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L’Éducation nationale a fait un
curieux mariage : elle a épousé la toute
petite « Jeunesse » et, comme pour
s’excuser de leur disproportion, lui a
laissé la préséance. On peut y voir une
opération de communication. D’autres
diront que ce mariage n’est pas plus
ridicule que celui de la « jeunesse » et
des « sports ». Pourtant, s’il ne semble
apparemment guère porter à consé-
quence, il peut être aussi porteur d’un
tout autre message.

Certains en déduisent qu’il s’agirait
de « détruire le service public » : l’im-
précation a été agitée si souvent (et si
souvent à mauvais escient) qu’elle ne
sera plus guère d’utilité le jour où la
chose pourrait effectivement arriver…
L’éventuelle menace n’est pas qu’une
affaire budgétaire de postes ou d’éco-
nomies mais la transformation du rôle
que la société assigne à l’éducation.
Quand le ministère aborde le thème de
la remise sur l’ouvrage de la loi d’orien-
tation, il le fait moins parce qu’elle est
à rafraîchir (elle l’est) que parce qu’il la
juge « dépassée ». Oui, mais dépassée
par quoi ?

« Jeunesse » et
« gouvernance ».

En gros, on peut dire qu’on a glissé
du thème de « l’éducation et de la for-
mation tout au long de la vie » (qui domi-
nait le débat éducatif de ces dernières
années) à celui de la « jeunesse » : on
passe d’une vison « verticale » à une
vision « horizontale ». A l’idée que la for-
mation initiale est un moment dans la
constitution de la personnalité qui peut
se prolonger au delà, par la formation
continue ou la valorisation des acquis
non scolaires, semble se substituer celle
que l’école, c’est d’abord fait pour s’oc-
cuper des jeunes en tant que tels. Cela
ne veut nullement dire que l’aspect « for-
mation tout au long de la vie » est aban-
donné mais ce n’est plus vraiment
l’affaire de l’école. Centrer l’éducation
sur la « jeunesse », c’est l’aborder par
une entrée « étroite » qui s’accorde fort
bien avec le thème récurrent de la
« sanctuarisation » de l’école. C’est aussi
considérer que ceux qui sont jeunes se
caractérisent plus par ce seul fait que
par leur positionnement au regard de
l’accès aux codes culturels, à la puis-

sance économique ou au pouvoir poli-
tique. Cette neutralisation de la vie
sociale est caractéristique de la « gou-
vernance » qui élude les conflits (et leurs
nécessaires régulations par les organi-
sations politiques et syndicales) au pro-
fit d’une société de groupements
d’intérêts et d’associations supposées
mieux exprimer les attentes. La société
est ainsi pulvérisée en « communautés »
de gens qui se retrouvent définis comme
étant ensemble soient qu’ils se distin-
guent du standard implicite (le cadre
adulte « français de souche » : il en va
ainsi pour les femmes, les beurs, les
pauvres, etc.), soit par un « état » com-
mun (les citoyens de telle région, les
habitants de la rue Machin, les parents
d’élèves du collège Truc, les amis des
chats, etc.). Ainsi donc la « jeunesse »
se trouve transformée en une « commu-
nauté d’état » dont la caractéristique est
de devoir être pris en charge que ce soit
par l’école ou par n’importe quel inter-
venant, public, privé, associatif, mar-
chand, institutionnel, en dehors de tout
débat sur les fins. Le triomphe de la ges-
tion des choses…

Les deux ministères
de la « Jeunesse ».

Pour l’instant, c’est plutôt le minis-
tère de l’Intérieur qui semble l’interlocu-
teur principal de la « jeunesse ». Sur
l’absentéisme, les rave parties, les
centres fermés, notre ministère n’a guère
été présent (quand il a été convié). C’est
un peu comme s’il y avait deux minis-
tères de la « jeunesse » : un de la « jeu-
nesse dehors » (l’intérieur) et un de la
« jeunesse dedans » : l’éducation. Bref,
un bon jeune, c’est un jeune stocké à
l’école : ailleurs, il devient louche (la lutte
contre l’absentéisme est uniquement vue
sous cet angle). Il faut dire que, depuis
un siècle, notre malheureux pays vieillis-
sant est régulièrement soumis aux
assauts de sa jeunesse: apaches,
zazous, blousons noirs, hippies, punks
ont ainsi successivement semé l’effroi.
Construire des murs pour se protéger du
dehors et parquer les gens inquiétants
au dedans sont, de tout temps, les ins-
tincts des sociétés affolées. L’école
semble donc devoir devenir moins un
lieu autour d’une problématique de la for-
mation qu’un endroit, chimériquement

hors des tensions de la société, où l’on
garde la « jeunesse » qui n’est ni en
entreprise, ni en prison. Certains peu-
vent penser que ça nous repose du gla-
mour jeuniste dont les « coups de pub »
sans suite nous ont conduit dans une
impasse. D’autres ont pu trouver bizarre
que le débat qui avait été lancé sur « l’au-
tonomie de la jeunesse » (dont l’objectif
était d’allouer des ressources aux
jeunes)1 ait été abandonné au moment
où on leur offre un grand ministère. Outre
que ça coûtait moins cher, ce n’est
qu’apparemment paradoxal et profon-
dément logique car il s’agit sans doute
moins de s’occuper des jeunes que d’oc-
cuper le jeunesse…

Luc Ferry est un ministre de l’Édu-
cation qui a réellement pensé l’école
(bien plus que la plupart de ses prédé-
cesseurs), qui connaît bien la maison et
est un philosophe reconnu : c’est bien
cela qui fait qu’on ne peut qu’être assidu
à chercher, derrière une sympathique
modestie, les vraies visions qui nous res-
tent cachées. Sont-elles à craindre ? Il
faudrait les connaître et non avoir à les
deviner. Or on craint toujours plus les
menaces incertaines que les dangers
connus2. Puisque nous en sommes à la
divination pour connaître la politique
éducative de notre pays, il y a peut-être
un signe : dans l’escalier d’honneur du
ministère, se trouvent les portraits de
tous les ministres de l’Instruction puis
de l’Éducation depuis le premier d’entre
eux, le bien oublié Henri Lefebvre de
Vatimesnil3. Il ne restait qu’un seul cadre
vide et le voilà occupé. Maintenant, il n’y
a plus de place pour la suite : était-ce le
nom de la fin ? Luc Ferry ne le souhaite
probablement pas. Nous non plus : nous
voulons même que l’Éducation natio-
nale, aussi, réussisse sa vie !

1 Actuellement, l’État alloue indirectement des res-
sources aux jeunes sous forme de la demi-part
accordée à leurs parents… s’ils sont imposables.
C’est la mise en cause possible de cette demi-
part pour assurer des ressources aux jeunes dont
les parents ne sont pas imposables qui a plombé
ce dossier.

2 C’est sans doute cela qui a motivé nombre de
grévistes du 17 octobre.

3 Créateur de l’agrégation de philosophie en 1828 :
encore un signe !

Le nom de la fin ?
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