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Ecole, citoyenneté, laïcité. Ces trois notions liées étroitement — or-

ganiquement — par une tradition politique inaugurée par la Révolution 
française, sont revenues tout récemment au premier plan de l’actualité po-
litique et éditoriale. Chacun se rappelle la "crise politique" déclenchée par 
l’opposition vigoureuse des partisans de l’enseignement privé aux proposi-
tions d’Alain Savary en 1984 ou ce qu’on a appelé "l’affaire des foulards" 
et le "Münich de l’école républicaine". La maison d’édition Calmann-Lévy 
vient de nous livrer, en 1990, deux ouvrages qui invitent à relire l’histoire 
de l’école et à repenser son rôle : celui de Philippe Raynaud et Paul Thibaud 
intitulé La fin de l’école républicaine ; celui de Laurence Cornu, Jean-Claude 
Pompougnac, Joël Roman qui a pour titre Le barbare et l’écolier - La fin 
des utopies scolaires. Le débat sur l’école, qui ressurgit aujourd’hui, s’est 
noué autour de trois questions majeures. La liaison entre l’Ecole et la Ré-
publique tout d’abord. Dans un article paru dans le Nouvel Observateur en 
octobre 1989, Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisa-
beth de Fontenay et Catherine Kintzler soulignent que "la figure française 
de la démocratie a pour nom la République… Vouée au libre examen, liée à 
l’essor des connaissances, et confiante dans la seule lumière naturelle des 
hommes, la République a pour fondement l’Ecole. C’est pourquoi la des-
truction de l’Ecole précipiterait celle de la République". Cette représenta-
tion de l’école comme lieu d’apprentissage de la vertu républicaine se 
trouve mise en question à la lumière de l’expérience scolaire connue depuis 
cent ans : 

"Reste une mystique et une légende indéniables. C’est que la Républi-
que a besoin de l’école… Celle-ci en est le temple où les vertus civiques 
sont honorées, où une égalité de droit est réalisée, puisqu’elle met chacun 
aux prises avec le savoir, où l’identité entre la nation française et l’univer-
salisme des Droits de l’Homme est exaltée, où l’on pratique la laïcité 
comme religion civile. A se complaire toutefois dans ce miroir on oublie 
qu’il fut dès le début une idéalisation. C’est davantage le mythe de l’école 
que l’école réelle. "1 

 
Philippe Raynaud et Paul Thibaud font eux aussi la part de la légende 

qui s’est emparée de l’école et soulignent combien aujourd’hui — loin 
d’être le fondement du politique — l’enseignement est devenu "un bien 

                                     
1- L. CORNU, J. Claude POMPOUGNAC, J. ROMAN, Op. cité p. 59. Sur ces ouvrages, 

voir ci-après l’article de Guy Coq (ndlr). 
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intermédiaire quelconque"2. Une telle évolution semble traduire le triomphe 
d’attitudes consuméristes vis-à-vis de l’école et soulève le problème du 
rôle que peut jouer l’école dans la formation du citoyen. Cette fonction 
assignée à l’école républicaine introduit à son tour la question de la laïcité, 
traditionnellement définie comme le refus de l’expression des convictions 
dans le champ clos de l’espace scolaire. Le contenu de la laïcité, le sens 
qu’on peut lui donner dans notre contexte politique, social et culturel, sont 
interrogés par ceux-là même qui entendent en défendre l’héritage. Michel 
Morineau, Secrétaire national de la Ligue de l’Enseignement, Secrétaire gé-
néral du Cercle Condorcet de Paris, nous rappelle que si les valeurs fonda-
trices de la laïcité demeurent… les Républicains ont appris à leurs dépens… 
que la raison peut se tromper, que l’Etat a ses intérêts propres parfois 
contradictoires avec le bien public, que les cléricalismes ne sont pas tous 
d’essence religieuse et que le pluralisme culturel n’est pas incompatible 
avec l’unité de la Nation…". 

 
Pour analyser les liens qui se sont tissés entre Ecole, Citoyenneté et 

Laïcité, pour éclairer la signification que peuvent avoir ces mots au-
jourd’hui, pour comprendre le retour en force d’un discours républicain ou 
républicaniste, nous avons invité : 

- Charles Coutel, Professeur agrégé de Philosophie, auteur avec Cathe-
rine Kintzler d’une réédition des Ecrits sur l’Instruction publique de 
Condorcet3, qui mène une recherche de doctorat consacrée à l’Idée de Ré-
publique et d’instruction publique dans l’œuvre de Condorcet. Il vient de 
publier une anthologie : La République et l’école. 

- Joël Roman, Professeur agrégé de Philosophie, Rédacteur en chef de 
la revue Esprit, co-auteur de l’ouvrage Le Barbare et l’Ecolier. Il a signé, 
dans le numéro de septembre 1990 de la revue Esprit, un article intitulé La 
fin du modèle républicain. 

 
 
Y a-t-il encore un sens à parler de République et en quel sens peut-on 

en parler ? Comment articuler la notion de République à une conception de 
l’école ? 

 
• Joël ROMAN  L’imaginaire républicain revient à plusieurs niveaux ; 

celui de l’école, mais aussi, plus généralement, celui du modèle politique. Si 
on regarde les grands thèmes des discours politiques des années soixante 
et soixante-dix et les grandes questions agitées alors à propos de l’école, 
ni la question de la République, ni la question de la laïcité ne sont des ques-
tions centrales. La France est alors tout entière préoccupée de sa moder-
nisation économique et sociale ; la pensée critique domine l’imaginaire poli-
tique et on nourrit un soupçon généralisé à l’égard des fins émancipatrices, 
ou proclamées telles, de l’école républicaine, de la République. Au courant 
des années quatre-vingt, la crise du totalitarisme à l’Est, la découverte par 
la gauche française des contraintes du gouvernement ont conduit à réin-
terroger la notion de République. Celle-ci est en effet à nouveau invoquée, 
                                     

2- Ph. REYNAUD, P. THIBAUD, op. cité pp. 134-135. 
3- Publiés par Edilig. Les classiques de la République., 1. 
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tantôt comme pôle identitaire pour une gauche dont le socialisme est en 
déroute, tantôt comme une réponse à des questions comme celle de l’im-
migration, de l’intégration des jeunes d’origine étrangère, ou des inquiétu-
des nées de l’intégration européenne, qui mettent en cause le modèle clas-
sique de la souveraineté nationale. En 1982 est publié le livre de Claude 
Nicolet, L’idée républicaine en France, qui marque le début de cette nou-
velle vague d’intérêt pour la République. Mais le modèle républicain n’a plus 
aujourd’hui la capacité de mobilisation qu’il a pu avoir. Dans le modèle ré-
publicain classique, on confie à l’école la mission de faire des citoyens, on 
confie à l’école le salut de la République. Cet imaginaire fonctionne à dou-
ble sens : d’un côté, on demande à l’école de faire la République ; de 
l’autre, l’école est le miroir de la République, elle est la République achevée. 
Telle est l’école de Jules Ferry, qui fait abstraction des inégalités sociales, 
des diversités de tous ordres : elle veut mettre les intelligences enfantines 
en position égale par rapport au savoir, par rapport au livre (songeons aux 
beaux textes d’Alain qui décrivent la classe comme la République idéale). 
L’école, moyen de la République, en est aussi le temple. Deux facteurs ont 
infléchi le modèle de l’école républicaine : la révélation de ses contre-
performances (échec scolaire, reproduction des inégalités sociales) ; 
l’essor de l’idéologie de la démocratisation par l’école. 

 
Cette idéologie, née dans l’entre-deux-guerres, revendique l’unifica-

tion institutionnelle et pédagogique du primaire et du secondaire. Par là, 
elle est à la fois une manière d’abandonner le modèle républicain initial, 
mais aussi sa transformation et sa perpétuation. Si on prend acte de 
l’échec relatif de la démocratisation par l’école, il apparaît qu’on se trouve 
dans une troisième phase : celle de la refondation, qui exige, non pas de 
refaire la République, mais d’élaborer une synthèse politique aussi ambi-
tieuse que celle proposée par la République dans les années 1880. 

 
 
• Charles COUTEL Je te répondrai en renvoyant à une contradiction 

dans l’actualité même : on n’en finit pas de dire qu’il faut enterrer l’école 
de Jules Ferry alors qu’il y a quelques jours Michel Serres appelait de ses 
vœux un Jules Ferry II. Il est évident que par la volonté de l’éliminer ou par 
la volonté de le restaurer, ce modèle sert de paradigme. En 1792-93, sous 
la Troisième République, un point d’équilibre fut trouvé entre une institu-
tion proprement politique (la République) et une institution scolaire (l’Ins-
truction Publique). 

 
La République est l’idéal laïque appliqué à la démocratie. L’idéal laïque, 

s’il ne se préoccupe pas de démocratie, tourne à vide : il peut même deve-
nir une idéologie anti-laïque. Mais la démocratie laissée à elle-même peut 
tourner le dos au souci d’égalité qu’elle prétend défendre. L’attitude répu-
blicaine se nourrit d’une longue tradition portée par Jules Barni ou Paul 
Bert, jalonnée par des évènements historiques et symboliques qui expli-
quent l’enracinement affectif — mystique dirait Péguy — des idéaux répu-
blicains : la fuite du roi à Varennes, les déboires du Suffrage universel por-
tant un César au pouvoir, l’Affaire Dreyfus… Le lien entre la République et 
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l’Ecole est organique : plutôt que d’enterrer l’idéal républicain, il faut enter-
rer le contresens qu’on commet sur lui. 

 
Dès la Révolution de 1789, la proclamation des Droits de l’Homme 

s’accompagne d’un immense travail sur l’Instruction Publique. A chaque 
fois qu’on définit la République, on doit aborder la question de l’instruction 
publique : en juillet 1791 Condorcet, dans son discours intitulé De la Ré-
publique, s’en prend au préceptorat privé sous toutes ses formes. Ré-
troactivement on ne peut que jeter un regard inquiet et intrigué sur toutes 
ces tentatives de différenciation pédagogique à l’œuvre dans l’école d’au-
jourd’hui, sur la volonté de remettre en cause la structure même de la 
classe (là ou Alain par exemple voit le début de l’extinction des inégalités 
de départ à travers la construction des objets d’étude communs que sont 
les savoirs élémentaires). 

 
D’entrée l’idéal républicain affirme la prééminence des Droits de 

l’Homme mais en même temps on proclame la révisabilité de leur Déclara-
tion. Pour être sûr que cette révision de la Déclaration des Droits de 
l’Homme conduise à les améliorer, il faut instruire le peuple. L’affirmation 
du Suffrage universel est implicitement comprise dans la proclamation des 
Droits de l’Homme. Dès 1872, cette corrélation entre le Suffrage universel 
et l’Instruction publique est soulignée par Jules Barni dans son Manuel Ré-
publicain : "Le Suffrage universel rappelle l’Instruction. Sans l’Instruction 
qui éclaire les citoyens sur leurs droits, leurs devoirs et leurs intérêts, les 
votes sont nécessairement aveugles. C’est alors que le Suffrage universel, 
au lieu d’être l’expression de la volonté d’un peuple libre, devient l’instru-
ment du despotisme". C’est pourquoi la démocratie, sous la République, ne 
saurait prolonger ou développer le modèle républicain – comme le suggère 
Joël Roman dans son article La fin du modèle républicain – mais elle fait 
plutôt émerger le risque d’un appauvrissement de ce modèle. 

 
Et Jules Barni de dire : "Que peut-on attendre en effet d’hommes qui 

ne savent pas même lire le bulletin de vote qu’ils sont appelés à déposer 
dans l’urne… L’ignorance des masses a toujours été pour le despotisme un 
moyen de régner. Elle serait dans un gouvernement républicain un contre-
sens et une cause infaillible de mort". Cette collaboration entre l’école et la 
République n’est donc pas une sorte de fascination imaginaire. 

 
Le modèle républicain est aujourd’hui suspecté, "ethnologisé". Une 

telle attitude met en cause les Droits de l’Homme, leur universalité (battue 
en brêche par la multiplication indéfinie des droits tels les "Droits de l’En-
fant"…). Plus fondamentalement, la notion de l’Humanité se trouve appau-
vrie ; comme à loisir, dans toutes les initiatives médiatiques de l’humanita-
risme (ex : Le Téléton). Je fais de la crise actuelle de la citoyenneté la 
cause première de la crise du concept d’humanité et de la crise du concept 
de culture. 
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• Joël ROMAN L’attitude de l’école républicaine envers les droits de 
l’homme est ambiguë : d’un côté, comme le rappelle Nicolet, les républi-
cains placent tellement haut les droits de l’homme qu’ils répugnent à en 
faire une matière d’enseignement, qui risquerait de nuire à la vénération 
qu’on doit leur porter ; de l’autre, en effet, ils misent sur l’instruction pour 
"établir" les droits de l’homme. Mais ce recours à l’école est partiellement 
mythologique. Si les Droits de l’Homme ont connu, de manière conflic-
tuelle, une extension et un approfondissement, on le doit aux combats 
conduits par le mouvement ouvrier sur la base de ce que Rancière appelle 
le syllogisme de l’égalité ("parions que les hommes sont égaux et appor-
tons en la preuve ; nous les exclus, nous sommes vos égaux"). Dès le dé-
but émerge chez les ouvriers l’idée qu’il n’y a pas de prix à payer, de droit 
à acquitter pour entrer dans la démocratie, fût-ce celui de l’instruction. 
Cela n’exclut pas que le mouvement ouvrier porte une demande d’instruc-
tion : ils ne prônent pas une émancipation politique qui serait détachée de 
l’instruction. Mais celle-ci ne constitue pas un préalable. D’emblée, ces ou-
vriers se posent comme des gens majeurs. Ils refusent d’être considérés 
comme des enfants. Or l’instruction s’adresse à des enfants. Ils refusent 
de mêler la question des adultes et des enfants à celle des riches et des 
pauvres. Or la République a toujours confondu les deux questions. C’est 
pourquoi l’école est érigée en modèle politique, c’est pourquoi la tradition 
politique française se veut pédagogique. Cette tradition politique n’est pas 
délibérative, elle retient de Rousseau l’idée d’une volonté générale qui se 
porte d’emblée au bien collectif. La République tend à incarner cette vo-
lonté générale, à se confondre avec elle. Notre modèle de démocratie pré-
suppose que tout ce qui révèle dans notre corps social la division est mau-
vais et témoigne de la partialité des individus. Par la connaissance, l’école 
permet l’accès à la généralité, elle éloigne de l’intérêt particulier. Il y a 
d’autres modèles de démocratie, et même de république : le modèle améri-
cain par exemple, qui au contraire pense que la diversité des intérêts est 
légitime, que leur conflit est légitime, et qu’il faut simplement des instan-
ces d’arbitrage. Ne faisons donc pas de l’aspiration de notre modèle à l’uni-
versalité un universel de fait, exclusif qui plus est. Il ne s’agit pas d'ethno-
logiser la IIIè République ; simplement de prendre conscience de ce que cet 
imaginaire politique charrie avec lui, et de le mettre en perspective. 

 
 
• Charles COUTEL Ton raisonnement ne tient que si on accepte la 

corrélation entre la possession d’un savoir et l’exercice d’un pouvoir. Je la 
récuse. C’est un grand acquis de l’œuvre de Condorcet. Je ne suis pas 
convaincu qu’il y ait un lien privilégié entre le républicanisme et la volonté 
générale. Pour un républicain, la raison doit éclairer la volonté générale et 
la majorité, lors d’un vote, est une figure provisoire du vrai. Dans la tradi-
tion éclairée (qu’il faut distinguer de la tradition robespierriste), il y a re-
mise en cause de la notion de volonté générale au nom d’une raison com-
mune qui est de l’ordre de l’a priori, de l’universel, du rationnel et qu’on 
peut, certes aussi, vivre sur le plan affectif à travers l’idéal de fraternité. 
Mais j’ai l’impression que par les concepts républicains de raison commune, 
de raison éclairée, d’intérêt public (qui n’est peut-être pas l’intérêt géné-
ral) il faut interroger la confusion actuelle entre l’universel et le général. 
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Penser qu’à chaque fois qu’on évoque l’unité de l’Humanité on sombrerait 
dans l’universalisme abstrait est, à mes yeux, un des effets de cette 
confusion entre ce qui est général et ce qui est universel. La simultanéité 
unanimiste triomphe : il n’est que de voir la mise en commun médiatique 
des informations brutes sur une guerre qui est censée faire vivre à tous les 
hommes au même moment la même chose et qui débouche sur une sorte 
de vacuité du sens. P. Virilio parle justement d’une "furtivité" de l’image 
télévisuelle en direct qui s’impose en laissant sans voix ni raison. Il songe 
ici à "l’avion furtif" qui n’est repéré que lorsqu’il ne peut plus être attaqué. 
Je crains qu’il n’y ait un glissement des idéaux universels vers des idéaux 
consensuels : nous sommes tous d’accord mais nous ne savons plus… sur 
quoi ! 

 
 
Votre débat invite à se demander si le modèle républicain est concer-

né aujourd’hui par des problèmes qui sont radicalement nouveaux ou s’il 
est concerné par des problèmes qu’il est déjà capable de résoudre. 

 
N’y a-t-il pas une évolution historique qui nous conduirait à chaque 

époque à reformuler la synthèse entre le politique et le scolaire. Comment 
éviter de sombrer dans une sorte de cléricalisme républicain ? Dans quelle 
direction orienter cette nouvelle synthèse ? Est-il possible d’atteindre une 
conceptualisation aussi forte et stimulante que celle élaborée du temps de 
Jules Ferry ? Une question-test qui permettrait de faire avancer le débat 
est celle de la citoyenneté. Le concept traditionnel républicain de la ci-
toyenneté est-il encore opératoire ? Faut-il imaginer de nouvelles formes 
de citoyenneté ? Dans quelle mesure l’école peut et doit prendre en charge 
cette éducation à la citoyenneté ? 

 
 
• Joël ROMAN La question de citoyenneté, c’est-à-dire à la fois celle 

de l’appartenance politique et celle de la participation politique, est en 
train de redevenir centrale. On ne peut plus s’en tenir à la conception tra-
ditionnelle de la citoyenneté, mais on n’a toujours pas de représentation 
bien articulée et mobilisatrice d’une nouvelle citoyenneté. Or une telle 
conception nous serait bien nécessaire, pour deux raisons : d’une part, le 
modèle classique de la citoyenneté veut que le citoyen soit l’un des multi-
ples et infimes dépositaires de la souveraineté. Il délègue donc ses pou-
voirs à des députés qui font la loi : dans ce modèle, l’Etat est fondamenta-
lement législateur. Or aujourd’hui, l’Etat se trouve engagé dans un proces-
sus de négociations permanentes : il suscite des partenaires, sollicite la 
société civile. La citoyenneté se joue ainsi sur une scène beaucoup plus 
large, beaucoup plus mobile. Le citoyen n’est plus seulement membre du 
souverain tous les cinq ou sept ans : il est un acteur, un partenaire perma-
nent de l’Etat, notamment à travers les formes de la vie associative. Rap-
pelons que le modèle de la démocratie représentative était, au début du 
XIXè siècle, en concurrence avec un autre modèle, celui d’une démocratie 
associative. Aux yeux d’un républicain classique, toute association consti-
tue l’ébauche d’une faction, une menace de division : d’où l’hostilité des 
premiers républicains aux syndicats, aux partis. S’ils finissent par élaborer 
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une grande loi sur les associations, c’est afin de donner un peu consistance 
à la société civile, mais nullement afin d’irriguer la vie politique. 

 
D’autre part, le schéma classique de la citoyenneté se trouve menacé 

par la question de la communauté de référence. La République française, 
une et indivisible, était à la fois universelle et française : elle se posait 
comme émancipatrice de l’humanité dans son ensemble et comme abou-
tissement d’une histoire singulière. Or la décolonisation, qui marque la 
grande défaite de ce modèle, a révélé que la république française universa-
liste n’était pas exportable. La fin de l’empire français a reposé la question 
de l’unité politique de la France. Aujourd’hui, il faut repenser la citoyenneté 
par rapport à plusieurs niveaux d’appartenance : la collectivité territoriale, 
la nation, l’Europe. 

 
Pour introduire à ces nouvelles formes de citoyenneté, l’école doit re-

penser sa démarche : elle ne peut plus se contenter de dispenser une ins-
truction propre à former un citoyen éclairé, elle doit aussi assumer une 
éducation à la négociation, à la prise de responsabilité, à des formes diver-
sifiées d’engagements civiques. Cela implique, certes, de repenser la 
culture commune qu’elle doit transmettre ; mais aussi de développer une 
capacité de jugement et de confrontation bien supérieure à celle que cher-
chait à promouvoir l’école primaire de la Troisième République. La question 
de la formation du citoyen à l’école introduit le problème de la laïcité. Que 
représente à nos yeux l’héritage laïc français ? La laïcité française n’est-elle 
pas une laïcité d’abstention, qui neutralise les convictions et ferme l’école 
sur elle-même ? Comment cette laïcité pourrait-elle éduquer des citoyens à 
la délibération ? 

 
 
• Charles COUTEL Actuellement, il y a une certaine fragilisation de 

l’idée de citoyenneté et, par choc en retour, une crise de l’éducation sco-
laire à l’idée de citoyenneté. Des discours apparemment antinomiques se 
sont coalisés pour affaiblir l’idée d’autonomie relative du politique. Au 
tournant des années soixante, un certain marxisme, en éclairant les faits 
politiques par les seules instances économiques, remettait en cause cette 
autonomie relative du politique, donc du juridique : les Droits de l’Homme 
étaient ainsi présentés comme un reflet du monde bourgeois du XVIIIè siè-
cle. En outre, un courant de pensée pragmatiste conduisait à mépriser la 
culture et à considérer qu’on devrait faire l’apprentissage de la vie sociale 
en faisant, en utilisant, en consommant. Dès lors, l’école privilégia le futur 
consommateur, le futur usager. En 1984 le rapport Nicolet a montré que la 
dissolution de l’apprentissage de la citoyenneté dans la simple accumula-
tion de savoir-faire sociaux faisait courir un grand risque : la prise de cons-
cience de l’universalité et de l’humanité semblait toujours remise à plus 
tard. Cet économisme et ce pragmatisme ont eu aussi pour effet d’appau-
vrir l’idée de culture. Autour de cette notion, trois contresens ont été 
commis, trois confusions majeures sont nées : confusion entre patrimoine 
et environnement (opportunément baptisé socioculturel), survalorisation 
des facteurs économiques, réduction ethno-sociologique de la culture qui, 
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culture qui, sous couvert de relativisme, a "ethnologisé" des pans entiers 
de notre passé… 

 
D’où l’émergence "d’un droit à la différence" incompatible avec le 

principe d’une citoyenneté républicaine. Or toute culture est un départ, un 
moment fondamental vers la prise de conscience de la citoyenneté. Elle est 
l’expérience d’un métissage généralisé, dans la volonté de construire un 
monde commun, dont le cadre juridique est précisément le modèle républi-
cain (non contraignant car révisable). 

 
A ces trois confusions autour de l’idée de culture ont correspondu 

trois confusions autour de l’idée de citoyenneté. Une certaine vulgate mar-
xiste a introduit l’idée que l’Homme est fait pour l’Etat. Or, comme le rap-
pelle Péguy en 1905, "il ne faut pas que dans la commune, l’instituteur 
soit le représentant du Gouvernement. Il convient qu’il soit le représentant 
de l’Humanité. Il doit assurer la représentation de la culture et c’est pour 
cela qu’il ne peut assumer la représentation de la politique ". Deuxième 
confusion : l’assimilation de la citoyenneté à la nationalité. Troisième 
confusion : la réduction de la citoyenneté à des comportements socio-
économiques (la prévention routière pouvant tenir lieu d’éducation civi-
que). Or la citoyenneté est l’application des droits de l’Homme à l’intérêt 
public : le républicain s’oppose à toute démarche, prétendument démocra-
tique, qui s’en prend aux services publics. Auguste Comte ne manque pas 
de souligner qu’un "républicain éclaire toute chose par l’intérêt public". 
L’idée de citoyenneté n’a de sens que si elle nous sert à nous réapproprier 
l’idée de République : la République s’inscrit dans un espace juridique et 
non un espace social. Dans cet espace juridique, les individus accèdent à 
leur propre liberté grâce à l’instruction, opportunément distinguée (mais 
non séparée) de l’éducation. Comme le disait Voltaire, "seuls les peuples 
instruits peuvent être libres". Enfin, la crise de la citoyenneté est liée à la 
crise de l’humanité idéologiquement réduite à l’idée d’humanitarisme. Le 
républicain fait de la citoyenneté une étape intermédiaire vers l’amour de 
l’humanité. Au delà se profile l’idée de la crise du "pouvoir spirituel" chère 
à Auguste Comte. 

 
 
• Joël ROMAN Quatre brèves remarques. Qu’est-ce que la culture au-

jourd’hui ? Se défait sous nos yeux l’idée d’une solidarité entre le loisir et 
la culture, sur laquelle s’est construite l’école (la scolè libératrice réservée 
aux activités nobles), en raison de la révolution scientifique des technolo-
gies et de l’allongement du temps libre sur toute la durée de l’existence. 
Notre loisir est devenu un loisir de détente et de consommation, et le plus 
souvent, le mot culture désigne une forme de consommation culturelle. La 
culture au sens noble s’est réinvestie dans la qualification et dans le tra-
vail : les responsables économiques sont demandeurs de culture. 

 
Citoyenneté et nationalité. La liaison est au cœur du modèle républi-

cain. Il faut sans doute la défaire un peu aujourd’hui. Mais d’un autre côté, 
quand on regarde un modèle radicalement différent, le modèle britannique, 
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qui dissocie clairement les deux notions, on s’aperçoit du risque de créer 
une citoyenneté à plusieurs vitesses. 

 
La notion de service public. L’idée d’une modernisation des services 

publics vise à mettre en place des logiques de fonctionnement efficaces 
pour lutter contre les effets pervers de l’Etat-providence, qui a tendance à 
davantage protéger les plus intégrés, et moins ceux qui auraient le plus 
besoin de telles protections, les exclus. Il faut reconstruire des logiques de 
service public plus missionnnaires que gestionnaires. Humanité et humani-
tarisme. La pédagogie molle de l’humanitarisme des médias est exaspé-
rante : elle peut aussi être un moyen d’accès à la notion d’humanité. 

 
 
• Charles COUTEL Arrêtons-nous d’abord sur le vocabulaire de base. 

Ferdinand Buisson nous rappelle que la laïcité n’est pas l’objectivité et que 
l’objectivité n’est pas la neutralité. La laïcité est porteuse d’une tradition 
éclairée venant du XVIIIème siècle. Un contresens radical a réduit le combat 
laïque à une lutte contre la religion. Chez Condorcet par exemple l’attitude 
laïque consiste à dénoncer toutes les formes de cléricalisme : les cléricaux 
sont ceux qui veulent accaparer (les mots, les choses, le pouvoir…). 
Condorcet dénonce la religion cléricalisée mais aussi la "religion politique". 
Condorcet nous rappelle que dans toutes les institutions qui se proclament 
laïques, républicaines, le corporatisme peut produire des effets cléricaux. 
Au-delà la laïcité est porteuse d’une ambition bien plus large : dénoncer 
toutes les formes d’obscurantisme. De plus se pose aujourd’hui la question 
d’une liaison étroite entre la laïcité et une France pluriculturelle. La reven-
dication d’un "droit à l’indifférence", plutôt que de ce droit à la différence, 
ouvre la bonne perspective : elle renvoie à la quête commune d’un monde 
commun, d’une culture à la dimension du patrimoine de l’Humanité dans le 
cadre du respect des Droits de l’Homme sur lequel se fonde la laïcité. 
(Nous songeons aux analyses d’une association comme France Plus). 

 
 
• Joël ROMAN  Historiquement, la laïcité a d’abord désigné le décou-

page d’un espace de liberté : il s’agissait d’arracher l’enseignement à la 
tutelle cléricale. Un tel combat a eu pour effet de tenir longtemps les ca-
tholiques dans une espèce de suspicion généralisée, notamment dans la vie 
politique. La réintégration politique des catholiques ne s’accomplit que 
sous la quatrième république, à travers la technocratie qui modernise l’éco-
nomie française. Aujourd’hui, le problème de la laïcité à l’école est réglé. Ce 
qui est important, c’est le problème de la laïcité de la société (et non plus 
seulement de l’Etat) qui peut se poser au sein même de l’école. Notre so-
ciété ne connaît en effet plus de fait religieux majoritaire, et d’autre part, 
la tentative de faire de la laïcité une religion civile a échoué. Dès lors se 
pose la question du lien social, dans une société où l’emporte l’indifférence 
religieuse, ou au contraire des manifestations d’appartenance individuelle, 
mais qui n’ont pas de sens collectif d’ensemble. Cet individualisme s’est 
pendant un temps formulé en termes de "droit à la différence". Mais d’une 
part, on ne peut faire fonds collectivement sur une somme de différences 
individuelles, d’autre part, on a vu que ce slogan était extrêmement dange-
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reux et pouvait se retourner au service des partisans d’idéologies 
d’exclusion. Reste qu’à l’inverse, nous n’avons plu de modèle fort d’inté-
gration des individus, comme avait pu l’être, dans son opposition même, le 
couple catholicisme-laïcité. Il nous faut donc trouver des formes de coexis-
tence nouvelles. Les références et les appartenances communautaires (re-
ligieuses, ethniques, etc.) que peuvent mobiliser les individus pour se 
prémunir de la violence de la confrontation sociale ne sont pas forcément 
des ghettos : elles sont aussi des réseaux d’entraide, autant de formes de 
sociabilité permettant l’intégration. Il n’y a pas nécessairement conflit en-
tre existence communautaire et intégration. 

 
Quant à l’école, il faut qu’elle soit un espace neutralisé. L’école est 

d’abord un lieu d’apprentissage de la pluralité : elle exige donc que les 
convictions n’y aient droit de cité que jusqu’au point où elles ne blessent 
pas l’existence, la présence d’autrui. Parce qu’elle accueille des enfants, 
l’école doit être un espace préservé des déchirements de la société, elle 
doit introduire les enfants dans un mode de coexistence. Cela dit, il con-
vient de se poser la question : "quelles sont aujourd’hui les déchirures les 
plus violentes de cette société ?". Je ne crois pas que les affrontements 
les plus violents voient ceux qui portent sur les convictions politiques ou 
religieuses, ou même sur les appartenances ethniques, même s’ils sont 
parfois les plus visibles ; bien plus, la concurrence interindividuelle pour les 
positions sociales, l’injonction permanente à la réussite, intériorisée par les 
écoliers eux-mêmes, les soumet à une pression sociale insoutenable. C’est 
celle-ci qu’une laïcité bien entendue devrait d’abord s’attacher à réduire. 

 
 
• Charles COUTEL Le concept d’universalité républicaine n’a rien à 

voir avec l’universalisme catholique : l’universel humaniste n’est pas la ca-
tholicité ; il ne présuppose aucun péché. L’instruction n’est pas un enchaî-
nement de témoignages évangéliques : elle est profusion de livres et non 
piété autour d’un livre. Si l’on neutralise les opinions des parents à l’entrée 
à l’école, ce n’est pas pour faire de celle-ci un lieu d’enfermement : c’est 
parce qu’on juge que chaque enfant est candidat à l’Humanité. Notre so-
ciété n’a certes plus de religion dominante mais elle a une symbolique 
commune : la République. Proclamer la fin du modèle républicain — de 
l’école de Jules Ferry — c’est s’en prendre à cette symbolique, non de 
l’exception mais de la chance française. Il n’y a pas de dogmatique républi-
caine, la révisabilité est au cœur du projet républicain. D’où ce vocable de 
"république enseignante" forgé par Jules Barni. Peut-on imaginer une école 
qui, ayant la prétention de l’universel, soit capable d’articuler sa démarche 
sur le particulier ? 

 
 
• Joël ROMAN Il y a eu, dans l’école républicaine, un triple laminage : 

laminage des formes de la culture populaire (notamment les cultures et les 
langues régionales), laminage de la culture ouvrière et laminage de la 
culture catholique. Dans le contexte de l’époque, nul ne crie au nivellement 
culturel ou à l’éradication des racines. En outre, cette homogénéisation 
culturelle s’appuie sur une demande d’école très forte : ce n’est pas une 
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violence symbolique imposée d’en haut. Quelles que soient les nostalgies 
que cela puisse susciter aujourd’hui, on ne fera pas revivre ce passé. Mais 
aujourd’hui, le problème se pose en des termes tout à fait différents. On 
n’a pas à acculturer à une culture républicaine unique des gens vivant des 
cultures traditionnelles ou populaires. On a plutôt affaire à des populations 
en proie à des mouvements d’acculturation-déculturation permanents. La 
télévision est sans doute l’un des principaux outils de ce grand laminage. 
Quant aux enfants d’origine immigrée, la plupart d’entre eux n’ont aucune 
référence à la "culture d’origine". C’est pourquoi ceux qui croient possible 
de ressusciter des cultures authentiques se trompent autant que ceux qui 
veulent à toute force ranimer le vieux cadre républicain unitaire. Le pro-
blème n’est tout simplement pas là. 

 
 
• Charles COUTEL Si l’on accepte de faire des cultures des métissa-

ges permanents, il est évident que le modèle républicain est intégrateur 
par lui-même dans la mesure où il propose un cadre commun symbolique 
qui éclaire les cultures familiales particulières. Je songe à un exemple vécu 
dans un Cours Moyen 2ème année à Arras. Une institutrice a posé à ses 
élèves, qui ont visité une exposition consacrée à la vie des Esquimaux, les 
questions suivantes : "Que pouvons-nous envier aux Esquimaux sur le plan 
de la vie en société ? Les droits des Esquimaux sont garantis par les tradi-
tions, les habitudes : cela suffirait-il pour garantir les Droits de l’Homme 
dans notre société et dans le monde entier ?". Notre commentaire : si je 
garde une référence juridique commune, la confrontation culturelle devient 
un métissage souhaité. Le petit Malien qui fréquente l’école républicaine 
reste malien mais trouve scandaleuses les mutilations sexuelles dont sa 
petite sœur a pu être victime. C’est en ce sens qu’on peut dire que la Ré-
publique est non seulement enseignante mais intégratrice : elle permet 
l’existence des différences mais non du droit à la différence. 

 
 
 
Débat avec la salle 
 
La laïcité telle que la définit Charles Coutel n’est-elle pas assez proche 

de l’Humanisme, c’est-à-dire d’une pensée universelle qui permet d’appré-
hender sereinement les différences, de les théoriser. Est-ce que cette laïci-
té est accessible à tous immédiatement ? Ne nécessite-t-elle pas un ap-
prentissage ? 

 
 
• Charles COUTEL  Je suis tout à fait d’accord avec toi. L’école, par le 

biais de la culture littéraire universelle, par l’apprentissage de la langue, 
permet à chacun de reformuler sa culture "de départ". En ce sens, l’école 
est non seulement enseignante, intégratrice mais éclairée. L’aventure d’un 
enfant devient un témoignage pour tous les autres hommes, à travers 
cette traduction que permet le style. Cela passe par le fameux "lire, écrire, 
compter" si méconnu, tant décrié, de l’école de la Troisième République. 
Cela exige qu’on apprenne à l’école la langue comme on doit la parler et 
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non comme on la parle. L’instruction doit être une expérience de reformu-
lation de soi, au contact des savoirs élémentaires et non perpétuations 
serviles des us et coutumes de ma fratrie. Il s’agit d’accéder à une pensée 
analytique. L’élémentarité des savoirs enseignés est le gage de cet accord 
des esprits dont une société multi-culturelle a tant besoin. 

 
 
En quoi la démocratie serait-elle un appauvrissement de la Républi-

que ? 
 
• Charles COUTEL Comme le rappelle Kant la démocratie est en un 

sens nécessairement despotique. L’idée d’être volontairement et majoritai-
rement en accord sur quelque chose ne fonde en rien la validité objective 
du raisonnement. Comme le suggère Lakanal en 1794 la République "sou-
met la démocratie à la raison". 

 
 
La République ne pourrait-elle pas déboucher sur un despotisme pré-

tendument éclairé ? 
 
• Charles COUTEL Je ne pense pas. Ce qui empêche le dérapage du 

républicanisme vers le despotisme, c’est précisément l’universalité et la 
laïcité de l’instruction publique mais aussi la réversibilité des lois, de la 
Constitution, voire de la Déclaration des Droits de l’Homme elle-même. 

 
 
• Joël ROMAN  L’idée d’une instruction publique universelle vient de la 

Prusse du despotisme éclairé. Il n’y a donc pas contradiction. Méfions-nous 
de ceux qui veulent qu’il y ait un droit d’entrée à acquitter dans la démo-
cratie, même si ce droit d’entrée est formulé en termes d’instruction. 

 
 
• Charles COUTEL Il y a peut-être contradiction dans la tradition fran-

çaise. Il y aurait risque de despotisme éclairé s’il n’y avait pas cette théorie 
de l’obligation de l’instruction publique. D’où le lien organique entre la Ré-
publique et l’école, qui est le rempart contre toute restauration du despo-
tisme et de l’obscurantisme d’Etat. 

 
 
Dans une telle perspective il faudrait qu’il n’y ait pas d’échec scolaire. 
 
• Charles COUTEL Oui ! C’est pourquoi le slogan "80 % des élèves 

d’une classe d’âge dotés d’un niveau Baccalauréat" est réactionnaire. 
 
 
L’échec scolaire a été un grand traumatisme des Républicains qui l’ont 

découvert dans les années 1900. A travers cet échec, c’est le mythe de 
l’école républicaine qui se trouvait grippé ? 
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• Charles COUTEL Il y a eu échec parce qu’il n’y a pas eu assez 
d’école républicaine ! Il nous faut de l’école et non quatre heures de scola-
rité primaire obligatoire en moins depuis 1960 ! On surcharge cette pauvre 
école de multiples tâches qui relèvent d’autres instances. Aujourd’hui, il y 
a des échecs parce qu’il y a de moins en moins d’école malgré l’agitation 
pédagogique permanente. Aujourd’hui il y a de moins en moins d’instruc-
tion. 

 
 
• Patrice CANIVEZ Je voudrais intervenir au sujet du rapport entre 

République et Démocratie. Lorsqu’il parle de la démocratie, Kant a en vue 
la pression de la rue sur l’Assemblée Nationale. Nous devons nous deman-
der si nous disposons de notions problématiques qui permettent de re-
concevoir l’école et la formation de la citoyenneté. Opposer la République 
et la Démocratie, c’est s’interdire la problématisation des mouvements as-
sociatifs dont parlait Joël. Si la démocratie a un sens, elle doit renvoyer à 
un élargissement des procédures de discussion. Ce qui interroge le type 
d’enseignement dispensé par l’école : en quoi rend-il les élèves de plus en 
plus capables de s’intégrer à des contextes de négociation ? Quelles sont 
les figures de rhétorique qui sont, à l’heure actuelle, prédominantes ? 
Comment armer les élèves par rapport à celles-ci ? Comment les rendre 
aptes à se défendre contre les stratégies de persuasion et de manipulation 
développées par les médias ? 

 
 
• Charles COUTEL Il n’y a pas plus de séparation entre République et 

Démocratie, dans mon propos, qu’il n’y en a entre Education et Instruction. 
Il y a une spécificité française qui consiste à dire : les Droits de l’Homme 
postulent que tous les hommes naissent libres et égaux en droits ; ce qui 
implique que chacun peut devenir, à condition d’éclairer sa raison, l’auteur 
de sa propre éducation. Le processus démocratique lui, court le risque du 
despotisme. La dérive "démocratiste" accompagne une dérive consen-
suelle et économiste et une montée en puissance de la démocratie chré-
tienne. Quoi de plus démocratique et d’anti-républicain à l’école, au-
jourd’hui, que d’optionnaliser tout ? On veut liquider une mémoire : on 
veut imposer le règne de l’indifférenciation ; l’indifférencié est le retour-
nement périodique du républicain. 

 
 
• Joël ROMAN Je suis d’accord pour dire que le modèle républicain 

est, ou plutôt a été, un grand modèle. Loin de moi l’idée d’en faire une cri-
tique systématique. Mais on ne peut s’en tenir à un simple discours d’in-
jonction : il faut aussi analyser les réalités effectives, non pour se soumet-
tre au Diktat de la réalité, mais précisément pour s’en affranchir. La pos-
ture d’imprécateur, gratifiante et confortable pour celui qui l’occupe, n’a 
que peu d’effet sur la réalité. Si l’on veut à toute force continuer à tenir 
ensemble l’exceptionnalité française et l’universalisme, on risque de favori-
ser une mémoire sélective, c’est-à-dire aussi d’engendrer des mémoires 
tronquées. On risque d’oublier ceux qui ne font pas partie de la grande fa-
mille républicaine, ou pas tout à fait : les catholiques, les ouvriers, les im-
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migrés – cela fait déjà pas mal de monde –, qui ont pourtant eux aussi 
leurs faits d’armes et leurs héros. On oublie aussi les mécomptes, les ratés, 
les aventures peu glorieuses de la République (guerre du Rif, vote des 
pleins pouvoirs à Pétain, octobre 1961…). Notre mémoire doit aussi as-
sumer ce qui n’appartient pas à l’histoire glorieuse de la République, l’en-
vers de l’universalisme. Il doit y avoir place pour un universalisme de se-
cond ordre, qui fasse à la symbolique propre de chacun sa place. Peut-être 
ne s’agit-il au fond que de se pencher davantage vers les médiations dont 
a besoin l’idéal républicain. Il ne tient pas tout seul dans le ciel des idées. 


