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La formation des élites1 au
sein du système scolaire
reste une question taboue.

Les polémiques entre partisans de l’« école
démocrate » et de l’« élitisme républicain » font
les choux gras du microcosme éducatif mais
on peut y relever que la formation des élites
n’est pas un grand objet de débats (ou alors
sous la forme pathétique du collectif « Sauvez
les lettres » pour lequel le système éducatif
tout entier ne devrait fonctionner que pour for-
mer à l’entrée à Ulm dont le recrutement n’est
pas compromis). Les « élitistes républicains »
ne semblent pas très perturbés par l’impuis-
sance sociologique de la méritocratie dans
laquelle nous serions et les « démocrates »
n’expliquent guère comment on passe d’un
lycée chouette et cool aux classes prépara-
toires aux grandes écoles (CPGE). Un esprit
malveillant penserait que ces débats ne
concernant que les enfants des autres, on ne
touche pas aux choses sérieuses qui concer-
nent les siens, tout en désaccord soit-on par
ailleurs. Il n’aurait pas complètement tort en
ce sens que la formation des élites dans notre
système républicain, c’est comme la ligne
bleue des Vosges : « n’en parlons jamais, pen-
sons-y toujours ». L’école du service public a
pour objectif de former des citoyens équilibrés
et éclairés mais il fut longtemps de bon ton de
ne pas s’apercevoir que l’école joue aussi un
rôle dans la sélection sociale ou de n’y voir
qu’une fatalité qui lui échappe. Et si ce rôle,
loin d’être une salissure, pouvait être un atout
supplémentaire ? Et s’il était finalement plus
« citoyen » que le service public n’accepte pas
d’être instrumentalisé ?

La formation des élites n’est pas une
malédiction. C’est pour cela que notre syn-
dicat s’est engagé dans cette réflexion : après
avoir travaillé sur le thème « égalité et diver-
sité », il poursuit aujourd’hui sur celui-ci.
Présents du collège aux classes prépara-
toires, les personnels de direction sont parmi
les (très) rares, aujourd’hui, à avoir une pra-
tique de l’essentiel du système éducatif.

Se « déclasser
par le haut ».

Depuis plus d’un demi-siècle, le système
scolaire s’est structuré autour de la question
de sa « démocratisation ». En fait, de sa mas-
sification c’est-à-dire la prolongation de la
scolarité aussi loin que possible pour le plus
grand nombre. C’était bien l’objectif du
célèbre « plan Langevin-Wallon », l’inspira-
teur toujours omniprésent (quoique jamais
explicitement appliqué). En 1946, Henri
Wallon décrivait ainsi cette ambition :

« la conception démocratique de l’en-
seignement envisage une élévation totale
de la nation, quelles que soient les fonctions
qu’auront à remplir tous les individus de la
société, exige que chacun ait accès, selon
ses aptitudes, à la culture la plus élevée » 2.

Tout le monde avance mais on ne sait pas
sur la base de quoi certains iront plus loin. Il
est vrai qu’on bâtissait implicitement pour des
lendemains qui devaient chanter : la société
sans classe à venir devait se garder de souiller
ses futurs cadres par un contact avec les
élites « bourgeoises ». Henri Wallon expliquait
que promouvoir les « enfants du peuple »,
c’était les conduire à trahir leurs origines « de
classe » : il fustige l’école « individualiste » qui
pose « que tout homme, tout enfant, quelle
que soit son origine sociale, doit pouvoir, s’il
en a les mérites, arriver aux plus hautes situa-
tions, aux situations dirigeantes » :

« Mais si c’est un enfant du peuple qui
est passé par le lycée, et par le lycée a pu
accéder à l’enseignement supérieur, il entre
dans une société qui n’est plus celle de ses
origines. Il bénéficie de ses aptitudes intel-
lectuelles et de zèle au travail, mais en se
déclassant, je veux dire en se déclassant
par le haut ».

Comme le Grand Soir n’est pas venu, il
nous reste un système imbibé d’une trou-
vaille : la « démocratisation » massificatrice
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faisant faire l’économie de la question des
conditions de l’accès par l’école aux fonc-
tions dirigeantes dans la société (si le
marxisme était redevenu de mode, on pour-
rait dire qu’on a là un remarquable exemple
de « superstructure aliénante »). La « démo-
cratisation », issue du plan Langevin-Wallon,
et poursuivie avec des hauts et des bas, a
finalement eu un résultat paradoxal : après
s’être (relativement) ouverte au midi du siècle,
la diversification sociologique des formations
d’élite s’est lentement étiolée avant de
s’éteindre presque tout à fait alors que le sys-
tème se démocratisait comme jamais. Cette
sorte de « compromis historique » éducatif a
finalement fonctionné à l’apparente satis-
faction générale jusqu’à cette dernière décen-
nie : des couches sociales, jusqu’alors
exclues du lycée et de l’enseignement supé-
rieur, y ont accédé en masse dans l’espé-
rance d’une promotion individuelle3 pendant
que les couches dirigeantes de la société ont
été à l’abri de toute marée démocratique au
nom du « mérite » individuel.

Le confinement
n’améliore pas
l’espèce.

Il est évident que cette distorsion sape
inexorablement la légitimité du service public.

Poser la question de la formation des
élites dans notre système éducatif n’est pas
qu’un pur débat d’idées : c’est de la place
qu’on assigne à l’école dans la société dont
il est question. Comme nous ne nous rési-
gnons pas à n’y voir qu’une chose molle dont
le caractère public ne serait qu’un accident
historique, il est normal que nous nous empa-
rions de ce débat.

En 1910, Ferdinand Buisson déposait une
« proposition de loi tendant à établir l’égalité
des enfants devant l’instruction » où il écri-
vait qu’il y a « deux classes d’enfants, deux
jeunesses : l’élite et la masse » (et non l’élite
de la masse) et que leur distinction ne se fait
pas « sur le talent, la capacité, l’aptitude au
travail, le mérite ou la valeur propre des indi-
vidus » 4. Presque un siècle et soixante fois
plus de bacheliers et d’étudiants plus tard,
toujours pas. Cette inertie appliquée de la
République met mal à l’aise.

Avec son sens de la mesure et du tact
bien connu, Claude Allègre mijotait une solu-
tion simple, expéditive et purificatrice : la sup-
pression des classes préparatoires. Une telle
mesure aurait pu paraître à beaucoup
comme, effectivement, la chute d’une cita-
delle de la reproduction sociale. Mais est-il
si sûr que l’Université soit en mesure de faire
autre chose, si ce n’est en plus lent ? Les
troisièmes cycles universitaires ont la même
composition sociologique que les CPGE : a-

t-on jamais rien fait pour qu’il en soit autre-
ment dans l’université réputée plus
« ouverte » ? Et si, au contraire, les classes
préparatoires étaient le moyen de la diversi-
fication sociologique des élites dans notre
pays ? Et, peut-être, le seul effectivement
disponible.

Ce n’est pas une pirouette destinée à jus-
tifier les CPGE parce qu’elles sont dans des
lycées mais constater qu’elles sont les seules,
à ce niveau de formation, à offrir certaines
structures d’encadrement ou d’accueil5 qui
pourraient servir d’assise à une politique de
diversification authentiquement républicaine.
Elles sont dirigées par des personnels de direc-
tion, plus sensibles que d’autres à ce thème
parce qu’ayant, le plus souvent, vu autre chose
et ayant, professionnellement, une approche
plus globale des enjeux de l’école.

On imagine sans peine, si demain la for-
mation des élites devenait un sujet de solli-
citude ministérielle, quelque BO enjoignant
de « démocratiser », verbeusement et tout
de suite, avec, comme résultat le plus à
craindre, un déplacement de la production
des élites ailleurs6. La question, pour l’école,
n’est pas tant de vouloir « démocratiser les
élites » (ce qui excède de beaucoup ses com-
pétences) mais de se poser la question de la
connexion de leur formation avec un système
« démocratisé » ou simplement massifié. Il
s’agit plutôt de diversifier, sans messianisme
social mais avec constance, le recrutement
des formations de ces élites. Il en va d’ailleurs
de la capacité de notre pays à en avoir dura-
blement de valables : le confinement n’amé-
liore pas l’espèce.

Les « petites perceptions
insidieuses »

Une réponse pourrait être la « discrimi-
nation positive » comme la convention entre
Sciences Pô (temple, s’il en est, de la repro-
duction sociale) et des lycées en Zep. Cela
a valu à quelques masques éclairés de tom-
ber et l’opération, qui visait à ce qu’on en
parle, fut une parfaite réussite médiatique.
Mais, pour un fois, se trouvait publiquement
posée la question du comblement concret
de l’écart entre les belles paroles méritocra-
tiques qui fondent l’école publique et la
cynique réalité de la formation des élites dans
notre pays. Est-ce pour autant une piste ?
Elle se heurte à un obstacle de taille : lour-
dement connotée par son origine anglo-
saxonne, la « discrimination positive » entre
directement en conflit avec la tradition répu-
blicaine : elle nécessite, intrinsèquement, une
décomposition jamais achevée des élèves
en catégories socio-ethniques. Et, même si
c’était techniquement efficace, ajouter de l’in-
justice vécue à de l’injustice tout court ferait-
il un système plus juste ?
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C’est peut-être du côté d’un rafraîchis-
sement des principes « républicains », qui
renoueraient avec leur objectifs originels, qu’il
faudrait chercher.

Par exemple, une des forces de la tra-
dition républicaine était sa capacité de pro-
motion palpable, notamment par le
« repérage » des potentialités. Jadis, l’ins-
tituteur poussait le fils de paysan ou d’ou-
vrier à l’École normale : ce mécanisme
concret de promotion a été perdu sans être
remplacé. L’institution scolaire s’est conduite
comme si la prolongation en masse des
études la dispensait de la promotion des
individus. Peut-être n’était-ce pas le hasard
qu’au même moment où le niveau de for-
mation s’élevait fortement, la capacité de
promotion s’affaiblissait ? Ainsi, très concrè-
tement, ce n’est pas en Terminale qu’on doit
se soucier de puiser dans les élèves
« modestes-mais-méritants » pour les pous-
ser vers des formations d’élite. Pourquoi ne
pas promouvoir le retour d’un repérage très
en amont y associant l’ensemble du sys-
tème éducatif qui se verrait interpelé sur sa
capacité de concrétiser les valeurs dont il
se targue ? Car il ne suffit point de vouloir
élargir le recrutement des CPGE, encore
faut-il accompagner ceux qu’on pousserait
dans cette voie en ne mésestimant pas la
capacité particulièrement redoutable de
l’école à sélectionner, sans le vouloir vrai-
ment, sur des non-dits culturels. Pierre
Bourdieu, dans les dernières pages de son
célèbre livre « Les héritiers » (qui date de
1964 et qui n’a, hélas, pas pris une ride),
écrivait que « les étudiants des classes cul-
tivées sont les mieux préparés à s’adapter
à un système d’exigences diffuses et impli-
cites puisqu’ils détiennent, implicitement,
le moyen d’y satisfaire » 7 :

« Par exemple, en raison de l’affinité évi-
dente entre la culture scolaire et la culture
de la classe cultivée, l’étudiant originaire
de cette classe peut manifester, dans cette
rencontre personnelle qu’est l’oral, ses qua-
lités impondérables qui n’ont pas besoin
d’être perçues par le professeur pour ren-
trer dans le jugement professoral. Les
petites perceptions de classe sont d’autant
plus insidieuses que la perception
consciente explicitée origine sociale aurait
quelque chose de scandaleux »

Diversifier le recrutement sans l’accom-
pagner serait aller au devant d’un échec pro-
grammé (qui justifierait le « statu quo ante »).

La démocratisation de l’accès aux formations
où se produisent les élites de notre pays ne
se décrétera pas : comme souvent, d’ailleurs,
l’excès de volontarisme cacherait la volonté
affirmée de ne rien faire. Dans ce domaine,
socialement stratégique, il faut savoir avan-
cer tenacement mais prendre aussi en
compte les sensibilités sociales et culturelles
qui, de toutes parts, hérissent cette question
(et se hérissent quand il en est question !).

C’est plutôt du côté de démarches pragma-
tiques, presque toutes déjà disponibles et
dont aucune ne heurterait les consciences
qu’il faut sans doute chercher. Tout est là : il
n’est qu’à s’en servir. Seulement, voilà : en
a-t-on la volonté ou même l’intention ?
Pourtant, c’est tout simplement l’avenir du
service public comme un élément constitu-
tif de notre société qui se joue. Il n’y a pas
de choix à faire entre une école qui n’exclue
pas les plus fragiles et une école qui produit
des élites : pour avoir un sens, l’une et l’autre
ont à être imbriquées dans les valeurs com-
munes d’un projet éducatif global. Mais, du
côté de la rue de Grenelle, où est-il ?

1 Depuis le CSN de Valence, au printemps dernier, la
commission « Éducation & pédagogie » travaille sur
le thème de « la formation des élites dans un sys-
tème démocratisé » en s’appuyant sur les éléments
de la réflexion, à la fois technique et théorique, du
« groupe CPGE ». Il existe partout des élites profes-
sionnelles et sociales : celle dont il est question ici
est celle des « cadres dirigeants » de la société. Quant
à un système « démocratisé », il est entendu comme
un système où l’on peut avoir un destin différent de
celui que semble assigner son milieu d’origine.

2 Conférence d’Henri Wallon sur « la réforme de l’en-
seignement et l’Éducation nouvelle » faite à Besançon
en 1946 citée dans « Pour une culture commune »
sous la direction d’Hélène Romian, institut de
recherches de la FSU, Hachette, Paris, 2000, p ; 23

3 Avec, en arrière plan, ce qui est vécu comme un mar-
ché de dupes car la traduction de cette promotion
scolaire en promotion sociale s’annule progressive-
ment au fur et à mesure que ce qui était l’exception
devient la règle

4 Ancien directeur de l’enseignement primaire sous
Jules Ferry, auteur d’un « dictionnaire pédagogique »
qui mériterait d’être tiré de l’oubli, il fait de l’égalité
des chances le combat de la fin de sa vie. Il fut un
des fondateurs de la Ligue des droits de l’homme et
prix Nobel de la paix en 1927.

5 A commencer par les internats mais aussi par une
proximité des professeurs qui, dans ces classes, ne
sont pas toujours la caricature qu’on en fait.

6 Même si des résistances nombreuses se font jour,
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’inté-
resse à la question de la mondialisation marchande
de la formation des élites. Brrr…

7 Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, « Les héri-
tiers : les étudiants et la culture », Editions de minuit,
Paris, 1964, p. 114 
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