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L'EXEMPLE FRANfAIS 

E Q U A R A N T E A 

chaquc citoyen fran^ais sait 
que I'enseignemcnt de son pays est 
en « crise >> ct il n'est pas de ministre 
de I'Education nationale qui nc 
veuillc imprimer la marque de son 
passage par la mise en place d'unc 

Quel socle de connaissances un jeunc 
Fran^ais doit- i l posseder au soriir de Teco-
le obligatoire qui s'est prolongcc jusqu'a 
Tage de seize ans, et, en realite, bien au 
dela ? A u lecteur qui entre dans le vingt-et-
unieme siecle, le rccit de Nicole H u l i n 
paraitra tout a la fois familier et etrange. 
Familier parce qu' i l y decouvrira une suc
cession rapide de reformes des program
mes et des filieres scolaires, qui , a peine 
adoptees, font I'objet de critiques asscz 
virulenles pour deboucher, au hasard d'un 
changement dc ministere et de majorite 
politique, a leur abandon. Etrange deja 
parce que les humanites greco-latines, q u i 
se defendent ici avec tant de force, ont qua-
siment disparu de notre enseignement 
secondairc, sauf dans les grands etablisse-
ments des metropoles regionales. 

L a grande reforme de 1902, sous I'im-
pulsion des professcurs de sciences de I'en-
seignement supcrieur, avait place les disci
plines scienttfiques sur un pied d'egatite 
avec les lettres et fortement insiste sur la 
demarche experimentale. L'histoire qu'ana-
lyse Nicole H u l i n temoigne, en revanche, 
de i'inertie d'un systeme et retrace un tr i 
ple echec. Echec d'abord de I'ecolc <- uni
que » voulue au sortir du conflit par les 
anciens combattants qui , la paix revenue, 
souhaitent que la communaute natiunale 
nee et nourrie dans les tranchees puisse se 

retraduire a I'interieur de I'appa-
reil scolaire par une selection 
democratique des elites. Le 
second echec est celui des huma
nites " modemes » : i l a cte soi-
gneusement orchestre par les 
dcfenseurs des humanites greco-
latines qui ne con^oivent pas 
d'autre culture legitime que I'he-
ritage humantste des etudes clas-
siques qui donnent a I'eleve un 
acces direct aux textes de 
I 'Antiquile. U n dernier echec est 
celui dc I'cgalite scientifique entre 
les sections. Dans les critiques 
faites a « I'egalite scientifique » 
se l i t , chez les professeurs de 
sciences, la meme peur que chez 
les defenseurs des humanites, 
celle d'un nivellement de Tensei-
gnement secondairc par le has : 
ce qui n'est pas tolerable ic i , c'est 
la gestion dc I'heterogeneite 
d'une classe ; c'est aussi la crain-
te de ne pas pouvoir constituer 
un vivier suffisamment arme 
pour reussir les concours des 
grandes ecoles scicntifiques ou 
des instituts techniques speciali
ses rattaches aux facuttes des 
sciences. 

Par dela ces echecs qui tradui-
sent Tetonnante capacite de resis
tance du systeme scolaire a toute 
evolution trop rapide, ce Itvre 
nous fait revenir a I'intuition fon-
damentale de Charles Peguy qui , i l 
y a tout juste un siecle ecrivait : 
" Pour toute humanite, enseigner, 
au fond, c'est s'enseigner ; une 
societe qui n'enseignc pas est une 
societe qui ne s'aime pas ; qui ne 
s'estime pas ; et tel est precisement 
le cas de la societe modeme ». 
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