommes 
ici dans une logique de formation 

du jugement, où l’individu est 
placé en situation de choisir ses 
propres valeurs et d’adhérer libre-
ment aux normes communes. A 
ne pas suffisamment penser ces 
démarches qui devraient être 
présentes tout au long de la sco-
larité, l’Ecole s’interdit de prendre 
en compte des questions essen-
tielles et existentielles de l’en-
fance et de la jeunesse – le sens 
de la vie, la mort, la sexualité, 
l’amour –, les nouveaux champs 
de la responsabilité humaine, et 
laisse les réponses aux supermar-
chés, aux médias et aux dogmes.

Les choix éducatifs  
en question
Ces choix sont :
- une éducation à l’hospitalité et à 
l’accueil par la pratique, qui sup-
pose que toutes nos institutions 
se présentent aux jeunes et leurs 
familles, s’expliquent sur leurs fina-
lités, leur organisation, leur volonté 
d’assurer l’égalité des droits, et à 
l’éducation en particulier ;
- une éducation à la diversité 
culturelle, qui prend en compte la 
culture de tous, celle des parents, 
de son environnement social et 
des médias, pour élucider la plu-
ralité des conceptions philoso-
phiques et des croyances, dans 
un cadre laïque ;
- une éducation à la démarche 
scientifique qui explore, ques-
tionne, met en doute, fonde le 
raisonnement, élucide ;
- une éducation à l’épanouisse-
ment personnel, constitutif de 
l’estime de soi, de la découverte 
et de l’usage de ses sens, de son 
corps, de ses sensibilités, des 
esthétiques, et visant l’autono-
mie intellectuelle par le travail 
personnel et collectif ;
- une éducation à la solidarité 
par l’ouverture au monde et aux 
autres, par la prise en compte 
des injustices et de la détresse, 
par l’entrée dans la mémoire 
des conquêtes démocratiques et 
sociales, rappelant qu’elles sont 
le fruit de l’engagement des géné-
rations qui se succèdent ;
- une éducation à l’exercice 

de la citoyenneté, par l’éduca-
tion civique, assumée par toute 
l’équipe éducative de l’Ecole, par 
l’exemplarité du fonctionnement 
démocratique des institutions, 
dont l’Ecole, et des associations, 
et par l’accès au droit.

Culture, pédagogie  
et politique
Ces principes et ces choix 
devraient avoir comme consé-
quences premières :
- de mettre véritablement en 
œuvre l’accès de tous les jeunes 
à un socle commun de connais-
sances et de compétences, cohé-
rent et clair, ce que n’est pas l’ac-
tuel socle ;
- d’assurer une véritable forma-
tion initiale et continue de tous 
les personnels scolaires, avec des 
formations conjointes avec les 
personnes d’autres institutions 
éducatives culturelles et sociales ;
- de mettre un terme aux mesures 
des acquisitions fondées sur 
l’échec et la compétition ;
- de penser, enfin, les consé-
quences d’un véritable droit à 
l’éducation et à la formation tout 
au long de la vie, sur l’éducation 
initiale ;
- d’assurer dans l’Ecole le travail 
scolaire ; 
- de faire des établissements 
scolaires de véritables maisons 
des savoirs sur leurs territoires, 
ouvertes à toutes les pratiques  
de formation humaine, pour 
tous les habitants et toutes les 
générations.
Toute interrogation sur les 
savoirs allie culture, pédagogie 
et politique : elle a à voir avec 
la capacité donnée progressi-
vement à chacun de connaître, 
d’apprendre, de se situer, de 
faire des choix et d’agir. L’Ecole 
devrait être ce temps et ce lieu 
où les enfants d’un même pays, 
par leurs relations apaisées et 
curieuses aux savoirs, appren-
nent ensemble à vivre ensemble, 
et découvrent, comme y invitait 
Michel Foucault, « le caractère 
indissociable du souci de soi et du 
souci des autres ». ●




