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Éditorial

C

e numéro de Politix est né d’un triple constat : celui du long désintérêt
de la science politique française pour les politiques et les institutions
scolaires, si l’on désigne par là les programmes d’actions publiques et
les modes et instruments de gouvernement et d’administration qui concernent
l’enseignement primaire et secondaire ; celui de la monopolisation corrélative
de ce domaine, d’une part par des experts (statisticiens, hauts fonctionnaires,
universitaires ayant occupé d’importantes responsabilités administratives dans
l’Éducation nationale…) préoccupés avant tout d’évaluation, d’autre part par
des sociologues, des économistes et des spécialistes de sciences de l’éducation
qui, en partie par tropisme disciplinaire, tendent à privilégier l’analyse des effets
des politiques publiques au détriment de leur conception et de leur légitimation ; celui enﬁn, de l’émergence récente d’une génération de politistes et de
sociologues qui a entrepris de compléter les approches centrées sur les établissements et les usagers de l’École par une investigation des acteurs et des instances gouvernementaux, nationaux et internationaux, qui élaborent et légitiment
les grandes orientations et les nouveaux instruments des politiques scolaires et
éducatives. Sans privilégier cette seule échelle d’analyse et négliger en conséquence les usages que font les acteurs locaux ou intermédiaires des normes et
des ressources déﬁnies et distribuées nationalement, voire internationalement,
ce sont ces travaux récents que Politix entend ici mettre à l’honneur.
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Les politiques scolaires ont longtemps été réputées évoluer uniquement
sous le coup de la « demande sociale », celle des parents et des entreprises ; en
quelque sorte malgré l’institution, réputée conservatrice car traversée par de
nombreuses logiques corporatistes qui se manifestaient y compris à l’intérieur
de la puissante Fédération de l’Éducation nationale (FEN). Or, en trente ans,
l’Éducation nationale a considérablement changé, moins selon ses analystes,
sous la seule pression « extérieure », que de l’intérieur. Si cette idée, défendue
notamment par Antoine Prost, peut être discutée, les changements n’en sont pas
moins patents : ils se traduisent, le plus visiblement, par l’explosion des effectifs de l’enseignement secondaire puis de ceux du supérieur, mais aussi dans le
mode de gouvernement des établissements : plus autonomes vis-à-vis de l’administration centrale dans la déﬁnition de leur offre pédagogique mais aussi
plus dépendants des collectivités territoriales et davantage soumis à de multiples
procédures d’évaluation fondées sur leurs résultats et non sur leur capacité à
suivre les directives, les écoles, collèges et lycées (généraux, technologiques et
professionnels) de la ﬁn des années 2000 et les conditions d’exercice des métiers
qui les composent (y compris le métier d’élève) n’ont plus grand-chose à voir
avec ceux de la ﬁn des années 1970.
Ces mutations ont nourri un développement important des recherches sur
les politiques scolaires et alimenté d’importantes controverses quant à l’avènement d’une école « post-bureaucratique », « néo-libérale », voire « capitaliste ».
Dans son introduction, Frédéric Sawicki s’efforce à grands traits d’en dresser un
bilan non exhaustif, en recensant les principales questions que ces recherches
posent à la sociologie de l’action publique, dont elles s’inspirent beaucoup par
ailleurs. Il pointe aussi certaines de leurs limites, notamment le fait qu’elles ont
eu tendance à privilégier l’échelle locale au détriment des acteurs et des institutions en lutte pour imposer une problématisation dominante de ce que doit être
l’École et les solutions à apporter à ses maux. En prenant appui sur les travaux
des chercheurs intervenant dans ce numéro, F. Sawicki insiste sur la nécessité
d’interroger les conséquences sur les politiques scolaires de leur forte politisation, de mieux prendre en compte les dispositions de ceux qui les conçoivent et
d’approfondir l’analyse des problématisations qui les informent.
En revenant sur la genèse de la réforme de l’enseignement secondaire qui a
abouti, au tournant des années 1960, à la création des collèges d’enseignement
secondaire (CES) et des collèges d’enseignement technique (CET), Philippe Bongrand incarne cette démarche. Il montre comment ce changement est le fruit de
la convergence entre les pressions exercées par les milieux économiques (patronaux et agricoles) pour disposer d’une main-d’œuvre plus qualiﬁée et l’action
de réformateurs au sein de l’institution scolaire préoccupés avant tout par sa
démocratisation, laquelle n’a pu s’opérer que par la circulation de savoirs qui ont
étayé et rendu compatibles des lectures économiques et démocratiques de l’enseignement. C’est bien ainsi à la production d’une nouvelle problématisation de
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l’école en opposition avec la problématisation élitiste fondée notamment sur la
préservation du savoir classique qui prévalait jusque-là qu’on assiste alors.
Plusieurs travaux récents ont souligné l’inﬂuence des cabinets des ministres
de l’Éducation nationale dans la mise en forme des réformes intervenues depuis
les années 1980. Sylvie Aebischer pose que c’est tout particulièrement le cas de
la loi d’orientation de 1989, dite « Loi Jospin ». Derrière le slogan – devenu un
stigmate dans la bouche des défenseurs d’une conception élitiste de l’institution –, « mettre l’enfant au centre », cette loi constitue selon elle le premier texte
qui formalise une conception néo-managériale de l’institution. Elle explique le
paradoxe apparent qui voit porter cette réforme par un gouvernement socialiste,
en revenant sur les trajectoires des conseillers techniques. Entretenant, du fait de
leurs origines sociales et de leurs trajectoires scolaires, un rapport distancié aux
savoirs et à la discipline scolaires, socialisés professionnellement dans l’administration de l’Éducation nationale et non dans la recherche pédagogique, ils ont
une vision très péjorative des syndicats enseignants et adhèrent très majoritairement à la nécessité d’une « Réforme de l’État » qui passe par la responsabilisation et l’autonomisation des acteurs et la généralisation de l’évaluation.
Pour atteindre ces derniers objectifs, les réformateurs ont dû employer diverses
stratégies destinées à contourner les syndicats, les corps d’inspection et certains
secteurs de la haute administration de l’Éducation nationale. La mise en place du
Conseil national des programmes (CNP), étudiée ici par Pierre Clément, en est
une. Institué pour affaiblir l’inspection générale et la direction des lycées et collèges en prenant appui sur des universitaires de renom, le CNP a préparé et légitimé la réforme en profondeur des programmes du second degré, dont le socle
commun de connaissances et de compétences constitue l’aboutissement, dans le
but de « laisser plus d’autonomie et de responsabilités aux échelons locaux ».
On aurait pourtant tort d’interpréter les réformes mises en œuvre au cours
des deux dernières décennies comme le fruit d’un « projet réformateur » global
et univoque, parfaitement planiﬁé. Ainsi, décentralisation ne rime pas nécessairement avec autonomisation des établissements et renforcement de la liberté
des parents de choisir leur école. Le cas de la réforme de la carte scolaire, tel
qu’analysé par Lorenzo Barrault, en apporte la démonstration. Bien que la compétence de ﬁxer la carte scolaire ait été transférée aux collectivités territoriales
en 2004, son « assouplissement », voire sa « disparition » ont été au cœur du
programme de Nicolas Sarkozy en 2007. Une fois élu, la mise en œuvre de sa
promesse s’est heurtée aux contraintes gestionnaires des collectivités territoriales dont les responsables administratifs et les élus ne souhaitaient ou ne pouvaient pas prendre le risque de se heurter à des problèmes de répartition des
ﬂux, si bien que le nombre de dérogations accordées n’a que très peu crû.
L’analyse détaillée de la mise en œuvre des réformes néo-managériales, comme
le démontrent Hélène Buisson-Fenet et Xavier Pons à propos de l’évaluation
98
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des établissements, révèle qu’il y a très loin des discours et des intentions afﬁchées à la réalité des pratiques. Les injonctions européennes et internationales
sont au mieux détournées par les acteurs nationaux et locaux en fonction de
leurs propres intérêts, soit restent lettres mortes, l’administration n’étant pas en
mesure ou n’ayant pas d’intérêt pratique à les mettre en œuvre.
Ce numéro de Politix n’entend en rien promouvoir un retour à une conception « top-down » de la production des politiques scolaires. Une telle orientation
serait proprement ridicule. Elle tournerait le dos tant aux résultats des recherches menées ces vingt dernières années qu’aux acquis les plus stimulants de la
sociologie de l’action publique qui convergent pour établir que l’action publique
procède à la fois de haut en bas et de bas en haut. Comme le montre ici Claire
Lemêtre à propos de la création d’une option « théâtre » au baccalauréat, les
politiques scolaires sont co-produites à tous les niveaux de l’institution : dans ce
cas, c’est l’autonomisation des établissements scolaires amorcée dans les années
1980 qui, en ouvrant des espaces de liberté à des innovations pédagogiques, a eu
pour effet de modiﬁer les cadres réglementaires nationaux. De manière générale,
les réappropriations des normes et des ressources par les « street-level bureaucrats » et les « usagers » ou les anticipations par les gouvernants de ce qu’elles
pourraient être, modiﬁent en permanence les orientations politiques générales,
en particulier dans un secteur soumis à la fois à de fortes pressions des usagers/
électeurs et à des évaluations multiformes permanentes.
Notre objectif est plus modeste. Il est de contribuer à décloisonner le champ
des recherches sur les politiques scolaires et d’attirer l’attention sur la nécessité
de penser l’ensemble des jeux et conﬂits d’acteurs et des logiques institutionnelles qui, à tous les niveaux, les produisent et les façonnent en mettant entre
parenthèses – au moins provisoirement – la question de leurs conséquences
en termes de performances scolaires, et d’élargir la focale vers la construction
des questions scolaires comme problèmes publics et politiques, et ce faisant, de
s’intéresser à la fois à la sédimentation historique des déﬁnitions concurrentes
de ce que doit être l’école et aux milieux et acteurs en compétition qui les promeuvent dans et hors l’institution.
Le comité éditorial
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