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I – Pourquoi il faut en finir avec l’institution scolaire ? 

 

Idéologie du système scolaire :  « apprendre = recevoir l’enseignement de l’école »,    

ce qui permet de progresser dans l’échelle sociale fondée sur les savoirs acquis à 

l’école.  

Cet enseignement dispense des valeurs implicites et prédéfinies par l’institution 

dispensatrice des « savoirs ». De la même manière, l’ensemble des institutions 

modernes de service (éducation, santé, production industrielle...) définissent 

implicitement et imposent une vision de la nature de l’homme : « Toute organisation 

communautaire qui ne serait pas subventionnée par ceux qui détiennent l’autorité leur 

semblera témoigner d’un esprit de rébellion, ou ils y verront une entreprise subversive » 

(p. 211)...  « Chaque besoin auquel on trouve une réponse institutionnelle permet 

l’invention d’une nouvelle catégorie de déshérités et introduit une définition neuve de la 

pauvreté »  (p.212)  (Voir la différence entre « pauvreté » et « misère ». JT). 

D’où le concept de « sous-développement » et la « dépendance radicale » par rapport 

aux institutions dans les pays développés. 

« Les financements destinés à offrir aux déshérités ‘plus d’école’ ne servent à rien » (p. 

216). L’escalade de la durée des études (Cf. LMD) aggrave la situation. 

(Note JT : sans compter la surqualification de plus en plus grande par rapport aux 

emplois réels. Cf. le schéma de F. PASSADE : 
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Ce dont on a besoin, c’est de « possibilités éducatives égales »(p.221), ce qui n’a 

rien avoir avec x années de scolarité. 

Enseignement et éducation : 

▬  Le niveau « d’enseignement » reçu à l’école fonde l’accès aux emplois (de plus en 

plus souvent sous-qualifiés – Cf. schéma ci-dessus) même si ce qui est enseigné n’a 

rien à voir avec les compétences professionnelles. C’est un « rite » contemporain qui 

s’apparente aux « castes ». la scolarité sert à fonder les discriminations.(p.223) 

▬  « L’éducation » ne se fait pas seulement à l’école : Cf. l’apprentissage de la langue 

par les enfants. Apprendre une langue courante occidentale peut se faire pour 400 à 

600$ (1971) alors que 12 ans de scolarité à NY (minimum pour être éboueur) coûte 

15 000$. Les ressources éducatives sont en grande partie absorbées par l’école. 

L’enseignement par la pratique moins coûteux apparaît aujourd’hui comme un privilège. 

On a besoin d’un « crédit éducatif » pour l’ensemble de la vie et d’organiser des 

formations en entreprise par les opérationnels ouvertes à tous ceux qui le veulent quel 

que soit leur niveau d’études (éventuellement suivies d’une embauche). 

Importance de la motivation de l’apprenant : ex au diocèse de NY : 48 « formateurs » 

hispaniques, chacun en charge de 4 new-yorkais leur ont enseigné l’espagnol en 6 

mois après avoir reçu une semaine de formation à l’utilisation du matériel pédagogique. 

Nature de l’éducation : pas seulement professionnelle. Il faut une éducation de 

l’esprit, développer l’activité créatrice. « ...une question inattendue qui ouvre des 

perspectives nouvelles à celui qui la pose et à son partenaire...  Eduquer, c’est guider, 

mais non pas imposer son savoir »(p.230).  Expérience de Paulo FREIRE au Brésil : 

40h pour que la plupart des adultes analphabètes commencent à savoir lire et écrire, à 

condition que les mots qu’ils déchiffrent en premier aient pour eux une 

résonnance profonde, c’est-à-dire qu’ils les fassent réfléchir sur les problèmes de leur 

vie immédiate (et le plus souvent, une réalité politique) : « c’est comme s’ils prenaient la 

réalité en charge à mesure qu’ils la déchiffrent et l’écrivent » (p.231) 

(P.238) :...  « L’éducation se situe actuellement à l’écart du monde, tandis que le monde 

est supposé ne posséder aucune valeur éducative ». 

 

II – Phénoménologie de l’école 

 

Considérons l’école telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, en évacuant dans un premier 

temps la dimension contenus, finalités... pour nous focaliser sur le fait matériel : (p.242)   

« Lieu où l’on rassemble des êtres humains d’un âge donné autour d’enseignants ». 

(présence obligatoire et programmes définis). 

► L’âge scolaire :  défini dans sa conception actuelle : ~ 5 - 18 ans (et +) seulement 

avec le développement de la bourgeoisie au 19ème siècle. Dans les pays non 

industrialisés, ce concept n’existe pas : beaucoup « travaillent » en famille vers 10 ans. 
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Cela suppose que la société soit vivable pour les jeunes. Dans les pays développés, on 

ne peut échapper à la scolarisation : pas de place pour les jeunes dans la société hors 

l’école. Cette tranche d’âge monopolise les ressources éducatives au détriment des 0 – 

4 ans et des > 18 ans ( ou > 25 ans). Tout cela, pour soumettre les «  enfants » à 

l’autorité du « maître ». 

► Des maîtres et des élèves :              

             Axiome :   « L’éducation est le résultat d’un enseignement » (p.245)   

 Or, « c’est sorti de l’école, ou en dehors, que tout le monde apprend à vivre, à parler, à 

penser, à aimer, à jouer, à jurer, à se débrouiller, à travailler ». 

Les pauvres (comme les riches) veulent y aller pour le diplôme. 

► Une présence à plein temps:  Quelles que soient les méthodes pédagogiques, 

l’institution est sacralisée comme temple « où le maître est à la fois un gardien, un 

prédicateur et un thérapeute » (p.247) : 

- gardien : observance des règles, préparation aux épreuves (scolaires), 

- censeur des mœurs : bonnes et mauvaises façons de se comporter dans la vie, 

- thérapeute : connaître la vie personnelle de chacun et y injecter une conception de la 

vérité et de la justice. 

Le cérémonial ou le rituel de l’école constitue en lui-même un véritable programme de 

formation : programme occulte d’entrée dans une société de consommation toute 

entière tendue vers la croissance. 

 

III – Le rite du progrès 

 

« Au Moyen Age, maîtres et étudiants se retrouvaient à l’Université pour lire les textes 

de penseurs depuis longtemps disparus, mais dont la parole vivante jetait une lumière 

sur les erreurs du temps. C’est alors que l’Université était vraiment le lieu de la  

« quête » intellectuelle et des fièvres de l’esprit pour toute une communauté. 

Après 68, les « hippies » essaient de sortir de la logique actuelle, de créer une contre-

culture. 

► Le mythe des valeurs institutionnalisées:  

Puisque la grande institution-école existe, c’est donc là qu’on apprend ce qui est 

indispensable pour s’insérer socialement. Ayant subi et admis cela, on est mûr pour 

créditer toutes les autres institutions d’un monopole de distribution de tout ce qui a de la 

valeur : « Ce transfert de responsabilité est le gage de la régression sociale, en 

particulier lorsqu’il est conçu comme un impératif moral. »(p.257). 

► Le mythe des valeurs étalonnées:  tout doit être mesurable. Alors que la vraie 

éducation est une re-création par chacun à sa manière, donc non mesurable ; 

A l’école tout est mesuré car mesurable. Cf le PIB / « progrès » des nations. 
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► Le mythe des valeurs conditionnées: (emballées comme des PGC).                                                                

Les programmes scolaires sont formatés et conditionnés comme des produits 

commerciaux. A ce contact, les élèves apprennent à ne se fier qu’à ce qui est 

commercialisable. 

► Le mythe du progrès éternel : toujours plus haut dans l’échelle scolaire (en nombre 

d’années d’études) pour mieux collaborer à la croissance illimitée... 

► Le jeu rituel et la religion du monde nouveau :  mythe de la liberté et de la 

richesse théoriquement accessible à tous (du moins aux diplômés). 

► Le royaume à venir : les espérances universelles.  Le Paradis, c’est la science 

acquise à l’école qui permet de développer les biens à l’infini et dans le monde entier. 

► La nouvelle aliénation : L’école est la première grande institution incontournable ; 

viendront ensuite : les supermarchés, la TV, la voiture... l’entreprise pour l’emploi.. 

► Le potentiel révolutionnaire de la déscolarisation :  « L’école fait 

de l’apprentissage du moi, d’autrui, de la nature...une série de biens de consommation 

bien emballés. /.../ L’instruction ne peut être qu’une activité personnelle » (p.269). 

Dans le même temps, il y a mondialisation de la dépendance aux services : autoroutes, 

médecine... 

 

IV – Analyse spectrale des institutions 
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consisterait dans les pays « sous-développés » en petites voies sommaires, pour des 

véhicules simples, faciles à entretenir, peu rapides, utilisés 24h / 24. 

« Le développement » quand il s’installe dans les PSD, c’est : le besoin infini de biens 

de consommation, d’usines et de services (d’abord l’école). L’école y créée une 

demande pour la gamme complète des institutions modernes. 

► L’école, service public ?  

De même, l’école créée une demande de scolarité pour « une maturité » fabriquée de 

toute pièce = renoncement à l’initiative personnelle qui génère une passivité équivalente 

à un suicide intellectuel. De plus, elle est financée par tous alors qu’elle sert 

essentiellement aux privilégiés. (Cf. Bourdieu). 

Voir poiêsis et praxis chez Aristote à l’opposé de travail et loisir chez Weber. (Cf les 

deux très belles pages 286 et 287). 

 

V – Logique de l’absurde 

 

Toutes les tendances éducatives (de Summerhill à Skinner( ! )) « ont pour but que des 

spécialistes conduisent les enfants (que ce soit par l’amour ou par la peur) à s’intégrer à 

une société qui réclame une spécialisation disciplinée... et une fidélité inconditionnelle à 

l’idéologie de la croissance économique » 

Quel style éducatif correspondrait à la contre-culture des années 70 ? (p.295).                       

« Ce qu’il nous faut, ce sont des structures qui mettent les hommes en rapport les uns 

avec les autres et permettent, par là, à chacun de se définir en apprenant et en 

contribuant à l’apprentissage d’autrui ». (p.296) 

 

VI – Les réseaux du savoir 

 

« ...Il nous revient de montrer que le contraire de l’école n’est pas utopique » (p.298) 

« Or les institutions éducatives que je voudrais esquisser appartiennent à une société 

qui n’existe pas encore, elles contribueraient à la créer ». (p.299) 

 

► 3 caractéristiques générales des 4 réseaux composant les nouvelles 

institutions éducatives proposées :  

-  A ceux qui veulent apprendre : accès aux ressources existantes, toute leur vie. 

-  Que ceux qui désirent partager leurs connaissances puissent rencontrer toute autre 

personne. 

-  Permettre aux porteurs d’idées nouvelles de se faire entendre. 
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L’erreur consiste à se demander : »Que faut-il que quelqu’un apprenne ? » La question 

serait plutôt : « Celui qui veut apprendre, de quoi doit-il disposer ? avec qui doit-il se 

trouver en rapport ? » (p.304) 

 

► 4 organismes grâce auxquels celui qui veut s’éduquer pourra bénéficier des 

ressources qu’il juge nécessaires : «construire un monde où la vie quotidienne aurait 

vertu éducative »(p.313) : 

  – Mise à disposition des « objets éducatifs » : ouvrages, machines, outils... 

  – Liste des personnes désireuses de faire profiter autrui de leurs compétences 

  – Organisation des « rencontres entre pairs »: compagnons de travail, recherche 

  – Annuaire d’éducateurs. 

 

1 – Accès aux objets éducatifs : par ex à un moteur et aux outils nécessaires pour le 

démonter... Certes c’est complexe pour les produits industriels et techniques 

sophistiqués à la technologie desquels personne ne comprend rien.                                                    

Utilisation des jeux pour inventer des logiques différentes et développer des qualités 

inhabituelles. Cf. les « mulets mécaniques » dans les PSD : 3 roues, 25 km/h, faciles à 

réparer, à fabriquer : apprentissage accessible à tous. 

Laisser accès aux usines, aux pompiers... au lieu que seuls les « spécialistes » y aient 

droit ; Idem pour : magasins d’outillage, laboratoires, bibliothèques, imprimeries, 

boutiques bio + conseils diététiques..., alors que 

« le système scolaire garantit seulement que le contrôle des ‘objets éducatifs’ passe 

des mains de la personne privée (industriels...) à celles de l’homme de métier »(p.315) 

2 – L’échange des connaissances :  de quelqu’un capable de montrer de manière 

pédagogique comment il s’y prend ( pas nécessairement un enseignant de métier).                

On pourrait imaginer une sorte de banque : chacun a un crédit suffisant pour 

l’acquisition des connaissances de base et « pour bénéficier de nouveaux crédits, il 

devrait lui-même enseigner » (p.319). Cela valoriserait le partage qui permet de 

progresser grâce aux crédits acquis par le don. 

Il faudrait un Bureau d’information sur les instructeurs volontaires et les renseignements 

les concernant. Il faut bien sûr vérifier les compétences (savoir-faire) des offreurs 

d’éducation. 

3 – L’appariement des égaux : 

Annonce (sur Internet ? : site à créer) de recherche de partenaire sur tel ou tel sujet ou 

activité.  

Evidemment ces contacts sont plus facile au sein d’une même ville. (p. 324-325). 

4 – Des éducateurs professionnels : Débarrassé de l’école, on devrait avoir envie de 

rechercher des maîtres possédant une sagesse pratique acquise au cours d’une vie. 
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Constructeurs et administrateurs de réseaux ont pour mission de « faciliter la rencontre 

entre ceux qui veulent apprendre et ceux qui peuvent leur servir de modèle, et leur 

permettre d’avoir accès aux objets éducatifs » (p.328-329).  

 

 

« Il serait du ressort de chaque étudiant de déterminer son propre itinéraire éducatif /.../ 

Il apprendrait à rechercher périodiquement le conseil d’une personne qualifiée /.../ Le 

pédagogue aiderait surtout l’étudiant à trouver le chemin le plus propre à le conduire au 

but recherché » (p.329). 

On a besoin de maîtres reconnus par leurs disciples. Mais attention aux charlatans (et 

aux sectes). 

L’école devrait s’effondrer d’elle même (on est en 71). Mais attention à la suite. Deux 

solutions : 

1 – Un monde à la HUXLEY où de bienveillants administrateurs mettraient en œuvre 

l’instruction programmée de chacun tout au long de sa vie ! 

2 – Une vraie révolution éducative guidée par 4 principes : 

 . libre accès aux objets éducatifs 

 . libérer le partage des compétences 

 . redonner à la personne individuelle le pouvoir d’appeler à des réunion 

 . libérer l’individu de la soumission aux services établis. 

« La déscolarisation de la société fera inévitablement s’effacer les distinctions entre 

l’économie, l’éducation et la politique, sur lesquelles reposent la stabilité du monde 

actuel et celle des nations. » (p.334). 

 

VII – La renaissance de l’homme épiméthéen 

 

Le problème de fond est un problème de civilisation qui remonte à l’antiquité grecque 

qui choisit la raison et l’autorité plutôt que l’espoir en la nature et le destin (Prométhée 

contre Epiméthée), choix qui s’affirme violemment avec la modernité (Descartes :  

« l’homme comme maître et possesseur de la nature... ») et s’épanouit avec l’hyper 

technique aujourd’hui. 

« L’homme est maintenant  le jouet  des savants, des ingénieurs et des planificateurs » 

(p.342). 

« L’école est l’agence de publicité qui nous fait croire que nous avons besoin de la 

société telle qu’elle est » (p.345). 


