Livres
L’école est-elle encore le creuset de la démocratie?
Lyon, Chronique sociale, 2003

Denis JEFFREY
CRIFPE-Laval

P

hilippe Perrenoud, connu chez
nous comme en Europe pour ses
nombreux ouvrages portant sur
les pratiques pédagogiques et la
formation des enseignants, s’intéresse dans ce livre à
la place de l’éducation à la citoyenneté. Nous rendrons compte ici de ses positions les plus directement
liées à l’enseignement.
D’emblée, il émet quelques réserves sur la place grandissante de l’éducation à la citoyenneté dans une époque où les institutions démocratiques se fragilisent :
« Je reste agacé par les effets de mode et l’aspect incantatoire des appels à une « éducation à la citoyenneté ». Comme si l’on pouvait, par quelque ajout au
curriculum ou un retour à une bonne vieille éducation civique un peu « relooké », rendre les humains
désireux et capables de vivre en démocratie » (p. 7).
Perrenoud utilise un ton incisif pour montrer que
l’éducation à la citoyenneté ne peut résoudre tous les
problèmes des sociétés démocratiques. L’école ne peut
à elle seule non plus réparer les brisures de la vie
sociale, la perte de crédit à l’égard des politiciens,
l’effritement de la famille traditionnelle et la montée
des incivilités. De plus, renchérit-il, comment l’école
peut-elle tenir un discours citoyen lorsque les pratiques démocratiques se réduisent souvent au vote lors
d’une élection? Perrenoud ne se gêne pas, dans le présent livre, pour émettre des commentaires acerbes sur
le fonctionnement des démocraties de droit. Toutefois, il demeure lucide et nous met en garde contre
une école qui ne tiendrait pas compte de la complexité
de la réalité sociale.

Dans les faits, Perrenoud s’oppose à l’addition d’un
nouveau cours dans le curriculum qui aurait comme
effet de limiter l’éducation de la citoyenneté à quelques heures d’enseignement. Il ne s’agit pas, dans une
classe, de discuter de quelques grands principes moraux pour que les élèves adhèrent aux règles de la
démocratie. Il opte plutôt pour l’intégration, dans
l’ensemble des cours offerts, d’une dimension qui
tienne compte de la vie citoyenne. Dans cette logique, l’apprentissage de la démocratie et de la vie citoyenne passe par des expériences démocratiques et
un retour réflexif sur ces mêmes expériences. L’école
n’est certes pas un espace démocratique libéré des
influences extérieures et des enjeux de pouvoir (estelle vraiment un espace démocratique ?); pourtant elle
est un lieu où peut s’expérimenter et s’apprendre la
vie en démocratie. Sans entrer dans le détail de son
fonctionnement, nul ne doute que la démocratie suppose la capacité de bien s’informer, de débattre, d’exprimer clairement des idées à l’aide d’arguments, de
jauger un argument contraire au sien, de chercher des
compromis, etc. Développer des compétences pour
jouer le jeu de la démocratie – elle-même fondée sur
des valeurs aujourd’hui sacralisées telles notamment
la dignité humaine, la liberté individuelle et l’égalité
de droit – va dans le sens d’une éducation à la citoyenneté. L’acquisition de ces compétences peut se réaliser autant dans l’organisation démocratique de l’école
que dans toutes les disciplines scolaires. Par exemple,
les élèves peuvent participer à l’organisation de la vie
en classe et peuvent peut-être même négocier un certain nombre de choix pédagogiques et didactiques,
aussi bien que des modes d’évaluation (p. 37).
De sa perspective constructiviste, Perrenoud défend
la formation transversale de l’éducation à la citoyenneté. Cela signifie que les enseignants seraient amenés à développer avec leurs élèves un sens critique
par rapport aux savoirs enseignés. On sait que la
majorité des manuels scolaires présentent des connaissances en les détachant de leurs racines historiques,
idéologiques et épistémologiques. On fait croire aux
élèves que les connaissances savantes ne sont jamais
l’objet de controverses. Ce qui accentue le caractère
apodictique du savoir enseigné. Or, le sens critique

s’aiguise lorsque les enseignants montrent comment
les savoirs se construisent dans l’histoire au lieu de
les enseigner bêtement comme des vérités tombées
du ciel. « Une évolution dans ce sens exigerait des
enseignants de nouvelles compétences, mais surtout,
en amont, une nouvelle identité professionnelle, un
engagement différent dans leur métier et leur établissement, un autre rapport au savoir et aux élèves » (p. 41).
Il ne s’agit pas de demander aux enseignants d’être
plus vertueux que les autres travailleurs – les enseignants ne sont pas plus ou moins moraux que les
autres travailleurs –, mais de considérer qu’ils peuvent choisir entre enseigner plus de connaissances sans
prendre le temps de construire les savoirs, ou enseigner moins de connaissances et conserver du temps
pour animer une discussion critique avec les élèves.
« Pour que la citoyenneté se construise dans le
savoir, il faut renoncer à deux tiers des notions enseignées, aller à l’essentiel, pour le construire plus lentement, progressivement, dialectiquement, dans le
tâtonnement, la recherche et le débat » (p. 54).
Voilà un projet pédagogique qui ne manque pas d’envergure. Est-ce que les enseignants sont bien formés
pour conduire de telles expériences pédagogiques?
Perrenoud ne demande-t-il pas aux enseignants de réaliser le travail du professeur d’université? Est-ce que
les enseignants du secondaire maîtrisent notamment
les limites historiques et épistémologiques des savoirs
qu’ils enseignent? On peut en douter. Les professeurs
d’université connaissent bien le travail qu’un étudiant
aux études doctorales doit accomplir avant d’être à
l’aise dans un champ disciplinaire. Encore, ces mêmes professeurs reconnaissent qu’on ne peut demander à un jeune doctorant de maîtriser toutes les limites épistémologiques des objets de savoir sur lesquels
il travaille. Comment alors penser qu’un enseignant
du secondaire, qui n’a reçu qu’une formation de deux
ans dans une discipline et qui, par conséquent, n’en
est pas vraiment un spécialiste, puisse être à la hauteur de ce que fait difficilement un professeur d’université? On ne peut demander aux enseignants d’avoir
la rigueur intellectuelle d’un Michel Foucault ou d’un
Edgar Morin! Les réserves émises ici ne relèvent pas
d’un dénigrement de la formation des maîtres, ni d’un
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manque de confiance dans l’intelligence des enseignants ou dans l’intelligence des élèves, mais témoignent plutôt d’une position de respect et d’humilité
sur ce que peuvent faire des enseignants compte tenu
de leur formation et de leurs pratiques intellectuelles.
Nous avons résumé ici quelques idées essentielles du
livre de Philippe Perrenoud, mais ce dernier en aborde
bien d’autres. Le chapitre 3 porte sur les inégalités
devant Internet, les chapitres 4 et 5 abordent le thème
des compétences en lien avec la solidarité, tandis que
les chapitres 6 et 7 questionnent l’autonomie d’un
apprenant et les enjeux de socialisation. On lira également, en postface, le commentaire de François
Audigier qui pose ses accords et ses désaccords avec
les idées de Perrenoud.
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