
L’Ecole est un bien commun mais en faire un bien pour tous,
exige une autre pensée idéologique et politique.

Parlez de l’école est ouvrir une boite de Pandore ! Pourtant, avant de disserter, il nous faut définir 
l’objet de notre préoccupation par rapport à celle-ci.

Pour nous, communistes, c’est l’Ecole Capitaliste qui est au coeur de nos préoccupations, école qui 
est au service objectif du système libéral de mise en concurrence absolue de tous les citoyens et à 
la préparation des perdants à l’acceptation de leur sort.
Pour nous, communistes, c’est l’Ecole de la construction de tous les citoyens, celle du dépassement
par tous les enfants de leurs déterminants sociaux.

Oui, révolutionner l’Ecole n’est pas qu’une question de moyens ou de recrutement de profs issus 
des catégories populaires par exemple ; mais elle relève d’une autre idéologie qui implique d’en faire 
une question politique dans toutes ses dimensions.

Nous devons vouloir une idéologie du tous capables ; non uniquement d’apprendre, mais de se 
construire et de se reconstruire une identité intellectuelle.

Loin de l’Egalité des chances chère à la social-démocratie ou de la méritocratie réactionnaire, nos 
enfants ont tous besoin d’être des enfants, des enfants confiants, curieux, avides de connaissances et
du plaisir de s’investir.

Nous devons, en communistes, penser l’Ecole comme un outil de la justice sociale mais mieux 
comme un outil des droits pour tous.

L’Ecole ne pourra jamais transformer la société et est définitivement dépendante du système 
économique et politique dans lequel elle agit.
Elle a donc bien sûr d’abord besoin de la révolution sociale pour renverser le fatalisme inscrit, gravé 
dès l’enfance dans les textes. Elle a évidemment besoin d’un investissement massif de moyens pour 
s’adresser à tous à hauteur de leurs besoins respectifs, d’une restructuration globale, d’un 
engagement humain sans référence historique en France….

Comment expliquer ses échecs permanents vis à vis des enfants du prolétariat y compris dans toutes 
les expérimentations avec moyens lancées depuis 40 ans ? En fait, ses attendus idéologiques n’ont 
jamais varié.

Nous avons longtemps, trop longtemps traité cette question comme une question économique voire 
comme un champ d’intervention populaire pour faire évoluer l’institution.  Las, cela n’a conduit qu’à 
créer un champ de division parents/enseignants au plus près du champ de mine libéral, créé par des 
idéologues anti sociaux au coeur et à la tête, eux, du service publique.

Nous avons déserté le champ idéologique qui motivait le plan Langevin-Wallon ou l’éducation 
populaire et sportive que nos ministres avaient voulus.

Nous avons oublié que l’acte pédagogique est un acte idéologique et le résultat d’un niveau de 
formation conceptuelle.



Nous devons y porter une idéologie de lutte de classe qui fasse de la pédagogie un instrument de la 
justice de classe : tous les enfants sont capables si l’apprenant grandit dans le regard de son 
formateur. L’évaluation permanente, la compétition relève de l’équarrissage social et conduit à la 
perte de la modestie pour les uns, l’abandon pour les autres.

Nous avons oublié la compréhension des ruptures dialectiques de la construction de l’enfant chère à 
Henri Wallon qui nécessitent une empathie à l’opposé de la progression imposée. Nous avons 
gommé que l’indocilité intellectuelle était souvent le révélateur de questionnements féconds.

Nous avons omis l’apport de Henri Bassis, de Jean Yves Rocheix, d’Alain Bonnery et tant d’autres 
nous invitant à cesser « d’expliquer parce que cela dispense de chercher » et que c’est le meilleur 
moyen de « castrer intellectuellement les enfants des catégories populaires ».

Les enfants du prolétariat ne sont souvent pas « autorisés » à grandir, n’ont pas confiance dans le 
monde adulte, sont prisonniers d’interdits inconscients… ils ont besoin d’avoir envie, d’avoir l’appétit
de la connaissance et surtout de croire en leur capacité à « trahir » leur condition sociale.
L’enjeu est majeure : celui de la capacité culturelle et intellectuelle à prendre part aux décisions 
collectives qui les engagent !
A l’opposé de tous les opportunismes !

A cette fin, l’Ecole communiste a besoin de nouveau « hussards de la République », certes ; mais 
non pour alphabétiser, mais bien pour humaniser dans tous les sens du terme.

C’est une révolution idéologique du corps enseignants qui implique de notre part de renoncer à 
porter un imaginaire réformiste de neutralité pédagogique chère à l’ex FEN et aux militants du parti 
des travailleurs au sein du SNUDI-FO. Mais c’est aussi comprendre que le haut niveau de détours 
idéologique qui sera exigé dans la formation enseignante devra être respecté et non vilipendé, à la 
merci de pressions rétrogrades - même parfois bien intentionnées.

L’Ecole est un bien commun mais en faire un bien pour tous, exige une autre pensée idéologique et 
politique.
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