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La rentrée surprise
de Jean-Michel Blanquer
Par Danièle Masson

J

ean-Michel Blanquer à la une d’hebdomadairesàlaplaced’EmmanuelMacron
pour compenser l’impopularité grandissantedecedernier ?Peut-être.Maisneboudonspasnotreplaisir.
LagrimacedeNajatVallaud-Belkacem,le
jour de la passation de pouvoir, les insultes
du Café pédagogique,siterefugedesinquisiteursdelapédagogieconstructiviste,traitant
leministred’« idéologue »,de« retourdesémigrésdelaSarkozie »,nepouvaientquenous
réjouir.
Leur dépit se comprend : Blanquer fut directeuradjointdeGillesdeRobienen20062007,deuxfoisrecteuretresponsabledel’enseignement scolaire sous le gouvernement
Fillon, directeur général de l’enseignement
scolairede2009à2012sousLucChatel.
Maisaprèstout,depuislafindelaSeconde
guerremondiale,DeGaulleacceptaunYalta
culturel : laisser les mains libres à la gauche
dans le domaine culturel et de l’éducation,
enéchanged’unrépitsocial ;onpouvaitdonc
penserque,mêmequandladroitegouvernait,
c’étaitlagauchequienseignait.

Les missions de l’école
Elle enseigne toujours, en se conformant
auplande1946descommunistesLangevin

etWallon,quiprônaitl’idéologiemarxiste :il
n’y a pas de nature humaine ; l’homme est
l’ensembledesrapportssociaux.Ladifférence
entreleshommesestlerésultatduconditionnement socioculturel. L’école égalitaire produira donc « l’élévation continue du niveau
delanation ».
Or, c’est cette idéologie que conteste, à
longueurd’interviews,dansLe Figaro, Match,
Valeurs actuelles, Causeur,lenouveauministre
del’Éducationnationale.
Pourquoi ?Laréponselaplusévidenteest
que « l’école égalitaire » rêvée par Langevin
etWallonn’apastenusespromesses,etque
la nomenklatura de l’Éducation nationale –
sociologues, pédagogues, idéologues – ne
peutindéfinimentpratiquerledéniduréel.
Or,leréel,c’estceci :côtéprofesseurs,le
tauxdedémissionsdesenseignantsdébutants
atripléentre2012et2015.Côtésélèves,les
enquêtesPISAmontrentquelaFranceadésormais le système le plus inégalitaire de
l’OCDE. Aujourd’hui, un enfant pauvre n’a
plusaucunechancederéussiràl’école.Les
élèves d’origine modeste, à Polytechnique,
l’ENA, HEC, Normale Sup, étaient 29 % au
débutdesannéescinquante,ilssont9 %àla
findeXXe siècle.Plusde140 000élèvessortent chaque année du système scolaire les
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mains vides et la tête pleine de frustrations.
Ce que Jean-Michel Blanquer traduit : « la
Franceestdanslamoyennebasse.Lasituation
estcelled’unelente,maisréelledégradation
delamaîtrisedesdeuxmatièresfondamentales :lefrançaisetlesmathématiques ».
Mais cette réponse n’est pas suffisante.
Danssesannonces,leministresembleavoir
une vision de l’homme et des missions de
l’écoleradicalementdifférentedecelledeses
prédécesseurs.Lamissiondel’écoleprimaire,
répète-t-ilc’estceci :« touslesélèvesdeCM2
doiventparfaitementlire,écrireetcompter ».
Et il ajoute cette évidence oubliée : « et respecter autrui ». On est loin de l’école bourdieusienne,quiremplaçaitlatransmissiondes
savoirsparlalutteobsessionnellecontreles
inégalités, on est loin des imprécations de
Meirieu : « apprendre à lire, c’est prendre le
pouvoirsurlesautres »,oudeRolandBarthes :
« lelangageestfascisteparcequ’ilchercheà
convaincre ».
La méthode privilégiée pour apprendre à
lire,c’estlaméthodesyllabique,queBlanquer
acherchéàpromouvoirquandilétaitdirecteurgénéraldel’enseignementscolaire :« On
saitcequimarcheetcequinemarchepas.Il
fautuneapprochecomplète,syllabiqueetsignifiante,êtrecapablededéchiffrerleslettres
etlesmotsetencomprendrelesens ».(Match,
6 septembre)
Celui que l’on appelle « le hussard de la
ruedeGrenelle »décidederétablirleredoublement,lesclassesbilanguesaboliesaunom
del’égalitarisme,lessectionseuropéennesau
collège, le grec et le latin parce qu’ils sont,
horresco referens,« àlabasedenotrelangue
et de notre identité » et offre en cadeau de
rentréeauxélèvesdeFrancelesFables de La

Fontaine.Ilveutenoutrerevaloriserlebac,
« remuscler ce diplôme », et demander aux
correcteurs une notation moins laxiste : « la
sincérité de la correction caractérisera les
tempsfuturs ».(Causeur,septembre2017)

Et en même temps
Certainsmauvaisesprits,commeÉricZemmour,sedemandentsiJean-MichelBlanquer
n’est pas Docteur Jekyll and Mister Hyde.
SondébatdansCauseur deseptembre,avec
Natacha Polony et Élisabeth Lévy, permet
peut-êtredeluirépondre.
Certes,Blanquerestadeptedelaformule
macronienne « et en même temps ». ÉlisabethLévypenseque,danslesmissionsde
l’école,ilfautchoisirentretransmissiondes
humanités et formation des futurs salariés.
Natacha Polony estime que la mission de
l’école n’est pas l’insertion professionnelle
mais de « fabriquer (mot malheureux) des
hommeslibres »,non« aliénésparleurabsencedesavoir ».
Jean-Michel Blanquer veut « transformer
sanscasser »,etsansbraquer :l’éducationdoit
être« uncheminverslaliberté,nonlaliberté
consumériste,maislalibertéconstruite,pensée ». Mais il personnalise les parcours : les
parcourslongsconduisentauxétudesgénérales, les parcours plus courts à l’enseignementprofessionnelqui« nedoitpasêtredéconnecté de la vie économique […] je ne
placenimuraillenitobogganentrel’écoleet
lemondeextérieur,maisdesarticulations ».
Les humanités voie royale ? Sans doute,
mais aux « humanités au sens classique » il
ajouteles« humanitésnumériques » :« Savoir
commentunmondedeplusenplustechno-
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logiquepeutresterunmondehumainestla
questionmajeuredenotretemps ».ÀÉlisabeth
Lévyquicraintla« fétichisationdunumérique
et des écrans », à Natacha Polony qui remarquequelespayslesplusperformants,selon les enquêtes PISA, sont ceux dont les
élèvesutilisentlemoinsinternetetlesordinateurs,ilrépondparle« discernement :nile
toutnumériquenilezéronumérique ».
Et,alorsquel’écoledeBourdieuetdeMeirieudessaisissaitlesfamillesdeleurvocation
d’éducatrices,quel’OCDEvoulaituneécole
qui se charge de « l’éducation sociale et
éthique,l’instructioncivique,l’éducationspirituelle », alors que les pédagogistes prêchaient « l’autoconstruction », le professeur
devenantungentilanimateurquiaideraitchacun à « construire son itinéraire éducatif »,
Jean-MichelBlanquerrendauxfamillesetaux
professeursladignitédeleurvocation.Ilexige
quesoitrespectéel’autoritéduprofesseur–
« lanotiond’autoritéestfondamentale »-soulignel’importancedesconseilsdediscipline
–« laforcedoittoujoursêtreducôtédudroit »
-etreconnaîtque« laréussited’unélèveexige
qu’ilexisteuneconvergencedesvaleursentre
lesparentsetl’école ».
Bref,faceàcequeFinkielkrautappelle« le
fanatisme souriant » de NajatVallaud Belkacem,Jean-MichelBlanquersemblevouloirréconcilierlesacteursdel’Éducationnationale,
redonneràchacunsaplace,etrompreavecla
pathologiedel’égalitéqui,aunomdelanondiscrimination, transformait l’égalité des
chances en généralisation des malchances :
« Beaucoupdechosescontre-productivesont
été entreprises au nom de l’égalité […] Une
faussebienveillanceaconduitlesystèmevers
lebas,pournepasdiscriminer ».(Causeur)

Reste que…
Resteque,pour« transformersanscasser »,
Jean-MichelBlanquergardeàdespostesde
responsabilitélesmembresduConseilSupérieur des programmes et son président en
postesousNajatVallaudBelkacem,« quiont
inventéouvalidélespiresaberrations ».(Natacha Polony). Restent les syndicats qui ont
dénoncéle« profilréactionnaire »duministre ;
peureprésentatifscertes,maiscapablesdejeterlesélèvesdanslarue.Resteladoxamédiatique.
Reste le poids du mammouth, qu’Allègre
disait impossible à cornaquer ou dégraisser,
lui préférant l’image du dinosaure : « Si on
leurmarchesurlaqueue,ilfautattendreun
tempsfoupourquelecerveaus’enaperçoive
etréagisse ».Restesurtoutlebouleversement
des missions de l’école acté par le sommet
européen de Lisbonne, en 2000, qui réclamait,pouradapterl’écoleauxmouvancesde
l’économie, une école à deux vitesses, très
inégalitaire,unpetitnombred’ingénieursinformaticiensetungrandnombredeproducteursàcompétencesminimales,pourfournir
au marché du travail un volume de maind’œuvredisponible.
Resteenfinàéluciderlacontradictionentre
lapolitiquemiseenœuvreparLREMetles
annoncesduministre.
Jean-MichelBlanquer,quiseditpartisan
del’excellence,saura-t-il,voudra-t-il,pourrat-ilrésisteràl’assautdesforcescentrifuges,
jusque dans ce qui est devenu son propre
camp,etréalisercequ’ilappelletémérairement « une forme d’unité nationale autour
del’école ? »
DanièleMasson
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