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E D I T O R I A L 

Des rapports de plus en plus étroits se tissent, dans nos sociétés, entre jeunesse et 
éducation. L'expansion de la scolarité — l'un des phénomènes de société les plus 
caractéristiques de l'époque actuelle et l'un de ceux dont les répercussions sont les 
plus étendues — nous a permis de scolariser plus d'enfants et de jeunes pendant 
plus longtemps. Mais cette scolarisation n'a pas aujourd'hui le m ê m e sens qu'au
trefois, quand l'éducation ne parvenait à toucher qu 'un nombre faible d'enfants 
issus des milieux socio-économiques les moins favorisés. Les indications empi
riques dont nous disposons montrent que le développement de l'école s'est accom
pagné d'une déperdition progressive de sa capacité de socialisation et 
d'intégration. Les mécanismes classiques par lesquels l'école s'est employée à c o m 
penser cette perte consistent notamment à allonger la durée des études nécessaires 
à l'acquisition d 'un m ê m e volume de connaissances, à dévaluer les titres et les 
diplômes sur le marché du travail, et à pratiquer la division interne de l'offre édu
cative. 

Les transformations sociales, culturelles et économiques rapides par les
quelles la société moderne passe aujourd'hui ont grippé ces mécanismes. La crise 
actuelle n'a plus exclusivement pour origine l'affaiblissement des objectifs sociale
ment acceptables. Le problème tient avant tout à la difficulté de définir les objectifs 
que nous voulons atteindre. Cette situation nouvelle se répercute directement sur 
l'institution éducative, puisque celle-ci s'appuie en principe sur une définition 
claire de ce qu'il faut transmettre aux générations nouvelles. 

Cette livraison de Perspectives est consacrée à l'analyse de la façon dont, dans 
des contextes sociaux, culturels et économiques divers, les transformations cultu
relles, les profondes modifications du processus de production, les mutations de la 
famille et les nouvelles configurations politiques ont sensiblement altéré le rôle 
socialisateur et intégrateur de l'éducation. Dans la phase actuelle du déroulement 
de l'histoire, l'exclusion est devenue le phénomène de société le plus important et, 
de ce fait, la fonction de socialisation et d'intégration de l'éducation est plus impor
tante qu'elle ne l'a jamais été. E n simplifiant les paramètres du problème, on peut 
souscrire à l'idée que, dans les phases précédentes du développement social, l'inté-
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gration grâce à la socialisation opérée par l'école était fortement conservatrice ; 
aujourd'hui, au contraire, elle est à vocation fortement progressiste. Q u a n d 
l'exclusion est le phénomène dominant, promouvoir l'intégration ainsi que des 
mécanismes destinés à renforcer les possibilités de vivre ensemble et d'éviter les 
déchirures du tissu social ne constitue pas seulement une obligation éthique, c'est 
aussi l'un des moyens d'assurer la durabilité du développement social. 

Incorporer cette dimension mondiale à l'analyse des politiques et des pra
tiques de l'éducation est un impératif qu'il n'est plus possible d'éluder. Ce numéro 
comprend, par conséquent, outre une analyse théorique de portée mondiale, due à 
S. N . Eisenstadt, une série d'études empiriques portant sur des contextes sociaux, 
politiques et économiques extrêmement divers. Dans leur introduction, René 
Bendit et Wolfgang Gaiser, qui ont assuré, à notre invitation, la coordination de ce 
numéro , expliquent avec clarté et précision les grands principes et la logique 
interne qui ont présidé au choix des articles. N o u s tenons à leur exprimer ici, ainsi 
qu'au Deutsches Jugendinstitut, toute notre gratitude. 

C e numéro comprend aussi deux articles consacrés l'un à la transition du 
monoculturalisme au multiculturalisme en Finlande et l'autre à l'égalité des possi
bilités d'éducation offertes aux jeunes du Z i m b a b w e , illustrant des tendances et 
des situations dont l'intérêt et la signification dépassent le contexte strictement 
national dans lequel elles s'inscrivent. 

JUAN CARLOS TEDESCO 
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MODERNISATION ET ÉVOLUTION 

DES IDÉES SUR LES JEUNES 

ET SUR LES GÉNÉRATIONS 

S . N. Eisenstadt 

Introduct ion 

L a modernité a deux connotations étroitement associées, mais distinctes. L a pre

mière, d'ordre structurel o u relative à l'organisation, est celle d 'une différenciation 

structurelle toujours plus marquée et d 'une tendance concomitante à une évolution 

connexe des structures et des institutions. L a seconde concerne le p r o g r a m m e , o u 

les p r o g r a m m e s culturels spécifiques, généralement axés, eux aussi, sur le change

men t , dont des termes c o m m e « progrès » o u « évolution » résument l'essence1. 

L a combinaison de ces connotations de la modernité a donné lieu, dans toutes 

les sociétés modernes , n o n seulement à une restructuration constante, mais aussi à 

une possibilité d'évolution dans la définition culturelle des différents domaines de 

la vie et des différentes catégories sociales, dont témoigne la façon dont les idées 

sur les jeunes et sur leurs relations avec les autres générations ont évolué en m ê m e 

temps que les sociétés modernes . 

L'évolution permanente des institutions et des structures a intensifié la ten

dance aux conflits entre générations. Par ailleurs, cette évolution, associée a u x 
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mutations culturelles, pourrait également déboucher sur des façons différentes de 

concevoir les jeunes et les générations c o m m e catégories culturelles. 

Dans les pages qui suivent, j'analyserai certains aspects de cette évolution. 

La formation des jeunes dans les sociétés m o d e r n e s 

LA DIVISION D U TRAVAIL 

M o n analyse part du fait que, au cours des vingt dernières années, depuis la grande 

révolte des étudiants de la fin des années 60 , une attitude différente se fait jour, 

dans les sociétés modernes, à l'égard de ce que l'on appelait autrefois « le problème 

des jeunes » et que — c'est là l'une des caractéristiques les plus intéressantes de la 

situation actuelle — cette expression est de moins en moins utilisée. Il est des 

problèmes concrets qui touchent différents groupes de secteurs de la jeunesse : 

problèmes de socialisation, d'adolescence, d'orientation professionnelle, etc. Mais 

le discours sur « le problème des jeunes », qui, entre les deux guerres et aussi après 

la seconde guerre mondiale, a occupé pendant un certain temps une place de 

premier plan dans les sciences sociales et parmi le grand public, a beaucoup perdu 

de sa vigueur. Cela tient au fait que les dramatiques affrontements entre généra

tions, fréquents aux X I X e et X X e siècles, jusqu'à la révolte des étudiants, se sont 

récemment atténués à de nombreux égards. Il se peut qu'ils resurgissent mais, pour 

le m o m e n t , du moins, ils sont en régression. Il serait intéressant de comprendre 

pourquoi. 

Afin de hasarder quelques hypothèses sur les raisons de cette évolution, je 

voudrais replacer ces phénomènes dans un cadre un peu plus large, celui des diffé

rents types de formations des jeunes dans les sociétés modernes, et examiner la 

nature des forces sociales dont l'influence continue détermine la configuration des 

problèmes des jeunes dans ces sociétés, en analysant en quoi ces forces se sont 

modifiées et quelle est l'incidence de ces modifications sur le m o n d e contemporain. 

La nature m ê m e de cette entreprise m'amènera à mettre l'accent, du moins à la fin, 

sur ce que la situation a de nouveau. Cela ne signifie toutefois pas que les anciennes 

forces ont disparu, mais simplement que, d'une manière ou d'une autre, elles 

n'occupent plus la m ê m e place dans l'ensemble du système. 

Quelles sont les principales forces sociales et culturelles qui ont influé sur les 

différentes formations de jeunes — car il y a toujours eu, au sein de la jeunesse, des 

formations et des problèmes différents — dans les sociétés modernes ? La première 

et la plus évidente (et, à certains égards, la plus simple à analyser en apparence) est 

la division du travail qui s'y est progressivement instaurée, et ses conséquences. 

Parmi ces conséquences, les plus importantes sont la spécialisation croissante des 

différents secteurs institutionnels (professionnel, économique et éducatif) et des 

différents rôles sociaux, la place de moins en moins grande de la famille sur le plan 

professionnel, l'expansion de l'enseignement formel et l'allongement des périodes 

de transition durant lesquelles les jeunes ne vivent plus dans leur famille sans être 

encore complètement intégrés dans la société. Ces processus, à l'œuvre de façon 
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continue, selon des combinaisons concrètes différentes, sont devenus plus c o m 
plexes et plus diversifiés. Cette diversification est d'ailleurs un aspect fondamental 
du m o n d e contemporain. Les effets de ces processus sont étudiés depuis longtemps. 
J'ai mis l'accent sur ce problème, il y a plusieurs années, dans m o n ouvrage Front 
generation to generation [De génération en génération]2. J'y ai expliqué comment , 
suite à la complexité croissante de la division du travail, au recul du rôle de la 
famille, et à d'autres facteurs, les sociétés modernes avaient vu naître une grande 
diversité de cultures ou de sous-cultures de jeunes. Certaines de ces sous-cultures 
ont été organisées par des groupes de jeunes eux-mêmes , d'autres par différentes 
institutions de socialisation, et d'autres encore par une combinaison des deux, 
selon des modalités très diverses. La multiplicité des cultures et des sous-cultures de 
jeunes, phénomène constant dans les sociétés modernes, le demeurera, à moins que 
la société moderne (ou ce que l'on appelle maintenant la société postmoderne) 
n'évolue si radicalement que les raisons de l'apparition de ces sous-cultures, nées 
de la division sociale du travail, ne disparaissent. Mais cette éventualité m e paraît 
assez peu vraisemblable. 

LES RÔLES SOCIAUX 

Le deuxième processus social est le changement intervenu dans la définition cultu
relle des rôles sociaux et des relations, dans les sociétés modernes, entre les rôles 
sociaux et les différents espaces de la vie sociale. À m a connaissance, la littérature 
existante ne met pas suffisamment en évidence l'importance de ce facteur c o m m e 
force façonnant l'émergence, dans les sociétés modernes, de différents phénomènes 
et sous-cultures propres à la jeunesse. 

Parmi les aspects les plus importants de la société moderne jusque dans les 
années 60 et 70 environ figurait une tendance marquée à établir une démarcation 
très nette entre les différentes catégories sociales et une catégorisation rigoureuse 
des différents espaces de vie. 

L'une des caractéristiques fondamentales des sociétés dites « modernes » (tout 
particulièrement distinctes en cela des sociétés « postmodernes ») est en effet 
d'avoir instauré une combinaison très particulière de distinctions sémantiques et 
idéologiques entre différents domaines de la vie, tout en établissant entre eux des 
liens symboliques, institutionnels et touchant à l'organisation, qui soient très spéci
fiques. Ces grandes distinctions sémantiques traçaient no tamment une ligne de 
démarcation entre la famille et le milieu professionnel, entre le travail et la culture, 
entre le secteur public et le secteur privé, entre les générations, entre les sexes et 
entre les différentes classes sociales, dont chacune envisageait différemment ces dis
tinctions. 

Par ailleurs, ces différents domaines étaient reliés de plusieurs façons sur les 
plans symbolique, institutionnel et concernant l'organisation. Sur le plan person
nel, le lien était assuré par une structuration très précise des âges de la vie, et des 
parcours de différentes couches de la population et de différents secteurs au sein de 
ces dernières. 
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A u plan macrosociétal, ces différents domaines sémantiques étaient étroite

ment reliés par l'existence de deux phénomènes connexes : d'une part, la prépondé

rance accordée au développement économique et industriel, et à la créativité 

technique et économique et, d'autre part, la création de nouveaux types de grands 

centres sociopolitiques, censés être les lieux privilégiés où s'exprime la dimension 

charismatique de la vision ontologique et sociale qui était celle de ces sociétés. 

Il va sans dire que cette vision de la société moderne et industrielle — dépeinte 

dans la littérature savante, mais aussi objet d 'un discours plus général — n'était 

certainement pas acceptée par tous les secteurs des sociétés modernes, mais elle a 

incontestablement prédominé, jusqu'à l'hégémonie, pendant très longtemps. 

M ê m e ceux qui la récusaient — les romantiques, les prophètes de 1'Entzauberung 

c o m m e Nietzsche ou M a x Weber, qui parlait en termes imagés du corset de fer de 

la modernité — s'élevaient contre précisément cette structure spécifique de la 

société moderne et ne peuvent être compris que par référence à elle. 

La catégorie m ê m e de « jeunes » est une illustration du processus de catégori

sation évoqué plus haut. Ce qui est important en l'occurrence, c'est que, au-delà de 

la reconnaissance de l'existence de personnes jeunes, de différences ou de groupes 

d'âge, on ait fait des jeunes une catégorie sociale distincte. Peut-être les prémices 

d'une telle catégorisation existaient-ils dans la Grèce et dans la R o m e antiques, et 

sans doute en trouve-t-on des germes dans d'autres civilisations, mais la société 

moderne est probablement la première, et certainement la seule, à avoir conféré 

aux jeunes une telle importance en tant que catégorie nettement distincte3. 

Il est intéressant de noter que, jusqu'à une date récente, il s'agissait, dans les 

sociétés modernes, de la seule catégorie fondée sur la différence d'âge. Ce n'est que 

récemment que l'on a c o m m e n c é à parler des personnes âgées dans les m ê m e s 

termes. Cependant, « adulte » n'est pas le pendant de « jeune ». Il s'agit d'une 

dimension ou d'une catégorie différente. Aucun « mouvement d'adultes » ne s'est 

jamais développé dans les sociétés modernes. Depuis le début du X I X e siècle, les 

jeunes occupent, dans ces sociétés, une place centrale c o m m e catégorie sociale tout 

à fait distincte, dont la spécificité m e semble aujourd'hui moins nettement affir

mée . Mais, bien entendu, les jeunes n'étaient pas les seuls à faire l'objet d'une caté

gorie de ce type. Tous les grands rôles, professionnels, sexo-spécifiques et 

politiques, dans tous les grands espaces de vie, ont été clairement définis et circons

crits de façon relativement rigoureuse. 

Ce m o d e de définition des différents rôles, des espaces de vie et des intercon

nexions entre eux n'est pas nécessairement lié à un niveau élevé de différenciation 

ou de division sociale du travail. Par exemple, on peut observer dans la société 

japonaise un m o d e de division sociale du travail très complexe qui n'est pas associé 

au m ê m e m o d e de caractérisation des espaces de vie. Ceux-ci sont organisés de 

façon différente, les frontières n'en sont pas si rigides et les transitions ne sont pas 

aussi nettes que dans les sociétés modernes occidentales. Dans ces dernières, cer

taines de ces transitions peuvent être très conflictuelles. D'autres ont un caractère 

pacifique, mais s'opèrent selon un m o d e dont le caractère rigoureux correspond à 

celui des frontières entre les catégories. 
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Ces définitions ont déterminé en grande partie le comportement, l'autoper-
ception et l'autodéfinition d'importants secteurs des sociétés occidentales 
modernes. U n e telle démarcation est devenue synonyme de ce que l'on a appelé un 
peu plus tard la « révolution bourgeoise », mais elle n'est pas nécessairement liée à 
la notion de « bourgeoisie » en tant que classe économique, dans la mesure où elle 
a une incidence sur la vie d'autres couches de la population. Par exemple, elle a eu 
un très fort impact sur d'autres secteurs de la société, c o m m e la classe laborieuse, et 
elle est demeurée plus présente encore dans certains contextes tels que — du moins 
jusqu'à une date récente — les régimes communistes d'Europe de l'Est et, dans une 
certaine mesure, dans les kibboutz parvenus à maturité. 

La distinction établie entre les couches ou classes sociales a bien entendu été 
particulièrement importante. Chaque classe avait son propre espace social, plus ou 
moins clairement défini, et il n'était guère facile de passer de l'un à l'autre. M ê m e 
des mouvements sociaux c o m m e le socialisme — qui visait à améliorer la position 
d'une certaine catégorie de la société sur le plan social, politique et économique en 
général — n'ont pas nécessairement cherché à supprimer les frontières bien définies 
entre les différentes catégories sociales et n'en ont pas forcément nié l'existence. 

L'enseignement et le système d'éducation modernes ont été l'un des princi
paux vecteurs de ce m o d e de définition de l'espace de vie, et ont fortement 
influencé la perception et la définition des problèmes des jeunes dans les sociétés 
modernes. 

Fait particulièrement intéressant, la jeunesse était perçue par elle-même — 
par les jeunes, les adolescents et les adultes nostalgiques de l'adolescence, et, dans 
une certaine mesure, par d'autres groupes aussi — c o m m e potentiellement por
teuse des pures vertus charismatiques qui avaient disparu avec l'apparition de la 
division moderne du travail, et ce parce que les jeunes constituaient apparemment 
la principale catégorie qui ne s'inscrivait pas dans le cadre de la division du travail. 
Certes, elle en subissait fortement l'influence et les contraintes, mais, fondamenta
lement, elle lui restait extérieure. Dans la mesure où les idéologies et les m o u v e 
ments sociaux du m o n d e moderne aspiraient pour une très large part à éliminer les 
aspects aliénants de la division sociale du travail, il n'est pas étonnant que la jeu
nesse ait pu facilement incarner les vertus charismatiques premières que l'on sou
haitait voir se « recristalliser » dans un m o n d e moderne par trop mécanisé. La 
jeunesse est ainsi devenue une catégorie distincte non seulement en termes d'âge, 
mais aussi de par le potentiel d'opposition, de confrontation et de différenciation 
qu'on lui attribuait. 

CARACTÉRISTIQUES DES M O U V E M E N T S SOCIAUX 

L'impact de ce potentiel ne peut être pleinement compris qu'en relation avec le troi
sième grand facteur qui a fortement influencé la formation de la jeunesse dans les 
sociétés modernes : les caractéristiques essentielles des grands mouvements 
sociaux. La principale caractéristique des mouvements sociaux modernes de type 
« classique » — mouvements nationaux ou mouvements de classe — a été de 
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tendre à la reconstruction des centres de la société : nouveaux centres nationaux, 

centres des nouveaux États-nations et des sociétés de classes. 

Dans les premières phases du développement des sociétés modernes et indus

trielles, la plupart des mouvements de contestation procédaient d'une vision révo

lutionnaire : il s'agissait d'élargir la participation et les voies d'accès aux centres, de 

transformer ou de reconstruire leurs contenus culturels et sociaux, de résoudre les 

problèmes liés à une participation inégale et de rechercher les moyens d'atténuer 

ou de résoudre, grâce aux politiques appliquées par le centre, les problèmes les plus 

importants engendrés par l'industrialisation. Le principal objectif de la plupart des 

mouvements sociaux et nationaux était, dans la première période de la modernité, 

la reconstruction des centres de la société, perçus c o m m e l'incarnation de la dimen

sion charismatique la plus importante de l'ordre socioculturel moderne. E n 

d'autres termes, ce sont la construction du centre sociopolitique et la recherche de 

l'accès et de la participation à ce centre, combinées à la vision du progrès écono

mique, qui se trouvaient au cœur des mouvements de contestation dans les pre

miers temps de la modernité. Les meilleures illustrations de leurs objectifs sont les 

tentatives d'édification d'« États-nations » et l'idéologie de la « lutte des classes » 

qui était celle des divers mouvements nationalistes et de la plupart des sociétés 

révolutionnaires et réformistes. 

A u sein de ces mouvements sociaux ont pris naissance des mouvements de 

jeunes, révolutionnaires, conflictuels et idéologiques, qui ont également pris part à 

la reconstruction charismatique du centre, en particulier dans les périodes de 

grands changements historiques. 

Durant ces périodes, qui ont été nombreuses au X I X e siècle et au début 

du X X e , les mouvements de jeunes sont devenus, du moins dans certains pays euro

péens continentaux, une composante très importante des nombreux mouvements 

sociaux qui ont cherché, souvent dans la confrontation, à présenter une nouvelle 

vision charismatique du centre. 

Le mouvement des jeunes, de par son caractère dramatique, charismatique et 

contestataire, et l'élément de conflit de générations qu'il comporte, fondé sur une 

forte identification collective, sur le sentiment de la distance et des différences entre 

générations — distance exprimée dans les symboles qui confèrent à la jeunesse 

l'image forte qui est la sienne dans la réalité sociale — , est aussi devenu une image 

forte de l'étude des jeunes, influençant une bonne part de la littérature consacrée à 

la jeunesse et à ses problèmes. 

Modification des rôles sociaux et des espaces de vie 

Les derniers mouvements de ce type ont été les mouvements étudiants de la fin des 

années 60 , qui présentaient certaines caractéristiques particulières. D ' u n e part, leur 

ampleur et leur diffusion internationale étaient bien supérieures à celles des m o u v e 

ments de jeunes qui les avaient précédés. D'autre part, ils se signalaient par une très 

forte association d'antinomisme intellectuel et de conflit de générations ; ils avaient 

apparemment pour objectif de transformer le centre ou de créer un nouveau centre, 
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et une société entièrement nouvelle. Mais c'est là que les choses se sont compli
quées. S'ils ont échoué, c'est du simple fait qu'ils n'ont pas réussi à modifier les 
centres de la société, qui avaient acquis une solide capacité de résistance. Les 
régimes politiques, loin de changer, ont fait face très efficacement aux mouvements 
étudiants. Aucun de ces régimes ne s'est effondré du fait de ces mouvements, m ê m e 
si d'importantes fractions de l'opinion attribuaient à ces derniers un fort potentiel 
révolutionnaire. Reconnaissons toutefois que les mouvements étudiants ont exercé 
une grande influence, ou du moins facilité des changements très profonds dans la 
structure des sociétés au sein desquelles ils s'étaient développés, en ce qui concerne 
notamment le m o d e de définition des rôles sociaux et des espaces de la vie sociale 
dans les sociétés contemporaines, ainsi que la définition et la place du centre poli
tique dans la vision charismatique de la société. 

Le premier changement important concerne les anciennes distinctions séman
tiques et idéologiques entre les différents domaines de la vie sociale, la tendance 
étant aujourd'hui à estomper ces distinctions ou à regrouper quelques-uns au 
moins de ces domaines, à cristalliser une multiplicité de connexions sémantico-
idéologiques entre certains d'entre eux — secteur public et secteur privé, m o t et 
culture, profession et résidence — et à définir de nouveaux modes de vie en fonc
tion de ces connexions. 

Sous l'effet d'une deuxième et forte tendance, on a c o m m e n c é à dissocier la 
plupart des principaux rôles des structures macrosociétales, symboliques et institu
tionnelles dans lesquelles ils s'inscrivaient. L'activité professionnelle, la famille, les 
rôles masculins et féminins et le lieu de résidence sont de moins en moins liés à 
l'appartenance à une classe ou à un parti politique régional. Ces divers rôles se sont 
progressivement cristallisés en grappes de composition changeante dont le rapport 
aux grandes structures en général, et au centre de la société en particulier, est assez 
ténu. 

E n troisième lieu, de nombreux rôles et grappes de rôles ont été redéfinis, tout 
spécialement dans le domaine professionnel. D e plus en plus, des composantes de 
type « action sociale » ou « service » ont été intégrées dans les activités purement 
professionnelles et les emplois. Par ailleurs, une tendance croissante à dissocier les 
hautes sphères professionnelles et les comportements politiques et sociaux 
« conservateurs » a donné naissance à des générations de cadres et de spécialistes 
politiquement et culturellement « à gauche », et enclins à participer à certaines de 
ces nouvelles « enclaves permissives » ou sous-cultures. Dans le domaine politique, 
on a eu tendance à redéfinir les limites des collectivités, à dissocier de plus en plus 
les centres politiques des principales collectivités sociales et culturelles, et à jeter les 
bases d'identités culturelles et sociales transcendant les frontières politiques et 
culturelles existantes, redéfinissant par là m ê m e le rôle de la citoyenneté. 

Pour finir, l'un des principaux changements institutionnels associés à ces ten
dances a été le développement de diverses enclaves structurelles, semi-liminales, au 
sein desquelles de nouvelles orientations culturelles (de nouveaux m o d e s de 
recherche du sens) ont pris forme. Ces orientations, souvent énoncées en termes 
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transcendantaux, naissent et le plus souvent se développent en partie sous forme de 

contre-cultures et en partie en tant qu'éléments d'une nouvelle culture. 

Ces enclaves, à la vie desquelles certains participent pleinement alors que 

d'autres le font de façon plus transitoire, peuvent servir dans certains cas de réser

voirs alimentant des activités et des groupes révolutionnaires. Mais , dans 

l'ensemble, ce sont des lieux où s'élaborent et où naissent des changements pro

fonds dans la conception des rôles et les orientations culturelles. 

M o d e s de vie et luttes 

LES DIFFICULTÉS 

Ces modifications de la définition sémantique des différents domaines de la vie 

sociale, conjuguées à des changements structurels, se sont traduites par une diversi

fication croissante du processus de formation des couches sociales et par le déve

loppement de diverses formations politiques, catégorielles et professionnelles. 

Ainsi, alors que dans la société « moderne » et « industrielle », les différentes 

couches sociales avaient des traditions culturelles relativement distinctes, avec 

leurs symboles politiques propres, aujourd'hui, par suite d'une dissociation crois

sante entre les domaines de la vie professionnelle, culturelle et politique, les diffé

rentes couches sociales n'ont plus de « cultures » distinctes, totalement différentes. 

D e plus en plus, elles ont tendance à partager les m ê m e s activités et fréquenter les 

m ê m e s lieux culturels en général, et à participer à la culture de masse en particulier. 

Cette évolution a donné lieu à des différences très complexes dans les modes 

de vie des divers groupes de catégories sociales, à l'émergence de nouveaux groupes 

de statut, à de nouveaux types de conflits et de luttes entre les groupes et les classes 

sociales, à de nouvelles formes de conscience de statut ou de classe, et à l'affaiblis

sement de toute orientation générale (en particulier idéologique) dans la cristallisa

tion de cette prise de conscience. 

Parallèlement, un type nouveau et distinct de lutte pour le statut s'est déve

loppé, avec pour enjeu les différentes sortes de prestations sociales offertes par 

l'État, organisme redistributif et, dans une moindre mesure, organisme régulateur. 

Cette évolution est illustrée par la fréquence des grèves et conflits dont l'objectif 

est, dans une très grande mesure, d'obtenir différents droits sous forme d'avan

tages sociaux, entre autres. D e par sa nature m ê m e , cette lutte s'est étendue à de 

nombreuses professions, mais elle n 'a guère eu de connotations idéologiques ou 

politiques. 

Pendant que les objectifs « économiques » concrets de ces luttes entre groupes 

de statut ou classes sociales se diversifiaient en fonction des différents types de 

revendications adressées à l'État par divers groupes professionnels, les expressions 

politiques et idéologiques de la perception du statut social, de moins en moins 

axées sur les problèmes économiques, le sont beaucoup plus, m ê m e si c'est, dans 

l'ensemble, de manière assez vague et imprécise, sur le développement de styles et 

de modes de vie distincts. 
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LES N O U V E A U X M O U V E M E N T S SOCIAUX : 

TENDANCES ET CONSÉQUENCES 

Toutes ces évolutions ont, bien sûr, eu de profondes conséquences sur la nature des 
nouveaux mouvements de contestation qui se sont développés depuis les années 
60, de la rébellion des étudiants jusqu'aux mouvements féministes ou écologistes 
plus récents, ou encore à ceux qui demandent une participation croissante sur le 
lieu de travail, des orientations différentes au niveau local, etc. Alors que les pre
miers mouvements sociaux de type classique des sociétés modernes et industrielles, 
fortement inspirés par une idéologie contestataire, cherchaient à reconstruire le 
centre, ces nouveaux mouvements visaient l'extension à l'ensemble du système de 
la participation à la vie sociale, ainsi que l'élargissement de l'accès aux ressources, 
et parfois m ê m e aux symboles du centre, sans pour autant chercher véritablement 
à le reconstruire 4. 

Peut-être le phénomène qui, à lui seul, illustre le mieux cette évolution est-il 
l'accent mis désormais sur l'amélioration de la « qualité de vie », et non plus, 
c o m m e dans les années 50 , sur celle du « niveau de vie », considérée c o m m e la 
quintessence d'un constant progrès technique et économique, selon un processus 
qualifié dans les années 70 de passage des valeurs matérialistes aux valeurs post
matérialistes. 

Ces nouveaux mouvements sociaux se distinguent donc essentiellement des 
mouvements socialistes et nationaux de jeunes de type classique, en ceci que, au 
lieu de viser à reconstruire le centre, ils ont pour but d'en obtenir suffisamment de 
ressources pour recréer différemment leurs propres espaces de vie. 

Ces deux tendances — atténuation, d'une part, des frontières entre les rôles et 
les grappes de rôles et diversification accrue de ces grappes, quête, d'autre part, 
d'un accomplissement semi-charismatique au sein de différentes enclaves de qua
lité de vie dans le cadre de mouvements revendiquant une place et un espace de vie, 
mais non la reconstruction totale du centre — jouent désormais un rôle essentiel 
dans les sociétés contemporaines. 

C e changement de nature des luttes politiques et de classes est allé de pair 
avec une tendance plus générale à ce qu 'on pourrait appeler la « décharismatisa-
tion » du centre politique et administratif. Alors que, pendant la période moderne 
antérieure, les centres de l'État-nation et de la société de classes étaient, nous 
l'avons vu, perçus c o m m e la principale incarnation de la dimension charismatique 
de l'ordre social et du sacré, leur construction ou leur reconstruction, dictée par 
une certaine vision charismatique, constituant l'objectif majeur de la lutte poli
tique, les centres politiques modernes, en particulier en Europe, ne sont plus perçus 
c o m m e tels. La quête du sacré, d'une certaine vision charismatique, s'est déplacée 
vers d'autres espaces sociaux, avant tout vers les diverses enclaves structurelles 
susmentionnées, vers des styles de vie qualitativement différents. 

Cette « décharismatisation » du centre a également été associée à une pro
fonde modification de la nature de la conscience historique. D'importantes muta
tions historiques s'opèrent certes dans les sociétés occidentales, mais la conscience 
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qu'en ont ces dernières diminue à un rythme accéléré, de m ê m e que, de façon géné
rale, la perception de l'histoire c o m m e mouvement vers un but précis. 

Conclusions 

Ces divers processus — restructuration des frontières entre les rôles et les espaces 
de vie, « décharismatisation » du centre politique et administratif et affaiblisse
ment de la perception de l'histoire c o m m e élément essentiel de l'auto-identité occi
dentale — sont d'ores et déjà à l'origine de profonds changements survenus dans la 
genèse des problèmes que connaissent les jeunes au sein des sociétés modernes. 

Divers autres facteurs n'en continuent pas moins, bien entendu, d'exercer 
leurs effets : spécialisation et différenciation croissantes de la division du travail, 
spécialisation de plus en plus poussée de l'enseignement et affaiblissement de la 
place qu'occupe la famille dans le domaine professionnel. 

Divers groupes et formations de jeunes — spontanés ou organisés par 
d'autres — continueront de faire leur apparition. Ces formations seront beaucoup 
plus diversifiées qu'elles ne l'étaient, et ce pour deux raisons : d'une part, la diversi
fication de la division du travail elle-même ne cesse de s'accentuer et, d'autre part, 
les divisions autrefois très marquées, entre les différentes classes, les différents 
métiers, les différentes professions et les différents niveaux d'enseignement, se sont 
quelque peu estompées. Parallèlement à la diversification croissante des formations 
de jeunes, de nouveaux modes de conflits entre générations apparaîtront. 

O n peut voir un signe important de ces changements dans le fait que — nous 
l'avons indiqué au début de cet article — l'on parle désormais beaucoup moins du 
« problème des jeunes ». La jeunesse n'est plus considérée c o m m e une catégorie 
homogène et elle ne correspond plus nécessairement à ce qu'elle était naguère 
encore : une catégorie conflictuelle. Elle n'est m ê m e pas toujours perçue c o m m e 
détentrice ou porteuse de qualités charismatiques potentielles. N o u s assistons, m e 
semble-t-il, à une évolution très intéressante, difficile à saisir et très importante, 
peut-être m ê m e à la décomposition de la catégorie des jeunes en tant que telle. Là 
encore, cela ne signifie pas que le problème des jeunes va disparaître. Cela ne veut 
pas dire non plus qu'il n'y aura plus de conflits familiaux ou de différences entre les 
générations. Mais m ê m e ces différences se tranformeront à l'épreuve du profond 
changement de la conscience de l'histoire et de la transition historique que j'ai 
mentionné plus haut. 

Il ne s'agit là, bien entendu, que d'indications très préliminaires, destinées à 
donner une idée des défis que devront affronter tous ceux qui étudient la jeunesse 
et la relation entre les jeunes, les générations et la modernité qu'implique la moder
nisation. Quiconque veut analyser le m o n d e contemporain doit tenir compte, du 
moins dans une certaine mesure, de certaines des forces que j'ai évoquées ici. 
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Introduction 

Il s'est écoulé u n demi-siècle depuis la création de l'Organisation des Nations Unies 

et dix ans depuis la célébration de l 'Année internationale de la jeunesse. A u cours 

de cette période, des objectifs politiques ambitieux ont été fixés, alors que bien des 

espoirs de voir s'instaurer dans le m o n d e la coexistence pacifique, plus de justice 

sociale et une répartition plus équitable des richesses étaient contrariés. U n certain 
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nombre de conséquences en ont indéniablement résulté, notamment en ce qui 
concerne le rôle à venir de la jeunesse et les possibilités qu'offrent l'éducation et la 
formation de préparer les jeunes à contribuer à l'instauration d'un m o n d e meilleur. 
À partir d'exemples régionaux ou nationaux, nous étudierons ici dans quelle 
mesure cela se produit déjà, ou peut se produire, dans un m o n d e qui évolue rapide
ment. Dans ce cadre, nous nous demanderons avant tout dans quelle mesure les 
processus d'éducation organisés peuvent — ou ne peuvent pas — exercer un effet 
intégrateur dans un m o n d e caractérisé par la contradiction entre, d'une part, la 
mondialisation croissante qu'entraînent la dépendance économique à l'échelon de 
la planète et l'expansion des techniques de communication et des médias, et, 
d'autre part, de nouvelles tendances à l'isolement, à la formation de blocs et au 
fondamentalisme. 

D u point de vue de l'éducation, le problème de l'intégration se pose de mul
tiples façons : aspects et problèmes structurels liés à la jeunesse et à la c o m m u 
nauté, contexte social de l'école et de son environnement ; notions de fond c o m m e 
le rôle de l'éducation dans la configuration changeante de la jeunesse, selon les 
sociétés et les époques, ou son importance dans le développement de l'égalité des 
chances, indépendamment du sexe et de l'origine sociale ou ethnique, et dans la 
promotion de l'interculturalisme c o m m e m o y e n de favoriser la tolérance intereth
nique ou l'égalité raciale. Toutes ces questions ont une incidence — directe ou indi
recte — non seulement sur les programmes scolaires, les méthodes spécifiques 
d'enseignement et les différentes voies menant au m o n d e du travail, mais aussi sur 
les modes d'apprentissage extra-institutionnels et informels, tels que la participa
tion des jeunes à des travaux d'intérêt collectif. 

Les articles rassemblés dans ce numéro spécial de Perspectives traitent, cha
cun sous un angle différent, de ces questions et problèmes. 

Ils se distinguent par la base sociologique de leur argumentation. L'évolution 
de la situation actuelle de la jeunesse et de l'éducation est décrite de manière 
détaillée à partir de données empiriques et statistiques et d'études de vaste portée. 
Les conclusions qui s'en dégagent peuvent, pour l'instant, se résumer c o m m e suit : 
première donnée positive à souligner, à l'exception d'un pays, la Fédération de 
Russie, qui connaît actuellement un profond bouleversement social, le niveau de 
participation à l'éducation s'est accru au cours des dix dernières années. 

L'insertion par la participation à l'éducation a donc progressé. Mais , en 
m ê m e temps, les distinctions sociales traditionnelles, par lesquelles la ségrégation 
se manifeste, persistent : différents milieux sociaux et divisions en couches et 
classes sociales, avec un écart croissant entre riches et pauvres, malgré une certaine 
transparence générale. Les politiques de l'éducation ont eu pour préoccupation 
constante d'améliorer le niveau de participation des filles et des jeunes femmes à 
l'éducation, et d'appuyer celle-ci dans les zones rurales. Des résultats ont été obte
nus dans ces deux domaines, mais on constate encore, dans des situations 
concrètes, d'importantes disparités selon le sexe ; il y a en outre un manque chro
nique d'installations scolaires, essentiellement dans les régions rurales de certains 
pays en développement. Ces conclusions se retrouvent dans tous les articles. Des 
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analyses portant sur divers pays illustrent certaines tendances encourageantes, 
ainsi que les problèmes qui y sont associés. 

Mais , avant de rendre compte de ces analyses, il convient de donner un 
aperçu des tendances mondiales macrosociales, ce qui permettra de mieux définir 
les situations — nationales et régionales — de la jeunesse et de l'éducation dans le 
contexte des phénomènes antagoniques d'intégration et d'exclusion. 

Les p r o b l è m e s d'intégration et de ségrégation 
d a n s le contexte de la mondial isat ion 
et de la dualisation à l 'échelon planétaire 

C o m m e nous l'avons dit, il faut interpréter les phénomènes d'intégration et 
d'exclusion, ainsi que leurs conséquences pour l'éducation, en tenant compte de 
facteurs interdépendants très complexes qui sont à l'origine du développement 
dans le m o n d e de deux tendances contradictoires : la mondialisation et la dualisa
tion. O n peut voir dans ces phénomènes l'expression d'une concurrence internatio
nale féroce au sein du marché mondial néolibéral, qui, d'une part, force l'allure des 
processus de modernisation dans toutes les sociétés, et, d'autre part, empêche par
tiellement ou totalement de vastes groupes sociaux de participer à de tels phéno
mènes et d'en tirer profit. 

La mondialisation résulte des conditions matérielles d'une organisation de la 
production à l'échelon planétaire fondée sur la division du travail et des marchés 
commerciaux correspondants, ainsi que de la nécessité de reconnaître que les res
sources naturelles sont limitées. Elle résulte aussi de l'influence des médias et de la 
consommation de masse, qui favorisent le développement d'une « société m o n 
diale » orientée vers des styles de consommation, des structures de signification et 
des schémas d'interprétation c o m m u n s . Ainsi, la croissance rapide de la consom
mation de télévision et de radio dans les pays en développement entre 1970 et 1990 
(pour 1 000 habitants, le nombre de postes de radio est passé de 50 à 150, et celui 
des postes de télévision de 0, ou presque, à 50) illustre l'expansion de 1'« industrie 
culturelle », selon l'expression de Horkheimer et d'Adorno (1984). Le nombre de 
minutes de communication dans les transmissions téléphoniques internationales 
est passé de l'indice 100 en 1985 à un indice de plus de 300 en 1993,15 millions de 
télécopieurs avaient été vendus en 1992, et plus de 2 millions d'ordinateurs étaient 
reliés à Internet en 1993. Cela montre bien non seulement l'interdépendance créée 
par les communications électroniques et par satellite, mais aussi le savoir et les 
techniques qui façonnent déjà la manière dont, dans les pays industriels et les pays 
en développement, d'importants groupes de population travaillent, gèrent leur 
temps de loisir et organisent leurs relations personnelles. 

La révolution technologique, l'ouverture des marchés et la création de 
réseaux de communication dans le m o n d e ont donc rendu les frontières plus per
méables et transparentes, d 'où une certaine mobilité des populations, mais aussi 
une plus grande conscience des différences entre gagnants et perdants dans le pro-
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cessus de modernisation, ainsi qu'entre orientations traditionalistes et systèmes de 

valeurs occidentaux postmodernes, conscience qui engendre des conditions pro

pices à l'apparition de nouveaux conflits culturels et à une fermeture sélective des 

frontières, physiquement et idéologiquement. 

Les tendances à la dualisation — telles que le développement d'une dyna

mique de polarisation et de ségrégation — résultent des inégalités structurelles 

existantes amplifiées par les lois du marché, non seulement entre pays ou macro

régions développés et sous-développés, mais aussi entre les régions elles-mêmes 

(figure 1). Ces tendances se manifestent à la fois par une différenciation fondée, par 

exemple, sur l'appartenance à une classe ou une couche sociale, le sexe, le groupe 

ethnique ou la religion, et par l'existence ou l'inexistence de possibilités de partici

per aux processus du travail et d'avoir accès aux systèmes sociaux, sanitaires et 

éducatifs. 

FIGURE 1. Le monde vu par Libération : gouvernants et gouvernés dans le système interna

tional 

Source : Libération (1990). 

L'augmentation du chômage sur le « marché mondial du travail » — 120 mil

lions de personnes sont actuellement sans emploi, et six fois plus sont sous-

employées (les pauvres qui travaillent) (Terres des h o m m e s , 1993) — semble être 

l'une des conséquences les plus graves des processus de modernisation. Pour les 

jeunes de nombreuses régions du m o n d e , cela signifie, entre autres choses, qu'ils 

doivent de plus en plus travailler dès l'enfance, et qu'ils ne trouvent pas d'emploi 

leur permettant de gagner leur vie lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte. 

Le chômage a des effets dévastateurs qui ne se limitent pas aux individus, aux 

familles et aux communautés. Lorsqu'on évoque le lien entre le développement de 

la société et les générations futures, il faut aussi considérer les conséquences du 
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c h ô m a g e sur l 'économie tant des pays riches que des pays pauvres, o ù une part 

considérable d u potentiel h u m a i n reste inexploité o u sous-utilisé. Selon des d o n 

nées fournies par la C o m m i s s i o n de gouvernance globale des Nations Unies 

(1995), l'Europe de l'Ouest, par exemple, a perdu u n dixième de ce que sa popula

tion active — en particulier les jeunes adultes — pouvait produire, alors m ê m e que 

l'aide aux chômeurs m e t les budgets nationaux à rude épreuve, engendrant ainsi de 

nouveaux déficits et de nouveaux problèmes. 

D a n s certaines régions d'Afrique et d ' A m é r i q u e latine et, depuis les années 

1 9 9 0 , en Europe orientale aussi, les politiques d'ouverture des marchés, d'orienta

tion fiscale et de privatisation ont entraîné une limitation d u rôle de l'État ainsi 

qu 'une réduction des fonds publics consacrés au secteur social et à l'éducation. Les 

enfants et les jeunes issus des couches pauvres sont les premières victimes de cette 

situation. Sur le chemin qui les m è n e à l'âge adulte, ils n'ont que peu de chances de 

pouvoir se nourrir correctement et d'avoir accès aux services de santé, à l'éduca

tion, à une qualification, à u n travail et à u n logement. L e déséquilibre de plus en 

plus m a r q u é entre croissance démographique et ressources affecte ce groupe le plus 

durement, engendrant l'extrême pauvreté (figure 2) . 

F I G U R E 2 . U n m o n d e à quatre classes : l'échelle de prospérité établie en fonction du produit 

économique par habitant en 1993 

Plus de 1 milliard d'individus vivent dans la pauvreté absolue : ils m a n q u e n t 

de nourriture, d 'eau salubre, de soins de santé et d'accès à l'éducation. E n m ê m e 

temps, le fossé entre les riches et les pauvres se creuse. L e rapport entre le revenu 

des 2 0 % les plus riches de la population mondiale et celui des 2 0 % les plus 

pauvres est passé de 1 à 3 0 en 1 9 6 0 à 1 à 61 en 1991 (Association allemande pour 

les Nations Unies, 1994) . L a pauvreté, ainsi que les p h é n o m è n e s économiques et 
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sociaux qui la définissent peuvent être différenciés selon les régions, le sexe et la 

composition par âge de la population. Ainsi, alors qu'à la fin des années 80 la sous-

alimentation chronique ne concernait plus que 19 % de la population dans cer

taines régions d'Asie, elle touchait environ un tiers de la population — qui 

augmente rapidement — de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud. 

Dans différentes régions du m o n d e , le phénomène de l'extrême pauvreté 

touche essentiellement les femmes et les enfants. Les femmes sont plus nombreuses 

que les h o m m e s à être sous-alimentées, analphabètes et sans emploi ; quand elles 

arrivent sur le marché de l'emploi (pour y exercer dans la plupart des cas des tâches 

subalternes), elles sont généralement moins bien payées que les h o m m e s pour un 

travail équivalent, et l'on continue de ne pas tenir compte du travail non rémunéré 

qu'elles font à la maison et dans les champs. Parmi les analphabètes (un tiers de la 

population adulte de tous les pays en développement), deux tiers sont des femmes 

et, dans la plupart des sociétés, il y a moins de filles que de garçons dans l'enseigne

ment secondaire. Ainsi, en 1990, le taux de scolarisation des filles à ce niveau attei

gnait 60 % de celui des garçons dans les pays les moins avancés. C e taux est de 

80 % dans l'ensemble des pays en développement, et une certaine égalité des sexes 

dans l'éducation n'est observée que dans les pays occidentaux industrialisés 

(Commission de la gouvernance globale, 1995) (figure 3). 

F I G U R E 3. Taux de scolarisation des 

filles dans l'enseignement secondaire 

en pourcentage de celui des garçons, 
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Source : Commission de la gouvernance globale (1995). 
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La pauvreté étant étroitement liée à la composition par âge de la population, 
on peut aussi parler de la perpétuation matérielle, sociale et culturelle du dénue
ment de génération en génération. Des cultures de la pauvreté et de la marginalisa
tion se développent partout dans le m o n d e , dans les pays riches c o m m e dans 
les pays pauvres. Dans les cas extrêmes, les taux de mortalité infantile sont élevés 
(dix fois plus dans les pays les moins avancés que dans les pays riches : sur 
1 000 enfants, 73 meurent dans leur première année de vie), des pourcentages 
importants d'enfants ne reçoivent aucun enseignement de type scolaire ou aban
donnent l'école très tôt et 40 % seulement des enfants remplissant les conditions 
requises suivent un enseignement secondaire. Des stratégies de survie du type « cul
tures de la rue » ou bandes de jeunes deviennent des phénomènes répandus dans les 
zones urbaines pauvres tant dans les pays en développement que dans les pays 
développés (figure 4). C o m m e le souligne la Commission de la gouvernance glo
bale, l'extrême pauvreté ne permet ni le maintien, ou la reproduction de la société 
traditionnelle, ni la moindre forme de développement. 

Dans quels contextes macroéconomiques, sociaux et politiques faut-il repla
cer ces phénomènes, et l'éducation peut-elle faire contrepoids ? 

Les déterminants m a c r o é c o n o m i q u e s 
et politiques de l'intégration et de l'exclusion 

Dans les sociétés modernes, plus que dans les sociétés traditionnelles, l'intégration 
ne se fait pas seulement, ou pas essentiellement, au moyen d'un consensus culturel 
fondé sur des valeurs c o m m u n e s . Elle se fonde aussi sur un niveau relativement 
élevé de participation de la majorité de la population à une « culture matérielle 
c o m m u n e ». Cette culture repose sur la participation d'individus issus de couches 
très diverses, ayant des origines ethnoculturelles et des convictions différentes, à un 
système complexe qui tire sa légitimité de sa capacité à accroître la richesse (Brock, 
1993). La production industrielle massive de biens et de services fondée sur la divi
sion du travail, qui a élargi l'accès à la richesse matérielle, donne leur cohésion à 
nos sociétés modernes. À mesure que les possibilités d'accès à la culture matérielle 
se restreignent, en particulier pour la génération montante, ces sociétés perdent de 
leur pouvoir d'intégration. L'écart entre gagnants et perdants ne cesse d'augmenter. 
Le rapport entre croissance économique et répartition équitable de la richesse 
devient de plus en plus déséquilibré, et l'espoir d'arriver à l'égalité des chances 
grâce à l'éducation de plus en plus douteux. 

O n peut, dans ses grandes lignes, expliquer une telle évolution à l'échelon de 
la planète, ainsi que les tendances aléatoires qui y sont liées, par les facteurs sui
vants : 

— Avec l'effondrement et la privatisation des économies dites planifiées de l'ancien 
« bloc de l'Est », bon nombre de frontières se sont ouvertes aux capitaux, aux 
marchandises, aux services ainsi qu'aux personnes. Malgré les conséquences 
économiques, politiques et culturelles positives de ce processus de libéralisation, 
la pauvreté chez eux et la ligne de partage de la prospérité entre l'Est et l'Ouest 
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amènent de nombreux Européens de l'Est à émigrer à l'Ouest, dans des pays 

dont l'économie et les infrastructures sont plus solides. D ' o ù la crainte d'une 

nouvelle « source » de danger parmi certains Occidentaux des régions dites 

« motrices », qui sont moins qualifiés et, de ce fait, menacés par les processus de 

modernisation. E n réaction, ils s'isolent ou créent ce que l'on a appelé des 

constellations de pouvoir fondées sur la distinction entre « intégrés » et 

« exclus » (Elias et Scotson, 1965). 

— L'établissement d'un système économique mondial de type néolibéral entraîne 

aussi l'exportation de capitaux et d'emplois vers des pays où la main-d'œuvre 

est bon marché. Ce phénomène engendre de nouvelles poussées de développe

ment dans les régions bénéficiaires et, en m ê m e temps, menace les conditions de 

vie matérielles de ceux que cette concurrence concerne directement dans les 

pays industrialisés, en particulier les couches sociales et les individus considérés 

c o m m e étant au-dessous du « seuil de la spécialisation ». Les discussions qui ont 

agité tous les pays de l'Union européenne sur l'intérêt que présente tel pays ou 

telle région, ou l'Europe tout entière, en tant que lieu d'implantation indus

trielle, ainsi que les conflits suscités au cours des négociations du G A T T par la 

question de savoir dans quelle mesure le marché intérieur européen peut s'isoler 

du m o n d e extérieur, sont des manifestations « externes » de la nouvelle férocité 

de la concurrence et de la lutte pour conquérir des parts de marché. 

— La qualité de la vie et les perspectives offertes aux jeunes dépendent non seule

ment de la situation économique générale, mais aussi, et de plus en plus, des 

garanties de l'Etat-providence, de la couverture des risques et des choix de qua

lification (Bendit et Gaiser, 1992). Pourtant, la critique néoconservatrice de 

l'Etat-providence conduit à un changement de direction de la politique sociale 

dans bien des pays, et pas seulement là où des programmes d'ajustement sont en 

cours. O n pense qu'il vaut mieux aider les forts que subventionner les faibles à 

leurs dépens, car ces derniers en tireront indirectement profit. D e ce point de 

vue, la politique sociale devient un prolongement de la politique économique. 

Selon une hypothèse de Galbraith (1992), une majorité de riches et de satisfaits 

rend possible l'évolution néoconservatrice de la politique sociale dans les socié

tés industrialisées. Des courants rétrogrades dans le domaine de la politique 

sociale entraînent donc aussi un processus de dualisation. La politique néolibé

rale est axée sur de faibles taux d'imposition et d'inflation, et non sur de faibles 

taux de chômage. Il s'ensuit que le principal risque que courent les pauvres est 

non pas d'être exploités — c o m m e le veut l'analyse marxiste du capitalisme —, 

mais d'être exclus du marché du travail. 

— Les risques écologiques élevés créés par la production et la consommation de 

masse, particulièrement lourds de conséquences pour l'avenir des jeunes, appel

lent des mesures restrictives en faveur de la protection de l'environnement, telles 

que l'augmentation des prix du pétrole, la taxation de l'énergie, ou la prise en 

charge du coût du traitement des déchets par les consommateurs. Toutefois, de 

telles mesures sont plus durement ressenties par les couches à faible revenu. 

Ainsi, m ê m e la politique de l'environnement, qui vise à servir un objectif indé-
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niablement c o m m u n , peut diviser à certains égards, au lieu d'avoir u n effet inté

grateur au sein d ' u n juste équilibre coûts-avantages. 

- Enfin, le fait que de n o m b r e u x pays en développement sont incapables d'inté

grer à leur économie de vastes secteurs d 'une population qui augmente rapide

m e n t , en particulier les jeunes, et l'instabilité politique et les conflits armés 

créent des conditions qui entraînent la migration des pauvres (figure 5) . Il s'en

suit en outre, dans certains pays industriels, de nouveaux processus de ségréga

tion et des réactions racistes que l'on pensait disparus à jamais. Ceux-ci 

résultent en partie de la perspective d 'une concurrence plus forte sur les marchés 

d u travail et d u logement — déjà considérablement rétrécis — o ù les couches 

inférieures de la population de « nationaux » pouvaient auparavant trouver une 

place. D e nouvelles formes de différenciation ethnosociales apparaissent, de 

m ê m e que des sous-classes et l'exclusion. E n Europe de l'Ouest et en Amér ique 

d u N o r d , l'absence de conventions internationales conduit parfois à l'exploita

tion des travailleurs migrants et des réfugiés politiques, ainsi qu ' à des mesures 

restrictives, bureaucratiques et discriminatoires à leur encontre, tandis que les 

gouvernements autorisant o u encourageant ces pratiques posent c o m m e prin

cipe la nécessité d'ouvrir les marchés (y compris ceux d u travail). Si les peurs et 

les réactions de certains secteurs de la population des pays industriels et de leurs 

gouvernements peuvent renforcer une politique économique de repli sur soi, 

l'opinion publique a rarement conscience de la migration qui, pour des raisons 

économiques et politiques, se produit aussi à grande échelle entre pays en déve

loppement (on parle de migration Sud-Sud) , causant aussi de graves problèmes 

économiques et sociaux (figure 6) . Les données fournies en 1 9 9 3 par 

l'Organisation des Nations Unies montrent que l'Afrique et l'Europe (l 'ex-URSS 

et l'ex-Yougoslavie n o n comprises) étaient les deux régions d u m o n d e qui abri

taient le plus grand n o m b r e de non-nationaux des différents pays qui les 

F I G U R E 5. Pauvreté au Sud, richesse au Nord : le partage du monde (données de 1993) 
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F I G U R E 6. Les migrations 

(En 1993, plus de 16 millions de personnes dans le m o n d e ont fui leur pays d'origine/ 
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F I G U R E 7 . L'augmentation de la population mondiale (en millions) 
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composent (quelque 20 millions de personnes dans chaque région, dont 7 à 
8 millions économiquement actives). Venaient ensuite les États-Unis 
d'Amérique (17 millions), l'Amérique latine (12 millions), l'Asie du Sud-Est 
(9 millions) et les États arabes (7 millions) (figure 7). 

Les défis pour les jeunes et l'éducation 
dans un m o n d e qui change 

Les tendances que nous venons de décrire dans les domaines sociopolitiques et éco
nomiques mettent en péril le pouvoir intégrateur de différents types de société, en 
particulier là où l'intégration est non pas fondée sur des valeurs traditionnelles 
c o m m u n e s , mais sur la participation à une culture matérielle. Les structures 
anciennes et nouvelles d'inégalité — relatives à la classe sociale, au sexe, à l'éduca
tion, au groupe ethnique, à l'âge et à la région — ont un effet désintégrateur et 
cumulatif qui aggrave le handicap. Les adolescents et les jeunes adultes en sont les 
principales victimes. L'origine familiale redevient un facteur important dans leurs 
perspectives d'avenir. Les rôles attribués à chaque sexe entravent la réalisation de 
leurs projets. L'éducation devient plus complexe et plus coûteuse. O n se dispute 
plus âprement de rares emplois et, sans logement, comment se construire une vie 
indépendante ? Parce qu'ils ont peu de chances de tirer profit de la culture maté
rielle, les jeunes mettent tous leurs espoirs dans l'éducation. Mais les systèmes 
d'éducation peuvent-ils répondre à leur attente ? C o m m e n t devraient-ils résoudre 
la contradiction entre intégration et sélection ? Quels modèles, anciens ou nou
veaux, se sont révélés utiles ? 

Il est donc évident que le problème de l'éducation, c o m m e celui de la jeunesse, 
exige une approche spécifique selon la région. Tant sur le plan des priorités que sur 
celui des possibilités de les réaliser, l'éducation n'a pas le m ê m e sens dans les pays 
industriels modernes et dans le tiers m o n d e . 

Pour ce qui concerne le modèle occidental, on pourrait évoquer la nécessité 
d'arriver à une capacité de réflexion permettant la survie grâce à l'autolimitation : 
l'humanité, la tolérance, la fiabilité, la paix, la solidarité avec les êtres humains et 
la nature. Si l'on pouvait autrefois considérer automatiquement l'éducation 
c o m m e un moteur de progrès, il faut aujourd'hui jeter un regard critique sur le 
contenu et les formes du progrès. « Préserver plutôt que consommer », « être plu
tôt qu'avoir » sont les nouveaux objectifs pour l'avenir. Il est courant de transférer 
l'ancien modèle occidental dans les pays en développement. Pourtant, cette pra
tique est de plus en plus contestable : l'éducation et la formation ne peuvent contri
buer à l'intégration que de manière limitée si les « emplois normaux » manquent. 

Peut-être m ê m e ont-elles en fait des effets contraires : la désintégration peut 
être accélérée par des processus d'aliénation dus à l'application de savoirs qui ne 
correspondent ni à la culture ni à la situation économique et aux objectifs de déve
loppement locaux. L'éducation se trouve donc de nouveau face à une contradic
tion : communiquer de nouveaux savoirs et types de comportement tout en devant 
préserver des éléments précieux de cultures traditionnelles tangibles et intangibles. 
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Se pose alors la question de savoir comment élaborer des systèmes de régiona

lisation de l'éducation, de décentralisation des décisions et d'adaptation des pro

grammes d'enseignement à des groupes spécifiques sans nuire à Pinterculturalisme 

et aux échanges à l'échelon de la planète. Le point à ne pas dépasser est à l'évidence 

celui où la régionalisation de l'éducation perpétuerait ou intensifierait les inégalités 

régionales et sociales et les lignes de fracture. 

Pour ce qui concerne le contenu de l'éducation, une contradiction se fait jour 

dans de nombreuses régions et sociétés entre la fin des anciennes idéologies et la 

montée simultanée d'utopies religieuses et politiques. Pourtant, on pourrait à coup 

sûr associer la « mémoire » de valeurs traditionnelles à des modèles d'intégration 

multiculturelle. La tendance à l'individualisation qui émane des sociétés occiden

tales peut être incompatible avec des mécanismes d'intégration traditionnels, plus 

collectifs. La nouvelle idéologie, qui fait du marché et de l'entreprise privée un 

mécanisme régulateur équitable, peut entraîner la désolidarisation. 

Les tendances analysées montrent que si les problèmes actuels et à venir de 

l'intégration sociale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, et donc les 

défis à relever par les institutions éducatives, diffèrent considérablement selon les 

régions, on ne peut néanmoins plus les étudier ou les résoudre uniquement dans 

leurs contextes nationaux. 

C e numéro spécial de Perspectives tente d'aborder divers aspects de ce pro

blème complexe. Il rassemble des articles sur la situation des jeunes et le rôle de 

l'éducation formelle et informelle dans le contexte des tendances générales à la 

mondialisation, à la polarisation, à l'intégration et à l'exclusion qui se manifestent 

dans des régions du m o n d e et des sociétés aussi différentes que les États-Unis 

d'Amérique et des pays de l'Union européenne c o m m e l'Allemagne et la France 

(choisies ici c o m m e exemples caractéristiques de sociétés occidentales postindus

trielles), la Chine et la Fédération de Russie (qui illustrent différentes formes de 

passage d'une économie planifiée et fermée à une économie ouverte et de marché), 

l'Afrique du Sud (cas particulier de transition d'une société ségrégative à une 

société intégrée), deux pays du Maghreb et un pays d'Amérique latine, dans les

quels des processus de modernisation rapide ont, au cours des dernières décennies, 

transformé des sociétés traditionnelles. Pour ce qui concerne ces régions du m o n d e , 

on s'attachera à étudier en m ê m e temps différents aspects du problème et les solu

tions que les politiques de l'éducation tentent d'y apporter. 

A u x États-Unis et dans les pays de l'Union européenne, par exemple, la confi

guration de « la jeunesse » et les « problèmes des jeunes », mais aussi les relations 

entre les générations et entre les jeunes et la société, doivent être réinterprétés à la 

lumière du passage de l'époque moderne à l'époque postmoderne. 

La contribution de Dennie Briggs est axée pour partie sur l'incapacité du sys

tème éducatif américain à faire face aux défis sociaux actuels : la multiplication des 

problèmes des jeunes — difficulté à entrer dans le m o n d e du travail, progression de 

la pauvreté, grossesse des adolescentes, toxicomanie, intolérance envers les minori

tés, délinquance juvénile et violence — reflète le fait que les écoles n'ont plus aucun 

lien avec la réalité. Mais l'auteur souligne aussi des signes et des aspects positifs 
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chez les jeunes d'aujourd'hui (par exemple, leur souci de participer à la vie poli
tique et sociale), ainsi que le potentiel des nouvelles formes d'organisation et des 
nouvelles technologies et les effets positifs qu'elles peuvent avoir sur l'éducation 
formelle et informelle. 

L'article d'Ingo Richter, qui retrace l'évolution du système éducatif allemand 
aux X I X e et X X e siècles, analyse les stratégies qui ont été appliquées à différentes 
époques pour traiter les problèmes d'intégration et de ségrégation des groupes 
défavorisés (par exemple, les élèves de religions et d'origines sociales différentes, 
les femmes, les handicapés, les élèves étrangers, etc.). La question centrale est ici de 
savoir comment l'objectif d'une certaine égalité des possibilités d'éducation évolue, 
s'opérationnalise avec le temps et au gré des changements sociétaux, juridiques et 
politiques qui accompagnent le passage d'une société prémoderne, ségréguée selon 
la religion, le sexe, la classe sociale et l'origine des individus, à une forme de société 
moderne où la communauté , la démocratie, la réussite et la qualité sont devenues 
les principes fondamentaux qui sous-tendent l'organisation du système d'enseigne
ment. U n e observation est au centre de cette analyse, à savoir que, à la fin de ce 
siècle, c'est-à-dire dans le contexte de la société postindustrielle, les tendances à 
l'intégration changent : de nouveaux mouvements religieux revendiquent leurs 
propres écoles, les féministes remettent en question le caractère progressiste de 
l'éducation mixte et certains défenseurs du multiculturalisme réclament des écoles 
séparées c o m m e m o y e n d'affirmer leur identité culturelle. Pluralité au lieu d'éga
lité : séparée, inégale et diverse ? S'agit-il, sur le plan de l'éducation, des principales 
tendances concomitantes aux courants de pluralisation et d'individualisation dans 
la société ? Telles sont les questions que pose Ingo Richter. 

L'exemple de la France (Françoise Battagliola) montre que, malgré une scola
risation plus générale et plus longue, le pourcentage des abandons scolaires reste 
constant. La détérioration des conditions du marché du travail et, partant, l'impor
tance accrue des diplômes pour trouver un emploi font que les jeunes, en particu
lier les filles et les jeunes femmes, issus de milieux défavorisés se trouvent exclus. 
O n voit donc à l'œuvre dans ce pays, où l'émancipation des femmes semble plus 
avancée que dans tout autre aux plans public et privé, un processus de sélection 
assez discriminatoire s'agissant des voies menant à l'argent et au pouvoir qui sont 
ouvertes ou fermées par le système d'enseignement. La difficile transition de ces 
groupes vers le m o n d e du travail a aussi des effets déterminants (avec toutefois des 
variations selon le sexe) sur la façon dont le passage au m o n d e des adultes se fait, 
par exemple quand il s'agit de quitter ses parents ou de fonder sa propre famille. 

E n Chine et en Russie, l'analyse des liens entre les jeunes et la société, ou du 
rôle de l'éducation dans l'insertion des jeunes dans la société, se situe dans un 
contexte entièrement différent de celui des pays industriels occidentaux. Les 
articles de S. Su, S. Aleshenok et V . Chuprov permettent de mieux saisir les mul
tiples problèmes que les jeunes eux-mêmes et l'institution qu'est le système d'ensei
gnement doivent surmonter avec, en toile de fond, différents courants de 
transformation sociale. Les défis que les jeunes et les institutions éducatives ont à 
relever peuvent varier dans un pays vaste et fortement peuplé c o m m e la Chine que 
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caractérisent aujourd'hui un essor économique rapide et des écarts considérables 

entre des types de production préindustriels et des usines de haute technologie et 

entre les régions du centre et celles de la périphérie. L'article de S. Su traite essen

tiellement de l'intégration au m o n d e professionnel dans ce pays, qui connaît depuis 

peu de profonds bouleversements sociaux. La recherche pédagogique et sociolo

gique porte aujourd'hui de plus en plus sur les besoins à l'échelle mondiale, les 

demandes futures et les exigences de la modernisation. Les jeunes Chinois doivent 

affronter une situation difficile et il faudra du temps pour établir de nouvelles 

normes sociales et un système d'éducation orienté vers l'avenir. Des efforts considé

rables ont été faits dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, et 

les jeunes semblent s'adapter à la nouvelle situation économique et sociale. La jeu

nesse chinoise a maintenant une approche plus différenciée de la sélection et de 

l'évaluation de l'emploi, de la mobilité et de la souplesse professionnelles. 

L'enseignement technique et professionnel lui donne des possibilités accrues de 

s'adapter à de nouveaux métiers, d'y progresser et d'obtenir des qualifications qui, 

à leur tour, développent leur conscience professionnelle. 

E n Russie, les jeunes sont aux prises non seulement avec les transformations 

qu'implique le passage d'une économie centralisée et planifiée à une économie néo

libérale, mais aussi à un processus de libéralisation et de démocratisation mis en 

œuvre par le pouvoir qui n'atteint pas toujours les buts fixés au départ. Dans le 

contexte des fortes tendances centrifuges qui menacent l'unité de la Fédération de 

Russie, les jeunes et l'éducation doivent aussi faire face à des explosions de natio

nalisme, à des conflits ethniques et aux mesures répressives que prend le pouvoir 

central pour y faire face. D e plus, en l'absence de modèles de vie promus par l'État, 

les jeunes d'aujourd'hui doivent façonner eux-mêmes leur avenir. Ils font donc l'ex

périence des contradictions sociales entre nouveaux riches et victimes de la paupé

risation, et doivent survivre avec des aides sociales réduites. L'auteur montre 

c o m m e n t , dans ces conditions, le bouleversement social que connaît la Russie a 

ébranlé le système éducatif traditionnel et comment l'accès à la richesse et au pou

voir ne passe plus par la qualification. O n constate actuellement en Russie une 

marginalisation de l'école en tant qu'institution, sans que l'on sache encore s'il 

s'agit d'un phénomène à court terme, c'est-à-dire du résultat d'un difficile proces

sus de transition vers un nouvel ordre social, ou de l'émergence d'une tendance à 

long terme. 

E n Afrique du Sud, où une société à orientation égalitaire est en train de rem

placer la ségrégation par ethnie, les objectifs importants pour la jeunesse et l'éduca

tion se n o m m e n t qualification, participation à l'éducation et définition de 

perspectives pour l'avenir. Il est également essentiel de mettre fin aux conflits et de 

vaincre la maladie et la malnutrition. 

L'exemple de l'Afrique du Sud (David Everatt) met en lumière les handicaps 

et les problèmes d'exclusion auxquels sont confrontés les jeunes qui abandonnent 

leurs études. U n e conclusion se dégage qui pourrait s'appliquer à d'autres pays : 

outre une politique de l'éducation qui établisse une structure favorisant l'égalité 

des chances, il faudrait chercher à réduire les handicaps non seulement en offrant 
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aux élèves abandonnant l'école une aide ciblée sur l'éducation et les qualifications, 

mais aussi en encourageant l'apprentissage permanent. Pareille politique facilite

rait considérablement l'insertion au niveau individuel et à celui de la société. Dans 

cette mesure, le problème de l'éducation ne concerne plus la jeunesse en tant que 

groupe charismatique dans une société nouvelle et meilleure, mais soulève des 

questions qui ont trait à la survie pratique des jeunes en tant qu'individus ainsi que 

de la société tout entière jusqu'au prochain millénaire dans un climat de coexis

tence pacifique, ou du moins libéré des conflits. 

A u Maghreb, la contradiction entre modernité et tradition ainsi que le conflit 

entre, d'une part, les valeurs occidentales ou l'éducation à l'occidentale et, d'autre 

part, l'orientation vers la tradition et la montée des courants fondamentalistes sur 

fond de crise économique servent de cadre au débat sur les processus d'intégration 

et d'exclusion. Les articles de A . Chabchoub (Tunisie) et Haddiya el Mostafa 

(Maroc) montrent combien il est difficile de mettre en œuvre une campagne éduca

tive qui traite en m ê m e temps un grand nombre de problèmes : conflits entre ville et 

campagne, entre sexes, et entre cultures anciennes et nouvelles. 

Enfin, en Amérique latine, c'est sur fond de politique néolibérale de moderni

sation et d'ajustement, ou parfois m ê m e d'évolution d'un modèle protectionniste et 

populiste à un modèle libéral et capitaliste, qu'il convient d'étudier non seulement 

les processus d'intégration et de marginalisation des jeunes dans la société aujour

d'hui, mais aussi les réformes de l'éducation entreprises ou déjà menées à bien. 

Dans leur article, Tiramonti, Dussel et H e r m o prennent l'exemple de l'Argentine 

pour mettre en lumière les problèmes qui se font jour. Malgré des progrès évidents 

sur le plan de la participation des jeunes à l'éducation, les écoles ont en fait cessé 

d'être des établissements d'enseignement pour devenir des institutions de protec

tion sociale dans la mesure où elles sont confrontées à la détresse grandissante 

créée par la crise économique et les processus d'ajustement. Les auteurs soulignent 

en outre que, malgré des tentatives de modernisation, le système d'éducation n'a 

pas pris conscience de la nécessité d'associer aux programmes scolaires les pro

blèmes quotidiens des jeunes, leurs intérêts et leur sous-culture. Cette lacune nuit à 

l'apprentissage social de ceux qui fréquentent les établissements scolaires et a en 

outre pour effet de les démotiver et de les exclure. 

Dans les différents articles rassemblés ici, le lecteur peut espérer trouver des 

réponses — ou du moins des éléments de réponse — à quelques-unes des princi

pales questions qui se posent aujourd'hui non seulement aux jeunes, mais aussi aux 

sociétés en général, et aux éducateurs en particulier. Ces questions peuvent se résu

mer c o m m e suit : 

— Tout au long de son histoire, l'humanité n'a cessé d'espérer ardemment que les 

générations futures vivraient dans un m o n d e meilleur. Mais, aujourd'hui, les 

générations montantes semblent plus que jamais menacées par un ensemble de 

facteurs tels que la destruction de l'environnement, le chômage généralisé et 

l'exclusion sociale, et, dans bien des régions, l'extrême pauvreté, la faim, des 

conditions de vie insalubres, de graves conflits sociaux et ethniques, la 

guerre. O ù voit-on l'éducation susciter des changements qui justifieraient l'es-
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poir que l'humanité vive, de génération en génération, dans un m o n d e 
meilleur ? 

— Compte tenu du fait que, depuis les années 80, la recherche montre systémati
quement que dans différents types de société le travail et le métier perdent leur 
pouvoir intégrateur, peut-on espérer un renouveau des valeurs familiales, ou 
doit-on au contraire prévoir que la famille continuera de perdre son importance 
fonctionnelle en tant qu'institution ? 

— O n observe dans le m o n d e entier des processus complexes de modernisation 
technique et sociale : les technologies du travail évoluent, les structures sociales 
se modernisent — transformation des relations à l'intérieur de la famille et entre 
les sexes, nouvelle conception de la vie chez les jeunes femmes instruites, par 
exemple. Compte tenu de ces changements et de l'impact des moyens de c o m 
munication de masse interdépendants à l'échelon de la planète, ne faut-il pas 
réévaluer les rapports entre les générations ? 

— Les mouvements sociaux et la culture des jeunes ont joué un rôle important 
dans l'édification sociale de la jeunesse moderne. Quelle est l'importance de ces 
facteurs aujourd'hui pour l'éducation dans différents types de société ? 

— L'inégalité entre les sexes joue un rôle important dans les phénomènes de ségré
gation et de discrimination. Les sociétés occidentales s'enorgueillissent d'avoir 
considérablement progressé vers l'égalité des sexes grâce à l'éducation, et elles 
ont m ê m e exporté ce modèle dans le m o n d e entier. C o m p t e tenu du m a n q u e 
d'emplois et du rôle croissant des idéologies fondamentalistes, un retour en 
arrière pourrait-il se produire sur ce plan, m ê m e dans les sociétés industrielles 
occidentales ? C o m m e n t les institutions éducatives devraient-elles réagir à cet 
égard ? 

— O n observe un retour à l'ethnocentrisme et des tendances à l'exclusion sociale. 
Les plus touchés par la xénophobie sont les groupes dont la culture et la situa
tion sociale et culturelle sont menacées par la modernisation et la mondialisa
tion, c'est-à-dire par l'augmentation de la concurrence économique, de 
l'insécurité, de la pauvreté, etc. Ces courants conduisent à l'intolérance à l'égard 
de la diversité culturelle et ethnique, à la formation de nouvelles configurations 
sociales « intégrés-exclus », au fondamentalisme et au radicalisme politiques, 
ainsi qu'à une discrimination officielle et institutionnalisée contre les minorités. 
Dans des cas extrêmes, ces conflits économiques et ethniques ont m e n é , dans 
divers types de société, à des massacres et à des guerres d'extermination qui 
semblaient impossibles à notre époque. Quel rôle l'éducation formelle peut-elle 
jouer à cet égard ? C o m m e n t différents types de société peuvent-ils organiser 
l'éducation de façon à transmettre non seulement des connaissances utiles et ce 
que l'on appelle des « qualifications stratégiques », mais aussi les valeurs uni
verselles de la civilisation humaine ? 

— Si nous voyons les jeunes c o m m e un groupe stratégique pour le développement 
de la société, nous ne devons pas considérer seulement les possibilités d'éduca
tion et de qualification qui leur sont offertes. Il faut aussi nous préoccuper de 
leurs conditions de vie et de leur capacité à se comporter de façon responsable et 
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réfléchie dans u n m o n d e qui change, u n m o n d e de possibilités et de risques, 

ambivalent, complexe et contradictoire. Quelles nouvelles formes, possibilités 

et stratégies d'éducation peut-on concevoir pour atteindre des objectifs qui 

seront importants à l'avenir dans le m o n d e entier, tels qu 'une croissance écono

mique sans danger pour l'environnement, plus de liberté, de justice et d'égalité, 

l'apprentissage et la pratique d u respect mutuel, de la tolérance et de l'accepta

tion interculturelles, ainsi que le sens de la responsabilité face à des problèmes 

tels que l'explosion démographique , l'extrême pauvreté, l'urbanisation crois

sante, etc. ? 

Pour répondre à ces questions, nous devons donner de nouvelles priorités aux sys

tèmes d'enseignement, voir dans l'éducation une action socialement organisée et 

institutionnalisée. Faut-il axer ces priorités sur de nouveaux types de formation et 

de qualification des maîtres, par exemple ? Sur la gestion de l'éducation ? Sur la 

mise en place d'écoles novatrices ( « communautaires » o u « productives » ) et l'éla

boration de p r o g r a m m e s d'enseignement orientés vers la situation et les besoins 

spécifiques des élèves, etc. ? Quelle importance accorder à des formes d'éducation 

qui supposent des stratégies de décentralisation et de régionalisation, et à des pro

jets d'intégration des disciplines ? 

O n partait naguère d u principe que la croissance économique, la mondialisa

tion de l 'économie et des m o y e n s de communica t ion , ainsi que l'ouverture des 

frontières seraient dans l'intérêt de tous. M a i s le m a n q u e de travail productif et 

satisfaisant, le c h ô m a g e , en particulier dans le cas des jeunes, ont n o n seulement 

entraîné u n sentiment de scepticisme à l'égard de l'éducation, mais aussi conduit à 

la désintégration sociale, aux conflits et aux migrations. Ces phénomènes obligent 

à une réflexion critique sur les potentialités réelles de l'éducation dans u n m o n d e 

qui évolue rapidement. Est-il encore possible de définir des objectifs éducatifs qui 

aident les jeunes à s'adapter, à s'identifier et à s'intégrer à la société de leur pays 

dans u n m o n d e de plus en plus complexe ? U n m o n d e dans lequel les interdépen

dances économiques augmentent en m ê m e temps que l'inégalité et la ségrégation. 
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NOUVELLES MANIÈRES D'APPRENDRE 

AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE : 

UN BREF APERÇU 

D en ni e Briggs 

D a n s les dix années à venir, les écoliers seront 7 millions de plus aux États-Unis, 

tandis que le n o m b r e des adolescents âgés de 1 4 à 1 7 ans augmentera de 2 0 % . Il 

est peut-être temps de nous demande r quels changements nous devons prévoir en 

matière d'éducation pour que ces enfants et ces jeunes soient m i e u x préparés à 

aborder le prochain millénaire. 

O n a peine à croire que , dans u n pays riche c o m m e le nôtre, u n enfant sur 

quatre vit dans la pauvreté et q u ' u n sans-abri sur quatre a moins de dix-huit ans. 

U n sondage New York Times/CBS a révélé que la moitié des adolescents interrogés 

connaissaient quelqu'un qui avait été tué par balle au cours des cinq années écou

lées et q u ' u n sur cinq était déjà venu en classe porteur d 'une a rme pour se protéger. 

Telle est la situation dans laquelle nous nous préoccupons des résultats des exa

m e n s , de la question de savoir qui pourra entrer au collège universitaire et de 

savoir ce que va nous réserver le marché d u travail. 

N o u s avons été témoins de changements surprenants en ce qui concerne 

l'accès à l'enseignement supérieur. L'étudiant américain m o y e n est plus âgé (vingt-

quatre ans), vit en dehors des c a m p u s et paie ses études sans l'aide de ses parents, le 

plus souvent grâce à des prêts o u des bourses. 

D e leur côté, les employeurs font preuve d 'une animosité croissante envers la 

jeunesse en général. Pour l 'embauche, ils accordent plus d'importance à l'attitude 

d u candidat qu 'à son niveau d'instruction, plus d'intérêt à ses capacités de c o m m u 

nication q u ' a u n o m b r e de ses années d'études, et plus de poids à une expérience 

professionnelle antérieure q u ' à la r ecommanda t ion d ' u n professeur. H o m m e s 

Dennie Briggs (États-Unis d'Amérique) 
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d'affaires et industriels ne croient plus guère aux vertus de l'enseignement formel 

pour développer le raisonnement et les compétences ; le plus souvent, ils font appel 

pour se faire aider à des consultants ou à d'autres firmes plutôt qu'à des universi

taires. Or, malgré le conservatisme politique, les deux tiers du public sont favo

rables à une augmentation des dépenses consenties à l'éducation. Les coûts 

croissants de celle-ci et la précarité des sources de financement sont pour les admi

nistrateurs de l'éducation une source permanente d'irritation. 

Pourtant, des initiatives passionnantes voient le jour à tous les niveaux du 

système éducatif. Des méthodes expérimentales autrefois marginales, telles que 

l'enseignement par les pairs et la formation par la résolution de conflits, sont deve

nues choses courantes. La technologie conserve un rôle de premier plan dans l'en

seignement, et les dernières innovations concilient le mécanique et l'humain. Le 

mouvement en faveur des écoles ouvertes et des écoles de substitution, dites « alter

natives », est d'une ampleur sans précédent. L'acceptation croissante du système 

des « coupons » (vouchers) pour le financement de l'éducation ouvre aux parents 

et aux élèves un choix plus étendu d'établissements, tout en encourageant les expé

riences novatrices. 

Enfin, sous quelque forme que se présente 1'« école », tout nouveau pro

g r a m m e d'enseignement devra faire une large place à la façon dont les enfants et les 

adolescents pourront vivre et prospérer dans un m o n d e pacifique. 

Les difficultés des j e u n e s 

Les problèmes sociaux font qu'il est de plus en plus difficile et complexe de grandir, 

et de trouver sa place dans la société. Les enfants et les jeunes doivent affronter 

tous les jours des situations que n'avaient pas connues les générations précédentes. 

Traditionnellement, les jeunes citadins des quartiers pauvres devaient faire face 

aux innombrables conséquences de la détérioration des infrastructures tandis que 

les banlieues et la campagne restaient épargnées par l'agitation sociale et politique. 

Aujourd'hui, la pauvreté, la faim, la violence, la drogue, les maladies sexuellement 

transmissibles, les tensions raciales et l'indifférence ont envahi ces îlots de sécurité, 

si bien qu'aucun secteur géographique n'est plus à l'abri. Les responsables poli

tiques, les travailleurs sociaux et les éducateurs sont mis à rude épreuve pour trou

ver des solutions pratiques aux problèmes engendrés par ces situations de 

transition. Par ailleurs, beaucoup d'organismes se heurtent à des difficultés finan

cières quand il s'agit de mettre en œuvre des solutions. 

Pour ce qui est des problèmes de la jeunesse, c'est la criminalité qui, aux yeux 

du public, arrive en tête de liste. Alors que le taux de délinquance global a diminué, 

les crimes violents ont grimpé en flèche parmi les jeunes, et un nombre croissant de 

jeunes en sont victimes. H o m m e s politiques, législateurs et parents ont quotidien

nement les oreilles rebattues d'histoires de délits commis par des adolescents. 

Agissements de bandes, fusillades en voiture et destruction de locaux scolaires sont 

devenus monnaie courante dans certains quartiers des villes et des banlieues. Les 

zones rurales ne sont plus à l'abri. 
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Malgré les mesures palliatives qui ont été prises — port d'uniformes scolaires, 

couvre-feu, dispositifs de surveillance et abaissement de l'âge à partir duquel les 

jeunes peuvent passer en justice c o m m e les adultes (treize ans, avec condamnation 

obligatoire à la prison pour adultes dès dix-huit ans pour certains délits) —, il ne 

semble pas que le taux de criminalité juvénile ait sensiblement baissé. Le plus pré

occupant est que, dans les dix années à venir, la population adolescente des États-

Unis va probablement augmenter de 23 % . Selon le FBI (Federal Bureau of 

Investigation), si la criminalité juvénile se maintient au m ê m e niveau qu'aujour

d'hui, le taux de cette criminalité par rapport à la criminalité totale doublera. 

La sexualité occupe bien sûr une place importante parmi les problèmes de la 

jeunesse. Outre les expériences sexuelles et le nombre élevé de grossesses d'adoles

centes (dont le chiffre reste relativement stable, autour de 1 million chaque année 

aux États-Unis), l'épidémie de SIDA constitue toujours une menace. Cette maladie 

est actuellement la première cause de décès chez les jeunes adultes. La peur de voir 

des jeunes contracter le S I D A et d'autres maladies sexuellement transmissibles a 

amené les adultes à prendre de plus en plus conscience de l'importance des pra

tiques sexuelles en général. Toutes les études montrent néanmoins qu'une impor

tante proportion de jeunes est sexuellement active. Il n'est donc pas surprenant que 

la « solution » populaire consistant à prôner l'abstinence reste inopérante. Par 

ailleurs, malgré les efforts déployés à grande échelle en matière d'éducation 

sexuelle, les jeunes acceptent mal l'usage de la contraception. 

Bien qu'on commence à accepter l'existence de différents penchants sexuels, 

les éducateurs hésitent à parler de formes de sexualité et de pratiques sexuelles 

divergentes. Les jeunes homosexuels des deux sexes et les bisexuels commencent, 

cependant, à « se montrer » plus souvent, et forment leurs propres groupes de sou

tien et de secours. 

En ce qui concerne la toxicomanie, on peut observer que l'usage de certains 

stupéfiants, c o m m e la marie-jeanne, est en augmentation. U n e étude sur le long 

terme, réalisée à l'Université du Michigan à partir de 1975, a montré que la 

consommation de drogues illicites n'a cessé de progresser depuis vingt ans dans 

toutes les classes depuis la huitième jusqu'à la douzième année d'études. E n 1994, 

près de la moitié de tous les lycéens avaient déjà pris de la drogue. 

L'alcoolisme n'a pas diminué non plus chez les jeunes, bien que l'âge légal de 

la consommation d'alcool ait été relevé de dix-huit à vingt et un ans. Le « binge 

drinking » (quatre ou cinq verres qu'on boit d'affilée) est en honneur sur les cam

pus des universités. Selon un sondage, 43 % au moins des étudiants interrogés 

avaient participé à au moins une de ces beuveries au cours des deux semaines écou

lées. L'École de santé publique (School of Public Health) de Harvard a révélé que 

16 % seulement des étudiants étaient des non-buveurs. Plus d'un quart des garçons 

(28 %) et 19 % des filles déclaraient avoir été ivres au cours du mois précédent. 

Les adolescents sont parfaitement conscients du fait que le public s'efforce de 

maintenir une morale à deux poids et deux mesures qui proscrit certaines habi

tudes (les drogues illicites et les relations sexuelles, par exemple) et en accepte, ou 

m ê m e , en apprécie d'autres (comme le tabac, l'alcool et certains médicaments). 
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Ce qui est fait en matière de prévention est extrêmement superficiel par rap
port à ce qui pourrait et devrait être fait. Jusqu'à présent, la prévention s'est essen
tiellement bornée à des actions pédagogiques destinées à sensibiliser les jeunes aux 
effets nocifs des drogues et de l'alcool, à leur apprendre à veiller à leur dignité per
sonnelle et à leur enseigner des techniques pour résister à la pression de leurs pairs. 

Les suicides d'adolescents augmentent régulièrement. Chaque année, un 
nombre croissant de jeunes mettent prématurément fin à leur vie ; la proportion est 
particulièrement élevée chez les homosexuels filles et garçons, et chez les bisexuels. 
Malgré quelques réponses nationales sporadiques, telles que les « lignes vertes » et 
les groupes de soutien, ce grave problème est en général passé pudiquement sous 
silence par la société. 

C o m m e ailleurs dans le m o n d e , l'agitation sociale aux États-Unis s'est tra
duite par une augmentation des tensions raciales. Dans certaines régions, l'afflux 
de nombreuses cultures et religions et la montée de divers mouvements de libéra
tion ont eu pour conséquence un recul de la tolérance. Les h o m m e s politiques se 
sont empressés de tirer profit à leurs fins personnelles des explosions de violence 
ethnique et religieuse, mais sans tenir compte dans l'ensemble des causes profondes 
des grands problèmes sociaux c o m m e le chômage, la récession économique et le 
changement des mentalités. 

Il est naturellement impossible de dissocier ce qui se passe à l'école de ce qui 
se produit à l'extérieur, et ce ne serait d'ailleurs pas souhaitable. La violence et l'in
différence n'ont jamais pesé aussi lourd dans les classes. Beaucoup d'écoles se sont 
dotées de dispositifs de surveillance et de personnel de sécurité. Les tentatives 
visant à faire résoudre les conflits par les pairs se généralisent, mais on est peu 
enclin au niveau national à inclure dans les programmes des matières telles que la 
formation à la résolution des conflits, le bénévolat ou le travail social. 

Sous la rubrique des mesures préventives, des s o m m e s énormes sont consa
crées à l'éducation sexuelle et à l'éducation contre l'abus des drogues, suscitant 
l'opposition des fondamentalistes religieux et des groupes politiques conserva
teurs, sans compter les parents concernés. 

Le terme de « prévention » est devenu un slogan, sinon un m o t d'ordre. Le 
nombre croissant de jeunes garçons arrivant dans les services d'urgence avec des 
blessures par balles a amené le corps médical à déclarer que la violence constituait 
un problème de santé publique1. D e nombreux programmes de prévention, et 
d'éducation, visent de façon à peine déguisée à exercer un contrôle sur les compor
tements. D'aucuns pensent que la multiplication des travailleurs sociaux dans les 
divers secteurs publics et privés a surtout pour effet de créer un besoin pour leurs 
services. La vraie prévention consiste à créer des infrastructures plus efficaces et 
mieux adaptées2. N o u s commençons tout juste à aborder sérieusement l'un des 
problèmes les plus critiques de notre temps, à savoir la redéfinition du travail à 
l'approche du nouveau millénaire. 
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D e s signes encourageants 

D u côté positif, on observe beaucoup de conscience sociale chez les jeunes. C'est 
ainsi que les lycéens ont été plus nombreux à participer à des manifestations poli
tiques en 1994 qu'au plus fort de la révolte étudiante des années 60 (50 % contre 
16 % en 1967). La m ê m e année (1994), les deux tiers d'entre eux ont participé à 
des activités relevant du bénévolat. 

U n quart des étudiants interrogés à leur entrée à l'université en 1994 ont 
déclaré vouloir prendre part, dans le cadre de leurs études, à des programmes d'ac
tion communautaires. Les enquêtes font apparaître un intérêt croissant pour les 
professions médicales et une désaffection significative pour les études c o m m e r 
ciales, qui reflète dans une certaine mesure les perspectives d'emploi. U n grand 
nombre de lycéens et d'étudiants s'impliquent dans des questions sociales c o m m e 
les droits des homosexuels, la liberté de procréation, l'égalité raciale et l'environne
ment. 

La relance par le gouvernement Clinton d'un service national sous la forme 
d'un « corps de la paix » intérieur (AmeriCorps) a été aussi bien accueillie parmi 
les jeunes que critiquée dans les milieux politiques conservateurs. Le premier appel 
de volontaires a amené plus de cent mille candidats à se présenter aux vingt mille 
postes disponibles. Certains étaient sans aucun doute motivés par la perspective 
d'un chômage prolongé. Le travail exigé est difficile et mal payé, mais il offre aux 
jeunes des possibilités d'apporter « sur le tas » leur contribution à la société et 
d'apprendre en travaillant tout en faisant des économies qui leur permettront plus 
tard de reprendre des études. 

Depuis l'effondrement du bloc soviétique, nous n'avons pas encore pris la 
pleine mesure du passage de notre pays d'une culture de guerre à une culture de 
paix. La métaphore guerrière a pénétré dans notre conscience quotidienne au point 
de dominer toute forme de mobilisation ou d'action collective : ainsi, la guerre 
contre la pauvreté, la guerre contre la drogue, etc. L'élection à la présidence, pour 
la première fois depuis des décennies, d'un h o m m e sans passé militaire et qui avait 
participé à la protestation contre la guerre du Viet N a m , ainsi que les élections de 
1994, où moins de 25 % des nouveaux élus à la Chambre des représentants avaient 
servi dans l'armée, ont contribué pour beaucoup à changer l'optique de la jeunesse. 

Aujourd'hui, les jeunes ont une conscience aiguë de l'hypocrisie avec laquelle 
on fustige certains de leurs comportements (sexualité, grossesses, toxicomanie, 
alcoolisme, etc.). A u m o m e n t m ê m e où les médias présentent c o m m e souhaitable 
un certain type de comportement, les groupes de pression conservateurs et les insti
tutions du m ê m e bord prônent exactement l'inverse. La campagne du précédent 
gouvernement, basée sur la panacée du « vous n'avez qu'à dire non », a fait son 
temps. U n adolescent remarquait : « Nous avons vu toutes les affiches. Q u ' y a-t-il 
donc de nouveau ? » L'un des premiers sondages d'opinion jamais consacrés aux 
jeunes a révélé que, pour les 10 à 16 ans, la télévision « encourage le manque de 
respect envers les parents, les relations sexuelles avant le mariage, les coups de 
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poing plutôt que la résolution raisonnée des conflits et la tromperie plutôt que la 
responsabilité »3. 

Les perspectives d'avenir 

L'EMPLOI EN MUTATION 

Dans le magazine populaire pour la jeunesse Rolling stone, le Secrétaire au travail 
des États-Unis, Robert Reich, décrivait la situation qui attend les jeunes sur le mar
ché du travail. L'un des changements les plus importants, selon Reich, sera le pas
sage de la compétition et de l'exploitation qui ont dominé l'âge industriel à la 
collaboration et à la flexibilité. À l'ère technologique, les jeunes devront être prépa
rés à changer souvent d'emploi, pratiquant la mobilité non seulement à l'intérieur 
d'une m ê m e entreprise, mais encore d'une firme à l'autre. 

Le travail en équipe est une stratégie nouvelle qui transcende les frontières 
traditionnelles, entre les entreprises et m ê m e entre les pays. Les gens travailleront 
ensemble, se sépareront à la fin d'un projet et rejoindront d'autres équipes, c o m m e 
cela se fait déjà dans la recherche spatiale et dans l'industrie japonaise. 

O n personnalisera un plus grand nombre de biens et de services, ce qui exi
gera des spécialistes ayant reçu un nouveau type d'enseignement et de formation 
( c o m m e l'apprentissage), rarement proposé aujourd'hui. Le goût du métier bien 
fait s'étend à de nouveaux secteurs tels que l'action sociale et la santé. 

Les changements révolutionnaires entraînés dans l'industrie et le commerce 
par la technologie, associés à la stabilité politique et à la réduction de la taille des 
entreprises, vont entraîner la multiplication de petites sociétés indépendantes dans 
le domaine du commerce et des services. Les capitaux d'amorçage et les prêts à 
faible intérêt permettront l'expansion de ces activités. M ê m e dans les grosses socié
tés, la participation du personnel se développe. United Airlines, par exemple, est la 
première grande entreprise américaine qui appartienne à ses employés. 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

E n 1994, le nombre des personnes reliées à Internet aux États-Unis était estimé à 
25 ou 30 millions, chiffre auquel venaient s'ajouter chaque mois 2,5 millions de 
nouveaux usagers. La technologie offre déjà aux jeunes la possibilité de contacts 
directs par le truchement des forums locaux de conversation électronique ( « c o m 
puter bulletin boards »). Par l'intermédiaire d'Internet et d'autres réseaux, des 
alliances se constitueront qui permettront à des jeunes non seulement de créer leur 
propre entreprise et d'accéder à un volume illimité d'information, mais aussi de 
constituer des alliances influant sur la vie politique aussi bien par le biais des partis 
traditionnels que par la formation de nouveaux partis. 

Cependant, l'aspect le plus important des technologies nouvelles est sans 
doute l'autonomie qu'elles apportent aux jeunes par rapport aux structures éduca-
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tives et économiques traditionnelles, tout en leur permettant de développer leur 

créativité. Avec un accès direct à la Bibliothèque du congrès et aux corps législatifs 

des États, ainsi qu'à de nombreuses banques de données, les jeunes peuvent se tenir 

au courant dans un large éventail de domaines. Des techniques largement dispo

nibles aujourd'hui, c o m m e le C D - R O M , offrent d'innombrables sources d'infor

mations approfondies. Ceux qui n'ont pas le matériel nécessaire peuvent accéder à 

ces techniques dans beaucoup de bibliothèques locales, rendant cet accès aussi 

simple que l'obtention d'une carte de lecteur. 

N o n seulement les « autoroutes de l'information » permettent une communi 

cation instantanée, mais elles fournissent une énorme masse d'information pou

vant faire l'objet d'utilisations pratiques. L'accès à l'information permet par 

exemple à des jeunes de créer de nouveaux services et de diriger leur propre entre

prise. À quatorze ans, Jeff Cornathan, élève de neuvième année au lycée de Terra 

Linda, près de San Francisco, gère déjà son propre forum informatique national 

baptisé « Terminal Velocity », à partir duquel il autorise les demandeurs à téléchar

ger gratuitement des fichiers à partir de son serveur. Jeff accepte toutefois les verse

ments bénévoles4. 

O n peut citer aussi le cas de John M c G r a w , seize ans, étudiant de première 

année dans un collège universitaire de Californie, qui met environ 50 dollars par 

mois dans son service télématique. Celui-ci est spécialisé dans l'animation japo

naise et attire des demandeurs du m o n d e entier5. Certains étudiants déclarent 

gagner de 1 000 à 5 000 dollars par mois pour un investissement mensuel inférieur 

à 100 dollars. Après avoir choisi un centre d'intérêt, les jeunes doivent repérer un 

créneau, apprendre comment et où faire leur publicité, tenir des comptes, évaluer 

les services existants et en créer de nouveaux. Ils acquièrent la plupart des connais

sances nécessaires par eux-mêmes ou en faisant appel à des « collègues ». 

Malheureusement, les établissements secondaires ne donnent guère de formation 

dans ces domaines ou n'en donnent pas du tout. 

Les innovations en matière de télécommunications ont permis à des jeunes 

d'entrer directement en contact avec des scientifiques auprès desquels ils ont appris 

à rechercher, collecter et interpréter les données. Ils n'ont plus besoin d'attendre 

que des enseignants leur livrent des informations par bribes, et ce seulement quand 

et où elles sont disponibles dans les formes traditionnelles, par exemple au moyen 

de cours et de manuels. 

Récemment, des jeunes ont pu communiquer directement avec les astronomes 

qui mettaient en service le nouveau télescope d'Hawaii. N o n seulement ils ont pu 

participer aux explorations par satellite, mais ils ont été invités à formuler des 

questions auxquelles les scientifiques devaient essayer de trouver des réponses, 

devenant ainsi leurs collègues. 

À la N A S A (Centre de recherche Aimes de la National Aeronautics and Space 

Administration), près de San Francisco, des enfants de dix et onze ans ont la possi

bilité de s'exercer à commander à distance le robot Marsokhod (réalisation 

conjointe de scientifiques américains et russes) sur le volcan Kilauea d'Hawaii, à 

plus de 3 800 k m de là. L'automate de 135 kg diffuse en retour des images sur un 
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écran de contrôle, permettant ainsi aux enfants de surveiller leurs progrès. Les 
scientifiques espèrent envoyer un robot analogue sur Mars en 2001. 

E n mars 1995, la N A S A a également autorisé le public à suivre le vol de 
quinze jours et demi de la navette spatiale Endeavor. Parmi les trois cent cinquante 
mille usagers d'Internet et de World Wide W e b ayant saisi l'occasion se trouvaient 
beaucoup d'enfants et d'adolescents, qui ont reçu des images et des enregistrements 
sonores et ont m ê m e pu parler aux sept astronautes qui étaient à bord. 

Des expériences de ce genre vont modifier profondément le rôle des ensei
gnants et des élèves, et les rapports qu'ils entretiennent. Les jeunes peuvent mainte
nant devenir des partenaires ou des collaborateurs, partageant avec les experts 
leurs conclusions et leurs interprétations. U n tel revirement exigera une transfor
mation radicale de la formation des enseignants et une redéfinition de leur statut et 
de leurs fonctions. 

Le progrès technique est en train de raccourcir la distance entre l'école et la 
maison. Apprendre à se servir d 'un ordinateur personnel est un exemple de la 
façon dont les parents peuvent s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs 
enfants, tout en s'employant activement à apprendre pour eux-mêmes. 

A u nouveau lycée Thurgood Marshall de San Francisco, chaque élève a accès 
à un ordinateur personnel, de m ê m e que chaque enseignant. L'établissement four
nit en outre à chaque élève un ordinateur et un m o d e m . Les élèves font ainsi une 
grande partie de leurs devoirs sur leurs ordinateurs ; en outre, ils se connectent 
entre eux, et les parents peuvent dialoguer avec les enseignants par courrier électro
nique. Les centaines d'ordinateurs de l'école ont été offerts par des organismes 
militaires ou des administrations. Les élèves viennent principalement de quartiers 
pauvres, où beaucoup n'auraient vraisemblablement jamais eu l'occasion de tou
cher à un ordinateur. 

N o n loin de là, à Oakland, une autre école incite les parents à emprunter un 
ordinateur personnel pour un mois, aussi facilement qu'un livre dans une biblio
thèque. Les parents, et m ê m e les grands-parents, apprennent à s'en servir, souvent 
sur les indications de leurs enfants. Les relations entre générations sont ainsi renou
velées, et les jeunes y donnent une nouvelle image d'eux-mêmes. 

La classe traditionnelle de l'enseignement formel a tendance à céder la place à 
l'apprentissage autonome. L'élève prend l'initiative d'apprendre sur le tas en s'ai-
dant d'auxiliaires pédagogiques (manuels programmés, cassettes vidéo, disquettes, 
cassettes audio), à son rythme et selon l'horaire de son choix. 

ÉDUCATION ET FORMATION 

Ce meilleur des mondes qui est le nôtre exige des formes nouvelles d'enseignement 
et de formation. Alors que le fait d'avoir suivi un enseignement secondaire consti
tue un atout et qu 'un diplôme universitaire permet de doubler son salaire, le 
Secrétaire au travail Robert Reich fait observer que 30 millions des personnes les 
mieux rémunérées aux États-Unis n'ont pas de diplôme universitaire. Le meilleur 
exemple est probablement celui de Bill Gates, qui, après avoir abandonné l'univer-

Perspectives, vol. XXV, n" 3, septembre 1995 



Nouvelles manières d'apprendre aux États-Unis d'Amérique 417 

sité, a fondé le géant du logiciel informatique Microsoft et est devenu, à moins de 
quarante ans, l'une des personnes les plus riches des États-Unis. Peter Jennings, le 
présentateur de journal télévisé le plus regardé aux États-Unis, n'a pas terminé ses 
études secondaires. D e telles réussites illustrent la nouvelle frontière commerciale 
de l'accès technologique à l'information. 

Les collèges universitaires et les universités, qui continuent à dominer l'ensei
gnement formel, sont en train de se mettre rapidement hors de la portée de la majo
rité des jeunes. E n outre, la plupart des universités, fidèles aux programmes 
d'études et aux méthodes d'enseignement traditionnels, ne changent pas assez vite 
pour s'adapter aux besoins du marché ou ne retiennent pas l'intérêt des jeunes. D e 
nombreuses entreprises et industries préfèrent que leurs employés aient suivi les 
cours de collèges universitaires communautaires de deux ans, un télé-enseignement 
ou aient pratiqué d'autres modalités d'autodidactisme. Selon une enquête du 
Bureau du recensement des États-Unis, les employeurs estimaient qu'un cinquième 
de leurs employés n'étaient pas pleinement compétents pour le poste qu'ils occu
paient, et disaient « ne pas faire confiance aux écoles et aux collèges universitaires 
pour préparer les jeunes à entrer sur le marché du travail »6. 

C o m m e je l'ai dit, le progrès technique et ses applications sont en train de 
transformer radicalement nos vues sur ce qu'on apprend et où on l'apprend. Le vil
lage planétaire de Marshall M c L u h a n est devenu réalité, et nous abandonnons 
rapidement la salle de classe. N o u s nous en remettrons davantage à des instruc
teurs qui seront des savants, des artistes et autres experts sur leur lieu de travail. E n 
plus de la technologie, de nouvelles structures et de nouveaux concepts seront 
nécessaires. Les stages et les apprentissages, la création d'entreprises et les écoles 
d'un nouveau type offrent compétence technique et souplesse tout en fournissant la 
possibilité d'apprendre autrement et de continuer à apprendre tout au long de la 
vie. 

Les cours télévisés, qui sont l'une des innovations, permettent aux élèves 
d'enregistrer les leçons qu'ils verront et reverront quand ils en auront le temps. 
Avec l'enseignement à distance, les élèves n'ont pas à interrompre leur travail 
rémunéré ; c'est donc une porte ouverte à de nombreuses personnes qui, en son 
absence, ne seraient pas en mesure de suivre un enseignement supérieur ou spécia
lisé. U n nombre non négligeable de détenus et de militaires peuvent s'instruire 
grâce à l'enseignement à distance. Les cours télévisés sont utilisés seuls ou complé
tés par un enseignement donné à l'université pendant les week-ends ou durant les 
vacances, formule inaugurée par l 'Open University au Royaume-Uni . D e n o m 
breuses zones urbaines ont des chaînes de télévision entièrement consacrées à l'en
seignement, qui permettent de compléter les connaissances requises pour les 
diplômes universitaires. 

O n peut m ê m e s'instruire alors qu 'on n'est pas chez soi ni à son travail. À 
N e w York, les travailleurs peuvent le faire pendant leurs navettes entre leur domi
cile et leur lieu de travail. Les trains du réseau de banlieue new-yorkais ont en effet 
une voiture équipée d'un poste de télévision diffusant des programmes matinaux, 
et les banlieusards peuvent, là encore, s'inscrire pour des unités de valeur. 
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S'adressant à l'Association américaine de psychologie en 1991, M o r t o n 

Deutsch présentait sa vision de « l'éducation pour un m o n d e en paix ». Il mettait 

l'accent sur l'apprentissage en coopération, et citait le travail en équipe et l'interdé

pendance (des objectifs, des tâches, des ressources et des récompenses) c o m m e 

essentiels pour apprendre aux enfants à oublier l'esprit de compétition7. Il propo

sait de mettre les enfants face à face dans des situations d'apprentissage par petits 

groupes hétérogènes. Ils apprennent ainsi qu'il est de l'intérêt de chacun que tous 

réussissent et que l'échec d'un seul est dommageable pour tous. Les enfants acquiè

rent ainsi le sens des relations interpersonnelles et du travail en groupe tout en 

développant leur sens personnel des responsabilités. Parmi les activités d'apprentis

sage préconisées par Mor ton Deutsch figure la « formation par la controverse 

constructive », au cours de laquelle les élèves simulent des questions et des situa

tions conflictuelles, puis imaginent des moyens de les résoudre sans recourir à des 

méthodes reposant principalement sur la compétition. 

O n peut prévoir que ces élèves pourront participer à des jeux de rôle, mener à 

bien des critiques de groupe, puis passer en revue des solutions possibles en 

empruntant à leur vie quotidienne des exemples fournissant matière à apprentis

sage, jetant ainsi un pont entre l'école et la communauté . Enregistrer les séances au 

magnétoscope pour les repasser aussitôt permettrait de consolider l'apprentissage 

et de soutenir l'intérêt des élèves8. 

U n exemple de l'utilisation de la technologie pour l'apprentissage en c o m m u n 

est fourni par l'initiative de Bill Bural, « enseignant de l'année » en 1993. Pour son 

unité de travail sur les problèmes de société, il avait obtenu que ses élèves de l'école 

moyenne communiquent anonymement avec les détenus d'un pénitencier de haute 

sécurité sur messagerie électronique9. 

Il n'est pas nécessaire de disposer d'une technologie complexe et onéreuse 

pour donner aux enfants des possibilités de s'impliquer dans des questions sociales. 

D a n s une classe de seconde année d'une école publique de Springfield, dans 

POregon, l'institutrice a demandé aux enfants d'enquêter sur la violence à la télévi

sion. Elle leur avait donné un devoir simple à faire : regarder chez eux une demi-

heure d'émissions pour enfants et compter le nombre d'incidents violents, 

l'utilisation d'armes, etc. E n douze heures de programmation, les enfants ont 

compté six cent quarante-neuf actes de violence, près d'un par minute. U n e petite 

fille a dit : « Je ne savais pas qu'il y avait autant de violence à la télévision ; avant, 

je ne savais m ê m e pas ce que c'était que la violence. » 

A partir de ce simple devoir, les enfants ont rédigé une « Déclaration d'indé

pendance » de la violence. N o n seulement ils ont juré de ne plus regarder de pro

grammes pour enfants faisant étalage de violence, mais ils ont demandé à leurs 

parents de boycotter les firmes parrainant ces programmes. Ils ont ensuite présenté 

leur déclaration à la réunion des élèves pour obtenir un soutien supplémentaire. 

Maintenant, quand le petit Jeremiah Allen, huit ans, va faire les courses avec sa 

grand-mère, il prend une liste des sociétés parrainant les programmes et ils cher

chent ensemble des produits d'autres marques. Jeremiah a déclaré au bulletin d'in-
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formations d ' A B C : « Je m e suis aperçu que d'autres sociétés font le m ê m e genre 

d'aliments, et je n'ai plus de mal à trouver. » 

Acte social remarquable en soi, le boycottage n'était q u ' u n avantage secon

daire. C o m m e l'institutrice l'a expliqué, le fait d'avoir recueilli des informations de 

première ma in permettra aux enfants de faire des choix qu'ils n'auraient pas été 

capables de faire autrement. 

L'idée q u ' o n peut tirer une leçon de ses propres expériences, n o t a m m e n t en 

s'observant soi-même dans un contexte différent, est connu de longue date. O n sait 

aussi que chacun a quelque chose à offrir pour aider les autres. Ces deux idées 

gagnent progressivement du terrain dans les domaines de l'éducation et du déve

loppement de la jeunesse. 

Elles doivent beaucoup au travail d u spécialiste britannique de psychiatrie 

sociale Maxwel l Jones, qui les a mises en pratique dans les communautés thérapeu

tiques dont il avait pris l'initiative pendant la seconde guerre mondiale. A u sein de 

la structure sociale spéciale ainsi créée, les individus, libérés des limitations q u ' o n 

leur imposait habituellement pour les obliger à se conformer, pouvaient laisser leur 

vraie personnalité s'exprimer dans leurs relations avec autrui. Confrontés ainsi en 

permanence à leur propre comportement et à ses effets sur la c o m m u n a u t é , ils pre

naient mieux conscience d ' e u x - m ê m e s et apprenaient des m o d e s de relation nou

veaux plus constructifs. 

Abandonnant la conception de l'enseignant-dirigeant qui transmet l'informa

tion, Maxwel l Jones a changé ce rôle en introduisant un processus où chacun pou

vait démontrer ses capacités dans des situations d'apprentissage vécues. Les élèves 

pouvaient observer l'enseignant au travail ( c o m m e dans un laboratoire), engager 

librement une discussion et participer ensuite ensemble à des tâches c o m m u n e s . 

L'intimité des situations et la structure nouvelle permettaient aux élèves de mettre 

en question l'autorité, de suggérer d'autres possibilités et de coopérer à des tenta

tives d'apprentissage mutuel. L'apprentissage s'en est trouvé accéléré pour les 

élèves c o m m e pour le maître. Jones avait aussi pris position en faveur d 'un appren

tissage par les crises considérées c o m m e des « m o m e n t s enseignables », où les par

ticipants pouvaient saisir l'occasion d'examiner les aspects comportementaux au 

m o m e n t où ils étaient le plus ouverts à l'examen10. 

Le lien entre cet apprentissage et le comportement est simple. Jones a écrit 

que si le système scolaire accordait autant d'attention à l'apprentissage en tant que 

processus social qu'il en accorde aux contenus, beaucoup des problèmes rencon

trés plus tard dans la vie pourraient être évités. Lorsque je l'ai vu pour la dernière 

fois, je lui ai demandé d'expliciter cette remarque. 

Les enfants [m'a-t-il dit] devraient devenir aussi habiles à résoudre les problèmes de la vie 

qu'ils le sont à pratiquer les mathématiques ou les langues. En grandissant, ils n'auraient pas 

accumulé autant de manières destructrices d'entretenir des rapports avec les autres et dispo

seraient de moyens différents pour gérer les conflits et en tirer une leçon. Les psychiatres et 

les travailleurs sociaux n'auraient presque plus rien à faire11. 
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L e m o u v e m e n t des N e w Careers, dans les années 6 0 , reposait sur la conviction 

qu'aider est à la portée de tous. D e s milliers de « défavorisés » (pauvres, délin

quants, toxicomanes, malades m e n t a u x , assistés sociaux, analphabètes, etc.) 

étaient employés à des travaux divers pour aider les autres, et recevaient une for

mation professionnelle et u n soutien. 

Par la suite, de n o m b r e u x projets « à la base » ont vu le jour, dont beaucoup 

dans les quartiers pauvres d u centre des villes, o ù des chômeurs habitant là (et dont 

certains étaient assistés par les services sociaux) étaient embauchés pour venir en 

aide à d'autres personnes, ce qui combinait la réinsertion et l'emploi. Les bénéfi

ciaires de ces projets recevaient u n complémen t d'enseignement qui leur permettait 

d'améliorer leur niveau de compétence et de gravir des échelons professionnels12. 

D a n s u n de ces projets, le psychologue J. Douglas Grant avait pris dix-huit 

délinquants récidivistes encore en détention pour leur donner une formation 

d'agents d u c h a n g e m e n t social. U n e dizaine d 'années plus tard, dix d'entre eux 

avaient poursuivi des études supérieures, et trois avaient u n doctorat. L ' u n est 

devenu professeur d'université, u n autre chef de service au Département de la santé 

et de la protection sociale des États-Unis et le troisième était cadre à l'Office de la 

jeunesse d u m ê m e département. L'intéressant est que tous ces jeunes h o m m e s 

avaient été précédemment étiquetés c o m m e « ratés » à cause d 'une mauvaise scola

rité et de leurs actes de délinquance13. 

Lorsque j'ai parlé avec D o u g Grant de ce projet, il m ' a dit : 

Les vrais intellectuels n'apprennent pas par cœur. Les vrais intellectuels sortent et étudient 

les problèmes, et c'est cela qui est au cœur de la question. Nous nous sommes lancés dans les 

N e w Careers parce que nous voulions utiliser le principe d'apprentissage-vécu de M a x Jones 

pour apprendre, mais nous voulions aussi faire apprécier la méthode scientifique en l'appli

quant dans la vie réelle et en lui donnant son vrai sens. 

Il s'agit là d'un modèle très puissant, combinant l'éducation et la prestation de services 

parce que les étudiants peuvent être engagés dans un projet, et nous leur fournirons non pas 

une conférence, mais des personnes qui travailleront avec eux et qui les instruiront. 

Ils définissent alors des hypothèses. Ils commencent à parler de ce que vous attende/ 

c o m m e résultat de l'intervention. Puis, ils commencent à parler de la façon dont vous obser

veriez si ce que vous prévoyez se produira ou non. D o n c , vous préparez une étude appro

priée. Vous la réalisez. Vous vous enrichissez sans arrêt d'éléments nouveaux en faisant ce 

travail autour de votre objectif pédagogique. 

Il y a aussi le développement d'une carrière, il y a le sens politique, il y a la sensibilité à 

la culture, le genre de choses qui a toujours existé dans l'enseignement : dans la conceptuali

sation, dans la connaissance de l'art, de la littérature, de l'histoire, etc. — un certain senti

ment de la richesse de votre culture et des étapes qu'elle a franchies pour en arriver là, et 

ainsi de suite. 

Ainsi, je suis extrêmement intéressé de savoir jusqu'où nous pourrons aller avec des 

gens ordinaires en leur demandant d'anticiper un peu et de se faire une idée plus claire de ce 

qu'ils s'attendent à voir arriver. Et si c'est un groupe, nous les faisons parler de leurs buts en 

tant que groupe, c'est-à-dire de ce qu'ils pensent réaliser, en les encourageant à parler aussi 

librement qu'ils en éprouvent le besoin. Ensuite, nous essayons de définir cela sous la forme 

de quelque chose qui soit effectivement observable ; quelque chose qu'ils voudraient voir 
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arriver s'ils sont sur la bonne piste. Cela relève de la méthode scientifique : nous mettons les 
hypothèses à l'épreuve. 

Les implications pour la libération de l'individu grâce aux méthodes traditionnelles 
de l'éducation et du développement, tout en contribuant à de vastes changements 
sociaux, sont énormes. 

La résolution des différends entre enfants est devenue une question de plus en 
plus importante. N o u s avons là des exemples de jeunes q u ' o n forme pour qu'ils 
deviennent des arbitres extérieurs de conflits entre pairs, des conciliateurs et des 
médiateurs chargés de travailler avec des enfants pour résoudre des conflits inter
personnels individuels. Les élèves, désignés o u volontaires pour ce travail, reçoi
vent une courte formation avant de se mettre à l'œuvre. Ils montrent leur efficacité 
sur les terrains de jeu, dans les classes et dans des situations extérieures à l'école qui 
concernent leurs pairs (par exemple, dans des bandes de jeunes). 

À Honolulu (Hawaii), à l'école élémentaire de Palolo, fréquentée par des 
enfants d'immigrants et de familles à faible revenu, un p r o g r a m m e de médiation 
exemplaire fonctionne depuis 1987. Les élèves choisissent des camarades de classe 
qu'ils respectent, ceux qui sont dignes de confiance, loyaux et qui savent écouter. 
Les enfants ainsi choisis suivent une formation allant de six heures à deux jours 
pleins, et travaillent deux par deux. C h a q u e médiateur interroge l'un des oppo
sants dans un différend, puis tous se réunissent pour trouver une solution. Les deux 
parties adverses signent alors un contrat définissant les moyens par lesquels elles 
régleront pacifiquement leur conflit. Plus de la moitié des écoles publiques 
d'Hawaii ont adopté ce système de leur propre initiative ; selon les enseignants, la 
grande majorité des différends sont maintenant réglés sans l'intervention des 
adultes. Pour Susan C h a n g , qui forme des enfants à ce type de p r o g r a m m e dans 
tout l'État, « apprendre à maintenir de bons rapports est aussi important qu 'ap
prendre à lire »14. 

O n est en droit d'espérer que la résolution de conflits et la formation aux rela
tions interpersonnelles trouveront leur place dans les programmes scolaires à tous 
les niveaux. C e m o u v e m e n t est accéléré par la formation sociale, de plus en plus 
courante, financée par le gouvernement fédéral et les États pour inciter des orga
nismes, tant publics que privés, à mettre en œuvre des projets associés à l'enseigne
ment formel. 

L a Éeinstein High School, à Providence (Rhode Island), est le premier lycée 
public du pays à être entièrement consacré au service public. Les élèves y partici
pent activement à une belle g a m m e d'activités bénévoles. Il n 'y a pas d'examens ni 
de notes. Les élèves sont appelés « explorateurs majeurs » ou « maîtres explora
teurs », au lieu de « sophomores » et « juniors » (étudiants de deuxième et de troi
sième année), et évaluent e u x - m ê m e s leurs progrès. À la différence de la plupart des 
lycées américains, Éeinstein n'a pas d'équipe de football ni de sympathisants de ce 
sport, mais elle n 'a pas n o n plus d'auteurs de viols collectifs ni de détecteur de 
métaux1 5 . 

D a n s tout le pays, les établissements scolaires se rendent compte qu'il est 
important d'améliorer la transition entre l'école et le marché du travail. Beaucoup 
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d'enfants et d'adolescents pratiquent des façons d'apprendre par l'action que l'on 
néglige dans les classes traditionnelles. Ils présentent souvent des troubles du c o m 
portement et abandonnent précocement le système scolaire parce que leur manière 
d'apprendre ne correspond pas à celle qui a cours en classe. Les enfants recher
chent les occasions d'apprendre en agissant, et ils en ont besoin. Toutefois, beau
coup des places d'apprenti proposées aux jeunes en dehors de l'école se limitent à 
des métiers tels que la soudure ou la plomberie. E n étendant la pratique des stages 
et de l'apprentissage à d'autres domaines que celui des métiers manuels, on permet
trait à un plus grand nombre de jeunes d'apprendre quelque chose de concret tout 
en leur offrant un revenu. 

Le changement à grande échelle des valeurs et des attitudes à l'égard du tra
vail relève aussi de l'expérience directe et peut commencer jeune. En avril 1993, la 
M s Foundation a lancé une journée nationale sur le thème « E m m e n e z vos filles au 
travail ». Les mères qui travaillaient (et celles qui n'avaient pas de filles étaient invi
tées à emmener la fille d'une autre) devaient ainsi donner à leurs filles de neuf à 
quinze ans une meilleure idée de ce à quoi le lieu de travail ressemble pour les 
femmes et leur permettre d'observer des femmes se livrant à des activités autres que 
les tâches ménagères16. 

Pour aider les jeunes à fonder leur propre entreprise et à devenir ainsi des tra
vailleurs indépendants, il faut leur permettre de développer leurs compétences en 
matière de gestion et d'être financièrement autonomes. Les possibilités en la 
matière n'ont de limites que celles de l'imagination. 

Jorge Martínez, garçon de treize ans vivant à San Francisco, a créé sa société 
de tee-shirts grâce à un prêt de 50 dollars de la National Foundation for Teaching 
Entrepreneurship ( N F T E ) . Margaret M a r c h , instructrice à la N F T E , explique : 
« Dans les rapports avec les gens, pour fidéliser la clientèle, nous montrons qu'il est 
important de développer la confiance. » La Fondation a pour objectif de former et 
d'aider chaque année un millier d'élèves à monter leur entreprise. 

Alors qu'il était encore étudiant à l'Université de Californie, S a m Sorokin 
avait ouvert un bureau pour aider les étudiants à se loger en dehors du campus. Il 
employait des camarades et a fait en 1994 un chiffre d'affaires de plus de 
100 000 dollars. Il est en train de préparer l'ouverture d'agences du m ê m e genre à 
proximité d'autres campus universitaires. 

Après avoir obtenu un diplôme de Harvard, John N o o n a n a créé son propre 
« corps de la paix », qui accepte chaque année vingt-quatre jeunes, puis les forme 
et les emploie dans des projets communautaires variés. N o o n a n , âgé seulement de 
vingt-quatre ans, a obtenu plus de 400 000 dollars de fondations privées pour lan
cer son opération, qui a servi plus tard de modèle à l'AmeriCorps du président 
Clinton. 

U n domaine dans lequel enfants et adolescents peuvent apporter une contri
bution importante à la société est celui des monnaies de substitution. A u lieu d'ac
tivités scolaires où l'on simule les banques et l'argent, les élèves pourraient créer de 
vrais systèmes économiques locaux de substitution auxquels ils pourraient partici-
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per d 'une manière réaliste. Plusieurs projets font déjà des heures de travail une 

monnaie locale qui peut s'échanger contre des biens et services17. 

D a n s u n entretien accordé à la National Public Radio, l'économiste autodi

dacte Hazel Henderson rendait compte d'une loi nouvelle adoptée dans son État, la 

Floride : 

Le Département de la santé et de la protection sociale doit gérer une banque de crédit infor

matisée. Toute personne désireuse de se porter volontaire pour aider des voisins et s'occuper 

d'eux quand ils sont malades, ou de garder des enfants, ou de construire des étagères, etc., 

pourra faire porter ces services à son compte de la banque de crédit afin que, lorsqu'elle aura 

elle-même besoin de services, elle puisse encaisser les heures correspondant à son bénévolat. 

Nous espérons que ce système finira par amener les gens à tenir un compte exact du travail 

bénévole qu'ils effectuent, ce qui nous permettra de délivrer des cartes de crédit de services 

qu'ils pourront utiliser sur les lignes de transport en c o m m u n et pour entrer dans les parcs 

de l'État. C'est une façon de combiner le social et l'économique, en montrant qu'on peut 

faire beaucoup sans argent, lequel n'est fait désormais que de morceaux de papier vert, et 

que nous savons tous faire des choses pour nous aider mutuellement sans argent. Nous 

avons besoin de voir passer des idées c o m m e celle-là dans des textes législatifs, afin que 

l'économie bénévole soit reconnue à son juste mérite18. 

Il y a m ê m e des arrangements qui permettent de payer les amendes de stationnement 

en heures de service pour des associations à but non lucratif, telles que Project 2 0 à 

San Francisco. O n pourrait mettre au point des activités de troc au niveau local dans 

n'importe quelle c o m m u n a u t é pour permettre aux enfants de participer avec des 

adultes à des efforts d'assistance mutuelle d 'un type totalement nouveau. 

Les écoles de substitution sont-devenues populaires dans les années 6 0 à un 

m o m e n t où l'exploration sociale était en vogue. L'expérimentation portait sur les 

p rogrammes d'études, la taille des classes (beaucoup d'activités d'apprentissage 

ont pris naissance en dehors des écoles), l'origine des enseignants et la participation 

des parents. Beaucoup de ces écoles ont cessé d'exister depuis lors, mais bien des 

leçons ont été tirées qui sont restées en pratique dans des écoles expérimentales, 

tandis que d'autres éléments étaient incorporés dans le système éducatif normal. 

Depuis vingt ans, l 'Open School de Saint Paul, dans le Minnesota, est u n 

modèle d'innovation dans le domaine de l'éducation. D e la maternelle au lycée, 

cinq cents élèves abordent des matières aussi diverses que les questions d'environ

nement et la défense des consommateurs . Ils apprennent à étudier la situation 

autour d'eux et à agir. L'une de leurs plus grandes prouesses a été de s'en prendre à 

la puissante société Proctor and G a m b l e , qui violait la législation sur la pollution 

atmosphérique. L'enquête et l'instance judiciaire ont mobilisé la totalité des élèves 

pendant plus de deux ans, mais les élèves l'ont emporté. L 'un d'eux a ensuite entre

pris des études de droit et est devenu un avocat célèbre spécialisé dans les affaires 

d'environnement. D a n s le cadre de leur cours « Protégez vos droits et votre 

argent », les élèves ont organisé u n « service d'action pour les consommateurs ». 

Des m e m b r e s de la c o m m u n a u t é viennent leur soumettre des problèmes rencontrés 

dans la vie réelle auprès de propriétaires, de parents ou de commerçants qui ont 

profité d'eux. Les jeunes assistent leurs « clients » pour évaluer la situation et les 
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aident à prendre les mesures nécessaires pour être dédommagés. Ils font état d'un 
taux de réussite s'élevant à 70 %19 . 

O n s'intéresse actuellement aux « charter schools », système grâce auquel les 
écoles publiques peuvent se libérer de beaucoup des règles et règlements imposés 
par l'administration fédérale et par les États. Ces écoles sont libres de fixer elles-
m ê m e s leurs programmes et leurs méthodes d'enseignement. Les parents partici
pent à l'élaboration et à l'application des programmes scolaires. E n 1993, on 
dénombrait en Californie quarante-quatre établissements de ce type, dont la plu
part étaient du niveau primaire et étaient situés dans des zones urbaines20. 

Dans les années 60, de plus en plus de parents se sont trouvés déçus par l'en
seignement formel traditionnel et par le m a n q u e d'imagination des éducateurs. 
Certains ont commencé à assumer la responsabilité d'instruire eux-mêmes leurs 
enfants. Depuis ces débuts, le mouvement américain de l'école au foyer a pris une 
telle extension qu'il compte aujourd'hui plus d'un demi-million d'enfants et d'ado
lescents dont l'enseignement se fait uniquement à la maison. Les célèbres parents 
Colfax avaient acheté dans la campagne californienne un terrain vague sur lequel 
ils construisirent leur maison littéralement de la cave au grenier. Ils voulaient que 
leurs enfants fassent cette expérience c o m m e partie intégrante de leur instruction à 
la maison. Aucun des quatre enfants n'a jamais fréquenté d'école, mais trois 
d'entre eux sont allés à Harvard21. Loin de présenter seulement un intérêt margi
nal, la scolarisation à la maison crée une relation nouvelle entre parent et enfant en 
leur donnant l'occasion d'apprendre ensemble. 

Bien que le concept ne soit pas nouveau, un certain nombre de projets ont été 
entrepris dans les années 60 et 70 pour faire aider les jeunes élèves par des cama
rades plus âgés dans les écoles publiques. Des études novatrices ont été conduites 
sur cette question à l'Université du Michigan par Peggy et Ronald Lippitt22. E n 
règle générale, un aîné se voyait confier la charge d'un seul élève, mais certains 
s'occupaient de deux enfants ou m ê m e d 'un groupe. D'aucuns, parmi les ensei
gnants, sélectionnaient dans leurs classes les enfants ayant besoin d'une assistance, 
mais d'autres laissaient les élèves-maîtres faire le tour de la classe pour choisir les 
enfants dont ils pensaient qu'ils avaient besoin d'une aide supplémentaire dans 
leurs études. Le plus intéressant de ces projets comportait un enseignement entre 
pairs à plusieurs niveaux, ce qui permettait à de nombreux enfants d'être à la fois 
élèves et maîtres. 

J'ai personnellement observé un enseignant âgé de dix ans qui avait conçu 
une « trousse d'apprentissage » pour les deux enfants de sept ans dont il s'occupait. 
Il les emmenait faire des « promenades instructives » dans le voisinage à la 
recherche de n o m s . Tout se passa bien jusqu'à ce qu 'un jour l'enthousiasme 
s'émoussa, que d'autres intérêts surgirent et qu'un des élèves s'égara. Le « maître » 
recourut à la contrainte physique et regagna la classe en proie à la tristesse et au 
remords. Mais l'incident avait ouvert pour lui une phase nouvelle de son apprentis
sage social, lui faisant prendre conscience des circonstances atténuantes que ren
contrent tous les enseignants : il avait dû chercher auprès d'eux des moyens 
d'apprendre et les intégrer dans la situation d'apprentissage23. 
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Pendant que le corps enseignant continue à fixer des normes d'habilitation, 

les employeurs sont de plus en plus nombreux à reconnaître d'autres moyens de 

mesurer les compétences. Le C V s'accompagne de plus en plus souvent d 'un dos

sier qui peut comporter des cassettes audio et vidéo, des photographies, des diapo

sitives, des disquettes d'ordinateur et d'autres spécimens de ce qu'a réalisé le 

candidat. Celui-ci doit faire preuve d'ingéniosité pour présenter ce qu'il a appris au 

cours d'expériences variées. J'ai évalué les dossiers de nombreux détenus (qui 

s'étaient inscrits par correspondance dans une université expérimentale) pour 

déterminer la leçon qu'ils avaient tirée de leur activité criminelle et de leur déten

tion. Je n'ai pas été surpris de trouver chez eux une bien meilleure compréhension 

des principes de base de la justice pénale que chez mes étudiants diplômés. N o u s 

avons négocié avec ces détenus l'organisation de cours pour compléter ce qu'ils 

avaient appris par l'expérience. A u x États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres 

pays, certaines universités ont depuis longtemps l'habitude de combiner les cours 

magistraux avec des travaux pratiques dans le pays et à l'étranger. 

C o n c l u s i o n 

N o u s vivons dans ce que les Grecs appelaient jceiipôç, écrivait Cari Jung, « le bon 

m o m e n t pour une métamorphose des dieux ». Si Jung se référait expressément aux 

changements considérables que connaissait la psyché, les mutations qui se produi

sent dans la manière dont nous obtenons et utilisons l'information sont tout aussi 

décisives à notre époque. C'est le bon m o m e n t , si seulement nous savions comment 

en tirer parti. 

J'ai c o m m e n c é cet article en mettant en lumière certains des problèmes 

sociaux et économiques que les enfants et les jeunes Américains rencontrent dans 

une société qui subit des changements rapides et catastrophiques. Malgré tout, il y 

a beaucoup plus de raisons d'être optimiste pour l'avenir que de s'abandonner à la 

mélancolie. Le rôle central de l'apprentissage demeure l'élément stable dans la 

manière dont la société finit par être façonnée. N o u s avons vu dans le domaine de 

l'éducation une pléthore d'idées et de tendances nouvelles, qu'accélèrent le progrès 

technique et un mécontentement créateur envers les choses telles qu'elles étaient. Il 

faut que nos systèmes d'enseignement démodés se transforment. Les questions de 

savoir à ce qu'est l'éducation, qui sont les éducateurs et où a lieu l'éducation 

connaissent toutes des changements qui démocratiseront les pratiques élitistes que 

nous avons chéries avec tant d'acharnement dans les pays industrialisés et que 

d'autres ont tant enviées. 

L'enseignement formel a trop longtemps accordé une importance excessive à 

l'acquisition de l'information en en faisant son objectif premier, tout en en négli

geant le discernement et l'application. L'enseignant a eu pour fonction peu enviable 

de débiter en tranches l'information dans un certain ordre et d'être tenu pour res

ponsable de la mémorisation du contenu par les élèves. Les façons individuelles 

d'apprendre étant rarement reconnues, il était inévitable que les enseignants 

devinssent aussi les tenants de la discipline. Les raisons pour lesquelles les jeunes 
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ont une attitude destructrice envers leurs écoles, leurs maîtres et leurs camarades en 
disent autant sur Pobsolescence de l'institution et de ses pratiques que sur 
n'importe quelle croissance, phénomène de développement ou conjoncture écono
mique. 

Cela étant, nous pouvons nous féliciter des changements qui sont en train de 
s'opérer sans bruit dans les coulisses. La technologie et l'apprentissage hors de 
l'enceinte universitaire permettent à des étudiants de tout âge d'acquérir plus d'in
formation qu'on n'avait jamais pu en obtenir auparavant dans une classe. 

À cet égard, une grande partie du rôle traditionnel de l'enseignant est devenue 
superflue. O u , c o m m e mes propres étudiants m e l'avaient dit une fois : 
« Maintenant, vous êtes libre d'apprendre avec nous. » Cela est très bien ainsi. 
Aujourd'hui, les professeurs aident leurs jeunes élèves à se servir de l'énorme quan
tité d'information disponible, ce qui demande des capacités d'évaluation, d'inter
prétation et surtout d'application. C'est pourquoi les rôles du maître et de l'élève et 
les rapports qu'ils entretiennent deviennent ceux de collègues et se fondent sur le 
partage de l'information. E n m ê m e temps, de nouveaux modèles, des héros et des 
stratégies font leur apparition dans l'éducation. 

À mesure que les parents deviennent des compagnons d'apprentissage et 
aident leurs enfants, leurs relations avec ceux-ci changent, c o m m e celles qui exis
tent entre l'élève et le maître. L'inversion des rôles qui se produit lorsqu'un enfant 
enseigne un savoir nouveau à ses parents ne transformera pas seulement l'image 
des jeunes, mais aussi celle des parents à mesure qu'ils assument plus de responsa
bilités (et acquièrent les connaissances) pour l'éducation de leurs enfants. 

D e nombreux projets destinés à remédier à des comportements qui font pro
blèmes se fondent sur des déficits plutôt que sur des actifs. C'est ainsi que nous 
dépensons des s o m m e s énormes pour « corriger des comportements déviants ». 
Des méthodes d'enseignement plus pertinentes finiraient peut-être par améliorer 
beaucoup de ces situations, ou peut-être celles-ci, c o m m e le suggérait Maxwel l 
Jones, disparaîtront-elles purement et simplement. 

C e qui nous ramène à la prévention de base. J'ai pu observer plusieurs 
exemples de transformations dans des écoles où l'enseignement par les pairs était 
pratiqué à grande échelle. Les comportements destructeurs ont été modifiés : c o m 
ment, en effet, un pair pourrait-il maltraiter son propre élève, ou se faire respecter 
dans l'école s'il passe pour une terreur ? 

N o u s en arrivons finalement à la création d'emplois. C o m m e n t passerons-
nous à une société d'apprentissage ? L'une des voies est d'étendre la pratique de 
l'apprentissage au domaine du travail social, tout en favorisant la création de nou
velles entreprises. L'aspect qui semble c o m m u n à ces deux tendances est un mouve
ment allant de la simulation pédagogique vers la vie réelle. N o u s avons trop 
longtemps tenu les enfants et les adolescents à l'écart de toute participation 
directe ; nous les privions ainsi d'occasions d'apprendre en exerçant des responsa
bilités et nous ne les récompensions pas de leurs succès. 

L'accès instantané à l'information finira par permettre aux jeunes de s'impli
quer davantage dans le processus démocratique. Par exemple, ils pourront suivre 
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quotidiennement l'activité législative et influer sur l'adoption des lois. Avec plus 

d'indépendance et plus de créativité, les jeunes pourront démocratiser l'informa

tion elle-même en prenant des décisions après s'être bien informés. 

C'est lorsque nous apprendrons à utiliser l'information pour améliorer notre 

démocratie que non seulement beaucoup de nos difficultés sociales et économiques 

s'arrangeront, mais encore que nous irons de l'avant. C o m m e l'a dit l'avocat des 

consommateurs Ralph Nader : « Lorsque des centaines, des milliers, voire des cen

taines de milliers de personnes s'organisent en forums pour débattre d'importantes 

questions de politique générale, ils rassemblent des quantités considérables de 

connaissances spécialisées et d'information qui créent des synergies plus puissantes 

et plus utiles que les bases de données informatiques les plus sophistiquées. » 
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Ingo Richter 

Introduction 

DE PLESSY À B R O W N . . . ET R E T O U R ? 

L ' INTÉGRATION SCOLAIRE A U X ÉTATS-UNIS D ' A M É R I Q U E 

Plessy était le n o m d ' u n métis (il disait avoir sept huitièmes de sang caucasique et 

u n huitième de sang africain dans les veines) qui se fit arrêter dans le sud des États-

Unis d 'Amér ique à la fin d u siècle dernier, parce qu'il prétendait voyager dans u n 

w a g o n de chemin de fer réservé aux Blancs. U n e loi de l'État de Louisiane datant 

de 1 8 9 0 prévoyait en effet des w a g o n s de chemin de fer « séparés », mais « dans 

l'égalité » pour les Blancs et les Noirs. E n 1 8 9 6 , la C o u r suprême des États-Unis, 

devant laquelle Plessy avait fait appel, entérinait la loi de l'État de Louisiane et, par 

là m ê m e , la doctrine de 1'« égalité séparée »*, qui devait rester en vigueur pendant 

plus de cinquante ans et s'appliquer dans de n o m b r e u x secteurs de la vie publique, 

Ingo Richter (Allemagne) 

Diplômé d'universités de H a m b o u r g et de Paris. Après avoir travaillé à l'Institut M a x 

Planck de recherche pédagogique, Ingo Richter a enseigné le droit constitutionnel et admi

nistratif à l'Université libre de Berlin, puis le droit public à l'Université de H a m b o u r g . Il a 

également enseigné en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique. Rédacteur 

en chef, depuis 1977, de la revue Recht der Jugend und des Bildungswesen [Études juri

diques sur la jeunesse et l'éducation] et directeur, depuis 1993, de l'Institut allemand de la 

jeunesse, à Munich , il a collaboré à de nombreux ouvrages collectifs, dont Casebook 

Verfassungsrecht [Recueil de jurisprudence en droit constitutionnel] (1991), Casebook 

Verwaltungsrecht [Recueil de jurisprudence en droit administratif] (1991) et Comparative 

school law [Droit scolaire comparé] (1991). 

Perspectives, vol. XXV, n° 3, septembre 1995 



432 Ingo Richter 

et en particulier dans les établissements scolaires. La Cour suprême avait estimé en 
l'occurrence que ségrégation ne voulait pas nécessairement dire inégalité. Elle 
observait dans sa décision que, s'il existait des différences naturelles et sociales 
entre les races, il ne suffirait pas que la Constitution proclamât l'égalité pour les 
supprimer. Le juge Harlan, dans un avis concordant, s'éleva contre les procédures 
de ce type dans une phrase restée célèbre : « Notre Constitution ne distingue pas les 
couleurs et ne reconnaît ni ne tolère de classes parmi les citoyens. » 

À partir de 1950, des élèves noirs du Kansas, de Caroline du Sud, de Virginie 
et du Delaware demandèrent à être admis dans les m ê m e s écoles que les Blancs. À 
l'époque, la ségrégation raciale était encore pratiquée dans les établissements sco
laires. Les autorités et les tribunaux de ces États refusaient l'accès des écoles 
« blanches » aux Noirs, invoquant la doctrine de l'égalité séparée et l'arrêt de 
1896. Certes, depuis l'affaire Plessy, la Cour suprême avait bien autorisé quelques 
rares élèves et étudiants noirs à s'inscrire dans des établissements blancs, au motif 
que les élèves noirs n'avaient pas accès à des installations éducatives équivalant à 
celles qui étaient offertes aux Blancs, mais elle restait attachée à la doctrine de 
l'égalité séparée. Or, les affaires qu'elle avait à trancher en 1952 différaient des pré
cédentes en ce sens que, sur des points essentiels c o m m e les infrastructures, les pro
g rammes d'enseignement, les diplômes et les salaires des enseignants, les écoles 
« noires » offraient désormais des conditions comparables à celles des écoles 
« blanches ». Il s'agissait donc pour la Cour d'établir si c'était la ségrégation sco
laire en soi qui entachait d'inégalité l'éducation des enfants. Les juges estimèrent, 
après réflexion, qu'elle contribuait effectivement à perpétuer les inégalités en 
matière d'éducation, ce qui entraîna l'abandon de la doctrine de l'égalité séparée. 
« L'existence d'établissements d'enseignement séparés est par définition inégali-
taire », telle est la conclusion fameuse d'un jugement qui reconnaissait que le fait 
d'isoler des jeunes Noirs dans des écoles à eux réservées suscitait des sentiments 
d'infériorité qui les démotivaient, de sorte qu'ils obtenaient de moins bons résultats 
que ce n'aurait été le cas dans des écoles intégrées. Cet arrêt, qui mit un terme à 
l'affaire Brown v. Board of"Education2-, fut le point de départ de la controverse sur 
l'intégration à l'école, controverse d'ordre à la fois juridique, politique et pédago
gique qui dure encore aujourd'hui3. 

Si les établissements scolaires étaient désormais intégrés en droit, la ségréga
tion des élèves noirs et blancs restait très présente dans la pratique. Et, de fait, qua
rante ans de politique d'intégration n'ont pas permis de rapprocher les résultats 
scolaires c o m m e la Cour suprême l'avait espéré en 1954 4 . D ' o ù le sentiment de 
résignation aujourd'hui largement répandu dans l'opinion publique américaine sur 
ce chapitre. D'aucuns prétendent que toute tentative d'intégration est vouée à 
l'échec, l'intelligence étant essentiellement une question d'hérédité5, tandis que 
d'autres se font les défenseurs d'une politique pluriculturelle qui met l'accent sur 
les différences entre cultures et tend à les favoriser6. Ainsi pris entre deux feux, les 
milieux politiques libéraux traditionnels, qui furent les promoteurs de la doctrine 
de l'intégration, ont bien du mal à se faire entendre7. Il semblerait que, en fonction 
de son appartenance politique, l'on tolère, accepte ou m ê m e approuve la ségréga-
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tion de fait des groupes culturels dans le domaine de l'éducation, avec ce qu'elle 

implique d'inégalités entre les élèves ou étudiants et dans leurs résultats, inégalités 

qui sont inscrites dans les faits et se perpétuent indéfiniment. O n aurait en s o m m e 

affaire à une sorte d'« inégalité séparée » — mais où chacun revendique hautement 

sa spécificité. 

Ségrégation et intégration d a n s l'histoire 
de l ' ense ignement en A l l e m a g n e 

Il serait difficile d'établir un lien entre les grandes étapes de l'histoire de l'enseigne

ment aux États-Unis que nous venons d'évoquer et l'évolution de l'enseignement 

en Allemagne. A une tragique exception près, la ségrégation raciale n'a joué aucun 

rôle dans le développement du système scolaire en Allemagne, et cette exception — 

l'expulsion et l'extermination des enfants juifs — est un cas tellement à part qu'il 

est tout bonnement impossible d'établir des rapprochements entre les deux pays à 

cet égard. 

Il n'en est pas moins vrai que l'histoire de l'enseignement aux États-Unis sou

lève des questions qui touchent aux principes m ê m e s de l'éducation en général, à 

savoir le problème du choix entre ségrégation et intégration des différents groupes 

et celui des critères et des raisons, déclarés ou non, de ce choix. E n ce qui concerne 

l'Allemagne, on constate qu'il existait déjà à la fin du siècle dernier plusieurs types 

d'établissements dont l'existence était à rattacher à des critères et à des raisons de 

cet ordre. E n effet, les écoles de l'Empire allemand, entre 1871 et 1919, n'étaient 

pas des établissements « c o m m u n s » recrutant leurs effectifs sans considération de 

religion, de culture, de sexe, d'origine sociale et d'aptitudes intellectuelles, et où 

tout le m o n d e aurait reçu la m ê m e instruction et la m ê m e éducation. A u contraire, 

elles se répartissaient les élèves en fonction de différents critères : 

1. Le plus important était celui de la religion. Dans les États constituant l'Empire 

allemand, l'enseignement était dispensé soit par des établissements c o m m u n s 

ouverts à toutes les confessions religieuses, soit par des écoles confession

nelles réservées aux membres de chacune d'entre elles ; parfois encore, les 

deux types d'établissements pouvaient coexister. Mais, en fait, 85 % environ 

des élèves du primaire fréquentaient une école confessionnelle. 

2 . A u x marches de l'Empire, les problèmes de culture et en particulier de langue 

jouaient aussi un rôle non négligeable. Les minorités danoise, sorabe, néer

landaise et belge de l'Empire allemand avaient leurs écoles. E n revanche, il n'y 

avait pas d'écoles polonaises ni françaises, alors que, dans la partie orientale 

de la Prusse et dans la « terre d'Empire » d'Alsace-Lorraine, la majorité de la 

population, ou à tout le moins une importante minorité, était de culture polo

naise ou française. 

3. À cela s'ajoutait la séparation des sexes. Il y avait des écoles distinctes pour les 

garçons et pour les filles ; la mixité n'existait que dans les écoles de village. 

Les degrés supérieurs de l'enseignement s'ouvraient lentement aux filles, mais 

celles-ci étaient moins nombreuses que les garçons dans le secondaire, tandis 
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qu 'à l'université leur n o m b r e resta dans u n premier temps limité officielle

men t par la loi et, par la suite, de manière officieuse dans la pratique. 

4 . L'accès à l'enseignement secondaire et en particulier aux établissements qui 

conduisaient à l'université, avec leurs écoles dites préparatoires, était en fait 

déterminé par l'origine sociale. La moitié des effectifs provenaient des classes 

dirigeantes et de la bourgeoisie aisée, qui ne représentaient que 6 à 7 % de la 

population. Pour l'autre moitié, les écoles secondaires de l'Empire allemand 

offraient déjà des chances irremplaçables de promotion sociale. 

Les pères de la République de W e i m a r , proclamée après la révolution de 1 9 1 8 , 

décidèrent d'abolir ces distinctions. O n peut lire au paragraphe 1 de l'article 146 

de la Constitution de W e i m a r : 

Le système d'enseignement public doit être conçu de manière organique. Une école primaire 

ouverte à tous doit conduire à l'enseignement secondaire du premier et du second cycle. Le 

principal critère d'organisation à ce niveau est la diversité des professions futures des élèves 

: les enfants doivent être admis dans un établissement donné en fonction de leurs aptitudes 

et de leurs aspirations, non de la situation économique ou sociale de leurs parents ou de leur 

appartenance religieuse. 

E n d'autres termes, les distinctions de religion et de classe sociale étaient appelées à 

disparaître, sauf si les parents optaient pour la ségrégation religieuse (article 146 , 

par. 2) . Les minorités culturelles conservaient u n statut spécial et le principe de 

l'égalité des sexes était instauré, m ê m e si la mixité ne devait s'imposer qu'après la 

seconde guerre mondiale. E n outre, la loi mettant en place des écoles c o m m u n e s à 

toutes les confessions ne fut jamais votée, si bien que la situation resta en grande 

partie inchangée sous la République de W e i m a r (voir Reichsgesetzblatt, 1 9 1 9 , 

p . 1383). 

L a seule raison autorisant désormais à séparer les élèves après l'école primaire 

était « la diversité des professions futures des élèves » et de leurs « aptitudes et aspi

rations ». Les critères traditionnels de différenciation (religion, culture, sexe et 

milieu social) étaient dénoncés et abolis, tout du moins en droit. Personne, et en 

tout cas pas les auteurs de la Constitution, ne s'était apparemment avisé que « les 

aptitudes et aspirations » et « la diversité des professions futures des élèves » 

n'étaient peut-être pas sans rapport avec les critères dépréciés de la religion, de la 

culture, du sexe et du milieu social. 

L'arrivée au pouvoir du Parti national-socialiste allait transformer profondé

ment l'idéologie et le contenu de l'éducation, sans changer grand-chose toutefois à 

la structure et à l'organisation du système d'enseignement : les choses demeurèrent 

pour l'essentiel en l'état. Il en alla de m ê m e durant l'immédiat après-guerre. À l'in

verse, les années 6 0 et 7 0 furent une période de changements décisifs, que nous 

allons tenter de résumer. Le confessionnalisme dans le degré primaire fut, à de très 

rares exceptions près, supprimé et les écoles « c o m m u n e s » chrétiennes devinrent la 

règle à peu près partout. Il n 'y avait plus d'urgence en matière de protection des 

minorités culturelles. L a mixité se généralisa. L'enseignement primaire universel fut 

maintenu, avec une durée de six ans à Berlin et en République démocratique alle-
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mande ( R D A ) , et de quatre ans ailleurs. Lui faisaient suite, en R D A , un enseigne
ment secondaire du premier cycle unifié et, pour les rares élèves appelés à aller à 
l'université, un enseignement secondaire du second cycle. E n République fédérale 
d'Allemagne, c'était les trois filières du Gymnasium (essentiellement pour les élèves 
qui voulaient poursuivre des études supérieures), de la Realschule (en général, pour 
ceux qui envisageaient un apprentissage) et de la Hauptschule (pour les autres). Il 
existait en outre en République fédérale des écoles spéciales (Sonderschulen) pour 
les élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou un handicap physique ou mental. 

E n R D A , le développement du système scolaire tendait vers ce qu'on appelait 
l'école secondaire polyvalente socialiste. E n République fédérale, l'idéal était 
l'école « c o m m u n e » fondée sur le principe de la mixité et le respect des religions et 
des cultures, mais où l'on pratiquait une nette compartimentation au niveau des 
capacités intellectuelles, avec répartition des effectifs entre les différents types 
d'établissements secondaires énumérés ci-dessus. L'intégration était donc devenue 
la règle, à la seule exception du système secondaire d'Allemagne de l'Ouest. 

Les raisons des efforts d'intégration d u s y s t è m e 
scolaire en A l l e m a g n e 

L'ÉCOLE C O M M E C O M M U N A U T É 

La Constitution de Weimar avait énoncé c o m m e principe suprême que le système 
scolaire devait être conçu d'une manière « organique ». E n utilisant ce terme, ses 
auteurs souscrivaient à l'idée que les groupes sociaux sont des organismes vivants, 
ou doivent tout du moins être considérés c o m m e tels, et que les différentes parties 
qui les composent forment un tout doté d'une finalité c o m m u n e 8 — conception qui 
s'oppose à la compartimentation des groupes sociaux en fonction de la religion, de 
la culture, du sexe et de la classe sociale. Dans cette perspective, la communauté 
suprême est la communauté nationale, au sein de laquelle les distinctions de reli
gion, de culture, de sexe et de classe sont abolies ou, en tout cas, ne constituent plus 
des barrières9. 

Le système scolaire pouvait donc être envisagé c o m m e un « organisme 
vivant », c o m m e une communauté dont toutes les parties devaient être « organi
quement » liées. Et l'expérience communautaire de l'école devait préparer les 
élèves à la vie au sein de la communauté nationale. 

Dès lors, l'essentiel du point de vue de l'école n'est plus ni la religion, ni le 
sexe, ni la classe sociale, ni m ê m e les caractéristiques culturelles, mais le sentiment 
d'appartenance à la nation allemande10. Les écoles communes à toutes les confes
sions, la mixité de l'éducation et l'enseignement primaire pour tous étaient les pro
duits logiques en termes d'organisation de cette conception communautaire de 
l'école. 
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Loin d'être une idée ancienne qui aurait été discréditée parce que les nationaux-
socialistes l'ont détournée à leurs fins politiques, la conception de l'école c o m m e 
communauté alimente toujours les projets de réforme de l'école, c o m m e l'a récem
ment redit à sa façon Hartmut von Hentig11. Pour cet auteur, l'école est un « lieu de 
vie et d'expérience », pas seulement un endroit où l'on aborde les problèmes exis
tentiels des élèves, mais un milieu où ceux-ci peuvent « vivre des expériences déter
minantes pour leur avenir — avec toutes les difficultés et toutes les promesses que 
notre société leur offre en perspective ». Il s'agit d'un « lieu de vie » où les enfants 
peuvent découvrir par l'expérience les plus importantes « caractéristiques de notre 
société » et où ils apprennent « les avantages de la vie en communauté et le prix à 
payer pour en bénéficier ». Et surtout, l'expérience d'apprentissage qu'elle leur 
propose est une « expérience holistique », qui implique « la totalité de la 
personne ». L'école fait office de « passerelle entre la famille nucléaire... et les sys
tèmes d'organisation de masse de la vie sociale ». Cela dit, elle n'en reste pas moins 
l'école, c'est-à-dire un lieu où l'on s'instruit. Il est évident que, vue sous ce jour, elle 
ne peut être qu'une « école polyvalente », m ê m e si Hentig n'aime pas beaucoup 
cette appellation. Elle ne peut se passer de la présence d'enfants de toutes religions, 
des deux sexes, de nombreuses cultures et de toutes les classes sociales, car elle ne 
saurait sans cela être un « lieu de vie et d'expérience ». Hentig précise que son école 
doit accueillir tous les enfants de la zone concernée et que si la composition de la 
population locale n'est pas assez diversifiée, il faut intervenir pour que la c o m m u 
nauté puisse se constituer sur une base pluraliste. Cette conception de l'école 
répond chez Hentig à des préoccupations non seulement pédagogiques, mais aussi 
démocratiques. 

L 'ÉCOLE RÉPUBLICAINE ET D É M O C R A T I Q U E 

L'État-nation issu de la Révolution française a pris la forme d'une république 
conçue c o m m e une et indivisible, toute distinction de religion, de classe, de culture 
et de sexe étant rejetée et renvoyée au domaine privé. Tout Français, qu'il fût 
catholique ou protestant, fermier ou valet de ferme, breton ou basque, était 
d'abord et avant tout citoyen de la République. L'école de la République ne pou
vait donc être que publique, universelle, laïque et nationale, refusant toute distinc
tion de confession, de culture et de classe sociale. L'école était « républicaine » 
parce que tous les organismes gérés par l'État devaient obéir aux principes républi
cains. 

Après la révolution de 1918, l'Allemagne devint à son tour une république. 
Quoi de plus naturel, à partir de ce m o m e n t , que de considérer l'école c o m m e une 
institution nationale, publique, non confessionnelle et universelle ? Mais la révolu
tion allemande n'alla pas si loin, et la République de "Weimar accepta un certain 
nombre de compromis, qui eurent pour effet de limiter le caractère public et laïc de 
l'école. Mais elle n'en restait pas moins démocratique, en ce sens que le pouvoir de 
l'État devait émaner du peuple. Pour atteindre cet objectif, les démocraties repré
sentatives ont élaboré la règle majoritaire, en vertu de laquelle le gouvernement est 
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exercé par une majorité élue périodiquement pour une durée limitée. M a i s que se 

passe-t-il si la majorité des électeurs se trompe dans ses choix ? L'« éducation à la 

démocratie » se présentait c o m m e le m o y e n de garantir en permanence l'exercice 

de la démocratie sur la base d'élections régulières. Et la meilleure manière d'assurer 

P« éducation à la démocratie » n'était-elle pas d'organiser les écoles elles-mêmes 

selon les principes démocratiques ? C o m m e l'a noté John D e w e y , seule P« école 

pour tous » est en mesure de garantir une éducation démocratique, car seul ce type 

d'école peut apporter les expériences nécessaires à la vie en démocratie12. D ' u n e 

manière générale, le système d'enseignement aux États-Unis ressemblait au système 

français par son caractère public et laïc ; mais contrairement aux écoles françaises, 

gérées par l'État, les écoles de ce pays dépendaient des autorités démocratiques 

locales et, si la mixité et l'intégration religieuse et culturelle y étaient la règle, elles 

pratiquaient la ségrégation raciale. 

Si, en Allemagne, les villes et municipalités avaient une longue tradition d'au

tonomie locale reposant sur des structures d'organisation démocratique et si elles 

faisaient corps avec « leurs » écoles, le système scolaire n 'a jamais connu le m ê m e 

degré de décentralisation dans ce pays q u ' a u x États-Unis et les écoles d u secteur 

public y ont toujours été gérées par les États. Le paragraphe 1 de l'article 146 de la 

Constitution de W e i m a r posait c o m m e principe que, dans u n régime républicain et 

démocratique, les enfants devaient être éduqués et instruits sans considération de 

sexe ni d'appartenance religieuse, culturelle o u sociale, mais nous avons déjà vu 

que tel ne fut pas le cas dans la pratique. À l'époque de la République de W e i m a r , et 

dans les années de l'immédiat après-guerre en République fédérale, P« école pour 

tous » de la démocratie allait demeurer une aspiration plutôt q u ' u n e réalité. E n 

République démocratique allemande, elle prit la forme de l'école polyvalente, fon

dée sur les principes communistes. 

A u cours des années 60 et 70, un fait particulier imprima sa m a r q u e sur l'or

ganisation des écoles d 'Al lemagne de l'Ouest, à savoir la transposition dans le 

domaine pédagogique d u principe de démocratie. O n voulut alors démocratiser les 

écoles suivant le modèle de la représentation paritaire, les élèves, les parents et les 

enseignants se voyant reconnaître certains droits de participation à la prise de déci

sions selon des règles inspirées d u code des relations d u travail. Cela ne voulait pas 

dire que les écoles devaient être réellement dirigées et gérées par u n collectif 

d'élèves, de parents et d'enseignants : il s'agissait simplement d 'en faire u n terrain 

d'exercice pour l'apprentissage de la démocratie par la « démocratie scolaire ». 

H a r t m u t v o n Hentig a reformulé cette idée en se référant au modè le de la cité 

grecque. 

Nous avons besoin d'une éducation à la vie politique. Dans le m o n d e où nous intervenons 

aujourd'hui c o m m e citoyens, gérer habilement les affaires courantes est devenu chose si dif

ficile qu'il y faut une préparation spécifique dans un cadre artificiel conçu à cette fin : c'est 

ce que j'appellerais la polis scolaire. Il faut avoir d'abord connu et compris les lois fonda

mentales d'une communauté restreinte que l'on appréhende aisément — les lois de la res 

publica, du logon didonai, de la démocratie, l'obligation de transparence générale dans les 

affaires collectives, en d'autres termes, l'exigence de clarté, de confiance, de fiabilité, de res-
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pect entre concitoyens, et, enfin et surtout, de bienveillance et de solidarité entre personnes 
en général —, pour pouvoir les reconnaître et les observer avec sûreté dans la polis au sens 
large13. 

Il va sans dire que cette polis de l'école, contrairement à la cité grecque, se veut 
ouverte aux enfants des deux sexes, sans distinction de religion, de culture et d'ap
partenance sociale. 

L A P R O M O T I O N D E LA RÉUSSITE S C O L A I R E 

Le paragraphe 1 de l'article 146 de la Constitution de Weimar stipulait que, en 
dehors de l'orientation professionnelle, le seul critère d'admission dans les diffé
rents établissements scolaires devait être « les aptitudes et les aspirations » des 
élèves. Cela supposait l'existence de divers types d'écoles secondaires, « organique
ment » rattachées à un enseignement primaire c o m m u n . C'est ainsi que, à l'époque 
de la République de W e i m a r et dans les premières années de la République fédé
rale, les enfants au sortir du primaire, vers l'âge de dix ans, étaient répartis en fonc
tion de leurs résultats scolaires entre les trois types d'établissements secondaires — 
Hauptschule, Realschule et Gymnasium — ou quatre, en comptant la 
Sonderschule. Mais on se rendit compte, l'expérience se poursuivant, que le critère 
prétendument neutre des résultats n'était pas indépendant du sexe des élèves ni de 
leur appartenance religieuse, sociale et culturelle, et qu'il en allait fort différem
ment , par exemple, pour la fille d 'un ouvrier agricole catholique et pour l'héritier 
protestant d 'un fonctionnaire occupant un poste en ville. D ' o ù le but recherché par 
la politique d'intégration, à savoir encourager les élèves qui réussissaient moins 
bien. Le motif qui inspirait cette politique était le m ê m e que celui de la C o u r 
suprême des États-Unis estimant, dans l'affaire B r o w n , que l'éducation séparée des 
enfants noirs et blancs démobilise les jeunes Noirs, qui obtiennent ainsi de moins 
bons résultats que s'ils fréquentaient des écoles intégrées. À cet égard, les filles, les 
enfants d'ouvriers, les catholiques et les immigrés étaient les « nègres » de la 
République fédérale. L'intégration devait encourager ces catégories d'élèves, et en 
particulier les enfants d'ouvriers. 

À la différence de ce qui se passait en R D A avec l'école polyvalente socialiste, 
l'intégration en République fédérale devait s'effectuer dans « des écoles démocra
tiques organisées sur la base des résultats », auxquelles on donna également le n o m 
d'écoles « polyvalentes » (Gesamtschulen). Tous les enfants avaient accès à ces éta
blissements, mais ils y suivaient des cours distincts, répartis par matières et par 
niveaux. Les éducateurs espéraient qu 'une combinaison de cours homogènes et 
hétérogènes, quant au niveau, constituerait le meilleur m o y e n de motiver les élèves 
faibles, sans pour autant retarder les plus doués. E n outre, l'intégration des enfants 
au sein d'une seule et m ê m e « école pour tous » devait contribuer à l'insertion 
sociale et à l'éducation à la démocratie, conformément aux idéaux pédagogiques 
de l'école c o m m e « communau té » et de l'école « républicaine ». 

Cette hésitation, en matière de promotion de la réussite scolaire, entre inté
gration et ségrégation devient particulièrement apparente dans le cas des 
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Sonderschulen. À l'égard des élèves inadaptés o u ayant de grosses difficultés 

d'apprentissage, les politiques appliquées en République fédérale ont c o n n u u n 

total retournement. L a tradition pédagogique allemande voulait que les enfants qui 

ne pouvaient pas suivre l'enseignement primaire et qui freinaient la progression des 

autres enfants fussent envoyés dans des écoles spéciales (Hilfsschulen), qui regrou

paient ainsi une sorte d'anti-élite, avec la flétrissure sociale et l'ostracisme que cela 

impliquait. Avec les réformes de l'enseignement des années 6 0 et 7 0 , ces écoles spé

ciales se sont converties en écoles « de soutien » pour les enfants handicapés, dont 

la prise en charge et l'éducation étaient considérées c o m m e une responsabilité 

pédagogique spéciale de la société, le m o t d'ordre étant « u n soutien spécial grâce à 

u n développement séparé ». Les progrès des États sur le plan social et éducatif se 

mesuraient à leurs Sonderschulen : plus le pourcentage d'enfants accueillis dans ces 

écoles de soutien était élevé, plus la politique éducative de l'État considéré passait 

pour progressiste. 

D e 2 , 2 % en 1 9 6 0 , la proportion des enfants fréquentant les Sonderschulen 

en République fédérale est passée à 5,3 % en 1 9 7 3 , mais avec encore à cette date 

des différences d ' u n État à l'autre. Par exemple, le pourcentage des enfants bava

rois qui allaient dans les Sonderschulen en 1973 était de 3,8 % contre 7 ,2 % pour 

ceux d u Schleswig-Holstein. M a i s o n assista cette année-là à u n changement c o m 

plet d'orientation : le Conseil allemand de l'éducation (Deutscher Bildungsrat) pré

senta en effet une proposition « pour l 'avancement pédagogique des enfants et 

jeunes handicapés o u menacés d ' u n handicap », dans laquelle il r ecommanda i t 

que, « dans la mesure d u possible, les enfants handicapés et n o n handicapés aillent 

en classe ensemble », avec pour conséquence logique la suppression d 'une partie au 

moins des Sonderschulen. Les raisons d u Conseil étaient les suivantes : 

Pour le Conseil de l'éducation, ce nouveau concept est justifié tout d'abord parce que l'inté

gration des handicapés dans la société est l'un des premiers devoirs de tout pays démocra

tique. Le Conseil de l'éducation pense que ce problème, qui se pose aux non-handicapés 

c o m m e aux handicapés, se résoudra plus facilement si l'on surmonte la tendance du système 

scolaire à la sélection et au cloisonnement pour donner la priorité à l'enseignement et à l'ap

prentissage groupés des handicapés et des non-handicapés. U n handicapé que l'on tient à 

l'écart lorsqu'il est à l'école risque de ne pas s'intégrer une fois adulte14. 

C e raisonnement procède moins de la volonté de promouvoir la réussite scolaire 

dans u n cadre rationnellement organisé, qui avait conduit à la création des 

Gesamtschulen, que de la conviction qu 'en démocratie nous s o m m e s socialement 

responsables de nos concitoyens handicapés, en leur qualité aussi bien d'élèves que 

de futurs adultes appelés à jouer u n rôle dans la société. D a n s les années 8 0 , les 

milieux éducatifs dans leur quasi-totalité se sont ralliés à ce point de vue, mais sans 

que l'idée se généralise encore dans la pratique. 
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L'ÉGALITÉ DES C H A N C E S 

La Constitution de l'Allemagne fédérale (Grundgesetz) garantit l'égalité d'accès au 
système scolaire. Nul , lit-on à l'article 3, paragraphe 3, de ce texte, ne doit subir de 
discrimination du fait de son sexe, de sa religion, de sa langue ou de ses origines. Le 
paragraphe 1 du m ê m e article 3 précise d'ailleurs que tous sont égaux aux yeux de 
la loi, mais aussi « aux yeux de l'école ». Il n'est, bien sûr, rien dit dans ce para
graphe de l'organisation du système scolaire. C'est en effet à chacun des États qu'il 
appartient de définir les modalités garantissant l'égalité d'accès pour tous les 
enfants. Qui dit égalité d'accès ne dit évidemment pas égalité des résultats. Le fait 
que tous soient égaux devant la loi ne veut pas dire que les connaissances, compé
tences et attitudes acquises à l'école soient les m ê m e s pour tous. O n observe au 
contraire des différences considérables et il ne semble pas que l'école fasse grand-
chose pour les atténuer. 

Telle était du moins, aux États-Unis d'Amérique, la conclusion d'un rapport 
intitulé On equality of educational opportunity [De l'égalité des chances en 
matière d'éducation], dit rapport Coleman (Mosteller et Moyn ihan , 1972). 
L'auteur constatait que, dix ans après le jugement rendu dans l'affaire B r o w n , la 
ségrégation raciale existait toujours dans les écoles des États-Unis, que les résultats 
différaient considérablement selon les races et que pas plus les investissements 
consentis dans le système scolaire (notamment les dépenses par élève et l'équipe
ment des locaux) que les lois et les programmes n'avaient réussi à éliminer ces dif
férences. E n revanche, les résultats de chaque élève étaient d'abord fonction de son 
milieu familial, de la composition sociale de sa classe et de l'attitude des ensei
gnants. E n conséquence, le rapport recommandait de renforcer l'égalité des 
chances, en s'appuyant sur l'intégration, la compensation et la professionnalisa-
tion15. 

E n Allemagne, cette séduisante formule, 1'« égalité des chances », ne tarda pas 
à conquérir tous les milieux politiques, de la « gauche », avec son souci d'égalité, à 
la « droite », préoccupée d'équité, en passant par les libéraux dont elle satisfaisait 
l'aspiration à la liberté. Mais que signifiait vraiment cette expression à l'époque, 
c'est-à-dire dans les années 60 ? L'égalité d'accès à l'éducation était depuis long
temps une réalité au moins formelle ; or, cette égalité d'accès n'entraînait-elle pas 
automatiquement l'égalité des chances ? Personne ne réclamait l'égalité des résul
tats, on voulait simplement des chances égales pour chacun, afin que tous aient la 
possibilité d'obtenir des résultats comparables. Mais commen t garantir cette éga
lité des chances, compte tenu des différences d'ordre individuel et social ? À l'instar 
des États-Unis, on proposait c o m m e solutions l'intégration (ou, du moins, la flexi
bilité), la compensation (ou, à défaut, un effort de soutien) et la professionnalisa-
tion (ou, à tout le moins, l'amélioration de la formation des enseignants). 

La République fédérale, que l'article 2 0 , paragraphe 1, de la Grundgesetz 
définit c o m m e un État fédéral social et démocratique, rejette officiellement tous les 
critères traditionnels de répartition du pouvoir et des richesses — et en particulier 
l'origine sociale, l'appartenance religieuse ou politique, le sexe, l'éducation bour-
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geoise ou l'argent. M ê m e si ces considérations avaient conservé leur importance 
dans la pratique, on ne pouvait plus les invoquer officiellement pour justifier sa 
position sociale. Désormais, tout se passait c o m m e si les seuls critères d'apprécia
tion suffisamment objectifs étaient la réussite dans les études ou la profession. Dès 
1961, Schelsky décrivait d'ailleurs l'école c o m m e « un mécanisme de répartition 
des chances sociales »16 ; cette définition semblait à présent devenir réalité — 
encore fallait-il que ces chances fussent également réparties à l'école et par l'école. 

O n pourrait comparer cette démarche à une épreuve de course à pied où l'on 
fait partir tous les coureurs, qu'ils soient rapides ou lents, de la m ê m e ligne de 
départ, alors que chacun sait pertinemment qu'ils n'atteindront pas en m ê m e 
temps la ligne d'arrivée. L'égalité des chances était donc d'abord et avant tout une 
condition préalable aux efforts d'intégration ; elle n'avait que peu ou pas de rap
port avec la question de savoir commen t y réussir — c o m m e on va le voir ci-après. 

L'intégration : e x p é r i e n c e s et résultats 

L'histoire du système d'enseignement en République fédérale d'Allemagne est donc 
marquée par une volonté d'intégration qui a abouti à supprimer dans une grande 
mesure, tant en fait qu'en droit, la séparation officielle des élèves en fonction de la 
religion, du sexe, de la culture et de l'appartenance sociale — si l'on excepte le 
maintien des trois filières de l'enseignement secondaire et la Sonderschule (voir 
plus haut). O n peut toutefois se demander si les objectifs visés par ces mesures juri
diques et politiques d'intégration ont été atteints. Étant donné le nombre des 
enquêtes et rapports où l'on peut trouver des informations détaillées sur ce point, 
je m e bornerai à quelques constatations. 

LA RELIGION 

Alors que, en 1931-1932, 85 % des élèves de l'enseignement primaire de l'Empire 
allemand fréquentaient des écoles strictement confessionnelles, les établissements 
de ce type n'accueillent plus aujourd'hui qu 'un très faible pourcentage des effectifs, 
et cela dans deux États seulement sur seize. L'afflux d'immigrants par vagues suc
cessives en République fédérale a aussi contribué à faire du principe d'intégration 
prévu par la loi une réalité. Il y a vingt ans maintenant que la Cour constitution
nelle d'Allemagne de l'Ouest (Bundesverfassungsgericht) a adopté ses décisions sur 
la structure confessionnelle du système scolaire, par lesquelles elle mettait fin aux 
controverses relatives aux politiques d'intégration en matière d'éducation. 
Aujourd'hui, chaque État peut indifféremment ouvrir et financer des écoles confes
sionnelles, à condition que celles-ci respectent les principes d'ouverture et de tolé
rance des écoles « c o m m u n e s », à condition qu'elles offrent à leurs élèves la 
possibilité d'exprimer leurs convictions religieuses, par exemple, en autorisant la 
prière à l'école17. 

E n ce qui concerne la religion chrétienne, les objectifs d'intégration sont 
atteints. L'école est effectivement devenue, pour les enfants catholiques et protes-
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tants, une communauté au sein de laquelle ils découvrent le m o n d e ensemble — 
dans la mesure où l'école est encore capable de proposer des expériences c o m m u 
nautaires. Aujourd'hui, on compte des parents catholiques et protestants dans tous 
les partis démocratiques, et les membres de toutes les confessions sont censés res
pecter les règles de la démocratie. S'il subsiste des différences entre élèves catho
liques et protestants en matière de réussite scolaire, elles ne sont pas assez 
prononcées pour apparaître dans les statistiques. L'égalité des chances entre 
enfants protestants et catholiques semble donc acquise dans le domaine de l'éduca
tion. Reste à savoir si c'est là vraiment le résultat de la politique d'intégration ou si 
ce n'est pas plutôt cette politique elle-même qui est le produit de la sécularisation 
générale de la vie publique en République fédérale. 

LE SEXE 

E n République fédérale d'Allemagne, la mixité de l'enseignement était générale
ment considérée c o m m e naturelle et allant de soi quand, vers la fin des années 70 et 
le début des années 80, la question fut de nouveau soulevée par les mouvements 
féministes. L'expérience avait montré que certains des objectifs visés par ce type 
d'éducation avaient été atteints, voire dépassés, tandis que d'autres ne s'étaient pas 
réalisés. Bien que censées être des lieux « de vie et d'expérience en c o m m u n » pour 
les deux sexes, les écoles n'avaient pas empêché le développement d'attitudes 
conformes aux rôles traditionnels de l ' homme et de la femme, elles l'avaient m ê m e , 
à certains égards, favorisé. 

L'égalité démocratique entre les h o m m e s et les femmes, dont la mixité de l'en
seignement constitue la base, n'a jamais été mise en question en République fédé
rale. L 'un des résultats de cette politique égalitaire est que l'on compte 
généralement davantage de filles que de garçons dans les établissements d'ensei
gnement secondaire. E n revanche, au niveau des programmes, on retrouve les cli
vages, les garçons s'orientant vers les mathématiques et les disciplines techniques, 
les filles vers les lettres. O n les retrouve aussi au stade de l'entrée à l'université. Le 
choix de la profession reste lié au sexe, ce qui favorise les garçons au détriment des 
filles. C'est pourquoi, malgré des décennies d'enseignement mixte, on ne saurait 
parler d'une complète égalité des chances, dès lors qu'on entend par là non seule
ment l'égalité d'accès à l'éducation, mais aussi l'égalité des chances sur le plan pro
fessionnel. 

L'ORIGINE SOCIALE 

La multiplication des établissements d'enseignement secondaire et l'assouplisse
ment du système ont modifié la composition sociale des effectifs : la sélectivité 
sociale n'a pas complètement disparu, mais elle s'est considérablement atténuée. Il 
n'en reste pas moins que le pourcentage d'élèves des classes les plus modestes (et en 
particulier d'étrangers) qui accèdent au Gymnasium et à l'université reste très 
faible par rapport à l'ensemble de la population. Dans la tranche d'âge des 
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13-14 ans, seuls 10 % environ des enfants de travailleurs manuels vont au 
Gymnasium, contre 90 % pour les enfants de travailleurs indépendants diplômés 
d'une université. Seulement 1 ou 2 % des enfants de manœuvres accèdent à l'uni
versité, contre 80 % des enfants de fonctionnaires titulaires du diplôme de fin 
d'études secondaires. Quant aux élèves étrangers, qui représentent 11 % du total 
des effectifs scolaires, ils ne sont que 5 % au Gymnasium, alors que leur pourcen
tage est de 20 %, soit quatre fois plus, à la Hauptschuleis. 

Les sociologues de l'éducation travaillent toujours sur des modèles compor
tant des classes définies par le revenu et le niveau d'éducation des parents, mais il 
est généralement admis que ces modèles ne donnent pas une image fidèle de la réa
lité sociale. L'intégration et l'expansion des écoles ont transformé celles-ci en 
« communautés » au sein desquelles on observe des différences non pas de classe, 
mais « d'environnement social ». L'égalité démocratique de tous les citoyens va de 
soi ; l'admission dans les différents types d'établissements scolaires dépend unique
ment des résultats attestés de l'élève, non de son origine sociale. Mais le niveau des 
jeunes au sortir de l'école montre bien que l'égalité d'accès n'entraîne nullement 
l'égalité des résultats. C'est pourquoi on ne peut prétendre actuellement que la pro
messe d'égalité des chances sociales ait été tenue. Cela est vrai en particulier si l'on 
considère l'isolement persistant de ceux des élèves des Sonderschulen qui sont 
considérés c o m m e ayant des difficultés d'apprentissage, et dont la plupart sont 
issus de la « classe » dite sociale « sans accès à l'éducation et à la culture ». 

LA C U L T U R E 

Pendant longtemps, la question d'une éducation et d'une instruction séparées pour 
les minorités culturelles ne s'est pas posée en République fédérale d'Allemagne, 
pour la simple raison que ces minorités n'existaient pas. Les minorités flamande, 
néerlandaise, danoise, sorabe, polonaise ou tchèque qui vivaient dans le pays du 
temps de la République de Weimar avaient tout simplement disparu. Le problème 
des minorités culturelles ne s'est posé à nouveau que dans les années 60, avec l'arri
vée massive de travailleurs migrants, originaires notamment du sud de l'Europe et 
de Turquie. Le phénomène est resté longtemps inaperçu, dans la mesure où les tra
vailleurs migrants s'assimilaient délibérément à la majorité ou bien parce que, 
effectuant une sorte de rotation, ils retournaient dans leurs pays d'origine, pour 
laisser la place à d'autres. Mais , aujourd'hui, la moitié d'entre eux vit en 
Allemagne depuis plus de dix ans et certains sont m ê m e des immigrés de la seconde 
génération. 

Pourtant, on ne voit toujours pas d'« écoles pour étrangers » en Allemagne ; 
on y trouve simplement des cours collectifs temporaires d'enseignement de l'alle
m a n d à des effectifs d'une ou de plusieurs nationalités, dont ils sont destinés à 
favoriser l'intégration. Mais cette politique résolument integrationniste de l'éduca
tion ne parvient pas à réaliser ses objectifs. Les Allemands et les étrangers ont beau 
fréquenter les m ê m e s écoles, celles-ci ne constituent pas une « communauté » à 
leurs yeux. D'ailleurs, une « école républicaine et démocratique » composée 
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d'élèves allemands et étrangers est impensable, ne serait-ce que parce que les étran
gers n'ont pas le droit de vote en République fédérale — m ê m e s'il est question que 
les ressortissants de l'Union européenne soient désormais autorisés à voter aux 
élections locales. E n ce qui concerne la réussite scolaire, on constate que le pour
centage d'élèves étrangers dans les établissements du second degré est en augmen
tation, mais il est évident qu'il ne correspond en rien à la part que la population 
immigrée représente par rapport à l'ensemble de la population. L'intégration sco
laire des étrangers ne signifie nullement qu'ils bénéficient des m ê m e s chances d'ac
cès que les jeunes Allemands. Ils restent sous-représentés dans l'enseignement 
secondaire et, en réalité, ils ne bénéficient pas de l'égalité des chances. 

O n peut dire en résumé que les objectifs intégrationnistes des politiques édu
catives en République fédérale ont été atteints en matière d'éducation à la d é m o 
cratie, et peut-être m ê m e de création d'espaces communautaires, mais que l'effort 
d'intégration n'a pas permis d'améliorer la situation en matière de réussite scolaire 
et d'égalité des chances. 

A p r è s l'intégration : t e n d a n c e s nouvelles 
et raisons poussant à la ségrégation 

L'« intégration », ce grand mot de ralliement du mouvement de réforme de l'éduca
tion dans les années 60 et 70, a beaucoup perdu de sa séduction et de sa force de 
persuasion. A u cours des années 80 , des forces conservatrices, dissidentes et 
contestataires, sont entrées en jeu, freinant les efforts d'intégration, établissant des 
barrières et des priorités nouvelles, et mettant en lumière une résurgence des ten
dances ségrégationnistes en matière d'éducation. 

LES N O U V E L L E S RELIGIONS 

À l'heure actuelle, des écoles confessionnelles fonctionnent encore dans deux États 
de la République fédérale et rien de précis n'est fait pour les intégrer au système 
scolaire général. Ordinairement, l'instruction religieuse, dans les écoles « c o m 
munes » chrétiennes, est organisée par confession. Les expériences d'éducation 
religieuse interconfessionnelle, du type tenté, par exemple, au Brandebourg, en 
sont encore à leurs débuts. D ' u n côté, il est fréquent que les parents retirent leurs 
enfants des cours d'instruction religieuse ou ne les y inscrivent pas, parce que — 
c o m m e la plupart des habitants de l ' e x - R D A — ils sont sans appartenance reli
gieuse, ou que les enfants en âge de décider eux-mêmes préfèrent suivre les cours 
dits d'« éducation éthique ». D e l'autre, on voit apparaître de nouvelles tendances 
religieuses — dans les religions dites de jeunesse en particulier — qui se traduisent 
pas des tentatives de création d'écoles. C'est notamment le cas de mouvements 
chrétiens fondamentalistes c o m m e le m o u v e m e n t piétiste August-Hermann-
Francke, ou des mouvements panthéistes, qui ne se réclament d'aucune religion en 
particulier, mais veulent favoriser le renforcement de l'identité dans toutes les reli
gions, c o m m e l'Église de Scientologie. Enfin, il existe actuellement un fort courant 
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musulman attesté par la présence d' « écoles coraniques ». C o m m e la Constitution 
allemande ne prévoit pas l'existence d'écoles relevant de mouvements de ce type, 
ou autres, au sein du système scolaire public, ces établissements sont renvoyés au 
secteur privé, et la question de savoir s'ils sont constitutionnels et si leurs objectifs 
pédagogiques sont comparables à ceux des autres établissements n'est pas sans 
soulever des controverses d'ordre juridique. 

L ' É D U C A T I O N D E S FILLES 

Bien qu'elle soit désormais la règle dans l'ensemble du système d'enseignement 
public (et dans la plupart des établissements privés), la mixité fait depuis quelque 
temps déjà l'objet d'attaques de la part des milieux à la fois conservateurs et fémi
nistes. Les conservateurs estiment que l'enseignement mixte apprend surtout aux 
filles à exercer un métier plutôt qu'à s'occuper d 'un foyer et d'une famille. C'est 
pourquoi ils exigent une « nouvelle » (en fait, ancienne) forme d'éducation séparée 
pour les filles. Les critiques féministes considèrent, quant à elles, que les filles sont 
toujours défavorisées ; à leurs yeux, la mixité n'enseigne pas l'égalité des sexes, 
mais aurait plutôt tendance à accentuer l'infériorité des filles par rapport aux gar
çons. Les féministes « dures » ne sont d'ailleurs pas les seules à réclamer une nou
velle forme de mixité ou un retour au moins partiel à une forme d'éducation 
séparée pour les filles. Leur principale revendication est l'enseignement séparé de 
certaines matières telles que les sciences physiques et naturelles. Dans certains États 
— par exemple, le Schleswig-Holstein et la Rhénanie du Nord-Westphalie —, des 
expériences en ce sens sont déjà en cours. 

L ' É D U C A T I O N PLURI C U L T U R E L L E 

L'évolution vers une société pluriculturelle n'est pas aussi avancée en Allemagne 
qu'aux États-Unis d'Amérique. A u x États-Unis, depuis quelque temps déjà, le 
règne du modèle culturel occidental à l'école, la question de la langue d'enseigne
ment et la ségrégation des écoles soulèvent de vives controverses. D ' u n côté, les 
partisans du libéralisme politique font valoir que la culture des États-Unis est en 
elle-même pluraliste et pluriculturelle19 ; de l'autre, les défenseurs de l'identité et de 
l'autonomie ethniques voudraient voir réaffirmer le principe de « l'égalité 
séparée »20. 

Dans le système scolaire allemand, c'est toujours l'idéal integrationniste qui 
prévaut, avec le désir de voir la notion d'éducation pluriculturelle solidement enra
cinée dans des écoles publiques intégrées. Mais des tendances ségrégationnistes 
sont sensibles à divers niveaux. Dans certaines Hauptsckulen, au cœur des villes 
allemandes, les enfants d'immigrés forment une majorité, m ê m e s'il s'agit en géné
ral d'une mosaïque de nationalités sans homogénéité culturelle. Certains États 
offrent, pour des périodes limitées, des cours collectifs regroupant, sur une base 
nationale ou pluriculturelle, les élèves qui ne parlent pas assez bien l'allemand pour 
suivre l'enseignement ordinaire, mais il s'agit en l'occurrence de les préparer à 
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s'intégrer (ou à la « rotation »). L a langue maternelle des élèves étrangers est ensei

gnée c o m m e « langue étrangère » dans les écoles publiques de certains États. D e s 

initiatives sont prises, par ailleurs, pour offrir des cours d'instruction religieuse aux 

enfants n o n chrétiens, aux m u s u l m a n s par exemple. Certains parents refusent que 

leurs filles participent à certaines activités mixtes, c o m m e l'éducation physique o u 

la natation. D e s efforts sont faits pour fonder des écoles pluriculturelles à l'inten

tion des enfants étrangers. D e s écoles coraniques se créent et sont tolérées par les 

c o m m u n a u t é s religieuses, n'étant pas considérées c o m m e des écoles. O n observe, 

en s o m m e , de n o m b r e u x courants qui vont dans le sens d ' u n éclatement pluricultu-

rel, et il est presque impossible, à l'heure actuelle, de dire à quoi cela aboutira. 

Bien que les tendances à la ségrégation au sein d u système scolaire allemand 

aient été jusqu'ici assez limitées, o n s'aperçoit à présent que les quatre principes sur 

lesquels reposaient les tentatives d'intégration des années 6 0 et 7 0 ne sont plus 

aussi incontestés et évidents qu'ils paraissaient l'être à l'époque. N o u s ne parlons 

plus aussi volontiers de l'école c o m m e d ' une « c o m m u n a u t é » et de l'image en 

réduction de la « c o m m u n a u t é nationale ». C'est que la « c o m m u n a u t é nationale » 

est devenue une « société pluraliste » o ù l'accent est mis sur les divergences d'inté

rêts de ses composantes et leur caractère partiellement insurmontable. 

L a conception que l'on a aujourd'hui de la démocratie est n o n plus nationale 

et unitaire, mais individualiste et pluraliste, et la finalité d u processus démocra 

tique est moins d'exprimer la volonté unanime d ' u n peuple que de rendre justice à 

la diversité de ses intérêts tout en permettant à ceux-ci de trouver u n équilibre. L a 

promot ion de la réussite scolaire supposait que l'on fût d'accord sur le contenu 

m ê m e de cette dernière et que l'on disposât d 'une n o r m e culturelle, issue de la tra

dition objet de consensus, sur laquelle asseoir les p r o g r a m m e s scolaires. O r cer

tains aujourd'hui placent la préservation d 'une identité distinctive indépendante 

avant une réussite mesurée selon des no rmes déterminées. M a i s le plus important 

est sans doute la remise en cause d u principe d'égalité. Il semblerait que l'on n'at

tende plus aujourd'hui de l'école qu'elle efface o u atténue les inégalités sociales 

existantes en garantissant l'égalité des chances. L'égalité potentielle des résultats a 

cessé a p p a r e m m e n t d'être l'objectif o u le critère en fonction duquel se mesure la 

qualité d ' u n système d'enseignement en démocratie, c o m m e si la diversité cultu

relle prenait peu à peu le pas sur l'égalité sociale. Le m o t d'ordre serait-il à présent : 

« Séparés, inégaux et divers »2 1 ? 

N o t e s 

1. Plessy v. Ferguson [Plessy contre Ferguson] 163 U . S . 537. 

2 . Brown v. Board of Education [Brown contre Conseil d'établissement] 347 U . S . 483. 

3. Wilkinson, From Brown to Bakke [De B r o w n à Bakke], 1979 ; Jencks, Inequality 
[Inégalité], 1972 ; cf. aussi note 4 . 

4 . Résumé de Coleman, Equality and achievement in education [Égalité et résultats en 
éducation], 1990. 

5. C'est la conclusion de Herrnstein et Murray, dans The bell curve [La courbe en forme 
de cloche], 1994. 
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6. C'est la thèse de Sowell, dans Race and culture [Race et culture], 1994. 

7. Voir, toutefois, l'attaque lancée contre les politiques multiculturelles par Schlesinger Jr. 

dans The disuniting of America [La désunification de l'Amérique], 1992. 

8. Cette théorie très germanique de l'État, élaborée à la fin du X I X e siècle à partir des 

modèles de l'Antiquité, s'est rapidement répandue dans tous les milieux universitaires. 

Voir Otto von Giercke, Das 'Wesen menschlicher Verbände [L'essence des c o m m u n a u 

tés humaines], 1902. Ces thèses sont très peu connues hors d'Allemagne. 

9. C'est la raison pour laquelle les droits fondamentaux reconnus aux citoyens par la 

Constitution de Weimar étaient mis au service de la communauté ; par exemple, la 

propriété devait servir au « bien c o m m u n » (article 153). Le fait que le régime natio

nal-socialiste ait récupéré et exploité abusivement la notion de communauté n'a pas à 

intervenir ici. 

10. C'est ainsi que l'article 148 de la Constitution de Weimar met l'éducation morale, le 

civisme ainsi que l'efficacité personnelle et professionnelle au service du « peuple alle

m a n d » et de la « réconciliation entre les nations ». 

11. Hentig, Die Schule neu denken [Repenser l'école], 1993. 

12. Dewey , Democracy and education [Démocratie et éducation], 1916 ; Dewey , 

Experience and education [Expérience et éducation], 1938. 

13. Hentig, Die Schule neu denken, 1993, p. 181. 

14. Deutscher Bildungsrat, Zur pädagogischen Förderung behinderter und von 

Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher [Sur le soutien éducatif des enfants et 

des jeunes handicapés ou menacés de handicap], 1973, p. 16. 

15. Pour une interprétation du rapport dans son contexte, voir Mosteller et Moynihan, 

On equality of education and opportunity [De l'égalité des chances en matière d'édu

cation], 1972. 

16. Schelsky, Anpassung oder Widerstand [Adaptation ou résistance], 1961. 

17. Bundesverfassungsgericht [La Cour constitutionnelle fédérale], vol. 41, p. 29, 65, 88 ; 

vol. 52, p. 223. 

18. Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Das Bildungswesen in der 

Bundesrepublik Deutschland [Le système d'enseignement en République fédérale 

d'Allemagne], 1994, p. 377, 511 et 643. 

19. Schlesinger Jr., The disuniting of America, 1992. 

20. Sowell, Race and culture, 1994. 

21 . L'exemple de l'Allemagne illustre la tendance générale à la globalisation et en m ê m e 

temps à la régionalisation et au cloisonnement. Cette tendance a été étudiée lors d'une 

conférence internationale (Berlin, 1993) sur la prise de décisions en matière d'éduca

tion dans une société ouverte, dont le compte rendu doit être publié en 1995 par 

Fuessel, Richter et Roeder dans Regulating pluralism in education [Régler le plura

lisme en matière d'éducation], Berkeley, University of California Press. 
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LA DISQUALIFICATION SOCIALE 

DES SANS-DIPLÔME 

Françoise Battagliola 

In t roduct ion 

Depuis une quinzaine d'années, la notion d'exclusion1 cherche à cerner les phéno 

m è n e s sociaux inédits engendrés par les mutations profondes qui secouent les 

sociétés occidentales depuis les années 8 0 . Contrairement aux approches classiques 

de la pauvreté, celles de l'exclusion ne se limitent pas à la prise en c o m p t e de la 

seule dimension économique : le niveau culturel, le rapport au marché d u travail, 

l'importance des réseaux relationnels, voire l'identité vécue, concourent à l'intégra

tion o u à l'exclusion sociale. Multidimensionnelles, ces approches permettent éga

lement de saisir la diversité des trajectoires sociales et les d y n a m i q u e s à travers 

lesquelles se constituent les processus qui mènen t à l'intégration o u à l'exclusion. 

E n phase de transition, les jeunes apparaissent particulièrement vulnérables. 

L a jeunesse se définit en effet m o i n s par l'appartenance à une classe d 'âge que 

c o m m e une période de la trajectoire biographique au cours de laquelle sont fran

chies différentes étapes : la fin de la scolarité et l'insertion dans l'emploi, le départ 

d u domicile parental, la formation d u couple et la constitution d ' u n e famille. 

M ê m e si tous ne franchissent pas toutes ces étapes, elles jalonnent le chemin vers 

l 'autonomie propre au statut d'adulte et l'indépendance financière constitue u n 

m o m e n t clé de ce parcours. 

Françoise Battagliola (France) 

Chargée de recherche au Centre de sociologie urbaine du C N R S . Travaille plus particulière

ment sur le passage de la jeunesse à l'âge adulte, les différences entre filles et garçons et les 

rapports entre les sexes, thèmes sur lesquels elle a publié de nombreux articles dans diverses 

revues scientifiques. Cosignataire du récent (1995) De la jeunesse à l'âge adulte : itinéraires 

et facteurs de précarisation, nous lui devons un ouvrage, La fin du mariage ? Jeunes couples 

des années 80, paru en 1988. 
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Cet article se propose de mettre au jour les facteurs susceptibles de fragiliser 

les itinéraires de passage de la jeunesse à l'âge adulte, au premier plan desquels se 

situent l'absence de certification scolaire monnayable sur le marché du travail et la 

disqualification sociale des sans-diplôme. 

A l l o n g e m e n t de la scolarité et précarité 
des fa iblement d i p l ô m é s 

Les transformations socio-économiques intervenues au cours de ces quinze der

nières années ont profondément modifié les modes de passage à l'âge adulte et se 

sont traduites par des risques accrus de précarité affectant une partie des jeunes : 

les moins diplômés d'entre eux et ceux qui sont d'origine populaire sont les plus 

vulnérables et, d'une façon générale, les filles encore plus que les garçons. 

U N E BAISSE R E L A T I V E D E S P E U D I P L Ô M É S 

À LA SORTIE D U S Y S T È M E ÉDUCATIF 

La prolongation de la scolarité a constitué un fait particulièrement marquant. Elle 

a profité aux jeunes de tous les milieux sociaux et s'est avérée particulièrement 

accentuée chez les jeunes filles (voir graphiques 1 et 2)2. Cependant, si le niveau de 

formation des jeunes sortant du système scolaire s'est élevé, la proportion de ceux 

qui ont un niveau très faible de diplôme3 demeure relativement importante : elle 

passe de 39 % en 1983 à 35 % en 1987, pour atteindre 20 % en 1992. Les diffé

rences entre les sexes sont très importantes puisque, en 1992, 24 % des garçons 

mais seulement 15,5 % des filles sont sortis de l'école avec seulement ce faible 

niveau. En outre, la proportion des plus mal lotis, ceux qui sont sortis sans aucun 

diplôme de l'école autour de seize ans, âge de la fin de la scolarité obligatoire, ne 

régresse que faiblement, passant de 14,5 % en 1983 à près de 10 % en 19924. 

G R A P H I Q U E 1. Proportion de jeunes gens scolarisés entre 15 et 24 ans, en 1982,1987,1993 

A . Garçons 

-•-

•D-

-•-

1982 

1987 

1993 

15 ans léans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 
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••-

-a-

-•-

1982 

1987 

1993 

15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 

Source : INSEE, Enquêtes emploi. 

G R A P H I Q U E 2. Jeunes gens de 15 à 24 ans, selon la catégorie d'activité en 1982,1987,1993 

A . Garçons 

Scolarisés Actifs Chômeurs Inactifs 

ScolaribCt-b Actives Chômeuses Inactives 

Source : INSEE, Enquêtes emploi. 
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DES DIFFICULTÉS A C C R U E S D ' INSERTION SUR LE M A R C H É 

D U TRAVAIL 

Le chômage 

D u fait de l'allongement de la scolarité, la population active diminue parmi les 15-
24 ans. Il en résulte que la proportion de chômeurs (au sens du Bureau internatio
nal du travail — BIT) dans cette tranche d'âge demeure globalement stable. E n 
revanche, le taux de chômage parmi les actifs augmente de façon considérable 
c o m m e le montre le tableau 1. E n outre, le chômage de plus d'un an tend à s'accen
tuer ces dernières années parmi les actifs : il concerne désormais 19 % des h o m m e s 
et 21,5 % des femmes de 15 à 24 ans. 

T A B L E A U 1. Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans, en 1982,1987,1993* 

1982 
1987 
1993 

* Chômage au sens du BIT, rapport 
Source : 1NSEE, Enquêtes emploi. 

Hommes 

15,6 
20,7 
21,5 

des chômeurs aux actifs de la 

Femmes 

25,1 
28,5 
28,4 

tranche d'âge 

Ensemble 

20,2 
24,5 
24,6 

Le taux de chômage (parmi les actifs) est d'autant plus accentué que le niveau de 
diplôme est faible (voir le tableau 2). O n assiste donc à une tendance à la mise à 
l'écart du marché du travail des jeunes sortis tôt de l'école, peu diplômés. Cette ten
dance est particulièrement accentuée chez les jeunes filles. Ainsi, trente-trois mois 
après leur sortie de l'école (entre 1983 et 1986), 55 % des filles sans diplôme sont 
restées plus d'un an au chômage et 22 % n'ont pas obtenu le moindre emploi, 
contre respectivement 37 et 7 % de leurs homologues masculins5. La dégradation 
de l'insertion professionnelle a également fortement affecté les filles munies de 
diplômes professionnels courts : le Brevet d'études primaires (BEP), le Certificat 
d'aptitude professionnelle (CAP). E n effet, dans le secteur tertiaire, fortement fémi
nisé, la concurrence est très forte entre diplômées et non-diplômées, ce qui entraîne 
une dévaluation en chaîne des diplômes. 

Dégradation du marché des emplois d'exécution et rôle des mesures publiques 
d'aide à l'emploi des jeunes 

Entre la sortie de l'école et l'obtention d'un emploi stable (c'est-à-dire sur contrat à 
durée indéterminée et à temps choisi), une période transitoire tend à se généraliser, 
marquée notamment par les mesures publiques visant à l'insertion professionnelle 
des jeunes. 

La sélectivité du marché du travail s'est fortement accentuée du fait de l'im
portance croissante prise par le diplôme à l'embauche, y compris pour les postes de 
travail peu ou pas qualifiés. Ce phénomène a affecté particulièrement le secteur 

Perspectives, vol. XXV, n° 3, septembre 1995 



La disqualification sociale des sans-diplôme 453 

T A B L E A U 2. Chômeurs de 15 à 24 ans selon le niveau de diplôme en 1993 s 

Diplôme H o m m e s F e m m e s Ensemble 

N o n déclaré, aucun diplôme, C E P 
Brevet d'études du 1" cycle (BEPC) 
C A P , BEP, autre diplôme de ce niveau 
Baccalauréat, Brevet professionnel ou autre 
1" cycle universitaire 
B T S , D U T , Diplôme paramédical ou social 
2e et 3e cycles universitaires 
Diplôme d'une grande école d'ingénieur 
En cours d'études initiales 
Total 

34,6 
21,6 
19,7 
17,6 
11,7 

44,4 
32,9 
28,9 
25,6 
13,6 

38,5 
26,9 
23,5 
22,1 
12,7 

8,6 

6,4 
21,3 

18,5 

11,5 
28,4 

14,3 

8,7 
24,6 

* Chômeurs au sens du BIT. 
Source : INSEE, Enquêtes emploi 1993. 

G R A P H I Q U E 3. Mesures adoptées par le Gouvernement français pour aider les jeunes à s'insé
rer dans le marché du travail 

Les mesures « jeunes » regroupent les formules suivantes : 
• L'emploi aidé dans le secteur marchand : les stages d'initiation à la vie professionnelle (SIVP), les 

contrats d'adaptation et les contrats de qualification. 
• L'emploi aidé du secteur non marchand : les travaux d'utilité collective (TUC) remplacés en 1989 

par les contrats emploi-solidarité (CES). 
• Les stages de formation en alternance. 
• Depuis 1989, le crédit-formation individualisé jeunes (CFI). Ce dispositif vise à favoriser l'acquisi

tion d'une qualification. Il cherche à coordonner l'usage des mesures existantes dans le cadre de 
parcours personnalisés. Pour une majorité, il débouche sur une entrée en formation alternée, tra
vail/formation. 

tertiaire, un peu moins le secteur industriel. Mais , au total, c'est l'ensemble des 
emplois d'exécution aussi bien salariés que non salariés qui se sont raréfiés : par 
exemple, entre 1982 et 1990, on enregistre une diminution de 6 % des emplois 
ouvriers occupés par les h o m m e s et de 8 % de ceux occupés par les femmes6 . Les 
mesures d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes ont été mises en place pour 
tenter de limiter ces difficultés. Aussi est-ce avant tout l'allongement des durées de 
passage par ces mesures qui a limité la croissance de l'éviction des jeunes sans qua
lification du m o n d e du travail. L'« emploi aidé » a occupé en moyenne dix des 
trente premiers mois d'insertion chez les filles sorties de l'école en 1989 ; la moitié 
d'entre elles est passée par au moins une de ces mesures. Parmi les garçons, ce sont 
essentiellement les sans-qualification qui ont eu recours à ces mesures. Ces derniers 
ont bénéficié un peu plus que les jeunes filles de la légère reprise économique, mais 
surtout en profitant du développement de l'emploi précaire7. 

Le développement de la précarité et du sous-emploi 

E n m ê m e temps que les mesures publiques visant à favoriser l'intégration des 
jeunes dans le m o n d e du travail se développent la précarité et le sous-emploi : 
contrat à durée déterminée, intérim, temps partiel imposé à l'embauche. Dans les 
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secteurs du commerce ou des services aux particuliers, les créations d'emplois non 

négligeables (60 000 emplois masculins, 210 000 emplois féminins entre 1982 et 

1990) correspondent le plus souvent à des créations d'emplois précaires ou à temps 

partiel imposé, et ne peuvent donc compenser les pertes d'emplois stables à temps 

complet. 

A u total, alors que, en 1982, 9 % des actifs de quinze à vingt-neuf ans occu

paient une forme particulière d'emploi (contrat à durée déterminée, intérim, 

apprentissage, stage, emploi aidé dans le cadre d'une mesure publique), ils sont 

près de 19 % en 19948 . 

La décomposition du rapport salarial a donc affecté fortement les jeunes, sur

tout les moins diplômés et les jeunes femmes. Cela s'est traduit par la mise en place 

de la précarité et de la flexibilité c o m m e modes de sélection et de gestion de la 

main-d'œuvre. 

LE POIDS DE L'ORIGINE SOCIALE 

Le niveau de diplôme dépend fortement de l'origine sociale. Ainsi, la moitié des 

jeunes d'origine ouvrière âgés de vingt à trente-cinq ans en 1986 n'ont pas dépassé 

le niveau du brevet alors qu'ils sont moins de 20 % parmi les jeunes d'origine favo

risée (pères cadres, patrons, commerçants, artisans, mères sorties de l'enseigne

ment secondaire)9. Les parents de milieu modeste, qui n'ont guère suivi d'études, 

sont fréquemment désarçonnés face à la complexité du système scolaire et peu 

armés pour orienter et soutenir la scolarité de leurs enfants. En outre, la ségréga

tion résidentielle, puisqu'elle se traduit par un regroupement spatial des popula

tions défavorisées, aboutit à la stigmatisation sociale de ces quartiers et à la 

dévalorisation de leurs établissements d'enseignement. Sans que l'effet de ghetto 

n'atteigne en France l'importance qu'il a au Royaume-Uni ou aux États-Unis, et 

bien que des politiques publiques visent à en limiter les effets (politiques de réhabi

litation des quartiers et en direction des établissements scolaires), le lieu de rési

dence annule les chances de suivre une scolarité longue dans des filières valorisées 

et donc, pour les jeunes d'origine modeste, les chances de se promouvoir par 

l'école10. 

En outre, à niveau de diplôme égal, la rentabilité du diplôme sur le marché du 

travail varie fortement selon l'origine sociale : alors que les chances d'accéder à une 

profession intermédiaire ou à un emploi de cadre supérieur avoisinent les 10 % 

pour les non-bacheliers11, 8 % pour les non-bachelières dont le père est ouvrier ou 

employé, ces chances font plus que doubler pour les fils de cadre supérieur ou de 

membres d'une profession intermédiaire, et dépassent les 10 % chez les filles12. Les 

jeunes n'ayant pas franchi le seuil du baccalauréat sont donc d'autant plus désa

vantagés sur le marché du travail qu'ils sont d'origine populaire, et l'origine sociale 

creuse plus fortement les écarts entre les garçons qu'entre les filles. 

L'obtention d 'un emploi ne découle pas mécaniquement du niveau de 

diplôme. Les façons d'être, de se présenter, de s'exprimer apparaissent tout aussi 

importantes. O r ces compétences s'acquièrent tout autant dans le cadre familial 
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qu'à l'école. L'importance du réseau relationnel de la famille lors de l'insertion pro

fessionnelle des jeunes a également été mise en évidence13. Dans les milieux 

ouvriers traditionnels, notamment, il était habituel que les enfants soient e m b a u 

chés par l'entreprise où travaille déjà un ou plusieurs membres de leur famille, ou 

encore — surtout les garçons — succèdent à leur père dans les petites entreprises 

agricoles ou artisanales. La désagrégation d'une partie du tissu industriel, la réduc

tion des effectifs dans les grandes entreprises, la crise qui affecte la reproduction 

des petites entreprises peu rentables rendent obsolètes ces voies d'intégration dans 

le m o n d e du travail. D e plus, l'éviction des parents de l'emploi par le chômage ou 

la mise à la retraite précoce ne leur permet plus d'épauler leurs enfants lors de la 

recherche d 'un premier emploi. Ainsi, l'exploitation de l'enquête sur les 

« Conditions de vie des ménages » a mis en évidence le cumul fréquent des situa

tions de chômage au sein de la famille ainsi que le retrait plus fréquent du marché 

du travail des parents de jeunes en situation précaire : plus de la moitié des pères 

des chômeurs vivant chez leurs parents étaient eux-mêmes au chômage, inactifs ou 

retraités14. 

L'importance primordiale prise par les atouts scolaires a pour effet de disqua

lifier d'autres formes de capitaux qui pouvaient être rentabilisés dans un état anté

rieur du marché du travail par les jeunes de milieu populaire. Il en est ainsi des 

capitaux physiques15 : force, endurance, savoir-faire manuels. C'est ainsi l'une des 

voies de la reproduction de la classe ouvrière traditionnelle16 qui se ferme. U n e par

tie de la jeunesse populaire, celle qui a manqué sa promotion par l'école, se trouve 

disqualifiée : socialement dévaluée, sans place et sans repères sur lesquels 

construire son identité sociale17. 

Précarité professionnelle et itinéraires 
de pas sage à l'âge adulte 

Les difficultés croissantes que rencontrent les jeunes à s'insérer dans le marché du 

travail d'une façon stable perturbent les modes de passage à l'âge adulte. Mais l'in

fluence de la vulnérabilité professionnelle apparaît très différenciée selon le sexe : 

elle affecte très fortement les itinéraires privés des garçons, alors qu'elle n'a guère 

d'effet sur ceux des jeunes femmes. Les enjeux différents que représentent l'inser

tion professionnelle et la vie familiale pour chaque sexe, ainsi que la division 

sexuée du travail et des rôles se traduisent donc par des articulations différentes 

entre le cursus professionnel et l'itinéraire privé18. 

RESTER CHEZ SES PARENTS : UN P H É N O M È N E PLUTÔT MASCULIN 

Les difficultés d'insertion dans le marché du travail constituent un obstacle à 

l'accès à l'autonomie résidentielle des h o m m e s , mais restent sans effet sur le départ 

des femmes, c o m m e on peut le constater au tableau 3. La proportion plus impor

tante d ' h o m m e s vivant chez leurs parents résulte d 'un double phénomène . Tout 

d'abord, d 'un déplacement des calendriers de la décohabitation : les départs avant 
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vingt-quatre ans sont nettement plus rares, ceux après vingt-cinq ans plus n o m 
breux en cas de difficultés professionnelles. O n assiste donc à un report de cette 
étape de l'indépendance résidentielle. E n second lieu, une proportion non 
négligeable d ' h o m m e s retournent au sein de leur famille après avoir connu un loge
ment indépendant. Ces retours ont concerné un chômeur sur huit contre une 
infime minorité dans l'ensemble de la population19. E n revanche, très peu de 
femmes sont retournées vivre dans leur famille. Aussi, passés trente ans, les 
h o m m e s qui ont connu un parcours professionnel précaire ou chômeurs au 
m o m e n t de l'enquête sont-ils trois fois plus nombreux à vivre chez leurs parents 
que l'ensemble de leur génération (21,5 % contre seulemen 7,4 % ) . À cet âge, qua
siment toutes les femmes ont au contraire quitté le domicile familial, quelle que soit 
leur situation à l'égard de l'emploi. Au-delà de l'âge où la norme (aux sens à la fois 
statistique et social) est d'acquérir son autonomie, seuls les h o m m e s les plus d é m u 
nis en titres scolaires et les plus précaires au plan professionnel vivent encore chez 
leurs parents20. Cette situation révèle une forme « douce » d'exclusion, la famille 
constituant alors un rempart contre des formes plus radicales de marginalisation 
sociale. Vivre seul est en effet peu fréquent chez les h o m m e s en situation profes
sionnelle difficile, c'est au contraire les jeunes des milieux plus privilégiés et surtout 
ceux qui bénéficient d'un emploi stable qui adoptent ce m o d e de vie21. 

Corollaire d'un séjour prolongé chez leurs parents, les jeunes h o m m e s vivent 
moins souvent en couple lorsqu'ils rencontrent des difficultés professionnelles 
(tableau 4). Plus encore que la vie en couple, c'est la constitution de la famille qui 
apparaît fortement affectée : la moitié des h o m m e s en situation précaire n'ont pas 
d'enfant contre seulement un tiers des h o m m e s des m ê m e s générations (tableau 5). 
La répartition selon le nombre d'enfants met au jour une réduction notable de la 
proportion des pères d 'un ou deux enfants, alors que la proportion de familles 
nombreuses est peu affectée. Certains adoptent ainsi un comportement de réduc
tion de leur descendance en cas de difficultés professionnelles, restant un peu plus 
souvent sans enfant ou reculant devant la perspective d'une seconde naissance. Le 
m ê m e phénomène s'observe chez les femmes, mais de façon nettement moins 
accentuée : peu renoncent à la maternité — elles ont un premier enfant dans les 
m ê m e s proportions que les plus favorisées —, elles ont moins fréquemment en 
revanche un second ou un troisième enfant (mais il est probable qu'une partie des 
mères de famille nombreuse n'ait en fait jamais travaillé). 

G R A N D E DIFFÉRENCE D ' I M P A C T DE LA PRÉCARITÉ 

PROFESSIONNELLE SUR LES ITINÉRAIRES M A S C U L I N S ET FÉMININS 

A u total, seules les femmes les plus jeunes manifestent une légère tendance à repor
ter l'ensemble des étapes, alors que les itinéraires masculins s'écartent d'autant plus 
de ceux de leur génération qu'ils avancent en âge et accumulent les difficultés22. 
Ces différences manifestent les significations différentes que représentent respecti
vement l'insertion dans l'emploi et l'engagement familial pour les h o m m e s et pour 
les femmes. 
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T A B L E A U 3. Proportion de personnes ayant (ou ayant eu) un logement indépendant par sexe, 

génération et situation à l'égard de l'emploi 

Générations 

H o m m e s 

Femmes 

Ensemble des 

62-66 

39,7 

60,3 

57-61 

76,6 

89,2 

Source : Exploitation complémentaire de 1' 

non-scolaires 

51-56 Ensemble 

90,2 73,5 

90,6 83,5 

62-66 

30,8 

58,4 

Précaires et chômeurs 

57-61 

71,3 

88,0 

enquête « Conditions de vie des ménages ». 

51-56 Ensemble 

84,9 55,7 

90,6 77,1 

T A B L E A U 4 . Proportion de personnes vivant (ou ayant vécu) en couple par sexe, génération 

et situation à l'égard de l'emploi 

Générations 

H o m m e s 

Femmes 

Ensemble des 

62-66 

33,6 

51,7 

57-61 

70,5 

83,6 

Source : Exploitation complémentaire de 1' 

non-scolaires 

51-56 Ensemble 

89,1 69,6 

90,5 79,7 

enquête « Conditions de 

62-66 

29,7 

47,6 

Précaires 

57-61 

62,4 

82,0 

vie des ménages ». 

et chômeurs 

51-56 Ensemble 

74,4 50,1 

90,2 70,7 

T A B L E A U 5. Répartition des personnes vivant (ou ayant vécu) en couple selon le nombre 

d'enfants par sexe, génération et situation à l'égard de l'emploi 

Ensemble des non-scolaires Précaires et chômeurs 

Générations 

Hommes 
Pas d'enfant 

U n enfant 

D e u x enfants 

Trois enfants 

ou plus 

Total 

Femmes 

Pas d'enfant 

U n enfant 

Deux enfants 

Trois enfants 

ou plus 

Total 

62-66 

-
-
-

-
-

62,9 

25,3 

7,3 

4,5 
100,0 

57-61 

49,0 

28,6 

16,9 

5,5 
100,0 

36,9 

29,4 

22,7 

11,0 

100,0 

51-56 

22,9 

26,1 

35,0 

16,0 

100,0 

24,5 

23,7 

34,2 

17,6 

100,0 

Ensemble 

32,7 

27,1 

28,2 

12,0 

100,0 

34,4 

25,9 

26,3 

13,4 

100,0 

62-66 

-
-
-

-
-

66,0 

23,2 

7,9 

2,9 
100,0 

57-61 

63,1 

17,1 

9,9 

9,9 
100,0 

40,7 

27,2 

23,6 

8,5 
100,0 

51-56 

37,2 

24,7 

25,4 

12,7 

100,0 

29,8 

28,3 

25,7 

16,2 

100,0 

Enseml 

51,2 

20,6 

17,0 

11,2 

100,0 

43,7 

26,5 

20,2 

9,6 
100,0 

Source : Exploitation complémentaire de l'enquête « Conditions de vie des ménages ». 

Les h o m m e s fondent en priorité leur identité sociale sur leur intégration dans 

le m o n d e du travail et subordonnent leur vie familiale à l'obtention d 'un emploi 

stable. Ils franchissent ainsi dans leur grande majorité les différentes étapes de leur 

itinéraire selon un ordre respectant cette n o r m e sociale : la fin de la scolarité et 

l'obtention d 'un premier emploi de plus de six mois précèdent l'accès à un 
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logement indépendant, et sont suivies par le début de la vie en couple et enfin de la 

mise au m o n d e du premier enfant : 85 % des itinéraires des précaires suivent cet 

ordre des événements, 80 % dans l'ensemble de la population. Aussi l'hypothèse 

d'une dissociation des calendriers professionnels et familiaux en cas de difficultés 

d'insertion ne se vérifie-t-elle guère. E n revanche, les h o m m e s retardent le m o m e n t 

de quitter le domicile parental, certains sont plus durablement exclus du m o n d e du 

mariage ou réduisent fortement leur descendance. D e plus, l'irréversibilité du 

départ du domicile parental peut être remise en question en cas de cumul des aléas 

professionnels et de rupture du lien conjugal. L'éviction de leur emploi perturbe 

ainsi fortement les itinéraires des h o m m e s et se traduit également par une impor

tante réduction des réseaux de relations autres que familiaux. 

Parmi les femmes, l'engagement familial est plus indépendant de l'insertion 

professionnelle. Elles constituent leur famille plus tôt que les h o m m e s et plus fré

quemmen t avant d'avoir obtenu un premier emploi stable (17 % des femmes 

contre 7 % des h o m m e s dans la génération 1957-1961). Celles qui connaissent des 

difficultés professionnelles ne se différencient aucunement de leurs consœurs plus 

privilégiées. Vivre en couple demeure donc une voie d'accès féminine à l'âge adulte. 

E n outre, peu de femmes optent pour le retour chez leurs parents, en cas de rupture 

conjugale. C'est alors une séquence de vie monoparentale qui apparaît la plus pro

bable : les femmes vivant seules avec leurs enfants sont deux fois plus nombreuses 

parmi celles dont l'itinéraire professionnel est critique (12 % parmi les précaires 

âgées de trente à trente-cinq ans contre 7 % dans l'ensemble des femmes de leur 

génération). Mais les aléas professionnels peuvent aussi bien avoir précédé la rup

ture conjugale qu'en avoir été la conséquence. 

Dans ce cadre, le marché matrimonial contribue à consolider les différencia

tions selon le sexe. Si les h o m m e s eux-mêmes montrent peu d'empressement à fon

der une famille avant d'être en mesure de l'entretenir, le « réalisme » des jeunes 

femmes les incline à élire de futurs époux plus âgés qu'elles-mêmes, c'est-à-dire 

plus avancés dans leur cycle de vie et surtout déjà insérés sur le marché du travail23. 

Aussi, les h o m m e s encore sans emploi ou engagés dans un itinéraire professionnel 

précaire sont-ils écartés par les femmes qui leur préfèrent des h o m m e s au statut 

social plus sûr, alors que les qualités professionnelles des femmes ne jouent guère 

sur le choix des h o m m e s . La division du travail et des rôles selon le sexe tend ainsi 

à perdurer ; elle paraît m ê m e confortée par la crise de l'emploi qui touche au pre

mier chef les jeunes les plus démunis de capitaux scolaires. 

Conc lus ion 

ÉLIMINATION DIFFÉRÉE DU SYSTÈME SCOLAIRE DES JEUNES 

DE MILIEU M O D E S T E 

A u cours des années 60, le système éducatif français a connu de profondes trans

formations : prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans (loi de 1959, 
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appliquée à partir de 1967) avec pour corollaire l'entrée de l'ensemble des élèves 

dans le premier cycle de l'enseignement secondaire (création en 1963 des collèges 

uniques d'enseignement secondaire). Dans le second cycle, on a vu se multiplier les 

filières d'enseignement (voir graphique 3). C o m m e le soulignent P. Bourdieu et 

P. Champagne 2 4 , à l'élimination précoce et brutale des enfants de milieux culturel-

lement défavorisés (au m o m e n t de l'entrée dans le secondaire) s'est substitué un 

« processus d'élimination différé et étendu dans le temps ». Alors que la sélection 

semblait s'appuyer auparavant sur un principe méritocratique qui en masquait le 

fondement social, l'élimination différée d'aujourd'hui contribue paradoxalement à 

mettre au jour « les fonctions conservatrices de l'école libératrice ». Des méca

nismes subtiles de différenciation se sont en effet créés au sein de l'école « d é m o 

cratisée » à travers la diversification officielle des filières et la hiérarchie implicite 

des établissements scolaires. La réponse du système d'enseignement à son ouver

ture à de nouveaux publics dotés de compétences culturelles diverses et de disposi

tions variées à l'égard de l'école s'est ainsi essentiellement effectuée par la 

multiplication des filières, réintroduisant en son sein les hiérarchies sociales : 

l'enseignement général (surtout scientifique) reste la voie royale ; au sein m ê m e de 

l'enseignement technique, la volonté de tirer les qualifications vers le haut en déve

loppant les bacs professionnels a contribué à la dévalorisation des diplômes sanc

tionnant des filières plus courtes (CAP, B E P ) 2 5 . Les jeunes issus de milieux à faibles 

capitaux culturels ont toutes les chances de se voir évincés des filières et établisse

ments prestigieux, et d'être relégués dans des filières menant à des diplômes déva

lués, lorsque ce n'est pas l'échec qui sanctionne un investissement scolaire coûteux. 

Il en résulte une désillusion collective à la mesure des espoirs que la possibilité de 

faire des études a engendrés chez des familles et des jeunes auparavant exclus de 

l'enseignement secondaire. 

Certes l'objectif démocratique de l'élévation du niveau de formation demeure 

essentiel mais, dans l'état actuel des choses, le but affiché de 80 % d'une classe 

d'âge au niveau du bac apparaît c o m m e « un véritable trompe-l'œil »26. D ' u n e 

part, parce que sous une m ê m e dénomination se cachent des réalités bien diffé

rentes ; d'autre part, parce que la relation formation-emploi se situe dans un 

contexte nouveau où tous les titulaires de diplôme ne trouvent pas à s'employer. La 

résolution du chômage des jeunes ne peut trouver de solution « miracle » dans 

l'élévation des niveaux de formation. C o m m e le note R . Caste!, « on risque 

d'aboutir, plutôt qu'à une réduction du chômage, à une hausse de qualification des 

chômeurs »27. 

L ' É C O L E , LE Q U A R T I E R , L'ENTREPRISE 

Face au n œ u d gordien que constitue l'exclusion potentielle d'une partie de la popu

lation, notamment des jeunes, on assiste à une transformation des modalités d'in

tervention de l'État, marquée par le passage de politiques conduites au n o m de 

l'intégration à des politiques menées au n o m de l'insertion28. Les premières relè

vent du niveau national et cherchent à maintenir les grands équilibres, les secondes 
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se situent en revanche au niveau local : elles ciblent des populations et des espaces, 
objets de mesures spécifiques. 

Par exemple, les difficultés qu'éprouve l'école à améliorer ses performances à 
l'égard des élèves en grande difficulté ont conduit à la mise en place en 1981 de 
zones d'éducation prioritaires, sélectionnées sur la base des difficultés scolaires des 
élèves et la composition sociale des quartiers. Elles visent à développer des projets 
spécifiques de lutte contre l'échec scolaire en associant l'Éducation nationale, les 
équipes d'enseignants, les collectivités locales. Depuis 1988, cette mesure a été 
relancée, couplée avec des politiques de développement social des quartiers défavo-
rises . 

Avec des fortunes diverses, le recentrage sur le niveau local s'effectue sur des 
objectifs précis en mobilisant autant que faire se peut les différents acteurs concer
nés : administrations, élus, professionnels du social, de l'éducation, associations... 
Aussi diverses opérations sont-elles fréquemment associées sur un m ê m e site : zone 
d'éducation prioritaire, développement social des quartiers, conseil c o m m u n a l de 
prévention de la délinquance, mission locale pour l'insertion des jeunes... 

Mais l'implication des entreprises demeure problématique. Les différentes 
mesures mises en œuvre (aides à l'embauche, abattement des charges sociales pour 
alléger le coût du travail...) ne se sont guère traduites jusqu'à aujourd'hui par des 
créations significatives d'emplois. Partant du constat que les entreprises ne peuvent 
se substituer au système d'éducation et accueillir la masse des jeunes en cours de 
formation, le rapport Tanguy30 propose d'institutionnaliser différentes formes de 
partenariat entre établissement éducatif et entreprise, c o m m e , par exemple, l'impli
cation active des représentants des entreprises locales dans les processus d'orienta
tion au sein de l'établissement d'enseignement. E n contrepartie, l'entreprise doit 
s'engager à offrir des débouchés qualifiants aux élèves qui auront suivi ces forma
tions. Ce m ê m e rapport préconise que la formation continue permette rattrapages 
et reconversions, et que le destin des individus ne soit pas définitivement enfermé 
dans les limites de leur formation initiale. 

La menace que font courir à la cohésion sociale les risques de précarité d'une 
partie de la population pose la question des modalités de la régulation étatique. 
C o m m e le souligne R . Castel, « tout se passe c o m m e si l'Etat social oscillait entre 
tentatives de redéploiement pour faire face à ce que la situation actuelle comporte 
d'inédit et tentation d'abandonner à d'autres instances — à l'entreprise, à la mobi
lisation locale, à une philanthropie affublée de nouveaux oripeaux, et m ê m e aux 
ressources que les orphelins de la société salariale devraient déployer eux-mêmes 
— la charge d'accomplir son mandat de garant de l'appartenance de tous à une 
m ê m e société »31. 

Susceptibles de cumuler toutes les formes de précarité en début de vie, les 
jeunes occupent le devant de la scène. Être démunis de capitaux culturels légitimes 
provoque une précarité importante sur le marché du travail et peut entraîner un 
processus plus ou moins réversible d'exclusion, que cela se traduise par des diffi
cultés d'accès à l'autonomie résidentielle et pour constituer une famille, ou par la 
désagrégation des réseaux relationnels. 
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LES IDÉES DES JEUNES SUR L'EMPLOI 

DANS LA CHINE MODERNE 

Su S ongxing 

Les d o n n é e s de l'histoire et l'arrière-plan 
théorique 

Depuis 1 9 7 9 , la Chine a c o n n u des changements profonds qui feront date dans 

l'histoire, et sa jeunesse est aux prises avec les grands défis d u m o n d e con t empo

rain. 

Ces défis sont en partie liés à la transformation de notre société. L a réforme 

s'est soldée par l 'abandon d u vieux système sclérosé et très centralisé d 'économie 

planifiée. Après une période « mixte » de coexistence de l'ancien et d u nouveau 

système, la Chine est devenue une économie socialiste de marché . R o m p a n t avec 

notre traditionnel refus des contacts internationaux, nous avons adopté une poli

tique d'ouverture sur l'extérieur et c o m m e n c é à fonder notre action dans tous les 

domaines , y compris l'éducation, sur les besoins d u m o n d e , de l'avenir et de la 

modernisation. L a transformation de la société chinoise a créé chez tous ses 

m e m b r e s , et en particulier chez les jeunes, u n choc idéologique, tout en leur offrant 

de nouvelles chances de développement. 
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D'autres défis ont surgi chez les jeunes eux-mêmes. Manquant à la fois d'ex
périence de la vie et de compétences utilisables, ils se sentent souvent désemparés 
quand il leur faut trouver un emploi dans une société qui change vite. Ils sont alors 
en proie à une tension, une détresse, un sentiment d'isolement et une angoisse qui 
ne s'apaiseront que le jour où les nouvelles normes sociales se seront entièrement 
imposées et où l'orientation scolaire pourra répondre à leurs besoins. Les difficul
tés diverses qu'ils ont rencontrées en grandissant les ont forcés à vaincre leurs fai
blesses, et leur ont montré la nécessité d'apprendre à faire face à la concurrence et à 
saisir toutes les occasions. 

Les idées des jeunes sur l'emploi permettent de mieux comprendre les difficul
tés qu'ils doivent affronter dans la Chine moderne. Si la tâche essentielle des 
enfants et des jeunes est bien entendu d'étudier, le but de leurs études finira cepen
dant par être lié à l'emploi qu'ils prendront plus tard ou dans lequel ils ont déjà 
débuté. 

Selon une théorie sociologique occidentale, l'emploi que chacun occupe est 
l'un des facteurs qui influent le plus sur sa vie dans les sociétés modernes. Certains 
spécialistes, par exemple, considèrent que, avec le développement et la généralisa
tion de l'éducation, les liens entre la position d'un individu dans le m o n d e du tra
vail et son milieu familial sont de plus en plus ténus (Parsons, 1970). Pour d'autres, 
l'emploi détermine les revenus et la fortune personnels, la position et le prestige 
dans la société, le m o d e de vie et m ê m e la structure de la personnalité (Lu Jianhua, 
1988, p. 35) ; d'autres encore affirment qu'à différents types d'emploi correspon
dent non seulement des revenus, mais encore des valeurs et des modes de vie diffé
rents (ibid., p . 36). Il n'est pas dans m o n intention de soutenir sans réserve la thèse 
que l'emploi décide de tout, mais ces exemples en disent bien l'importance. O n 
peut aussi en conclure que les idées des jeunes sur l'emploi se ramènent à ce qu'ils 
en comprennent et à leurs attitudes devant le choix d'une occupation, les fluctua
tions du marché du travail et la nécessité de s'y adapter. 

Ces idées ont évolué, dessinant aujourd'hui une tendance nouvelle qui montre 
que les jeunes se sont adaptés à une croissance économique rapide et ont accepté 
les défis du changement social. Cette tendance est aussi le fruit des efforts déployés 
par les autorités pour développer l'enseignement technique et professionnel en 
Chine. 

L'évolution des idées sur l 'emploi 

E n quoi les idées des jeunes sur l'emploi ont-elles changé en Chine ? U n historique 
rapide permettra de mesurer l'ampleur et la nature de ces changements. 

L'AMPLEUR ET LA NATURE DES CHANGEMENTS 

D e l'affectation à des tâches nationales et sociales uniformisées, la Chine est passée 
à une concurrence équitable pour de multiples possibilités de choix d 'un emploi. 
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C'est d'abord la façon dont les jeunes Chinois choisissent leur future activité 
qui a changé, au plus fort du processus de transformation. Depuis 1949, l'emploi 
reposait en Chine sur un système d'affectation centralisée. U n e fois en possession 
de son diplôme, chaque étudiant(e) était affecté(e) par les autorités à un poste 
déterminé. Les jeunes étaient donc dépendants de l'État pour leur avenir profes
sionnel. Ainsi, lorsque les jeunes diplômés envoyés dans les montagnes et les cam
pagnes durant la révolution culturelle revinrent dans les villes après 1979, ils furent 
du jour au lendemain des milliers à attendre à la porte des bureaux de l'administra
tion de se voir assigner un poste. La Chine s'est ainsi retrouvée avec un grave pro
blème de chômage. Le gouvernement a alors édicté des directives pour l'emploi 
suivant lesquelles il convenait de « combiner les recommandations des départe
ments du personnel, la participation volontaire de jeunes chômeurs à une entre
prise et le travail indépendant ». Les jeunes Chinois étaient donc encouragés à faire 
usage de multiples possibilités de choix. 

Bien qu'elle apparaisse insignifiante au premier abord, une percée très impor
tante a ainsi été accomplie, jetant les bases d'un marché de l'emploi diversifié et 
d'une concurrence universelle équitable. 

J'ai eu l'occasion, en 1982, de participer à un grand projet de recherche, mené 
par l'ancien Institut de la jeunesse de l'Académie chinoise des sciences sociales, sur 
les conceptions de l'emploi chez les jeunes des grandes cités et des villes de Chine. 
Beaucoup d'entre eux considéraient qu 'un des « avantages du système socialiste 
[était] que l'État [fournissait] des possibilités d'emploi aux jeunes » et ils trouvaient 
aussi « juste et bien normal » de s'en remettre à leurs parents pour leur trouver un 
emploi. À la question : « D e qui devriez-vous dépendre pour un emploi ? », 88,9 % 
avaient répondu : de l'État. Seuls 6 % estimaient ne devoir compter que sur eux-
m ê m e s (sur 2 047 réponses exploitables). Certains, il est vrai, espéraient en trouver 
un en passant des examens. Néanmoins, la plupart comptaient à cette époque sur 
l'État ou sur leurs parents. Le tableau 1 regroupe les réponses des jeunes de 
Shanghai (représentant les grandes villes) et de Leshan Shi (pour les petites agglo
mérations) sur les moyens de trouver un emploi. 

T A B L E A U 1. Les sources d'emploi préférées des jeunes (en pourcentage) 

Shanghai 

Leshan Shi 

Sélection par 
examens 

23,9 

33,0 

Affectation 
centralisée 

44,7 

29,9 

Recrutement 
dans la m ê m e 
unité que les 
parents après 
leur départ 
à la retraite 

13,3 

1,6 

Création d'une 
entreprise par un 
groupe de jeunes 

librement 
constitué 

5,8 

10,0 

Emploi 
indépendant 

12,3 

5,5 

Depuis lors, la restructuration en profondeur de l'économie chinoise a consi
dérablement réduit la dépendance des jeunes à l'égard de l'État et des parents, en 
renforçant leur volonté d'autonomie. Ils sont une majorité maintenant à prendre 
seuls toutes les décisions concernant le choix de leur futur emploi. D e la sorte, ils 
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éviteront de le faire à l'aveuglette et apprendront en outre la nécessité d'améliorer 

leurs qualifications. E n retour, cela servira la mise en œuvre du nouveau système 

officiel pour l'emploi. C'est ce qu'illustrent bien les résultats d'une grande enquête 

sur l'évolution des valeurs chez les jeunes dans la Chine moderne, réalisée par 

l'Institut de sociologie de l'Académie chinoise des sciences sociales en 1988-1990 

(voirie tableau 2). 

T A B L E A U 2. Qui consulter sur les questions d'emploi (en pourcentage) 

Parents 
Amis intimes 
Soi-même 
Professeurs 
Opinion publique 
(radio et presse écrite à 
Petit(e) ami(e) 

la campagne) 

Diseurs de bonne aventure 

1988 (villes) 

16,1 
4,4 

69,1 
4,3 
1,9 

2,4 
-

1988 (campagnes) 

13,2 
5,5 

66,6 
4,1 
3,4 

4,4 
0,6 

1990 

18,4 
4,1 

63,8 
5,2 
1,7 

1,9 
-

Après 1990, le jeu des mécanismes du marché a c o m m e n c é à peser sur les 

modes de sélection d'un emploi chez les jeunes. A u plan national, l'économie s'était 

diversifiée : entreprises publiques, coopératives, entreprises privées et entreprises à 

capital entièrement ou partiellement étranger coexistaient. Avec la création de 

grandes bourses de l'emploi, de multiples voies se sont ouvertes aux jeunes. D u 

point de vue social, leur esprit d'indépendance et leur sens de l'équité dans la 

concurrence pour l'emploi se sont encore renforcés. Selon une enquête réalisée à 

Pékin en 1990, 69 % pensaient ou avaient tendance à penser que « sans concur

rence, la vie n'a pas assez de sens ». 

U n e autre enquête menée à Shanghai en 1995 a révélé que les gens du nou

veau quartier de Pudong, quand ils cherchaient un emploi, allaient directement à la 

bourse de l'emploi, au lieu de recourir c o m m e auparavant à leurs diverses rela

tions. Sur les cinquante mille personnes qui y sont inscrites, cinq mille ont trouvé 

un emploi à leur convenance. Ce taux de réussite de 10 % est le plus élevé de toute 

la Chine. 

Selon une troisième enquête, plus de 80 % des jeunes diplômés de Shanghai 

ont trouvé un travail par l'intermédiaire d'une bourse de l'emploi spécialisée au 

cours des dernières années. Si les deux tiers des jeunes interrogés avaient encore 

obtenu un poste grâce au circuit traditionnel d'affectation par les autorités, les 

agences de recrutement centralisé étaient nettement au premier rang des autres 

voies utilisées, ce qui montre bien que les jeunes sont prêts à accepter les formes 

d'emploi assurant l'égalité pour tous. Cette tendance, déjà évoquée, est de plus en 

plus manifeste (voir le tableau 3). 
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T A B L E A U 3. Comment avez-vous trouvé votre emploi actuel ? 

Affectation 
centralisée par 

les autorités 

Nombre 
de réponses 554 
% du total 65,87 

Recrutement 
centralisé 

135 
16,05 

Transfert 
négocié 

69 
8,21 

Succession 
des parents 

retraités 

21 
2,50 

Recrutement 
privé 

4 
0,48 

Autres 

6 
0,71 

E n analysant le « recrutement centralisé », on constate qu'il représente 19 % 
du total chez les h o m m e s et 13 % chez les femmes, ce qui veut dire que les premiers 
sont plus axés sur le marché lorsqu'ils choisissent un emploi. 

TROUVER UN EMPLOI 

Les intentions réelles qui président au choix d'un emploi varient selon qu'on entre 
dans une entreprise publique ou qu'on recherche une activité diversifiée convenant 
à sa personnalité. 

Dans les premiers temps de la réforme, les jeunes restaient profondément 
influencés par les vestiges de l'économie planifiée. Presque tous avaient pour ambi
tion suprême de trouver une place dans une entreprise publique. C'étaient les 
entreprises d'État qui avaient et assuraient le plus de prestige social, parce qu'elles 
offraient les meilleures conditions d'emploi — salaires plus élevés, avantages maté
riels plus substantiels et équipement plus moderne. 

D ' u n e enquête réalisée en 1982 à Pékin, Shanghai, Leshan (Sichuan) et Sanhe 
(Hebei) auprès de 2 500 jeunes, il ressort clairement que c'est l'ambition profes
sionnelle avant tout qui dicte le choix de l'emploi. Les résultats obtenus par deux 
méthodes statistiques différentes sont extrêmement parlants. Les huit facteurs 
intervenant dans ce choix sont classés par ordre décroissant au tableau 4 . 

T A B L E A U 4. Les mobiles du choix d'un emploi chez les jeunes des petites villes en 1982 

Prestige Pleine Utilité Technologie Condition Rémunération Intensité Rapports 
social utilisation des sociale personnelle du travail inter

compétences personnels 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variante I +0,7813 +0,5557 +0,4793 +0,4315 +0,4143 +0,3005 +0,1743 +0,1187 
Variante II + 0,4469 + 0,2957 + 0,2587 + 0,2201 + 0,2172 + 0,1580 + 0,0899 + 0,0592 

À la fin des années 80 , les mobiles guidant les jeunes Chinois dans le choix 
d'un emploi ont beaucoup changé. Le prestige social apporté par la profession est 
devenu moins important à leurs yeux que la « possibilité d'utiliser pleinement leurs 
compétences », qui l'emportait désormais sur tous les autres (voir le tableau 5). 

Perspectives, vol. XXV, n° 3, septembre 1995 



468 Su Songxing 

T A B L E A U 5. Les principales considérations retenues par les jeunes des grandes villes pour le 

choix d'un emploi en 1988 (trois au choix) 

N° 1 N° 2 N° 3 

Correspond à la spécialité et aux intérêts 
Rémunération élevée 
Possibilité de réaliser ses ambitions 
Direction éclairée 
Détente et liberté 
Rapports interpersonnels harmonieux 
Stabilité de l'emploi 
Grand prestige social 
Emploi offrant aussi du pouvoir 
Meilleures conditions de travail 
Proximité par rapport au domicile 
Perspectives de carrière plus brillantes 
Avantages matériels plus substantiels 
Mobilité 

Rang 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
6 
7 
6 

10 
9 

10 
11 
12 

% 

52,2 
12,1 
10,2 
7,2 
4,0 
1,3 
2,7 
2,2 
2,7 
0,8 
0,9 
0,8 
0,7 
0,3 

Rang 

4 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
7 

10 
8 

11 
9 

11 
12 

% 

11,3 
22,8 
15,9 
14,5 
8,0 
6,6 
4,0 
4,0 
2,7 
3,6 
2,2 
2,9 
2,2 
0,6 

Rang 

7 
1 
4 
3 

10 
2 
5 

10 
11 

8 
9 

12 
6 

13 

% 

6,7 
13,7 
10,2 
10,9 
4,3 

12,0 
9,3 
4,3 
3,6 
6,3 
5,3 
2,8 
7,1 

1,7 

Sur les quatorze considérations retenues, 5 2 , 2 % des jeunes citadins préfèrent 

u n emploi qui « correspond à leur spécialité et à leurs intérêts », contre 6 1 , 7 % en 

milieu rural d'après la m ê m e enquête. Ainsi, a) qu'il s'agisse d u premier choix o u 

de la s o m m e des trois choix retenus, c'est ce facteur qui arrive en tête ; b) qu'ils 

vivent dans une grande ville o u en milieu rural, les jeunes considèrent d 'abord si u n 

poste cadre avec leur spécialité et leurs intérêts. 

Refaite en 1 9 9 0 , la m ê m e enquête a révélé que la possibilité de travailler dans 

sa spécialité reste le mobile dominant (voir le tableau 6) . Il est à noter que le pres

tige social recule de plus en plus. O n peut donc sans crainte conclure que les cri

tères des jeunes s'affermissent parallèlement à leur sens de l'indépendance dans le 

choix d ' u n emploi. 

T A B L E A U 6. Considérations retenues par les jeunes des grandes villes dans le choix d 'un 

emploi (en pourcentage) 

Stabilité de l'emploi 
Possibilité de donner toute sa mesure dans sa spécialité 
Correspond aux intérêts 
Rémunération plus élevée 
Chances de réaliser ses ambitions 
Avantages matériels plus substantiels 
Atmosphère libre et détendue 
Contribution plus importante à la société 
Meilleurs rapports interpersonnels 
Prestige social plus élevé 
Perspectives de carrière plus brillantes 

Position 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

% 

41,0 
40,6 
35,8 
35,2 
32,6 
23,9 
20,8 
19,8 
14,0 
12,6 
6,8 
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U n e enquête analogue sur l'emploi des jeunes a été menée à Shanghai en 
1994 . Elle a prouvé une fois de plus l'importance que les jeunes accordent à la 
« pleine utilisation de leurs capacités ». Des quatre rubriques « stabilité de l'em
ploi », « rémunération », « pleine utilisation des capacités » et « prestige social », 
les jeunes interrogés ont mis au premier rang la pleine utilisation des capacités et au 
dernier le prestige. Quinze ans après la réforme, les jeunes Chinois sont passés de la 
préférence pour les entreprises publiques et leur prestige social à la recherche de 
possibilités d'épanouissement personnel. Cela donne à penser qu'ils souhaitent 
ardemment mettre leur potentiel personnel au service de la modernisation. 

LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 

La mobilité évoquée ici concerne essentiellement les transferts horizontaux de tra
vailleurs d'une unité à une autre. Pendant des décennies, le système économique 
chinois a souffert de nombreux désavantages. Il était courant de garder le m ê m e 
poste jusqu'à la retraite, au lieu d'en changer pour obtenir de l'avancement. Les 
demandes de transfert raisonnables des jeunes étaient repoussées. L'institution de 
l'emploi à vie — comparable dans une certaine mesure aux mariages arrangés de la 
société féodale — décourageait ou paralysait chez eux l'initiative. A u début des 
années 80 , quand un jeune entrait dans la vie professionnelle, sa voie était toute 
tracée. M ê m e s'il n'était pas satisfait de son travail au tout début, il pouvait s'y 
habituer peu à peu. E n avançant en âge, il était de moins en moins désireux de 
changer de poste. C'est la conclusion qui ressort de l'enquête nationale réalisée en 
1982. La figure 1 illustre l'évolution du désir de changer d'emploi chez les jeunes 
des grandes villes selon l'âge. 

F I G U R E 1. Évolution du désir de changer d'emploi chez les jeunes des grandes villes selon l'âge 

Désir de changer d'emploi 

Examen d'entrée 
dans l'enseignement supérieur 

Recrutement 

Transfert 

Faire des études Travailler Se marier 

10 15 20 15 30 
age 
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La réforme économique n'a cependant pas tardé à changer cette situation. E n 
1986, une enquête conjointe auprès de travailleurs chinois et japonais sur leurs 
conceptions de l'emploi a mis en lumière un désir croissant de mobilité profession
nelle, tendance qui n'était plus limitée par l'âge et la durée du service. Chez ceux 
qui avaient déjà changé d'emploi, 5,8 % l'avaient fait au bout de moins d 'un an, 
8,5 % au bout de deux ans, 67,1 % après plus de cinq ans et 20,8 % après plus de 
quinze ans. Et ils l'avaient fait notamment pour la correspondance entre leurs c o m 
pétences personnelles et les exigences du poste, la rémunération, les possibilités de 
promotion, les rapports interpersonnels, la protection des travailleurs, la proximité 
du domicile, etc. Q u ' u n tel bouleversement se soit produit en quatre ans seulement 
ne laisse pas d'étonner. 

L'enquête sur les problèmes sociaux des jeunes dans la période de modernisa
tion de la Chine socialiste, menée en 1993 par le Centre chinois de recherches sur la 
jeunesse, portait aussi sur la question de la mobilité professionnelle. Sur les trente 
mille questionnaires envoyés dans onze provinces, municipalités ou régions auto
nomes, vingt-trois mille cinq cents réponses exploitables ont été reçues. La figure 2 
en reprend l'une des conclusions, à savoir que le désir de changer d'emploi est très 
courant chez les jeunes. 

FIGURE 2. Les idées des jeunes sur la mobilité professionnelle en 1993 

Souhaitent changer de poste 

dans la mesure du possible : 62,2 % 

Espèrent changer de poste 

de temps à autre : 13,7 % 

Souhaitent vivement 

changer de poste : 11,8 % 

N'ont pas l'intention 

de changer de poste : 12,3 % 

Toutefois, ce v œ u ne sera pas forcément aisé à exaucer. Pour diverses raisons, 
il faut du temps pour changer d'emploi. D e 1979 à 1993, la mobilité profession
nelle des jeunes a, d'après cette enquête, évolué c o m m e suit : plus de cinq change
ments, 3,4 % ; trois ou quatre, 6,7 % ; un ou deux, 19,6 % ; aucun, 70,3 %. E n 
1994 a été faite à Shanghai une analyse des rapports entre la durée du service et le 
système du « recrutement centralisé » : les jeunes travaillant depuis moins d'un an 
et depuis plus de dix ans étaient ceux qui devaient le plus leur mobilité profession
nelle à ce type de recrutement (voir le tableau 7). 
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T A B L E A U 7. Relation entre la durée du service et le recrutement centralisé 

Moins de 1 an 

Nombre de réponses 10 
% de l'échantillon 27,03 

1-2 ans 

25 
18,25 

3-5 ans 

38 
16,03 

5-10 ans 

30 
10,95 

Plus de 10 ans 

32 
20,65 

C e tableau permet de constater que la mobilité professionnelle ne dépend pas 

uniquement de l'âge et de la durée d u service : liée à la spécialisation et à l'intérêt 

personnel, elle répond à u n mobile économique . L 'économie de m a r c h é favorise 

beaucoup la mobilité professionnelle, privilégiant la vie et le développement 

personnels. 

E n Chine, aujourd'hui, la mobilité professionnelle des jeunes se résume ainsi : 

quelques groupes de jeunes des grandes villes entrent dans le c o m m e r c e et les 

affaires, et certains s'efforcent de le faire a u x plus hauts échelons ; beaucoup de 

jeunes des c a m p a g n e s affluent dans les grandes villes pour travailler c o m m e 

m a n œ u v r e s sur les chantiers publics. 

TRAVAIL SUR MESURE OU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Il fut u n temps o ù les jeunes Chinois issus de l'enseignement secondaire profession

nel rêvaient d ' u n travail correspondant à leur formation spécialisée. E n 1 9 8 2 , des 

chercheurs se sont penchés sur les opinions en matière d'emploi des étudiants en 

sciences et sciences de l'ingénieur : 91 % souhaitaient, une fois diplômés de l'uni

versité, trouver u n poste adapté à leur spécialité. Les jeunes ont longtemps consi

déré l'objectif d ' u n « emploi correspondant à la formation » c o m m e la justification 

première de leur d e m a n d e de mobilité professionnelle. O r , en 1 9 9 2 , ils n'étaient 

plus dans les m ê m e s universités que 2 8 % à le souhaiter, et seulement en quatrième 

o u cinquième position parmi leurs critères de choix d ' u n emploi. U n e autre enquête 

réalisée la m ê m e année dans une université a révélé que 6 1 , 5 % des étudiants n ' y 

attachaient aucune importance, et la proportion atteignait m ê m e 68 ,8 % chez les 

étudiants en lettres. L a raison en est que les spécialisations offertes par le système 

éducatif ne sont pas entièrement en rapport avec le marché d u travail et que si cer

tains jeunes sont très soucieux d'ascension sociale, la plupart se sentent dépourvus 

de qualifications et de connaissances. D e fait, ils souhaitent améliorer et élargir 

leurs compétences. 

D a n s u n sondage national réalisé en 1 9 8 8 , l'une des questions posées était : 

« Qu'est-ce qui vous gêne ? » Parmi les dix éléments indiqués, les jeunes, citadins et 

ruraux confondus, ont placé au premier rang le « m a n q u e de qualifications », les 

proportions étant de 2 4 , 8 8 % pour les premiers et 5 5 , 3 7 % pour les seconds. À 

cette autre question : « V o s connaissances et vos capacités sont-elles adaptées à 

votre travail ? », la plupart ont répondu « pas vraiment » o u « pas assez », à raison 

de 4 0 % et 52 ,01 % respectivement. C'est ce qui explique le n o m b r e croissant de 

jeunes suivant une formation technique durant leurs heures de loisir. D'après une 

enquête m e n é e à Shanghai en 1 9 8 4 , 7 0 , 0 4 % des jeunes occupant u n emploi sui

vaient une formation et passaient des certificats dans diverses spécialités. Il leur 
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semblait que « plus ils étudiaient, plus ils élargissaient leurs compétences » (voir le 

tableau 8). 

T A B L E A U 8. Les principaux mobiles des jeunes faisant des études ou recevant une formation 

tout en travaillant 

Être plus Posséder 
compétent davantage de 

qualifications 

Nombre 
de réponses 220 411 
% du total 26,16 48,87 

Trouver un 
nouvel 
emploi 

91 
10,82 

Avoir une 
promotion 

18 
2,14 

Suivre la 
tendance 
générale 

18 
2,14 

Autres 

13 
1,55 

N e sait pas 

70 
8,32 

Il ressort d 'une enquête, conduite n o t a m m e n t à Pékin en 1 9 9 3 , que 7 0 , 8 % 

des jeunes aimeraient changer d 'emploi en apprenant autre chose. C e chiffre est 

beaucoup plus élevé q u ' à Shanghai (10,8 % ) . D e plus, beaucoup de jeunes qui ont 

u n emploi font des études pour acquérir les connaissances et les compétences 

requises par l'industrie m o d e r n e . À Shanghai, par exemple, 3 2 , 4 6 % apprennent 

des langues étrangères, 1 6 , 7 7 % les techniques informatiques et 1 3 , 3 2 % la ges

tion. Ces chiffres montrent à quel point les jeunes sont désireux d'améliorer leurs 

qualifications, ce qui indique bien la conscience qu'ils ont d u m o n d e d u travail. 

Cette conscience se développe chez eux par u n processus continu de dissolu

tion centrifuge et de fusion centripète. L a première ne se résume pas à une multipli

cation des qualifications, ni la seconde au cheminemen t inverse, le but étant de 

pouvoir combiner les deux. 

Habitués naguère à s'en remettre à la répartition centralisée d u travail par les 

pouvoirs publics, les jeunes sont aujourd'hui placés devant une multiplicité de 

choix. L'ancien système centralisé semble s'être dissous, mais cet éventail de choix 

reposant sur une concurrence équitable est à vrai dire u n système d ' u n genre n o u 

veau. Les jeunes ne pensaient auparavant q u ' à entrer dans une entreprise étatique, 

aujourd'hui ils veulent choisir entre différents types d'entreprise. Cela confirme 

l'impression que le système centralisé s'est dissous, mais la possibilité d ' u n choix 

dicté par le souci d u développement personnel aboutit aussi à u n système nouveau. 

D a n s le passé, presque tous les travailleurs, une fois recrutés, restaient au m ê m e 

poste toute leur vie, alors que, à présent, ils sont passablement n o m b r e u x à recher

cher la mobilité professionnelle, et il est courant de changer f réquemment d ' e m 

ploi. C'est encore là u n signe de dissolution d u système centralisé, mais cette forte 

mobilité, motivée par l'intérêt personnel (à la différence des changements occasion

nels d'emploi qui répondaient autrefois aux besoins de la cause révolutionnaire), 

représente manifestement u n système différent. Les jeunes d'hier ne songeaient 

qu ' à l'adaptation de leur emploi à leurs capacités et à leurs qualifications person

nelles, ceux d'aujourd'hui font tout leur possible pour progresser dans des 

domaines divers. Cela donnerait à penser que le système centralisé se dissout tota

lement, mais, dès lors que la recherche de qualifications o u de diplômes variés est 

liée au désir d'avoir de nombreuses cordes à son arc et de se doter des vastes capa-
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cités qu'exige la modernisation, comment nier qu'il y ait là un système d'un genre 
nouveau ? 

Pour résumer notre analyse, ce qui est essentiel dans la formation des idées 
des jeunes sur l'emploi en Chine, c'est la centralisation. La dissolution que celle-ci 
comporte n'est qu'un phénomène, alors que la fusion présente dans le processus de 
dissolution en est la véritable essence. C'est dans ce processus de dissolution et de 
fusion constantes que les idées des jeunes sur l'emploi se forment et mûrissent. 

Le d é v e l o p p e m e n t de r e n s e i g n e m e n t technique 
et professionnel 

Les idées des jeunes Chinois sur l'emploi ont pris spontanément leur essor sous la 
réforme économique. Avec la promotion de l'enseignement technique et profes
sionnel, cet essor revêt progressivement une forme rationnelle, trouvant dans une 
désintégration permanente l'instrument d'une intégration nouvelle. 

Après avoir temporairement suivi un cours sinueux, cet enseignement connaît 
à nouveau un développement vigoureux, parallèle à la mise en œuvre de la poli
tique de réforme et à l'ouverture sur le m o n d e extérieur. Dans les années 60 , son 
développement avait été parallèle à celui de l'enseignement secondaire général, 
tout en étant légèrement privilégié. Puis, sous l'influence de la déviation « gau
chiste », l'enseignement technique et professionnel a été complètement arrêté, le 
second cycle du secondaire se réduisant alors à une structure unique à vocation 
générale, qui s'est immédiatement coupée des exigences du progrès socio-écono
mique. Cependant, depuis 1979, la Chine est entrée dans une ère nouvelle, où la 
tâche centrale est devenue la construction de son économie. L'essor rapide d'une 
économie et d'un appareil technologique modernes a exigé des innovations pour 
améliorer les contenus de l'éducation et les méthodes utilisées pour la combiner 
avec la production. Et, surtout, il faut qu'elle s'adapte dans son ensemble au déve
loppement de l'économie nationale. Cela nécessite des changements dans son fonc
tionnement, une réforme de structure et un développement vigoureux de 
l'enseignement technique et professionnel. 

En vertu de la loi de mars 1995 sur l'éducation, l'enseignement professionnel 
et l'éducation des adultes relèvent de l'État. Les différents organes du gouverne
ment populaire, les administrations, les entreprises et les établissements eux-
m ê m e s sont tenus de prendre des mesures pour développer l'enseignement 
professionnel à l'école ou diverses formations professionnelles. L'État encourage la 
coopération sous diverses formes entre les entreprises, les institutions, les associa
tions et autres organisations sociales, d'une part, et les établissements secondaires 
et supérieurs d'enseignement professionnel, d'autre part, pour l'enseignement, la 
recherche scientifique, le développement technique et la promotion de la technolo
gie. 

Il convient de rappeler ici à quel point l'enseignement technique et profession
nel s'est développé en Chine et a favorisé, par une désintégration suivie d'une inté
gration, l'éveil des jeunes Chinois aux réalités du m o n d e du travail. 
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E n premier lieu, la possibilité pour chacun de suivre sa voie après le secon

daire et l'accélération de l'essor des écoles professionnelles leur permettent d'ac

quérir des compétences techniques spécialisées et de trouver un emploi par 

eux-mêmes, sans passer par l'État. 

La réforme nationale de l'enseignement secondaire a été officiellement lancée 

en 1980, après l'approbation et la diffusion par le Conseil d'État du « Rapport sur 

la réforme des structures de l'enseignement secondaire », présenté par le Ministère 

de l'éducation et l'Administration générale du travail. Il s'agissait de réduire l'im

portance de l'enseignement général secondaire du second cycle et de créer des 

écoles (ou des classes) professionnelles, de rouvrir et développer les écoles secon

daires spécialisées et techniques, de réformer le système d'apprentissage et de rem

placer la formation en cours d'emploi par une formation technique préalable. 

L'apport le plus important de cette réforme aura été la création d'écoles profession

nelles. 

La formule « À chacun sa voie » après le premier cycle du secondaire signifie 

que, à l'issue des neuf années de scolarité obligatoire, ceux qui ne souhaitent pas 

faire d'études supérieures ou ont peu de chances d'entrer à l'université pourront 

s'incrire dans une école professionnelle, un établissement d'enseignement secon

daire du second cycle professionnel ou technique équivalent, où ils acquerront des 

compétences qui leur permettront de trouver un emploi dans l'industrie. Cette pra

tique se répand rapidement dans toute la Chine. 

A u tout début de la réforme, les écoles professionnelles ont rencontré de 

grandes difficultés à cause du poids de la tradition, qui n'avait guère que mépris 

pour l'enseignement professionnel et technique, et du fait que les jeunes étaient très 

tributaires de l'État pour l'emploi. La réaction courante à leur égard a d'abord été 

l'attentisme, mais après les commentaires favorables des employeurs sur leur pre

mière promotion, en 1982, celle de l'année suivante n'a pas pu répondre à la 

demande. 

Les jeunes qui, on l'a vu, dépendaient naguère entièrement de l'État pour 

trouver un emploi, peuvent aujourd'hui, dans un cadre concurrentiel, choisir leur 

poste et leur lieu de travail. Le développement de l'enseignement technique et pro

fessionnel a donc facilité chez eux une prise de conscience d 'eux-mêmes et de ce 

qu'est une concurrence équitable dans la recherche d'un emploi. 

E n second lieu, ce développement a comporté l'exploration de modèles de 

fonctionnement des établissements, la création d'un système d'enseignement tech

nique et professionnel et la possibilité pour les jeunes de choisir un métier qui cor

responde à leurs compétences. 

La question du m o d e de fonctionnement des établissements d'enseignement 

prend de l'importance. Pour permettre aux élèves d'« agencer » leur futur emploi 

avec le marché du travail, beaucoup d'établissements passent des contrats avec des 

entreprises. L'entreprise se charge du recrutement des enseignants et fournit le 

matériel expérimental et les locaux, l'établissement assure l'enseignement. 

L'expérience prouve que cette formule améliore nettement le rendement de la for

mation et de l'enseignement technique et professionnel. Celui-ci s'introduit peu à 
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peu dans les établissements d'enseignement général et à l'université. Certaines 

écoles secondaires, par exemple, appliquent le précepte « À chacun sa voie » dans 

le second cycle : les élèves qui en ont achevé la deuxième année et ont du mal à pas

ser les examens d'entrée dans le supérieur peuvent aller dans une école profession

nelle ou rester dans leur établissement pour y suivre des cours techniques ou 

professionnels, avec l'autorisation de leurs parents. À leur sortie, ils possèdent non 

seulement un diplôme de fin d'études secondaires, mais encore un certificat 

d'études secondaires professionnelles. Certaines écoles secondaires profession

nelles ayant noué des contacts étroits avec des universités, leurs élèves peuvent 

ainsi accéder directement à l'enseignement technique et professionnel supérieur. 

O n compte aujourd'hui à Shanghai seize écoles professionnelles qui coopèrent, 

pour organiser leur fonctionnement et réaliser des projets, dans certains domaines 

professionnels, avec quatorze établissements d'enseignement supérieur. Grâce à ces 

arrangements, les élèves ou étudiants de différents niveaux seront aptes à jouer un 

rôle approprié dans leur futur cadre professionnel. 

L'enjeu stratégique du développement de l'enseignement technique et profes

sionnel en Chine (y compris l'éducation des adultes) est la création d'un système 

spécialisé, flexible et à la pointe du progrès, allant du primaire au supérieur. Ce sys

tème sera adapté au niveau de développement socio-économique et étroitement lié 

aux autres formes d'éducation, son point fort devant être la constante qualité des 

personnels qu'il fournit. A u niveau de base, l'accent doit être mis sur la formation 

préalable, dans les villes c o m m e en milieu rural, des élèves qui ne peuvent pas aller 

au-delà du premier cycle du secondaire. E n m ê m e temps, il faudra créer davantage 

d'emplois pour les élèves issus du primaire aussi bien que du secondaire, et mettre 

en place des réseaux combinant l'enseignement technique et professionnel avec 

l'enseignement général. Le secondaire reste au cœur du système, une attention par

ticulière devant être accordée à l'adaptabilité à la société et à l'économie. Dans le 

supérieur, l'accent est mis sur la formation de personnels de niveau m o y e n et de 

haut niveau possédant des connaissances pratiques et des compétences techniques. 

E n un mot , l'exploration de nouveaux modèles de fonctionnement des éta

blissements et la mise sur pied du système d'enseignement technique et profession

nel sont importantes parce qu'elles ouvrent aux jeunes tous les chemins de 

l'emploi, leur dispensent des qualifications professionnelles conformes à leur spé

cialité et à leurs intérêts, et répondent à leurs besoins techniques et professionnels à 

tous les niveaux, de manière à leur assurer des conditions favorables pour décider 

quels emplois leur conviennent pour développer les diverses dimensions de leur 

personnalité. 

E n outre, le renouvellement et l'ajustement des diverses formes d'emploi 

débouchent à présent sur une restructuration de l'enseignement technique et pro

fessionnel, et sur un accroissement de la mobilité professionnelle. 

Le développement de l'économie fait beaucoup pour celui de l'enseignement 

technique et professionnel. Les diverses formes d'emploi changent vite, ce qui 

implique un renouvellement de plus en plus fréquent des qualifications. Si nous 

sommes incapables de saisir clairement ce qu'il en est de ces changements, l'ensei-
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gnement technique et professionnel deviendra un obstacle au développement éco
nomique. 

La création de nouveaux types d'emploi est d'une extrême importance pour 
la formation continue des jeunes. Nul n'ignore que la vitalité d'une entreprise 
moderne dépend dans une certaine mesure des débouchés et que sa production doit 
être organisée en fonction des besoins du marché. Elle doit renouveler et transfor
mer sa technologie et son équipement pour se développer. Les jeunes déjà en poste 
ne sont donc pas capables de faire toujours le m ê m e travail au m ê m e endroit, il leur 
faut acquérir des qualifications nouvelles pour répondre aux exigences de la pro
duction et être en mesure de rechercher un emploi plus satisfaisant, ce dernier 
objectif étant désormais ce qui pousse le plus les jeunes à la mobilité. Quinze ans 
après la réforme, les nouveaux besoins de formation en cours d'emploi ont 
fait franchir une étape à l'éducation des adultes. E n 1994, il y avait en Chine 
1 172 écoles supérieures diverses pour adultes — écoles de radio et télévision, 
écoles du soir pour les paysans ou le personnel administratif et établissements d'en
seignement par correspondance — avec un effectif total de 2 352 000 étudiants, 
354 000 écoles secondaires pour adultes totalisant 50 822 600 élèves, et 163 400 
écoles primaires pour adultes comptant 7 613 400 inscrits. D e tels chiffres sont 
sans précédent. C'est la très grande mobilité professionnelle des jeunes qui entraîne 
cet essor de l'éducation des adultes. 

E n dernière analyse, la réforme du système pédagogique et l'élan donné à 
l'enseignement technique et professionnel permettront aux jeunes d'améliorer peu 
à peu leur compétence générale pour satisfaire aux exigences de la modernisation. 

L'organisation de cet enseignement en unités de valeur va dans le sens de la 
formation de personnels possédant de multiples qualifications. A u Japon, ce sys
tème, appliqué dans les lycées, serait très apprécié des élèves. Les jeunes ont aban
donné leurs vieilles idées selon lesquelles l'emploi doit être adapté à la formation. 
Ils savent désormais que le vieil adage « Apprends un métier et tu sauras le faire 
parfaitement » n'a plus cours. Ils veulent rompre avec le modèle de l'apprentissage 
d'une unique spécialité, pour être aptes à occuper les nouveaux emplois et donner 
libre cours à leurs intérêts variés tout en déployant leurs compétences spécialisées. 
La réforme du système d'enseignement professionnel jouera un grand rôle dans 
l'acquisition de ces aptitudes multiples avant et après leur entrée dans la vie active. 

En adaptant les futurs travailleurs à l'emploi, en formant des personnels qua
lifiés et en les aidant à changer d'entreprise ou à obtenir de l'avancement, l'ensei
gnement technique et professionnel facilitera l'évolution déjà en cours chez les 
jeunes Chinois en ce qui concerne leur m o d e de sélection d'un emploi ou d'expres
sion de leurs v œ u x à ce sujet, leur mobilité professionnelle, leur adaptabilité et 
leurs attitudes au travail. Il dissoudra puis refaçonnera leur conscience du m o n d e 
du travail dans le contexte des immenses transformations que connaît la société 
chinoise. 
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Q u e l q u e s d o n n é e s d 'expér ience et réflexions en 
guise de conclusion 

L'enseignement technique et professionnel est le moteur des processus de dissolu

tion et de réorganisation à travers lesquels cette conscience mûrit et se développe 

aujourd'hui en Chine chez les jeunes. L'étude de ces processus permet de tirer les 

quelques conclusions qui suivent. 

1. Ces processus sont la clé de l'avènement d'une mentalité moderne en Chine. Les 

chercheurs ont proposé un grand nombre de critères différents pour la définir, 

mais, fondamentalement, ils s'accordent pour retenir les suivants : volonté 

d'autonomie, compétitivité, créativité, mise en question, coopération et profit 

— qui font tous partie d'une conscience parvenue à maturité de ce qu'est le 

m o n d e du travail. Pour certains spécialistes, cette modernité varie selon le 

niveau d'instruction. Chez les personnes de peu d'instruction, par exemple, il 

y a 13 % en moyenne d'esprits modernes, contre 49 % chez celles qui ont fait 

de bonnes études. D e plus, les gens qui possèdent plusieurs qualifications pro

fessionnelles ont en général davantage de confiance en soi que ceux qui n'en 

ont qu'une seule et se savent capables d'en acquérir encore d'autres, et ils sont 

habituellement en meilleure « forme intellectuelle ». O n peut donc affirmer 

que l'enseignement technique et professionnel, composante importante de la 

formation générale, contribuera directement par lui-même à former des m e n 

talités modernes. 

2 . Cette maturité est aussi un gage de vitalité pour le développement futur de la 

société. Dans la théorie traditionnelle, l'essor de l'éducation suit la croissance 

économique ; or, aujourd'hui, nous avons pour la première fois la chance de 

pouvoir préparer une nouvelle génération pour l'avenir. Les sociétés dévelop

pées l'ont déjà fait, et la Chine s'efforce, c o m m e d'autres pays en développe

ment, de rattraper son retard. Conformément à la loi et aux objectifs 

stratégiques du développement socio-économique, l'enseignement technique 

et professionnel vise à former rapidement des personnels qualifiés de diffé

rents niveaux et pour différents emplois, ce qui indique bien l'antériorité de 

l'éducation, et l'on peut dire qu'il ne fait pas que sensibiliser les jeunes au 

m o n d e du travail, mais peut donner à cette prise de conscience un effet dyna

misant. Si, dans toute société, il y a des jeunes qui reflètent les caractéristiques 

de l'époque où ils vivent, quand les jeunes parvenus à la maturité de cette 

conscience participent à la vie de la société, celle-ci voit à coup sûr s'ouvrir de 

grandes perspectives. L'enseignement technique et professionnel n'aura pas 

seulement éduqué une nouvelle génération, il aura aussi insufflé une inépui

sable vitalité à la préparation de la société future. 

3. E n retour, cette maturité et ces progrès chez les jeunes ont stimulé de nouvelles 

améliorations de l'enseignement technique et professionnel. Le processus de 

dissolution et remodelage inhérent à la maturation de leur conscience du 

m o n d e du travail peut présenter des aspects constructifs ou néfastes. U n e 

grande mobilité professionnelle motivée par l'appât du gain, par exemple, 
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peut conduire à négliger le poste lu i -même et à faire passer « l'argent avant 

tout ». Les jeunes réclament la possibilité de déployer leurs spécialités et leurs 

intérêts, ce qui ne peut qu'être taxé d '« individualisme ». Le décalage entre 

leurs grandes espérances professionnelles et leurs qualités personnelles peut 

les conduire à u n déséquilibre psychologique. Tout cela d e m a n d e à être soi

gneusement encadré, et l'enseignement technique et professionnel doit donc 

s'étendre à une matière nouvelle et être plus ambitieux. Il doit n o n pas se 

contenter de dispenser aux jeunes des qualifications professionnelles pour 

l'emploi, mais leur apprendre aussi à se conduire. Il nous faut étudier ce 

second point sérieusement, l'intégrer au processus pédagogique — d ' o ù l'on 

peut conclure que l'enseignement technique et professionnel, pour faciliter à 

la fois la formation et l'éthique professionnelles des jeunes, va encore être 

amélioré. 
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Russie : caractéristiques et p r o b l è m e s 

Pour la théorie générale des systèmes socioculturels, l'intégration sociale reflète les 

conditions et les indices de cohésion nécessaires à l'existence et au b o n fonctionne

m e n t de tout organisme social, et, en tant que telle, revêt une importance nouvelle 

dans la société russe contemporaine. Les antagonismes politiques et sociaux de 

plus en plus marqués qui se manifestent dans toutes les sphères de la société vont 

contre la notion m ê m e d'intégration sociale, qui suppose la continuité de relations 

bien réglées au sein d 'une structure sociale1. E n m ê m e temps, la situation en Russie 

montre que l'intégration sociale est d'autant plus nécessaire que le système se diffé

rencie et croît en complexité. 
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La relation entre différenciation et intégration présente dans la société postso
viétique un caractère tout à fait exceptionnel, du fait des transformations fonda
mentales qu'a subies la structure sociale en un laps de temps très court. D ' u n e part, 
la nouvelle orientation socio-économique a entraîné une modification radicale de 
la structure du pouvoir, des formes de propriété et des modes de vie. La déstabilisa
tion des liens sociaux et la crise profonde qui frappe le système ont entraîné une 
polarisation à tous les niveaux de la société russe, qui semble désormais incapable 
d'intégrer les jeunes générations. 

D'autre part, la perte des identités sociales habituelles que pour ainsi dire tout 
Russe expérimente aujourd'hui suscite un besoin de se positionner par rapport à 
une structure sociale en évolution et d'établir des liens nouveaux avec les très n o m 
breux groupes et communautés qui voient le jour. Bien que cette perte touche 
moins les jeunes Russes (dont la conscience est plus individualisée et dont les 
repères identitaires sont encore peu nombreux), leur socialisation n'en dépend pas 
moins du plus ou moins bon fonctionnement des solidarités dominantes et périphé
riques2. 

La socialisation des jeunes Russes s'opère aujourd'hui dans un climat d'insta
bilité politique et économique, de déclin des valeurs et des normes récentes, d'ab
sence de perspectives ou de critères de développement bien définis. D a n s ces 
conditions, la question se pose des trajectoires et critères d'intégration sociale. Si 
l'on considère que le degré d'intégration des jeunes dans une société dépend 
notamment de leur degré d'identification à cette société, à qui et à quoi les jeunes 
vont-ils s'identifier dans une société russe en pleine désintégration ? 

Les repères que les institutions officielles de socialisation proposent à la jeu
nesse ne sont acceptés c o m m e cadre de référence que par inertie. Ils pèsent en fait 
de moins en moins lourd dans les choix qu'opèrent les jeunes, et ce qui semble être 
le signe de leur exclusion sociale peut en fait être de leur part une façon nouvelle — 
et plus adéquate — de réagir à l'évolution sociale de la Russie. 

Les jeunes peuvent-ils être non seulement les objets de stratégies d'intégration 
plus ou moins efficaces, notamment éducatives, mais aussi des sujets, capables 
d'accélérer, de ralentir ou d'orienter différemment l'ensemble du processus d'inté
gration sociale ? 

Dans la Russie moderne, la réponse à cette question pourrait bien être posi
tive étant donné que, pour la première fois, le rapport entre les facteurs de sociali
sation de la jeunesse est en train de se modifier au profit des facteurs universels. 
Chez les jeunes Russes, le processus de construction identitaire ne se fait plus par 
référence à l'ensemble de rôles sociaux proposés soit par la famille (où la faillite des 
pères est particulièrement frappante) ou par l'école (actuellement incapable de 
fournir des repères adéquats pour l'existence). 

D e plus en plus, le facteur prédominant dans cette construction est la 
consommation matérielle et culturelle, avec l'apparition de rôles nouveaux aux
quels la jeunesse s'essaie. Les groupes de référence à l'intérieur des cultures juvé
niles ( « durs » et « nouveaux Russes » ) sont aussi orientés vers les symboles et 
marques de statut que proposent de médiocres échantillons de la culture de masse 
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internationale. L'autarcie, en vertu de laquelle, récemment encore, la société sovié
tique vivait en vase clos, a disparu : en trois ans, les marchandises importées en 
sont venues à représenter 50 % du marché russe (et jusqu'à 100 % dans des sec
teurs de consommation de la jeunesse c o m m e la vidéo). Alors que les Russes 
étaient 1 million par an à se rendre à l'étranger dans les années 80 (la plupart du 
temps en voyages « organisés » dans les ex-pays socialistes), en 1994, ce sont 
10 millions de citoyens russes qui sont allés à l'étranger. U n grand nombre d'entre 
eux sont des jeunes qui partent seuls étudier ou faire du petit commerce dans le 
m o n d e entier. Les cultures de consommation de la jeunesse jouent désormais, en 
matière d'intégration sociale, un rôle important, dont ne tient pas compte le sys
tème d'enseignement. 

L'éducation c o m m e facteur d'intégration sociale en Russie a ceci de particu
lier qu'elle fait elle-même actuellement l'objet d'une réforme douloureuse. Q u a n d 
cette réforme a été lancée, l'idée était de partir de l'expérience internationale pour 
aller dans le sens de la démocratie et du pluralisme. L'examen, auquel nous allons 
maintenant procéder, du rôle joué par l'éducation dans l'intégration sociale de la 
jeunesse russe, nous permettra aussi de juger de l'efficacité de cette réforme. 

L'autre face de la réforme de l'éducation 

Le niveau général d'éducation des jeunes Russes est encore pour l'instant plus élevé 
que celui des générations précédentes, en particulier sur le plan quantitatif. N o u s 
disons « pour l'instant plus élevé » parce que la nouvelle loi sur l'éducation (1992) 
et la nouvelle Constitution russe (1993) ont raccourci la durée de l'enseignement 
obligatoire, ramenée à neuf ans, ce qui a d'ores et déjà entraîné une baisse du 
niveau d'éducation des plus jeunes. 

Qualitativement, l'éducation des jeunes ne correspond pas aux besoins réels 
de la société : quel que soit le type d'éducation reçu, un jeune n'en tire que des pos
sibilités de promotion sociale limitées. Selon les données collectées dans le cadre de 
notre grande enquête sur le statut social de la jeunesse russe en 1990-19943 , 25 % 
seulement des jeunes pensent que leur qualification professionnelle dépendra de 
leur niveau d'éducation ; 10 % estiment que leur carrière sera déterminée par leur 
éducation. Par conséquent, moins de 15 % des élèves d'établissements secondaires 
et professionnels ont la ferme intention de poursuivre leurs études. La majorité des 
jeunes qui font des affaires dans la rue n'ont pas non plus besoin d'études poussées. 
Le nombre de candidatures à l'université a diminué, passant de 2,04 candidats 
pour une place en 1991 à 1,75 en 19934 . Ces chiffres traduisent la dévaluation 
qu'a subie l'éducation dans l'esprit des jeunes, et le fait que, aujourd'hui en Russie, 
elle ne semble plus être en mesure d'assurer l'intégration des jeunes dans la struc
ture économique et sociale. 

U n e très grande disparité entre les jeunes, au sein m ê m e du système d'ensei
gnement, en fonction de leur milieu d'origine était déjà visible pendant les 
dernières décennies de la période soviétique, où, malgré les politiques d 'homogé
néisation sociale et les efforts entrepris pour renforcer l'égalité des chances des 
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différents groupes sociaux devant l'enseignement supérieur, le contexte familial et, 

surtout, éducatif était devenu l'élément déterminant du choix opéré après les huit 

premières années de scolarité5. Cette détermination sociale est encore plus mar 

quée aujourd'hui. Il ressort de notre recherche qu'un tiers seulement des élèves des 

lycées, c'est-à-dire des établissements qui permettent d'accéder aux universités, 

viennent de familles d'ouvriers ou d'agriculteurs, alors que presque tous les élèves 

des écoles professionnelles sont originaires de ces milieux. 

L'inégalité des chances de promotion sociale liée aux disparités entre régions 

et entre les villes et les campagnes devient particulièrement frappante au niveau 

universitaire. Les jeunes des zones rurales estiment avoir quatre fois moins de 

chances d'accéder à l'université que les jeunes des zones urbaines. 

N o n seulement le déséquilibre dans la répartition régionale des universités 

persiste, mais il s'aggrave à mesure que l'augmentation du coût des transports 

entrave la mobilité interrégionale. Par exemple, le N o r d européen de la Russie 

compte trois fois moins d'universités que le Nord-Ouest voisin ; ce phénomène 

n'est pas seulement dû au fait que la population y est moins nombreuse ; il reflète 

un moindre accès à l'éducation qu'indique un nombre inférieur d'étudiants par 

millier d'habitants (95 dans le N o r d contre 291 dans le Nord-Ouest). Cet indica

teur important ne cesse, de façon générale, de diminuer en Russie depuis quelques 

années : il est passé de 190 en 1991 à 178 en 19936 . 

L'introduction récente des études payantes a accru la différenciation et a 

réduit les possibilités d'intégration sociale d'une grande partie de la jeunesse russe. 

Près de la moitié des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête estiment 

que l'éducation devait rester la m ê m e pour tous et gratuite ; un quart d'entre elles 

acceptent des formes d'éducation différenciées et partiellement payantes ; 17 % 

sont prêts à payer si cela leur garantit la possibilité de toucher un revenu suffisant 

dans l'avenir. 

E n 1994, il y avait environ cinq cents écoles privées en Russie, dont cent 

trente-trois à M o s c o u . Dans cent trente-neuf universités privées et dans la majorité 

des cinq cent quarante-huit universités d'État de Russie, il y avait des facultés ou 

des cours payants. Bien sûr, cette diversification de l'enseignement russe offre la 

possibilité d'améliorer les programmes et les méthodes, d'embaucher des gens plus 

compétents et de répondre aux intérêts culturels spécifiques de groupes différents. 

Mais la tendance croissante à remplacer l'éducation de masse gratuite par un ensei

gnement payant a des conséquences sociales qui ne sont guère propices à l'intégra

tion. 

Le recul de l'enseignement gratuit se manifeste de nombreuses façons : des 

services essentiels deviennent supplémentaires et payants, les locaux sont loués, les 

établissements d'enseignement public ferment et les meilleurs enseignants quittent 

le secteur public où ils sont mal payés. Les principes méritocratiques proclamés au 

départ ont déjà fait place au simple critère de la fortune parentale, et dans la situa

tion actuelle d'appauvrissement massif le développement des formes élitistes d'en

seignement restreint l'accès à l'éducation de la majorité. Selon notre estimation, la 

proportion annuelle de jeunes scolarisés dans le secondaire en Russie est de 60 % , 
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contre 85 % dans les années 80. O n assiste à un raccourcissement de l'âge de la vie 
défini par certains chercheurs c o m m e « la phase institutionnalisée de la jeunesse 
moderne »7, qui, dans les années 70-80, retardait l'entrée de la plupart des jeunes 
sur le marché du travail. 

U n e telle politique dément la volonté affichée du gouvernement de lutter 
contre le retard technique du pays et de favoriser la démocratisation. Ce qui carac
térise au premier chef la transition des sociétés modernes vers la démocratie réelle, 
c'est le caractère ouvert de l'enseignement supérieur, qui élimine les barrières 
sociales et offre des possibilités égales à la majorité. Pour le m o m e n t , la Russie va 
dans le sens opposé. 

Pour inverser un mouvement qui tend à exclure de plus en plus de jeunes de 
l'éducation, il faudrait modifier les macrodécisions et priorités du développement 
national. Par exemple, le budget actuel de l'enseignement supérieur en Russie est 
deux fois inférieur à ce qu'il était en U R S S à la fin des années 50. Tant que les pro
portions n'auront pas été modifiées (pour qu'elles soient plus proches de celles des 
sociétés modernes développées ou, au moins, de celles de l'ex-URSS), toute réforme 
des programmes et du contenu de l'enseignement en Russie s'inscrira dans un 
contexte de détérioration des indicateurs structurels, symptomatique de l'inégalité 
des chances des jeunes en matière d'éducation. 

Les p a r a d o x e s de l'intégration 
socioprofessionnelle 

La qualité de l'intégration des jeunes dans la structure professionnelle est un indi
cateur important de l'efficacité de l'enseignement ; elle dépend en premier lieu du 
niveau de l'enseignement professionnel. E n Russie, quelque 70 % de la population 
active occupée de moins de trente ans a reçu une formation professionnelle : 45 % 
sont diplômés d'écoles et d'instituts professionnels et 25 % de l'université. 

Dans l'ensemble, la jeune génération est riche de possibilités. Le problème, 
c'est que ces possibilités ne sont pas mises à profit du fait de la récession et de 
l'écart croissant entre l'éducation et la restructuration économique. 

En 1990 déjà, la moitié seulement des jeunes gens qui travaillaient avaient un 
emploi correspondant à leur qualification, preuve du décalage entre le système 
soviétique d'enseignement professionnel et les besoins réels de l'économie natio
nale. En 1994, la proportion de jeunes gens bien intégrés dans la structure profes
sionnelle a encore diminué d'une fois et demi. Près de 30 % des jeunes qui 
travaillent n'ont pas reçu de formation professionnelle. Ils sont pour la plupart 
directement entrés sur le marché du travail après l'école secondaire. Ce qui est nou
veau, c'est que désormais beaucoup d'entre eux, plutôt que d'acquérir une forma
tion professionnelle pour compléter leur revenu dans le contexte actuel de 
récession économique, préfèrent se lancer dans ce genre d'affaires, infiniment plus 
lucratives, qui se traitent dans la rue. 

Les adolescents qui quittent l'école après les neuf années d'enseignement obli
gatoire, c o m m e la loi de 1993 sur l'éducation le leur permet, ont encore moins de 
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débouchés. Ils se trouvent exclus de tout circuit officiel et ne peuvent être embau

chés avant l'âge de seize ans. Cependant, il leur reste toujours la m ê m e issue : la 

rue, où, chaque année, quelque 200 000 d'entre eux sombrent dans la délinquance. 

Ces deux dernières années, 1,7 million d'élèves ont quitté l'école, tous niveaux 

confondus8. 

La mise en place des réformes économiques a compliqué l'intégration socio

professionnelle des catégories vulnérables de jeunes, tant traditionnelles (handica

pés, orphelins, jeunes issus d'établissements de redressement) que nouvelles 

(chômeurs, réfugiés, sans-abri). E n ce qui concerne les premières catégories, on 

constate une réduction de l'aide apportée par les systèmes publics, qui manquent 

de ressources et de stratégies adaptées à la nouvelle situation économique. Selon les 

chiffres fournis par le Ministère de la protection sociale, moins de 50 % des jeunes 

handicapés (et, selon des O N G indépendantes, moins de 20 %) ont accès à une for

mation professionnelle. D'autre part, en 1992, plus de la moitié des diplômés 

d'écoles professionnelles et d'institutions spécialisées pour les handicapés n'ont pu 

trouver d'emploi ; 25 % seulement des handicapés exercent des emplois qui corres

pondent à leur formation (12 % environ dans les zones rurales)9. E n ce qui 

concerne les nouveaux groupes de jeunes marginaux, la situation diffère d'une 

catégorie à l'autre : la menace du chômage, redouté depuis longtemps, mais qui 

n'est pas encore devenu un phénomène massif, a conduit à la mise en place d'un 

réseau relativement efficace de centres d'emploi des jeunes. Mais ni les organisa

tions publiques ni les organisations privées, à quelques exceptions près, n'ont le 

courage de s'attaquer au problème des adolescents sans foyer. Selon les estima

tions, leur nombre se situe entre trois cent mille et sept cent mille10. 

Le comportement des jeunes Russes obéit de plus en plus à des considérations 

commerciales ; dans le m ê m e temps, la délinquance augmente. C e qui pousse à tra

vailler, c'est de plus en plus le désir de gagner le plus possible d'argent par n'im

porte quel moyen , et un jeune sur cinq se dit prêt à recourir à la violence pour y 

parvenir. Ces motivations dominent dans le milieu des trafiquants mafieux, où les 

jeunes affluent actuellement. La délinquance juvénile croît plus vite que la crimina

lité générale : en 1994, les délits graves commis par des mineurs ont augmenté de 

53 % à Moscou11. 

La modernisation de la société russe est étroitement tributaire de l'élabora

tion d'une nouvelle éthique du travail, qui, plus que la simple résultante de l'écono

mie de marché, doit être le fruit de politiques de l'éducation. Dès la période 

soviétique, exercer un métier honnête ne permettait plus aux jeunes de s'élever 

dans la société ; aujourd'hui, il ne leur assure m ê m e plus la satisfaction de leurs 

besoins matériels fondamentaux, et la valeur qu'ils y attachent diminue régulière

ment. E n 1994,15,4 % seulement des jeunes interrogés se disaient prêts à travailler 

m ê m e s'ils étaient suffisamment riches pour rester chez eux, contre 23,5 % en 

1990. Jusqu'à 42 % des jeunes qui travaillent se disent indifférents au métier qu'ils 

exercent, 6 % ont honte d'en parler avec leurs amis. 

Cette dévalorisation éthique du travail chez les jeunes, le fait qu'ils préfèrent 

se livrer à des trafics plus ou moins illégaux plutôt que d'exercer un travail produc-
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tif utile à la société, et la reproduction d 'un type spécifiquement asocial de tra
vailleur marginal s'expliquent en grande partie par l'absence de modèles positifs de 
carrières. Ni l'enseignement professionnel ni la société n'ont élaboré de système de 
normes en fonction desquelles les jeunes pourraient planifier une carrière à long 
terme12. D e façon générale, le système d'enseignement réformé que l'on met actuel
lement en place ne contribue pas assez efficacement à l'acquisition par les jeunes 
Russes d'une identité professionnelle indispensable à leur intégration dans la vie 
active. 

Ethn ic i t é : a f f r o n t e m e n t o u i n t é g r a t i o n 

E n U R S S , le système éducatif était traditionnellement le meilleur instrument d'inté
gration socioculturelle et d'acculturation des jeunes de différentes ethnies. Dès 
après la révolution de 1917, on s'était employé à éliminer l'analphabétisme en vue 
de propager l'idéologie nouvelle. Devançant Benedict Anderson et sa théorie de 
l'État national c o m m e produit du « capitalisme de l'imprimé » [print-capitalism]13, 
les fondateurs de l'État soviétique n'ont pas tardé à créer les conditions d 'un 
« socialisme de l'imprimé » [print-socialism] dans les arrondissements nationaux 
de Russie. Dès les années 30, un vaste réseau d'écoles nationales fut mis en place où 
l'enseignement était donné en quarante-huit langues nationales. O n créa des alpha
bets pour quarante de ces langues qui n'en avaient pas encore, et on peut légitime
ment voir là une contribution à la culture mondiale. 

Ayant atteint leur objectif, qui était de répandre l'idéologie dominante au sein 
de la jeunesse non russe, et du fait de l'accélération de la russification, les écoles 
nationales perdirent de leur importance. Lorsque, dans les années 70, on institua 
une scolarité obligatoire de dix ans, les écoles nationales devinrent autant d'im
passes dans le système éducatif, le niveau de leur enseignement (en particulier de la 
langue russe) étant insuffisant pour donner accès à l'université ou à une quel
conque carrière. Dans de nombreux arrondissements régionaux de Russie, les 
parents réagirent en retirant massivement leurs enfants des écoles nationales pour 
les inscrire dans des écoles russes. Les cultures nationales ont ainsi périclité et l'as
similation s'est poursuivie à un rythme encore plus rapide14. 

A u milieu des années 80, les non-Russes étaient au nombre de 27,5 millions et 
représentaient 18,5 % de la population de la Fédération de Russie. La moitié 
d'entre eux avaient inscrit leurs enfants dans des écoles russes ordinaires. Dans de 
nombreuses écoles nationales, toutes les matières (sauf la langue maternelle et la 
littérature nationale) étaient enseignées en russe, notamment en raison de la pénu
rie d'enseignants en langue nationale. D'après le dernier recensement général 
(1989), 27,6 % des non-Russes considéraient le russe c o m m e leur langue mater
nelle ; et 60,4 % le parlaient15. Les données sociologiques faisaient apparaître des 
coefficients de russification et de bilinguisme encore plus élevés : selon notre 
enquête de 1990, seulement 0,7 à 3,4 % des jeunes appartenant à des groupes eth
niques non russes de la Fédération de Russie ne parlaient pas le russe. Les langues 
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locales n'avaient plus cours dans la vie publique et, en ce qui concerne les jeunes, 
n'étaient m ê m e plus utilisées pour la communication familiale et interpersonnelle. 

Dans les années 90, avec le développement de la conscience ethnique dans 
tous les arrondissements nationaux, le mouvement s'est inversé et, là encore, le 
processus est plus rapide parmi les jeunes que dans l'ensemble de la population. E n 
1993, les enquêtes menées auprès des populations tatares, bachkires, tchouvaches, 
mordves et nenets ont montré qu'en moyenne 40 % des jeunes (et 33 % des 
adultes) maîtrisaient déjà parfaitement leur langue maternelle16. 

Le processus d'intégration ethnique est particulièrement marqué dans les 
régions où les groupes ethniques sont denses. Lors de notre enquête de 1994, 42 % 
des Russes interrogés, 31 % des Ukrainiens et 40 % des Tatars habitant en 
Fédération de Russie se sont déclarés favorables à l'idée que des gens appartenant à 
un m ê m e groupe ethnique doivent vivre ensemble. Les événements qui ont précédé 
le conflit tragique en République tchétchène illustrent de façon frappante la facilité 
avec laquelle le sentiment national peut se transformer en nationalisme dans un 
contexte politique d'affrontements croissants. 

D u fait de l'ethnicisation croissante de l'administration et des pouvoirs 
publics dans les arrondissements nationaux, les chances d'avancement des jeunes 
autochtones sont désormais plus grandes que celles des Russes qui y vivent. E n 
m ê m e temps, les opinions des jeunes non russes concernant les contacts multieth
niques et la mobilité n'ont guère varié : seuls 20 % des jeunes de 12 à 29 ans inter
rogés et 15 % de ceux du groupe des 15-18 ans sont favorables aux mariages au 
sein d'une m ê m e ethnie. Pas moins de 56 % des élèves des classes supérieures des 
écoles nationales aimeraient avoir davantage de cours en langue russe17. 

Dans quelle mesure ces orientations des jeunes non russes sont-elles acceptées 
dans les régions à majorité russe ? Malgré l'aggravation des tensions ethniques et 
les vagues d'émigration hors des régions de conflit de l 'ex-URSS, la majorité des 
jeunes, par exemple à Saint-Pétersbourg, restent ouverts aux relations multicultu-
relles : 25 % seulement des élèves préféreraient être dans une école exclusivement 
fréquentée par des jeunes de la m ê m e nationalité ; 22 % seulement approuvent les 
mariages à l'intérieur d'une m ê m e ethnie. Mais une montée des sentiments anticau
casiens est perceptible : dès 1993 à Saint-Pétersbourg, 57 % des étudiants manifes
taient des préjugés de cette nature, bien que l'enquête ait également fait apparaître 
leur caractère circonstanciel18. 

La politique de l'éducation visant à détruire les identités ethniques a eu un 
plus grand impact sur la jeunesse russe que sur les autres groupes nationaux. 
S'agissant de l'intégration sociale, les résultats en sont discutables et, de toute évi
dence, négatifs sur un point : la rupture des liens ethniques entre les générations 
(6 % seulement des parents de familles russes observent la tradition nationale et 
exigent que leurs enfants fassent de m ê m e ) , ainsi que l'anéantissement graduel de 
la conscience historique nationale, qui avait commencé dans les écoles soviétiques 
et se poursuit aujourd'hui avec le laborieux affranchissement idéologique de l'édu
cation actuellement en cours. D'autre part, chez les Russes, les jeunes ont tendance 
à se montrer moins rigides que les autres groupes d'âge dans l'affirmation de leur 
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sentiment d'une appartenance nationale, attitude qui, avec le développement 
actuel du nationalisme, tend à dégénérer en xénophobie. Selon un sondage effectué 
par le Centre russe d'étude de l'opinion publique en 1994, 56 % des jeunes ont un 
sentiment vif et durable de leur nationalité russe, contre 69 % des personnes d'âge 
m o y e n et 72 % des personnes âgées interrogées. Parmi les valeurs de nature à 
consolider la société, les jeunes citent le « bien-être » et 1'« entrée dans le m o n d e 
moderne » deux fois plus que la moyenne 1 9 . Environ un tiers des jeunes s'identi
fient à l'ensemble de l'humanité. C'est dans la tranche d'âge 14-18 ans que cette 
sensibilité universaliste est la plus marquée (41 % ) . Préfiguratrice, ouverte aux 
innovations et soutenue par les nouveaux programmes d'enseignement en sciences 
humaines, cette attitude est la condition préalable à l'intégration des jeunes Russes 
dans la communauté mondiale. 

En m ê m e temps, il faut que la conscience de la valeur positive du multicultu
ralisme soit inculquée dans les différents types d'écoles que compte l'ensemble de la 
Fédération de Russie, qui doivent donner des images et des modèles de rôle positifs 
de tous les groupes ethniques de la société russe multiculturelle. 

Educat ion : du m a c r o n i v e a u au m i c r o n i v e a u 
d'intégration 

S'agissant des perspectives d'intégration sociale des jeunes, on a l'impression que le 
processus de régionalisation du système éducatif en Russie va dans deux sens 
opposés. Le modèle unique de l'école polytechnique soviétique — qui était parve
nue à intégrer les jeunes depuis la Baltique jusqu'à l'Asie centrale — fait place à des 
établissements conçus à l'échelle de la région, de la ville ou du village, plus proches 
des caractéristiques naturelles de la vie locale, des besoins spécifiques de l'aména
gement du territoire, et facilitant de ce fait une intégration plus organique des 
jeunes dans la communauté locale. En m ê m e temps, on jette les bases d'un système 
mettant les jeunes en mesure et à m ê m e d'entrer de plain-pied dans le processus de 
mondialisation qui transcende les frontières de la Russie. 

Ces deux tendances sont présentes dans les programmes d'éducation élaborés 
en 1994-1995 dans toutes les régions de la Fédération de Russie, à des degrés 
divers et selon des combinaisons qui sont fonction de facteurs locaux spécifiques, 
et parfois des ambitions des élites régionales ; ces programmes ne sont pas toujours 
exempts de provincialisme et d'isolationnisme par rapport au reste de la Russie ou 
au m o n d e , c o m m e c'est le cas pour ceux, à forte orientation monoethnique, qu'ont 
adoptés certains arrondissements nationaux de la Fédération de Russie, bien que 
leur histoire soit multiethnique20. 

Certains programmes régionaux avancés témoignent d'une combinaison plus 
organique d'approches locales et universelles, tel celui, intitulé « L'éducation dans 
la capitale », adopté à M o s c o u en juin 1994. Le système d'enseignement mosco
vite, qui a pour objectif une intégration sociale au sein d'une ville aux dimensions 
multiculturelles, vise, par la voie de mécanismes spécifiques, trois grands objectifs : 
perpétuer les traditions et modes de vie nationaux de la Russie ; créer des condi-
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tions qui permettront aux jeunes de trouver leur identité dans u n contexte caracté

risé par l'interaction d 'une multiplicité de c o m m u n a u t é s nationales, profession

nelles et autres, et d'institutions sociales ; amener les jeunes à souscrire à l'idéologie 

sous-tendant le concept d '« éducation sans frontières », les mettant ainsi en mesure 

de poursuivre ultérieurement leurs études n'importe o ù dans le m o n d e . 

À l'évidence, par rapport à bien d'autres régions de Russie qui traversent une 

crise grave, le potentiel culturel, scientifique et économique très élevé de M o s c o u 

facilite la création de nouveaux mécanismes d 'une éducation soucieuse d'intégra

tion. Ces politiques maintiennent le niveau élevé qui est celui de l'éducation de 

masse à l'échelle nationale (et plus encore dans la capitale) et s 'accompagnent de 

l'expérimentation permanente de n o u v e a u x modèles dans de n o m b r e u x centres 

d'innovation pédagogique. Le p h é n o m è n e d'isolement et de ségrégation de divers 

groupes de jeunes peut ainsi être mieux suivi et prévenu grâce à u n nouveau service 

qui, à partir d 'une mise en lumière des objectifs socioculturels des divers groupes 

sociaux (préservation des cultures et traditions nationales, amélioration des 

normes sociales, lutte contre la marginalisation, etc.), définit leurs besoins éduca

tifs (enseignement des langues locales et des droits civils, formation professionnelle 

spécialisée, études à l'étranger, etc.)21. 

D a n s la société russe dont la complexité, la décentralisation et la pluralisation 

s'accentuent, la responsabilité de l'intégration de la jeunesse se situe pour une 

bonne part au niveau de la c o m m u n a u t é . Alors que les fonctions régulatrices de 

l'État ainsi que son efficacité diminuent, que le processus de développement de la 

société civile est trop lent, l'éducation reste l'un des derniers systèmes encore 

capables d'agir sur le développement local. Pour la première fois, plusieurs pro

g r a m m e s régionaux et communautaires revendiquent une fonction nouvelle : pro

mouvoir l'ensemble des réformes sociales, y associer tous les m e m b r e s de la société 

et groupes particuliers, lancer u n processus d'intégration de l'ensemble de la vie 

sociale dans u n territoire donné 2 2 . C'est essentiellement autour des problèmes édu

catifs locaux que prend forme la société civile en Russie23. 
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REJET OU EXCLUSION DE L'ÉCOLE ? 

REMISE EN PERSPECTIVE DE 

« LA JEUNESSE NON SCOLARISÉE » 

DANS LA NOUVELLE AFRIQUE DU SUD 

David Everatt1 

In t roduct ion 

Les articles publiés dans cette série ont pour thème c o m m u n l'insertion o u la ségré

gation des jeunes dans u n m o n d e en transformation, avec les conséquences qui en 

découlent en matière d'éducation. Avant que le terme d'apartheid ne soit inventé, 

la ségrégation était la politique officielle des dirigeants britanniques et sud-

africains. Notre tâche, en Afrique d u Sud, est maintenant de joindre les anciennes 

cibles de la ségrégation et les ségrégationnistes. Cela dans u n pays qui a vécu en 

cinq ans u n véritable bouleversement, depuis que Nelson M a n d e l a a quitté sa pri

son et que les m o u v e m e n t s de libération ont été légalisés. 

À l'inverse de ce qui se passe dans beaucoup de pays, le changement qui 

s'opère à l'intérieur de l'Afrique d u Sud est plus rapide et plus visible que l'évolu

tion d u m o n d e à l'extérieur. E n l'espace de cinq années seulement, le gouvernement 

d'apartheid a été renversé par la négociation et par le vote, les premières élections 

générales ont eu lieu, o ù tous les Sud-Africains ont p u exprimer leur suffrage, et 

David Everatt (Afrique du Sud) 
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une nouvelle constitution et une déclaration des droits ont remplacé la dénégation 

systématique des droits de l ' homme sur laquelle reposait l'apartheid. 

A u milieu de ce bouleversement, qui attire sur elle l'attention du m o n d e , 

l'Afrique du Sud reste une société du « tiers m o n d e », caractérisée par une main-

d'œuvre sous-qualifiée, des services inadaptés, un accès limité à l'équipement, la 

prolifération des zones d'habitat non structuré et de forts taux de chômage, de 

délinquance et de criminalité2. U n peu moins de la moitié de la population adulte 

est illettrée. U n quart des Sud-Africains (et presque la moitié des femmes) ne regar

dent jamais la télévision. La mondialisation ne transparaît guère dans l'existence 

de nombreux habitants du pays. 

Le chômage atteint chez les jeunes 52 % . Seuls 5 % des diplômés trouvent un 

emploi dans le secteur structuré de l'économie. Quelque 53 % de jeunes Africains 

vivent dans des logements sans électricité, 64 % n'ont pas l'eau courante. Bref, la 

crise socio-économique léguée à l'Afrique du Sud par l'apartheid frappe la jeunesse 

avec une gravité particulière3. 

Édifier une nouvelle société à partir de l'ancienne exige un changement des 

mentalités et l'instauration de priorités nationales nouvelles en lieu et place des 

visées raciales du précédent régime. Ces deux aspects sont pris en compte dans le 

Programme de reconstruction et de développement (RDP) mis en œuvre par 

PAfrican National Congress ( A N C ) et ses alliés. Plate-forme de l ' A N C aux élec

tions générales, le R D P offre, selon ses propres termes, « un ensemble de mesures 

socio-économiques intégré et cohérent. Il vise à mobiliser tous les habitants et 

toutes les ressources du pays en vue d'éliminer définitivement l'apartheid et de 

construire un avenir démocratique, sans racisme ni sexisme »4. 

Le R D P , tel qu'il a été publié, porte, en 147 pages, sur des questions aussi 

diverses que l'éducation, le maintien de l'ordre et la nutrition. Pourtant, « l'action 

en faveur de la jeunesse » n'y occupe que six paragraphes, soit une page et demie. 

Le R D P a peu à dire sur la jeunesse, une fois qu'il l'a citée c o m m e une catégorie à 

forts besoins à côté des ruraux, des femmes et des handicapés5. 

Le présent article concerne essentiellement une partie de cette jeunesse, celle 

que l'on n o m m e , d'une manière assez gauche, « la jeunesse non scolarisée ». La 

question est la suivante : les jeunes dont la scolarité a été interrompue, ou qui n'ont 

pas fréquenté l'école pendant les années 80, trouvent-ils dans le R D P la place qui 

leur revient, ou seront-ils sacrifiés au profit des enfants d'âge scolaire et des adultes 

qui possèdent le bagage nécessaire pour trouver un emploi ? 

Cette jeunesse est au cœur d'une enquête nationale qui va être entreprise à la 

demande du National Youth Development Forum ( N Y D F ) , avec l'appui du nou

veau Ministère de l'éducation. L'étude sera effectuée par la Communi ty Agency for 

Social Enquiry (CASE) et l'Unité des politiques éducatives de l'Université du 

Witwatersrand. Les données présentées ici sont tirées d'une enquête nationale sur 

la jeunesse, réalisée par la C A S E en 1993. Elles constituent la première esquisse 

d'un profil détaillé de la jeunesse non scolarisée, qui sera soumis par le N Y D F au 

Ministère de l'éducation pour fournir une base de programmes et de mesures. 
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M é t h o d o l o g i e 

E n 1992 , la C A S E a été chargée d'entreprendre une étude nationale sur la jeunesse 
sud-africaine par le Joint Enrichment Project (JEP), projet c o m m u n d u Conseil des 
Églises sud-africaines et de la Conférence épiscopale d'Afrique d u Sud. 

L a C A S E a donc conçu et réalisé u n p r o g r a m m e de recherche diversifié, repo
sant sur une base de données annotée à partir des éléments locaux et internatio
naux pertinents, sur des rapports de terrain internationaux provenant d 'Europe, 
d u K e n y a , de l 'Ouganda et d u Botswana, sur des documents de politique générale 
relatifs à l'éducation, la création d'emploi, le sida et la violence, ainsi que sur une 
enquête initiale à l'échelle nationale. Tous ces éléments ont été présentés en mars 
1993 aux participants à la deuxième Conférence nationale sur la jeunesse margina
lisée, qui les ont approuvés à l'unanimité. Ils constituent la base de la politique 
générale d u National Youth Development F o r u m . Le présent article est fondé sur 
les résultats de l'enquête nationale. 

L a pauvreté des données de recensement a rendu difficile l'échantillonnage, 
d'autant q u ' o n ne disposait d 'aucun chiffre sur la taille et la répartition régionale 
de la population cible. N o u s avons mis au point avec les services de terrain u n sys
tème d'échantillonnage précis à partir d 'une série de sources de données, et établi 
ainsi u n échantillon représentatif à l'échelle nationale, couvrant les habitants des 
deux sexes et des quatre groupes ethniques (Africains, Métis, Asiatiques et Blancs) 
sur l'ensemble de l'Afrique du Sud (y compris les États alors « indépendants » d u 
Bophuthatswana, d u Ciskei, d u Transkei et d u Venda) , aussi bien en zone rurale 
qu 'en zone urbaine, métropolitaine ou d'habitat n o n structuré. 

Ces différentes catégories ont été échantillonnées selon une méthode de son
dage strictement aléatoire. Les résultats de l'enquête reflètent le sentiment et l'ex
périence des dix millions de jeunes âgés de 16 à 3 0 ans à partir desquels 
l'échantillon a été établi, en fonction des renseignements démographiques fournis 
par Research Surveys (les services d'enquête sur le terrain). 

T A B L E A U 1. La jeunesse en Afrique du Sud (Bophuthatswana, Ciskei, Transkei et Venda y 
compris) 

Hommes 
Femmes 
Total 

Source : Research surveys. 

Africains 

4 109 000 
4 046 000 
8 155 000 

Métis 

502 000 
510 000 

1 012 000 

Asiatiques 

139 000 
139 000 
278 000 

Blancs 

652 000 
627 000 

1 279 000 

Total 

5 402 000 
5 322 000 

10 724 000 

D a n s cette étude c o m m e dans le présent article, le terme de « jeunesse » s'applique 
à l'ensemble des jeunes âgés de 16 à 30 ans. Cet éventail assez large a été retenu de 
manière à inclure les jeunes touchés par les émeutes de 1 9 7 6 aussi bien que par 
celles, plus importantes, du milieu des années 8 0 . A u total, deux mille deux cent 
vingt-quatre personnes appartenant à tous les groupes raciaux ont répondu orale-
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ment, lors d'interrogations pouvant durer jusqu'à une heure un quart, à un ques

tionnaire dans la langue de leur choix. L'outil d'analyse a été conçu par la C A S E . 

La jeunesse d a n s le contexte sud-africain 

Le terme de jeunesse, en Afrique du Sud, est par essence politique, en raison du rôle 

eminent joué par les jeunes dans le mouvement de résistance et de la place qu'ils 

occupent en conséquence dans les sciences sociales et les médias, qui tour à tour les 

diabolisent en évoquant cette « génération perdue » ou les glorifient en les quali

fiant de « jeunes lions ». 

La jeunesse noire — en particulier les jeunes gens noirs des villes — a joué un 

rôle déterminant dans la mobilisation populaire du milieu des années 80 , qui a 

marqué un tournant décisif dans la lutte engagée depuis des décennies contre 

l'apartheid. Pourtant, à partir du début des négociations dans les années 90 , la 

contribution politique des jeunes « fantassins » noirs du combat antiapartheid a de 

plus en plus été considérée c o m m e superflue. Les organisations politiques de l'in

terrègne semblent avoir été incapables de trouver de nouveaux moyens de mettre à 

profit l'énergie et l'engagement de la jeunesse. Les jeunes ont été démobilisés politi

quement, sans se voir proposer d'autres formes d'expression ou d'action. 

E n conséquence, le discours sur la jeunesse a plutôt porté sur la menace 

potentielle, que les jeunes étaient censés représenter, que sur la complexité et les 

besoins de cette génération. Ainsi, lorsque, aux obsèques du leader communiste 

assassiné Chris Hani, des combats de rue opposèrent la police et des jeunes (entre 

autres), une bonne quinzaine de propositions furent avancées en quelques semaines 

de divers côtés pour organiser la jeunesse. Parmi ces propositions figuraient la 

constitution d'équipes de service communautaires, l'exercice physique forcé ou, 

purement et simplement, l'ouverture de camps de travail pour jeunes Noirs. 

Malgré le nombre de colonnes noircies dans la presse, rien de concret ne fut fait. 

Quelques semaines plus tard, la « violence des jeunes » n'étant plus le centre d'inté

rêt du pays, les propositions furent oubliées et la jeunesse sud-africaine retourna à 

son statu quo antérieur, qui est encore le sien à ce jour. 

Dans la sphère intellectuelle, la jeunesse est très connotée politiquement, don

nant lieu à une analyse plus stéréotypée que soigneuse. Les mouvements de libéra

tion et leurs partisans ont forgé l'image des « jeunes lions », génération de jeunes 

hautement politisés menant la lutte contre l'armée et la police depuis les rues des 

cités. Les pouvoirs publics, relayés par les principaux médias, ont créé l'image 

inverse, celle d'une « génération perdue » boycottant et incendiant ses écoles, rui

nant son propre avenir, instinctivement violente et irrémédiablement délinquante6. 

Dans les années 90, les « jeunes lions » se sont évanouis avec la démobilisa

tion de l'aile jeune des mouvements de libération. Tandis que l'Afrique du Sud 

opère sa transition vers la démocratie, ceux qui parlaient de génération perdue 

rejettent aujourd'hui cette expression et voient dans la jeunesse une victime de la 

pauvreté plutôt que de l'œuvre destructrice de l'apartheid7. 
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C o m p t e tenu d u rôle de premier plan des jeunes dans la lutte de libération et 

de l'enjeu qu'ils représentent actuellement car les politiciens se disputent leur 

appui, toute définition de la jeunesse et de ses besoins touche nécessairement au 

politique, a fortiori dans u n contexte de révisionnisme conservateur. 

U n travail récent de de K o c k et Schutte, réalisé dans le cadre d 'une étude 

nationale sur la jeunesse dirigée par le H u m a n Sciences Research Council (centre 

national de recherche qui a servi le gouvernement et l'administration de l'apar

theid), considère par exemple les jeunes n o n c o m m e objet de p rogrammes de déve

loppement, mais c o m m e agents révolutionnaires. Selon les auteurs, « le problème » 

réside dans les 2 à 5 % de jeunes Noirs sud-africains instruits. Leur basse position 

sociale est en contradiction avec leur niveau d'éducation relativement élevé, de 

sorte qu'ils sont frustrés dans leurs espérances et ont le sentiment de ne pas avoir le 

statut social qu'ils méritent8. 

Si l'on veut éviter une « révolution des jeunes », nous dit-on, il faut prendre 

au plus vite des mesures en leur faveur pour les assimiler. Les intéressés risquent en 

effet d'organiser d'autres jeunes que leur m a n q u e d'instruction maintient apparem

m e n t dans l'ignorance de leur situation en l'absence d'agitation extérieure. Si ces 

mesures sont mises en œuvre parallèlement à la création d'emplois, et que le gou

vernement « ne cesse de modérer leurs attentes », « le risque de révolution des 

jeunes sera très mince »9 . 

Loin d u raisonnement que tiennent de K o c k et Schutte, le présent article affir

mera que tous les jeunes — et plus particulièrement ceux qui n'ont pas pu atteindre 

un niveau d'instruction élevé — ont besoin d'accéder à l'éducation, n o n à cause de 

leur potentiel révolutionnaire mais parce que l'apartheid leur a systématiquement 

refusé cette chance. Le nouveau gouvernement représentatif a le devoir de rectifier 

la situation. 

D a n s l'argumentation qu'ils esquissent, de K o c k et Schutte rejettent le préju

dice délibérément porté par l'apartheid aux jeunes Noirs sud-africains pour soute

nir que, « m ê m e sans l'apartheid, il est probable que les choses n'auraient pas été 

différentes aujourd'hui »10. 

Les directeurs de la publication d u rapport c o m m a n d é par le H u m a n Sciences 

Research Council sur la jeunesse, dont fait partie le travail de de K o c k et Schutte, 

semblent d'accord avec eux : 

Il convient de souligner que cette prétendue « crise de la jeunesse » n'est pas un phénomène 

spécifiquement sud-africain, ni m ê m e noir. D e nombreuses voix se sont élevées pour expri

mer leurs inquiétudes au sujet de la jeunesse blanche d'Afrique du Sud, et les jeunes, ou cer

taines catégories de jeunes, constituent un « problème » en bien des endroits du monde 1 1 . 

Cette perspective alarmante repose, chez de K o c k et Schutte, sur u n raisonnement 

faussé. Le radicalisme et l'activisme politiques sont pris c o m m e indicateurs de la 

marginalisation de la jeunesse. Selon la définition qui en est donnée, avoir des opi

nions « radicales » consiste à admettre que le recours à la force et à la violence est 

u n instrument politique légitime, ce qui est une preuve de marginalisation. O r , le 

radicalisme et l'activisme seraient particulièrement élevés chez les 2 à 5 % de 
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jeunes Noirs sud-africains instruits. Mais cette corrélation prouve, selon ces 

auteurs, que la marginalisation de la jeunesse n'existe pas, puisque (disent-ils) des 

individus possédant un assez haut niveau d'instruction ne peuvent être marginali

sés12. 

E n réalité, la vaste majorité des jeunes Noirs a grandi sous l'apartheid, donc 

s'est vu systématiquement priver de toutes ses chances, en particulier celle d'accé

der à une instruction convenable. Tous ces jeunes possèdent ainsi peu de compé

tences utilisables, à un m o m e n t où l'économie elle-même est en mauvais état. Pour 

les auteurs précédemment cités, pourtant, ces jeunes ne sont pas marginalisés, car 

ils ne font pas partie de ceux qui considèrent la violence politique c o m m e accep

table. Le « problème de la jeunesse » viendrait plutôt d'une minorité instruite, ce 

qui serait vrai aussi de quelques-uns des premiers pays du m o n d e . E n conclusion, 

l'apartheid n'aurait pas lésé spécifiquement la jeunesse sud-africaine, qui n'aurait 

ni plus ni moins de problèmes que les jeunes Anglais ou les jeunes Norvégiens. 

La jeunesse marg ina l isée et le défi progressiste 

Le mouvement progressiste des églises a contesté cette vision d'une jeunesse épar

gnée par l'apartheid, qui souffrirait du m ê m e malaise économique, ou de généra

tion, que tous les jeunes du m o n d e . Le concept de « jeunesse marginalisée » est 

ainsi apparu pour décrire la situation des jeunes sortant des longues années d'apar

theid13. À l'origine de ce concept est la constatation que la marginalisation est 

davantage un processus qu 'un état, et qu'elle touche différemment les individus et 

les groupes dans l'espace et dans le temps. Les effets de divers facteurs — psycholo

giques, économiques, politiques, sociaux, etc. — se combinent différemment selon 

les individus, mais peuvent effectivement écarter de la vie sociale et civique les 

jeunes ainsi touchés. 

Le concept de marginalisation passe par l'intelligence des obstacles que 

l'apartheid a systématiquement dressés sur la route des jeunes Noirs sud-africains. 

Ces obstacles allaient, entre autres, de la criminalisation de la vie familiale par 

toute une série de mesures législatives — dont la « Group Areas Act » établissant 

sur des bases raciales le droit de résider dans certaines zones — à la législation sur 

les entrées de personnes, qui visait à refouler les travailleurs noirs sud-africains 

« excédentaires » hors des zones « blanches »14. 

Parmi ces obstacles figure aussi un système éducatif des plus injustes qui, en 

1991, dépensait encore quatre fois plus pour les élèves blancs que pour les élèves 

noirs15. Fruit de la politique d'éducation bantoue, fondée sur l'idée qu'il « n'y a pas 

de place pour [les Noirs] dans la communau té européenne au-dessus du niveau 

correspondant à certaines formes de travail »16, ce facteur était aggravé par l'insuf

fisance criante des ressources et services sociaux dans les cités noires et les zones 

rurales17. 

Les tenants de la marginalisation ont aussi une autre vue de l'engagement 

politique. Pour les jeunes des années 80, ceux qui n'étaient pas mobilisés consti

tuaient « l'exception et non la règle »18. Dans les « états d'urgence », violemment 
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répressifs que le gouvernement de l'apartheid a imposés à l'Afrique du Sud au 
milieu et à la fin des années 80 , descendre dans la rue ou employer la force contre 
la police et l'armée qui occupaient les cités noires sont à considérer davantage 
c o m m e des indicateurs d'engagement social que de marginalisation. 

Le modèle de marginalisation a été mis au point par la C A S E c o m m e axe de 
sa recherche pour le JEP. Il intègre douze variables, dont certains facteurs identifiés 
par les jeunes des groupes cibles et par les experts du secteur19. La C A S E est parve
nue à la conclusion que, sur les 11 millions de Sud-Africains de tous les groupes 
ethniques âgés de 16 à 3 0 ans, un quart (2,7 millions) étaient pleinement insérés et 
actifs dans la société. E n revanche, 4 3 % (4,7 millions) étaient décrits c o m m e à 
risque, c'est-à-dire qu'ils donnaient des signes d'inquiétude par rapport à quelques-
uns des douze indicateurs utilisés. 

À côté de ces deux catégories, une proportion de 2 7 % (2,8 millions) de 
jeunes, obtenant un chiffre élevé pour un grand n o m b r e d'indicateurs, constituait 
la « jeunesse marginalisée ». Pour cette partie de la jeunesse, des interventions 
urgentes et systématiques sont nécessaires, et elles doivent prendre en compte le 
m a x i m u m de variables retenues pour définir la marginalisation. U n jeune Sud-
Africain noir sur dix, par exemple, a été victime de la violence politique (coups de 
couteau, coups de feu, jet de pierres, attaque de train ou de taxi, etc.)20. Les jeunes 
vivant dans les grandes villes ou dans les zones d'habitat n o n structuré sont parti
culièrement concernés. D e m ê m e , la moitié des jeunes connaissent des victimes de 
la violence politique. Leur offrir une formation ne suffira pas à effacer les d o m 
mages psychologiques causés par ce contact direct avec la violence. Les pro
g r a m m e s d'éducation et les mesures économiques destinés aux jeunes doivent 
prendre en compte toute une série de facteurs sociaux et psychologiques. Il est mal
heureux que le R D P ne reflète pas cette approche globale d u développement et de 
l'éducation. 

Enfin, 5 % des jeunes Sud-Africains, soit près d ' u n demi-million de per
sonnes, obtiennent un chiffre élevé pour la totalité ou la quasi-totalité des indica
teurs ; on les dit « perdus », c'est-à-dire hors d'atteinte de la plupart des 
programmes de développement, et clients potentiels de la justice d u pays. 

L'intérêt de l'étude de la C A S E a été de rompre avec l'habitude qui consistait à 
traiter la jeunesse (en particulier la jeunesse noire) c o m m e une entité indifférenciée. 
Elle a permis de mettre en lumière l'étendue du processus de marginalisation qui 
frappe les jeunes de tous les groupes ethniques, et de montrer l'ampleur à donner 
aux programmes d'action en leur faveur qui sont nécessaires pour rectifier la situa
tion. Les planificateurs ont pu ainsi se faire une idée de l'envergure et de la nature 
des problèmes rencontrés par les jeunes, et prévoir des p r o g r a m m e s en consé
quence. Les conclusions de cette recherche ont été approuvées par la deuxième 
Conférence nationale sur la jeunesse marginalisée et adoptées par le N Y D F . 
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La jeunesse non scolarisée 
du p h é n o m è n e 

les d imensions 

La rhétorique des années 80 a été remplacée au début des années 90 par l'établisse
ment d 'un profil détaillé de la jeunesse, ce qui a constitué un progrès décisif. 
Aujourd'hui, avec le gouvernement d'unité nationale sous la direction de l ' A N C , 
les perspectives de progrès se sont considérablement améliorées pour les jeunes. 
Démographiquement, le poids de la jeunesse est énorme : sur les quelque 40 mil
lions de Sud-Africains, un tiers ont moins de quatorze ans. Les programmes de 
lutte contre le chômage, de grands travaux créateurs d'emplois ou de soins de santé 
primaires retrouvent toujours dans leur population cible une proportion impor
tante de jeunes. 

Or, ces jeunes ont une histoire politique et sociale ; ils arrivent dans la « nou
velle Afrique du Sud » avec l'héritage du passé. Les planificateurs commencent à 
s'apercevoir — et ils le constateront de plus en plus — que la jeunesse doit être 
considérée dans son propre contexte social, psychologique et politique, et non trai
tée c o m m e un simple « ajout » à des programmes préétablis. 

L'une des catégories de jeunes que commencent à regarder les planificateurs 
est celle de la jeunesse non scolarisée. Le système éducatif de l'apartheid a délibéré
ment limité l'instruction des Noirs, suivant le précepte de Verwoerd (voir la 
note 16), d'où la connotation clairement raciale de la réussite scolaire, c o m m e le 
montre la figure 1. Jusqu'à 1 % des jeunes Africains n'ont pas du tout été à l'école ; 
moins de 14 % ont suivi seulement l'enseignement primaire et sont considérés en 
Afrique du Sud c o m m e illettrés. Chez les jeunes Métis, 10 % n'ont que le niveau du 
primaire. 

FIGURE 1. Niveau d'instruction des jeunes Sud-Africains 
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Pour les jeunes Asiatiques et les jeunes Blancs, la situation est très différente : tous 
les jeunes Blancs vont jusqu'au secondaire, ainsi que la grande majorité des 
Asiatiques. A u sommet de l'échelle, un Blanc sur cinq est diplômé, un Asiatique sur 
dix et un Africain sur vingt. 

Le nouveau système d'éducation devra corriger les déséquilibres du passé. À 
cet égard, les jeunes non scolarisés constituent une catégorie numériquement 
importante. Mais cette catégorie n'est pas statique : il y a des jeunes qui entrent à 
l'école, tandis que d'autres en partent, pour des raisons indissociables du système 
scolaire et notamment des écoles elles-mêmes, des exigences de l'environnement 
extrascolaire, etc. Néanmoins , les données prouvent clairement que des jeunes 
quittent l'école plus tôt qu'ils ne le souhaitent et ne peuvent reprendre leurs études 
alors qu'ils le voudraient. 

Le risque que les jeunes interrogés fournissent des réponses socialement 
acceptables aux questions portant sur les motifs de leur abandon scolaire préma
turé ou les raisons pour lesquelles ils ont voulu ou non reprendre des études n'est 
pas entièrement à écarter. Pour mesurer et comprendre cet aspect, un outil d'ana
lyse soigneusement nuancé aurait été nécessaire. En l'absence d'un tel outil, nous 
avons employé les moyens d'enquête existants pour mettre au point un modèle de 
travail approximatif qui nous a permis d'évaluer la portée du phénomène et de 
décrire certains de ses aspects essentiels. Ce modèle associe trois variables qui res
serrent successivement la définition. La première ne retient que les jeunes qui ne 
fréquentent pas l'école ou l'université au m o m e n t de l'enquête (A), la seconde uni
quement ceux qui l'ont quittée avant d'atteindre le niveau d'études qu'ils souhai
taient (B), la troisième seulement ceux qui expriment le souhait de poursuivre leurs 
études jusqu'à ce niveau (C). Ce sont là des catégories importantes. Elles méritent 
examen. 

LES JEUNES N O N SCOLARISÉS (A) ET LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS 

N E P O S S É D A N T PAS LE NIVEAU D ' É T U D E S SOUHAITÉ (B) 

E n tout, 59 % des jeunes interrogés n'étaient ni scolarisés ni étudiants au m o m e n t 
de l'entretien. Qu 'une enquête nationale sur la jeunesse révèle 35 % de jeunes sco
larisés et 8 % d'inscrits dans un établissement du troisième degré prouve la diffi
culté d'accéder à l'instruction en Afrique du Sud. Ces chiffres dénotent également 
une forte dimension raciale : un peu plus de la moitié des jeunes Africains (55 % ) 
ne faisaient pas d'études contre 65 % de Blancs, 69 % de Métis et 70 % 
d'Asiatiques. Pourtant, la situation ne se réduit pas à un déséquilibre racial. Tout 
au long de notre enquête, l'interaction du facteur racial et de la classe sociale a 
placé d'un côté les Africains et les Métis, de l'autre les Blancs et les Asiatiques21. 
Ainsi, les Blancs sont deux fois plus nombreux (15 % ) que les Africains et les Métis 
(7 % chacun) à suivre des études du troisième degré ; un Asiatique sur 10 en fait 
autant. O n retrouvera ce schéma plus loin. 

U n pourcentage énorme (81 %) des jeunes sondés non scolarisés ni étudiants 
ont déclaré avoir cessé leurs études plus tôt qu'ils ne l'auraient voulu. Ici non plus, 
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les groupes ethniques ne sont pas logés à la m ê m e enseigne : 88 % d'Africains et 
82 % de Métis sont dans ce cas, mais 61 % d'Asiatiques et 42 % seulement de 
Blancs. Bien que légers, des écarts qui apparaissent au sein du groupe africain méri
tent d'être notés : 89 % de jeunes Africains sont concernés en zone métropolitaine, 
88 % en zone urbaine et 86 % en zone rurale. 

Tous groupes réunis, 84 % des sondés vivant en zone rurale n'ont pas pour
suivi leurs études aussi loin qu'ils l'avaient initialement prévu, contre 79 % en zone 
urbaine et 72 % en zone métropolitaine. Tous les jeunes interrogés dans les zones 
d'habitat non structuré étaient des Africains, dont 91 % se trouvaient dans cette 
situation. 

La classe sociale compte aussi puisque, dans tous les groupes, les deux tiers 
environ (66 %) des enfants de père ayant un travail non manuel n'ont pas pu étu
dier autant qu'ils le souhaitaient, et qu'ils sont 20 % de plus (soit 86 %) parmi les 
enfants d'ouvriers. Il est intéressant de noter que les réponses sont identiques dans 
les trois tranches d'âge (16-20 ans, 21-25 ans et 26-30 ans). D e m ê m e , on 
n'observe presque aucune différence entre les deux sexes. 

E n résumé, les jeunes sondés ne suivant pas d'études et qui ont quitté l'école 
plus tôt que prévu étaient pour une écrasante majorité des Africains et des Métis, 
venant des deux secteurs les plus défavorisés du pays (les habitats non structurés et 
les zones rurales) et appartenant au milieu ouvrier. 

LES JEUNES DÉSIREUX DE R E P R E N D R E DES ÉTUDES (C) 

Plus des deux tiers (69 %) des jeunes qui n'ont pu poursuivre des études aussi loin 
qu'ils le voulaient souhaitent toujours faire ces études. Le schéma apparaît le m ê m e 
que pour les deux variables précédentes. Les Africains sont 69 % à vouloir 
reprendre des études, les Métis 61 %, les Blancs 58 % et les Asiatiques 49 %. 
L'explication est probablement d'ordre économique : le taux de chômage chez les 
jeunes Africains est de 57 % et chez les jeunes Métis de 47 %. Il tombe à 17 % 
pour les Asiatiques et à un tout petit 4 % chez les Blancs. 

Il semble plus difficile de retourner à l'école chez les jeunes ruraux, dont 61 % 
voudraient terminer les études qu'ils prévoyaient au départ, que chez les autres 
jeunes du pays. Parmi ceux qui ont dû prématurément quitter l'école, 69 % vivant 
en zone d'habitat non structuré, 72 % en zone urbaine et 70 % en zone métropoli
taine déclarent vouloir reprendre des études. 

À ce point de l'enquête, des différences liées au sexe apparaissent : les 
h o m m e s (72 %) sont plus nombreux que les femmes (63 % ) à manifester leur 
intention de reprendre leurs études. Compte tenu de la proportion croissante de 
femmes chefs de famille et de la charge des enfants qui revient toujours aux 
femmes, ce n'est pas une surprise22. La reprise des études semble aussi de moins en 
moins faisable avec l'âge : 72 % des jeunes de 16 à 20 ans voulaient encore étudier, 
ils étaient 71 % dans la tranche des 21-25 ans, mais 62 % seulement dans la 
tranche des 26-30 ans. 
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E n conclusion, la situation est pire pour les jeunes des zones d'habitat n o n 

structuré et des zones rurales, que pour ceux des villes et des zones métropolitaines. 

Les secteurs n o n structuré et rural présentent à la fois le plus fort taux d 'abandon 

scolaire prématuré et la plus faible proportion de jeunes désireux de reprendre des 

études. D e surcroît, le n o m b r e de f e m m e s et celui des sondés les plus âgés qui ont 

l'intention de retourner à l'école sont moins élevés. 

LES JEUNES N O N SCOLARISÉS 

D e tels chiffres suggèrent l'ampleur d u retard dont souffre l'Afrique d u Sud 2 3 en 

matière d'éducation. C o m m e nous l'avons dit, les trois variables retenues étaient 

destinées à fournir une approximation de l'importance d u n o m b r e de jeunes n o n 

scolarisés. L a fréquence de chacune est donnée dans le tableau 2 . 

T A B L E A U 2 . Construction de la variable concernant la jeunesse non scolarisée 

Nombre de sondés 
Pourcentage 

Échantillon total 

2 224 
100 % 

Variable A 

1311 
59% 

+ Variable B 

1064 
48 % 

+ Variable C 

731 
33% 

D e toute évidence, il faut définir de manière plus précise la jeunesse n o n scolarisée. 

Le matériel d'étude existant offre justement la possibilité de comprendre pourquoi 

les jeunes quittent l'école et pourquoi ils ne font pas d'études alors qu'ils déclarent 

vouloir en faire. 

L a pauvreté apparaît c o m m e la raison essentielle de l 'abandon scolaire ; elle 

est citée de façon accablante par 6 0 % des jeunes n o n scolarisés. D e u x réponses 

reviennent pour une m ê m e question ouverte : le sondé est devenu soutien de 

famille, o u sa famille manquait d'argent. Et 6 % ajoutent la « pression familiale » 

c o m m e cause de leur départ de l'école. Cette pression peut être due en partie à des 

raisons financières. 

L a deuxième cause d 'abandon de l'école, citée par 12 % des personnes inter

rogés, est à souligner : il s'agit des grossesses d'adolescentes. Les causes en sont 

bien connues : éducation sexuelle insuffisante, difficulté de se défendre contre les 

avances masculines, attitude de la société à l'égard de la contraception, etc. 

Cependant , tomber enceinte à l'âge o ù l'on fréquente l'école peut être aussi u n 

choix délibéré, la place donnée à la maternité dans de nombreuses c o m m u n a u t é s 

l'explique en partie. 

Les trois autres grandes causes d ' a b a n d o n scolaire, citées chacune par 3 % 

des jeunes n o n scolarisés, sont la santé, le désintérêt et la politique. Ces données 

sont importantes. Elles montrent combien il est hâtif de taxer cette jeunesse de 

« génération perdue », boycottant et brûlant ses écoles, responsable de son propre 

sort. Seuls 3 % des jeunes interrogés déclarent avoir quitté l'école pour activisme 

politique et, ce qui est tout aussi important, 3 % seulement mentionnent leur 

m a n q u e d'intérêt pour l'école. 
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La vie de nombreux jeunes Noirs d'Afrique du Sud a été et reste marquée par 
la pauvreté. M ê m e si l'éducation est parfaitement reconnue c o m m e un moyen d'en 
sortir, c'est aussi l'une des premières choses que l'on sacrifie quand il s'agit de sur
vivre. Persister à analyser la question de la jeunesse sous l'angle politique est claire
ment une erreur. 

Dans ce contexte, si tant de jeunes non scolarisés veulent encore faire des 
études, pourquoi ne le font-ils pas ? Le manque d'argent arrive, ici aussi, en tête des 
réponses, car il est cité par 62 % des jeunes non scolarisés. À la m ê m e question, 
12 % indiquent c o m m e cause soit la « famille », soit le « mariage ». Enfin, 9 % 
déclarent avoir manqué de temps, d'énergie ou de conviction pour terminer leurs 
études. Les auteurs de programmes devraient tenir compte de ces difficultés : cer
tains jeunes non scolarisés ne pourront pas forcément reprendre des études lorsque 
la possibilité leur en sera donnée, parce qu'ils mènent des vies d'adultes compli
quées qui laissent peu de place à l'étude. 

Presque un jeune sur dix (9 %) mentionne le « manque d'intérêt » pour justi
fier le fait qu'il ne suit pas d'études. Les recherches à venir sur ce groupe devront se 
pencher en détail sur ses raisons de quitter l'école et de ne pas suivre d'études, 
puisque des mesures doivent être prises pour répondre aux besoins de ceux qui 
projettent de reprendre leurs études. 

La majorité des jeunes non scolarisés (selon le modèle utilisé ici) a été forcée 
de quitter prématurément l'école, et empêchée d'y retourner, par la pauvreté. La 
promesse électorale de l ' A N C (tenue en ce moment ) sur la gratuité de l'enseigne
ment pour les enfants d'âge scolaire est insuffisante. Le coût de l'éducation (frais de 
scolarité, uniforme, matériel, etc.) n'est qu 'un aspect de la question. Restent les 
besoins économiques des familles, qui font souvent des enfants et des adolescents 
des soutiens de famille. Une fois adultes, il leur est encore plus difficile de reprendre 
des études. Il faut inventer des solutions pour ces jeunes et leur famille. 

Esquisse d ' u n profil de la jeunesse n o n scolarisée 

O n a vu plus haut que la jeunesse non scolarisée semble se trouver à la conjonction 
du facteur ethnique et de la classe sociale. Il s'agit non pas simplement d'un phéno
mène « africain », mais d'un phénomène qui touche particulièrement les jeunes 
Africains et les jeunes Métis de milieux socioculturels défavorisés ainsi que, mais 
dans une moindre mesure, les jeunes Asiatiques et les jeunes Blancs. 

La jeunesse sud-africaine comprend 82 % d'Africains, 8 % de Métis, 1 % 
d'Asiatiques et 9 % de Blancs. La jeunesse non scolarisée a sensiblement le m ê m e 
profil, avec toutefois un peu plus d'Africains (83 %) et de Métis (10 % ) , et un peu 
moins d'Asiatiques (1 %) et de Blancs (5 % ) . 

Ainsi que le montre la figure 2 , un jeune non scolarisé sur cinq (19 % ) vit 
dans une zone d'habitat non structuré, et un sur quatre (25 %) dans une zone 
rurale. O n peut constater une différence avec l'échantillon entier, où 13 % de 
jeunes (tous Africains) vivent en habitat non structuré et un tiers (32 %) en zone 
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FIGURE 2. Profil de la jeunesse non scolarisée 
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rurale. L'exode rural conduit souvent à l'habitat en zone non structurée, par suite 
de la grave pénurie de logements dans les grandes villes. 

N'apparaît pas sur ce graphique le fait que 59 % des jeunes non scolarisés ont 
un père ouvrier. Par ailleurs, 18 % de jeunes non scolarisés ne savent pas quel est le 
travail de leur père. Le phénomène est plus fréquent chez les plus âgés, pour qui 
l'accès au système scolaire formel est de toute évidence plus difficile. Ils ont vu éga
lement leur scolarité perturbée par les événements de 1976 et les boycotts de 1980-
1981 et du milieu des années 80. Il faut souligner qu 'un jeune qui avait 16 ans au 
m o m e n t de l'enquête était né en 1976, n'avait que 5 ans lors des boycotts de 1980-
1981 et 9 ou 10 lors des émeutes des années 80. À l'autre extrême, un jeune âgé de 
30 ans lors de l'enquête avait déjà 14 ans au m o m e n t de la révolte de 1976. Ces 
passés très différents influent sur ce phénomène de non-scolarisation de la jeunesse. 

Le n iveau d' instruction des jeunes n o n scolarisés 

Le dernier aspect à analyser est le niveau d'instruction des jeunes non scolarisés, 
car les mesures à prendre en dépendent directement. N o u s avons pu établir que le 
profil démographique des jeunes non scolarisés concorde sur de nombreux points 
avec le profil de la jeunesse dans son ensemble, avec toutefois une proportion supé
rieure d'Africains et de Métis, de jeunes venant d'habitats non structurés et issus de 
milieux ouvriers, un peu plus d ' h o m m e s que de femmes, et des individus plus âgés. 
E n gardant à l'esprit ces caractéristiques, on peut raisonnablement s'attendre à ce 
que le phénomène frappe davantage ceux qui sont au bas de l'échelle scolaire. E n 
fait, la proportion de jeunes non scolarisés n'est pas la m ê m e selon le niveau d'ins
truction. E n outre, le profil démographique de cette jeunesse varie à chaque niveau. 
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La figure 3 illustre le niveau d'instruction atteint par les jeunes non scolarisés des 

quatre groupes ethniques. Les inégalités raciales du système sud-africain d'éduca

tion se traduisent naturellement par des différences selon le groupe. Plus d'un cin

quième (22 % ) des jeunes Blancs non scolarisés au m o m e n t de l'enquête avaient 

achevé leurs études secondaires et voulaient les pousser au-delà24. D e m ê m e , plus 

des deux tiers (67 %) des Asiatiques étaient allés jusqu'au second cycle du secon

daire et voulaient poursuivre leurs études. 

E n revanche, les jeunes Noirs non scolarisés étaient moins de 16 % à vouloir 

acquérir les rudiments de l'instruction en terminant l'école primaire ; 35 % avaient 

accompli deux années dans le secondaire et souhaitaient poursuivre. Les chiffres 

sont analogues pour les Métis, un sur dix environ (11 %) souhaitant aller au-delà 

du primaire et 36 % poursuivre au-delà du premier cycle du secondaire. 

FIGURE 3. Niveau d'instruction des jeunes non scolarisés (tous groupes ethniques) 
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Si l'on considère la situation tous groupes confondus, il est clair que la jeu

nesse non scolarisée ne se situe pas pour l'essentiel en bas de l'échelle scolaire. A u 

contraire, les jeunes concernés se situent en général au niveau des deux dernières 

années du secondaire, et veulent poursuivre au-delà. Chez les Blancs et les 

Asiatiques, au moins 76 % des jeunes non scolarisés ont atteint le second cycle du 

secondaire ou sont allés plus loin ; chez les Métis, 54 % ont atteint ce niveau, mais 

les Africains ne sont que 49 % dans ce cas. E n gros, il semble que les mesures sco

laires à prendre doivent envisager deux situations distinctes : celle des jeunes (dont 

beaucoup d'Africains et quelques Métis) qui n'ont pas terminé le primaire ou le 

premier cycle du secondaire, et celle des jeunes qui veulent obtenir leur diplôme de 

fin d'études secondaires ou d'entrée à l'université. 
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Ce tableau simplifié des services à mettre en place se heurte aussitôt au profil 

démographique des jeunes qui ont atteint un niveau d'instruction différent. Dans 

notre échantillon, seuls dix-huit jeunes n'étaient pas allés à l'école et, m ê m e si nous 

ne pouvons pas traiter ici ce groupe dans le détail, il importe de souligner que tous 

étaient des Africains. 

Parmi ceux qui avaient quitté l'école au niveau du primaire, 90 % au moins 

étaient des Africains et 9 % des Métis. Peu venaient de zones métropolitaine 

(18 % ) ou urbaine (16 % ) , les jeunes dans ce cas habitant plutôt dans des zones 

non structurées (26 %) ou en zone rurale (40 % ) . Fait important, 60 % des jeunes 

non scolarisés à ce niveau sont de sexe féminin ; ce sont aussi des personnes plus 

âgées, 4 2 % ayant de 26 à 30 ans. C'est un groupe important. Illettrés, ses 

membres se disent désireux de poursuivre des études. Compte tenu de leur âge, ils 

doivent être en dehors du système formel d'éducation depuis un certain temps, et 

leur cas appelle clairement des mesures pédagogiques spécifiques. Pour les mères 

de famille qui veulent reprendre l'école, il faut envisager en outre des systèmes de 

garde d'enfants. 

Le cas des jeunes non scolarisés qui étaient parvenus jusqu'au premier cycle 

du secondaire est moins marqué racialement : on trouve dans ce groupe 82 % 

d'Africains, 10 % de Métis, 1 % d'Asiatiques et 7 % de Blancs. La répartition 

selon le lieu de vie est également différente : 17 % habitent dans des zones non 

structurées, 33 % en zone rurale, 19 % en région urbaine et 31 % en région métro

politaine. U n peu plus de la moitié (54 %) sont des femmes. Fait important, ces 

personnes sont aussi beaucoup plus jeunes que dans le groupe précédent : 50 % ont 

entre 16 et 20 ans, le reste se divisant à parts égales entre les deux tranches d'âge 

supérieures. 

Ainsi, aux deux niveaux d'instruction les plus bas, les jeunes non scolarisés 

sont principalement des Africains et, dans une moindre mesure, des Métis, sont en 

majorité de sexe féminin, et vivent surtout en zone rurale ou en habitat non struc

turé. Par ailleurs, ce groupe est formé d'éléments plus jeunes, qui veulent achever 

leurs études secondaires. 

La situation est différente chez les jeunes non scolarisés qui sont parvenus jus

qu'au second cycle du secondaire, catégorie prédominante quel que soit le groupe 

ethnique. Parmi ceux-ci, 73 % sont des Africains, 10 % des Métis, 3 % des 

Asiatiques et 14 % des Blancs. Ils vivent surtout en région métropolitaine (36 % ) , 

en zone rurale (31 % ) , en région urbaine (26 % ) et en habitat non structuré (8 % ) . 

Ici, pour la première fois, les h o m m e s {55 %) l'emportent sur les femmes (45 % ) , 

ce qui est lié au fait que les jeunes filles sont incitées à quitter leurs études plus tôt 

que les garçons25. Enfin, ce groupe est plus également réparti entre les diverses 

tranches d'âge : 30 % de jeunes de 16 à 2 0 ans, 41 % de 21 à 25 ans et seulement 

29 % de 26 à 30 ans. Ce dernier groupe semble principalement formé de jeunes qui 

ont échoué en 9e ou 10e année d'études et souhaitent obtenir leur diplôme de fin 

d'études secondaires. 
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Conclusion : des mesures pour les jeunes non 
scolarisés — et les autres ? 

Le défi à relever par le nouveau gouvernement est clair : offrir des possibilités et des 

p rogrammes adaptés aux jeunes qui ont quitté l'école plus tôt qu'ils ne le souhai

taient et qui veulent recommencer à s'instruire. C o m m e o n l'a vu, ces jeunes sont 

loin de constituer u n groupe h o m o g è n e ; leur situation à l'égard de diverses 

variables n'est pas la m ê m e , ni leur niveau d'instruction, ni leurs besoins. Ils repré

sentent aussi u n tiers de la jeunesse sud-africaine. L'investissement réalisé à court 

terme pour leur offrir une éducation aura des effets bénéfiques à long terme sur le 

plan social et économique. 

Pour u n gouvernement qui doit effacer les divisions semées par l'apartheid, il 

est tout aussi important de considérer, dans le modèle présenté ici, les jeunes qui ne 

figurent pas parmi ceux qui ne sont pas scolarisés. E n effet, la catégorie (C) de ce 

modèle ne comprend que ceux qui ont déclaré vouloir reprendre leurs études jus

qu 'au niveau qu'ils prévoyaient avant d'avoir d û quitter l'école. O r , ceux qui ont 

répondu négativement à cette question sont aussi à prendre en considération. Il 

peut sembler impossible à certains de reprendre l'école, mais leur attitude pourrait 

changer si on leur proposait des modalités et des cours appropriés. L a figure 4 met 

en parallèle, à chaque niveau d'instruction, les jeunes n o n scolarisés et ceux qui 

déclarent ne pas vouloir reprendre d'études. 

F I G U R E 4 . Comparaison entre les jeunes non scolarisés et ceux qui ne souhaitent pas 

reprendre d'études 
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Il apparaît immédiatement que la majorité des jeunes qui n'ont jamais fréquenté 

l'école ne désirent pas étudier (mais cette information est à traiter avec précaution 

étant donné le n o m b r e extrêmement réduit de ces réponses — dix-huit — à l'inté

rieur de l'échantillon). Ensuite, plus le niveau d'instruction s'élève, plus fréquente 

est l'intention de revenir au système d'enseignement. 
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Le deuxième défi pour les chercheurs et pour les dirigeants sera de c o m 

prendre pourquoi la moitié ou presque (46 % ) des jeunes qui ont fait seulement le 

primaire ne demandent pas à aller plus loin. Il convient d'opérer une différence 

entre ceux qui n'en ont pas l'envie ni le besoin, et ceux qui ne peuvent pas l'envisa

ger. À ceux-ci, il faut donner la possibilité de retourner à l'école. 

U n m a x i m u m doit être prévu pour l'éducation des jeunes qui ont quitté 

l'école plus tôt qu'ils ne le voulaient. D a n s la nouvelle Afrique du Sud, les planifi

cateurs ont le devoir de mesurer l'étendue des d o m m a g e s causés par l'apartheid et 

de faire preuve de souplesse dans l'offre des services. 

La jeunesse représente une grande partie de la population sud-africaine. Elle 

est la première génération à devenir adulte dans une Afrique du Sud libre, mais un 

tiers de cette génération ne peut s'épanouir parce que son éducation a été prématu

rément interrompue. Aider ces jeunes est l'un des plus grands défis que doit relever 

le gouvernement actuel. 
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EXCLUSION ET INTÉGRATION 

DANS LES PAYS DU MAGHREB : 

LE RÔLE DE L'ÉDUCATION 

Ahmed Cbabchoub et El M o s t a fa H a d d i y a 

Les sociétés maghrébines contemporaines1 sont des sociétés relativement h o m o 

gènes (une m ê m e langue nationale : l'arabe, une m ê m e religion : l'islam, u n très 

faible pourcentage d'étrangers...). E n plus, la culture traditionnelle dont ces socié

tés sont encore imprégnées développe chez les « individus » les valeurs de solidarité 

et d'entraide. C'est pourquoi nous n ' y rencontrons pas les formes d'exclusion 

qu'exercent actuellement les sociétés occidentales sur certaines franges de leur 

population (les immigrés, les chômeurs , les malades m e n t a u x , les sans-domicile-

fixe...). M a i s cela n ' empêche pas nos sociétés d'exercer auprès de certains de leurs 

m e m b r e s (la f e m m e , le rural, le jeune...) une forme insidieuse d'exclusion, que ravi

vent certains comportements nostalgiques des valeurs traditionnelles. 

Ahmed Cbabchoub (Tunisie) 

Docteur es lettres et sciences humaines de l'Université René-Descartes (Paris-V), actuelle

ment professeur des universités et directeur des études à l'Institut supérieur de l'éducation 

(Université de Tunis-I). Signalons parmi ses publications : L'adolescence (1985), Les sciences 

de l'éducation (1986), Les fondements de l'enseignement (1989), Introduction à la psycho

pédagogie (1992) et De l'enseignement à l'apprentissage (1994). Il s'intéresse actuellement 

aux problèmes de la modernité et signera bientôt un nouvel ouvrage : Éducation et moder

nité justement. 

El Mostafa Haddiya (Maroc) 

Professeur de psychologie sociale à la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, 
ses recherches sont principalement consacrées aux problèmes des enfants et des jeunes au 
Maroc , et, en particulier, aux questions concernant la socialisation, l'intégration et l'inser
tion de ces derniers. Il est aussi directeur de la Revue marocaine de psychologie et membre 
du comité scientifique de sa faculté, ainsi que de plusieurs organismes de recherche natio
naux et internationaux. N o u s lui devons, entre autres publications, Socialisation et identité : 
étude psychologique de l'enfant scolarisé au Maroc (1988) et le récent Processus de la socia
lisation en milieu urbain au Maroc (1995). 
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E n effet, la société maghrébine traditionnelle2 est une société stratifiée, c'est-

à-dire organisée en pyramide. Le professeur A . Charfi, spécialiste tunisien des 

sociétés musulmanes , nous décrit l'organisation pyramidale de la société tradition

nelle en ces termes : 

La sagesse divine qui organise l'Univers a ordonné la société en pyramide ; le sommet de 

cette pyramide est occupé par l ' homme, viennent ensuite la femme, l'esclave-homme, Pes-

clave-femme, l'enfant et enfin le fou. Les h o m m e s eux-mêmes sont hiérarchisés entre eux 

selon l'ordre suivant : les gouvernants, puis les docteurs et enfin le reste des sujets. Et il ne 

vient à l'esprit de personne de remettre en cause cette hiérarchie (perçue par tous à la fois 

c o m m e naturelle et légitime), car toute remise en cause de cet ordre risque de perturber 

l'ordre social dans sa totalité3. 

N o s ancêtres, qui ont intériorisé cet ordre (grâce, essentiellement, à l'éducation 

familiale et à la socialisation qu'exerçaient sur eux les modèles sociaux), trouvaient 

cette organisation sociale hiérarchisée tout à fait naturelle, et ils s'y conformaient 

d'autant plus volontiers que tous les agents sociaux y trouvaient leur compte. Ma i s 

qu'advient-il de cette situation lorsque l'enseignement scolaire, donc m o d e r n e , 

apprend aux jeunes que tous les citoyens sont égaux entre eux et que ce qui était 

considéré c o m m e naturel ne l'est que par la volonté de ceux qui ont intérêt à l'im

poser ? 

L 'un des résultats de cette contestation va être le sentiment qu'éprouvent les 

moins lotis (la f e m m e , le rural, le jeune...) d'être exclus o u marginalisés. Cela 

s ' accompagne chez les f e m m e s et chez les h o m m e s éclairés d 'une revendication 

d'intégration en faveur de ces exclus. C'est le cas des mouvemen t s féministes4, des 

associations de protection de l'enfance et des pouvoirs publics5. 

C e sont ces phénomènes d'exclusion et d'intégration que nous allons analyser 

dans les sociétés maghrébines contemporaines. E n effet, nos sociétés connaissent 

depuis le début d u X X e siècle u n p h é n o m è n e d'acculturation qui les fait glisser — 

n o n sans violence parfois — d u modèle traditionnel vers le modèle moderne 6 . C e 

passage d ' un modèle culturel endogène à u n modèle exogène produit des interfé

rences que les agents sociaux ne savent d'autant pas gérer que la société globale n 'a 

pas prévu pour cela de mécanismes de transition. C'est là que l'éducation peut 

jouer u n rôle régulateur en aidant les agents à passer progressivement d u vide au 

plein. N o u s analyserons donc le rôle que peut et doit jouer l'école dans nos sociétés 

en transition : d 'une part, pour amortir, voire contrecarrer, ce p h é n o m è n e d'exclu

sion et, d'autre part, pour favoriser les processus d'intégration des exclus. 

Exclusion et intégration de la f e m m e 

L'intégration de la f e m m e dans la société civile c o m m e citoyenne à part entière est 

u n p h é n o m è n e récent m ê m e dans les sociétés occidentales modernes7 . Q u e dire de 

nos sociétés maghrébines actuelles qui sortent à peine d u modèle patriarcal ? C'est 

ainsi que, en dépit d 'une législation égalitaire8, la f e m m e tunisienne continue par 

exemple à faire l'objet de certaines formes d'exclusion d'autant plus dangereuses 
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qu'elles sont insidieuses et n o n explicites. Cette exclusion se rencontre à plusieurs 

n iveaux et dès la p r i m e enfance : soins d e santé, scolarisation, travail et vie privée... 

LES S O I N S D E S A N T É 

U n e loi de la génétique humaine nous apprend que, à la naissance, le nombre des 

filles est toujours inférieur à celui des garçons, mais que ce déficit est très vite 

résorbé durant la première année de la vie par une plus forte mortalité des garçons. 

L'équilibre devrait ainsi être rétabli entre garçons et filles dès la troisième année. 

Toutefois, dans nos sociétés maghrébines, patriarcales, où le garçon est, pour des 

raisons culturelles, plus choyé que la fille, la mortalité des filles s'avère, durant la 

première année, plus élevée que celle des garçons, et ce, à partir du troisième mois 

de la vie, c o m m e le montre le tableau 1, extrait d'une récente recherche effectuée 

par l'équipe du professeur Gueddana9 . 

T A B L E A U 1 : Mortalité comparée des filles et des garçons au cours des trois premiers mois de 

la vie 

Sexe 

Masculin 
Féminin 
Total 

Source : G u e d d a n a 

0-7 

2 684 
1 170 
3 854 

et al., 1989. 

8-28 

983 
1 122 
2 105 

Tranches d 

29-90 

1221 
915 

2 136 

'âge en jours 

91-180 

687 
1177 
1 864 

181-365 

617 
1078 
1695 

Total 

6 129 
5 462 

11654 

Ce tableau montre clairement que, à partir du quatre-vingt-onzième jour, la 

mortalité féminine devient presque le double de la mortalité masculine (1 177 

contre 687). Ce phénomène va encore se prolonger jusqu'à la fin de la première 

année. Cette pratique ségrégative explique en partie la pyramide des sexes en 

Tunisie : 51 % de garçons et 49 % de filles. 

LA SCOLARISATION 

La scolarisation de la fille, dans le m o n d e arabe en général et le Maghreb en parti

culier, a fait l'objet d'un débat passionné durant la Renaissance arabe (fin du X I X e 

et début du X X e siècle). À l'attitude moderniste des intellectuels formés en 

Occident (comme K . Amine 1 0 , acquis à l'égalité entre la femme et l ' homme et à la 

nécessité d'instruire la femme) s'oppose celle des docteurs traditionnels (comme le 

cheikh Ben Dhiaf ou le cheikh Ben M r a d ) , opposés à l'instruction des filles plus par 

conformisme séculaire que pour des raisons religieuses. L'école coloniale française 

devait accélérer le processus en incitant les jeunes musulmanes à s'inscrire dans les 

écoles franco-arabes et les institutions de formation professionnelle. 

Contrairement aux garçons qui ont été massivement scolarisés par l'école 

coloniale, les filles, qui sont censées être les gardiennes de la culture traditionnelle, 

ont souvent été gardées en dehors de l'école de peur qu'elles ne soient « corrom-
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pues » par cette dernière. L'école nationale (1956) devait, pour des raisons évi
dentes, faire de la scolarisation des filles l'un des axes privilégiés du développement 
des sociétés maghrébines. C'est ainsi que, en Tunisie, on verra le taux de scolarisa
tion des filles passer de 30 % en 1957 à 76 % en 1989 et à 92 % en 1993. A u 
Maroc, ce taux passe de 29 % en 1961 à 39 % en 198911. 

Mais ces progrès, pour spectaculaires qu'ils soient, restent insuffisants, sur
tout si on les compare aux performances des garçons. D e fait, pour la Tunisie, le 
taux d'analphabétisme des femmes adultes s'élevait encore en 1989 à 38 % (contre 
26 % chez les h o m m e s ) . Le taux de scolarisation des filles dans le primaire ne 
dépassait pas les 84 % en 1992 (contre 100 % chez les garçons). Le taux d'inscrip
tion des filles dans le secondaire ne dépassait pas en 1992 les 38 % (contre 46 % 
chez les garçons)12. 

Par ailleurs, une récente étude de l ' U N E S C O sur l'orientation des jeunes filles 
vers les filières scientifiques et techniques a montré que la fille tunisienne choisit 
plutôt des filières littéraires et juridiques, choix qui l'exclut d'avance des postes de 
décisions. Lisons plutôt ces statistiques : à la session du baccalauréat de 1993, les 
admises en lettres constituent 54 % de l'ensemble alors qu'elles ne sont que 34 % 
en sciences expérimentales, 27,9 % en maths et seulement 5,3 % en maths-tech
nique. À l'université, on retrouve les m ê m e s proportions ou presque : 53 % en 
lettres-droit, 35 % en sciences fondamentales et seulement 21,4 % dans les écoles 
d'ingénieurs13. 

Quant à la situation de la femme au Maroc , elle n'est guère plus reluisante. 
E n effet : 62 % des femmes adultes sont analphabètes ; 46 % seulement des filles 
sont inscrites dans le primaire ; et 30 % des filles sont inscrites dans le secondaire14. 
Notons, dans ce cadre, que les filles au Maroc sont, c o m m e celles de Tunisie, sous-
représentées dans les branches scientifiques, c o m m e il ressort des pourcentages 
exposés au tableau 2 . 

T A B L E A U 2. Les nouveaux inscrits en 5 AS (années du secondaire) par branches d'études : 
année 1989-1990 

Total 

Lettres 

Sciences 

Tech, indust. 

Tech, commet 

Tech, agrie. 

Source ; Ministère 

Orientation 4 A S - 5 A S 

Les deux sexes 

100 
45 ,5 

50 ,5 

2,3 
1,5 
0,2 

Garçons 

100 
37,3 

5 8 , 4 

3,4 
0,6 
0,3 

marocain de l'éducation nationale 

Filles 

100 
57 ,9 

38 ,3 

0,7 
3,0 
-

Pourcentage 

des filles 

39,3 

50,1 

29,9 

11,4 

75,8 

-

À l'université, o n relève presque la m ê m e situation : 4 6 , 0 % en lettres et 
sciences humaines , 33 ,5 % en sciences médicales, 3 3 , 9 % en sciences juridiques, 
économiques et sociales, 3 0 , 2 % en sciences exactes, 1 5 , 7 % en études techniques 

Perspectives, vol. XXV, n° 3, septembre 199 S 



Exclusion et intégration dans les pays du Maghreb : le rôle de l'éducation 5 1 7 

et 15,6 % en sciences de l'ingénieur (source : Ministère de l'éducation nationale, 
1989-1990). 

Cette situation s'explique par l'éducation et la socialisation familiale et 
sociale reçues par les jeunes filles : ayant intériorisé leur infériorité par rapport à 
l ' h o m m e , elles trouvent tout à fait normal qu'il prenne les postes de c o m m a n d e 
ment et d'initiative et qu'il leur laisse les métiers subalternes. 

LA VIE PROFESSIONNELLE 

La scolarisation de la femme dans le Maghreb a eu pour conséquence qu'elle s'est 
appropriée un capital scolaire et universitaire qui lui a permis à son tour une 
meilleure participation à la vie professionnelle. Mais, là aussi et en dépit des pro
grès accomplis, la femme maghrébine reste victime de certaines conduites ségréga
tionnistes qui, pour ne pas être consciemment voulues, ne sont pas moins 
exclusives. 

C'est ainsi que, en Tunisie, les femmes représentent 23 % de la population 
active. La population des femmes actives se répartit c o m m e suit : 48 % d'ouvrières, 
26 % d'employées agricoles et 21 % de prestataires de services15. Par ailleurs, les 
femmes occupent 27,6 % des postes dans la fonction publique, avec de fortes pro
portions au bas de l'échelle (secrétaires, institutrices...), sauf dans les métiers médi
caux où elles constituent 46 % du corps médical et paramédical16. 

U n e récente étude menée par le Centre de recherche, de documentation et 
d'information sur la femme (CREDIF) 1 7 a cependant montré que, « à mesure que 
s'accroissent la rémunération, le prestige et le pouvoir de décision, les femmes se 
retrouvent pratiquement marginalisées pour ne pas dire écartées. À titre 
d'exemple, sur les 2 439 emplois fonctionnels accordés en 1989 dans la fonction 
publique (directeur, sous-directeur, chef de service...), les femmes n'ont obtenu que 
135 postes (soit 5,5 %) [...]. E n 1992, il n'a été fait appel qu'à 2,6 % des femmes 
éligibles à un poste de responsabilité contre 12 % pour les h o m m e s [...]. M ê m e 
dans la magistrature, où elles représentent 23 % des juges, les femmes n'obtiennent 
que 70 % des emplois fonctionnels » l s . 

A u Maroc, la situation de la femme au travail est à peu près semblable à celle 
qu'elle connaît en Tunisie. La population active féminine s'y élève à 3 millions, sur 
un total de 9 millions d'actifs, soit 33 % de l'ensemble. Elle est surtout concentrée 
à la campagne (43 % des actifs ruraux et 16 % des actifs urbains) et dans les ser
vices (aides ménagères essentiellement). 

Quant aux branches d'activités, elles se répartissent c o m m e suit : ouvrières 
agricoles et industrielles : 49 % ; service domestique (bonnes et aides ménagères) : 
17 % ; services sociaux : 17 % ; administration : 6 % seulement ; commerce : 6 % ; 
divers : 5 %. Là encore, les femmes actives sont généralement confinées dans les 
emplois subalternes, vu leur manque de qualification. E n effet, 42 % d'entre elles 
sont analphabètes, 23 % de niveau primaire, 27 % de niveau secondaire et 8 % de 
niveau supérieur19. 
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C o m m e n t vitaliser cette situation ? C o m m e n t faire pour intégrer davantage la 

f e m m e dans la vie économique et sociale ? Cela s'obtiendra premièrement par un 

surplus d'éducation dispensée aux f emmes , surtout aux f emmes rurales (on y 

reviendra). C e qui signifie, dans le domaine pratique, former plus de diplômées, 

donc plus de femmes qualifiées et aptes à faire face à la cruelle concurrence qui 

règne sur le marché du travail. Toutes les statistiques montrent qu'il y a, dans nos 

sociétés c o m m e ailleurs, une forte corrélation entre le niveau d'instruction des 

femmes et leur statut professionnel. 

Cela se réalisera également par une législation favorable à la promotion de la 

f e m m e , c'est-à-dire qui institue l'égalité juridique des sexes devant les emplois. Sur 

les trois pays du Maghreb , seule la Tunisie a mis en place une législation favorisant 

la promotion de la f e m m e 2 0 . Et ce n'est point un hasard si cette terre connaît une 

relative avancée sur les autres pays maghrébins en ce qui concerne l'intégration de 

la f e m m e dans la vie économique et sociale (voir les statistiques précédentes). 

LA VIE PRIVÉE : LA F E M M E CÉLIBATAIRE 

La f e m m e bénéficie-t-elle du droit de disposer de sa vie privée ? M ê m e si la loi tuni

sienne répond par l'affirmative, la pratique sociale continue de marginaliser la 

f e m m e célibataire. C'est que, contrairement à la culture chrétienne (qui, prenant 

pour modèle le Christ célibataire, perçoit le célibat c o m m e une sorte de pénitence), 

la culture islamique considère le mariage c o m m e un acte de piété21 et voit générale

ment d 'un mauvais œil la condition de célibataire. La situation d'infériorité dans 

laquelle la société traditionnelle place la f e m m e rend son célibat encore plus 

déprécié. 

E n effet, qui va protéger cet être faible et veiller à ses besoins ? C o m m e n t une 

f e m m e célibataire subvient-elle légalement à ses besoins sexuels, lorsqu'on sait que 

la morale traditionnelle interdit tout rapport sexuel en dehors du mariage ? 

C o m m e n t accomplit-elle son devoir d'enfantement, si elle décide de ne point se 

marier ? Autant de questions que l'on se pose, concernant d'ailleurs plus la f e m m e 

que l ' h o m m e , et qui expliquent la rareté du célibat de la f e m m e dans la société tra

ditionnelle, célibat qui se limitait aux femmes victimes d'anomalies (handicap, lai

deur, débilité...). 

Mais l'accumulation par la f e m m e d 'un capital scolaire ou universitaire va lui 

donner la possibilité d'exercer une profession et, par conséquent, de bénéficier 

d'un statut social générateur de droits : parmi ceux-ci, le droit de décider de sa per

sonne et de faire des choix personnels conformément à son propre projet de vie 

(mariage tardif, célibat...). 

D ' u n e enquête menée en 1993 sur le célibat des femmes maghrébines, la 

sociologue algérienne Imène Hayef tire les conclusions suivantes : 

Ce sont les Tunisiennes qui semblent le mieux vivre leur célibat, alors que près de la moitié 
des Algériennes considèrent que leur vie de célibataire est plutôt difficile (contre 33 % en 
Tunisie et 29 % au Maroc) et que 8 % d'entre elles envisagent un célibat définitif (contre 
20 % en Tunisie et au Maroc). Par ailleurs, 17 % des Tunisiennes et 10 % des Marocaines 
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affirment que leur célibat découle d'un choix personnel, alors que cette attitude ne dépasse 

guère 1,5 % chez les Algériennes. Tunisiennes et Marocaines semblent développer un senti

ment plus positif de leur célibat et ce, en dépit des difficultés sociales vécues22. 

Exclusion et intégration d a n s le m o n d e rural 

O n reproche souvent à nos sociétés maghrébines d'avoir fait du développement 

inégal, c'est-à-dire d'avoir favorisé les villes et les zones urbaines aux dépens de la 

campagne. D e sorte que l'on a pu constater, durant ces dernières années, un dépla

cement massif des populations vers les villes et un appauvrissement progressif de la 

campagne. Mais, à y regarder de plus près, le phénomène d'exode rural est un phé

nomène planétaire, d'ailleurs familier aux sociétés occidentales tout au long des 

X I X e et X X e siècles, et que connaissent nos sociétés du tiers m o n d e à partir des 

années 60. En fait, le modèle de développement libéral, en se fondant sur les activi

tés industrielles et de service, ne pouvait que favoriser les villes par rapport à la 

campagne. 

À titre d'exemple, la population urbaine tunisienne est passée de 24 % en 

1960 à 60,6 % en 1991. A u Maroc , les proportions sont de 29,33 % en 1960 et 

50,43 % en 1993. La campagne maghrébine manque d'infrastructure, d'institu

tions éducatives et sanitaires suffisantes, de moyens de communication (routes, 

moyens de transport, téléphone...). Les jeunes, très touchés de surcroît par le chô

mage, se sentent exclus et marginalisés. 

Nous allons, dans un premier temps, analyser cette situation de marginalisa

tion du rural en ce qui concerne les soins de santé, l'éducation et l'emploi, puis, 

dans un deuxième temps, proposer des solutions éducatives pour une meilleure 

insertion des ruraux dans le processus de développement. 

LES SOINS DE SANTÉ 

L'inégalité de l'infrastructure et de la couverture sanitaires entre la ville et la c a m 

pagne, ainsi que l'analphabétisme des f e m m e s rurales23 font que les nouveau-nés et 

les enfants meurent en plus grand n o m b r e à la c a m p a g n e qu ' à la ville. 

U n e étude tunisienne, réalisée par le D r Nab iha G u e d a n n a en 1 9 8 9 , montre 

(tableau 3) que, pour u n enfant mor t en ville, o n en compte plus de deux à la c a m 

pagne, surtout pendant la première année. 

T A B L E A U 3. Mortalité infantile en ville et à la campagne pendant la première année de vie 

Âge 

0 - 7 j. 

2 9 - 9 0 j. 

0 - 3 6 5 j. 

Source : N . Gueddana et al, , Un enfant et deux 

Ville 

1,5 

0 ,8 

0 ,9 

Tunisie, Tunis, Éditions du Ministère de la 

Campagne 

2,7 

1,4 

1,2 

santé, 1989, p. 115. 
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Q u a n t au M a r o c , en 1 9 6 2 , le quotient de mortalité infantile s'établissait à 149 %o 

et le quotient de mortalité juvénile (enfant de u n à cinq ans) à 7 5 %o. Depuis, ces 

indicateurs n'ont pas cessé de baisser. C'est ainsi que, en 1 9 9 0 , la mortalité infan

tile est estimée à 5 7 , 4 %o, 43 ,5 %o en ville et 64 ,8 %o à la c a m p a g n e , et la mortalité 

juvénile à 2 0 , 0 %o24. 

Cette différence est due à plusieurs facteurs économiques , mais aussi cultu

rels. Sur le plan purement matériel, s'il y a à la c a m p a g n e moins de médecins, 

moins de confort matériel qu ' à la ville, c'est à cause d u p h é n o m è n e de développe

m e n t inégal analysé plus haut. Le tableau 4 nous donne quelques indicateurs sur la 

situation matérielle en ville et à la c a m p a g n e en Tunisie. 

T A B L E A U 4 . Accès au confort en ville et à la campagne en Tunisie 

Indicateur de confort 

Accès aux services de santé 

N o m b r e s d'individu/charabre 

Citoyens ayant eau courante 

Citoyens ayant égout 

Source : Rapport sur la situation de l't 

Ville 

100 % 
1,2 

100 % 
97% 

?nfant arabe, Le Caire, Arab Council for Childhood 

Campagne 

80% 
3,5 

54% 
35% 

and Development, 1993, p. 98. 

Pour le M a r o c , o n pourrait en dire autant, c o m m e il ressort des diverses données 

statistiques fournies à ce propos. E n effet, par milieu de résidence, dans les villes, 

u n dispensaire dessert u n peu plus de 7 4 0 0 0 habitants en 1991 ; la situation est 

différente en milieu rural, étant donné la dispersion de l'habitat et la faiblesse des 

équipements mis à la disposition des ruraux. Observons que 1 0 0 % des urbains 

ont de l'eau courante contre 5 0 % seulement en milieu rural. Et il en est de m ê m e 

pour ce qui concerne l'accès aux services de santé : 100 % en milieu urbain et 5 0 % 

en milieu rural25. 

Q u a n t à l'instruction de mères de familles, elle est plus faible à la c a m p a g n e 

qu 'à la ville, c o m m e le montre le tableau 5 concernant le M a r o c . 

LA SCOLARISATION 

L a c a m p a g n e maghrébine, longtemps analphabète, a bénéficié de la phase d 'expan

sion scolaire des années 6 0 et 7 0 . Et, bien que le taux de scolarisation des ruraux 

avoisine actuellement, dans certaines zones maghrébines, les 9 0 % , le taux d 'aban

d o n reste encore très élevé, ce qui augure une rechute dans l'illettrisme, voire dans 

l'analphabétisme. Par ailleurs, le taux de couverture d u préscolaire reste assez bas : 

8 % en Tunisie et 4 ,5 % au M a r o c . Q u a n t à l'enseignement primaire, les statis

tiques d u Ministère de l'éducation nous informent que sur cent élèves inscrits, il y a 

actuellement quarante-sept ruraux. Et les ruraux les plus touchés sont les filles. L a 

fille rurale est donc dans ce système doublement pénalisée. 

L'éducation à la c a m p a g n e souffre en plus d ' u n problème beaucoup plus insi

dieux, celui de la qualification des maîtres. Les maîtres débutants, sans qualifica

tion, sans expérience pédagogique sont généralement n o m m é s dans les écoles 
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T A B L E A U 5. Chefs de ménage au Maroc selon le niveau scolaire, le milieu de résidence et le 

sexe (année 1991), en pourcentage 

Les deux sexes Hommes Femmes 

Ensemble 
Aucun 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 
Autres 
Total 

Milieu urbain 
Aucun 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 
Autres 
Total 

Milieu rural 
Aucun 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 
Autres 
Total 

60,2 
12,6 
11,6 
2,7 

12,8 
100,0 

49,8 
15,3 
19,3 
5,2 

10,3 
100,0 

71,1 
9,8 
3,6 
-

15,5 
100,0 

52,9 
14,5 
13,6 
3,3 

15,7 
100,0 

39,0 
17,6 
23,6 

6,7 
13,2 

100,0 

66,2 
11,4 
4,1 
0,1 

18,2 
100,0 

90,8 
5,0 
3,3 
0,1 
0,8 

100,0 

87,1 
7,5 
4,8 
0,2 
0,4 

100,0 

96,2 
1,4 
1,0 
-
1,4 

100,0 

Source: Enquête sur les niveaux de vie des ménages, 1990-91. Dans : Les indicateurs sociaux. Rabat, Direction de la 
statistique, 1993, p. 96. 

rurales les plus déshéritées. Ils sont en outre encadrés par un personnel pédago

gique (inspecteurs, conseillers pédagogiques) débutant et sans grande qualification. 

Mais, au fur et à mesure que le maître d'école acquiert de l'ancienneté et donc de 

l'expérience, il va se rapprocher de la ville, aidé en cela par la législation qui régit le 

mouvemen t des instituteurs. U n e telle logique garantit aux maîtres compétents de 

se retrouver toujours à la ville, accentuant par là m ê m e la marginalisation de la 

campagne. 

Pour redresser cette situation, certaines décisions politiques s'imposent : aug

menter les indemnités des maîtres exerçant dans les écoles rurales, doter ces écoles 

de logements décents, accélérer les actions de développement économique et social 

de la campagne (route, electrification, eau courante, etc.). 

L'exclusion du jeune et de l'enfant 

Dans la société traditionnelle, l'enfant et le jeune n'ont aucun statut social. Seul 

compte ici l ' h o m m e adulte parce qu'il est capable de produire des biens écono

miques. Mais la modernité, en inventant les concepts d'enfance et d'adolescence 

(dans le sillage de celui d'individu) et en les introduisant dans nos sociétés par le 

truchement de l'école et des médias, a créé une situation de malaise. D ' u n côté, 

nous avons une société (à peine sortie du modèle patriarcal) qui refuse globalement 

Perspectives, vol. XXV, n° 3, septembre 1995 



522 Ahmed Cbabchoub et El Mostafa Haddiya 

et pratiquement à l'enfant et au jeune le statut d'individu26, d 'un autre, une jeu
nesse consciente de son poids dans la société et qui revendique le droit d'y accéder 
pleinement par la scolarisation, la formation et, partant, la participation dans la 
vie active, en vue de contribuer au développement de la vie sociale de sa c o m m u 
nauté. 

C o n c l u s i o n : p o u r u n e é d u c a t i o n sans disparités 

La structure traditionnelle de la famille a profondément subi l'emprise du change
ment. Elle est en train d'évoluer de la grande famille patriarcale, tribale et agna-
tique à une famille de type encore indéterminé et très variée. Le rôle du père y est 
déterminant : il est le chef de la famille, prend les décisions qui la concernent, 
assume toutes les responsabilités vis-à-vis d'elle. La mère, quant à elle, n'y est 
considérée socialement que si elle est une « mère procréatrice » et qu'elle a atteint 
un certain âge. Sinon elle serait, dans la plupart des cas, reléguée à un rôle passif et 
dédaignée. Son rôle se limite, d'une part, à la satisfaction du désir de l ' h o m m e et, 
d'autre part, aux activités ménagères. 

Pour ce qui est de l'enfant, la trajectoire de son développement psychologique 
s'inscrit dans le m ê m e cadre et suit le m ê m e processus ségrégationniste. 

TRAJECTOIRE D U G A R Ç O N 

La première enfance (de sexe masculin) se caractérise par l'intensité de la relation 
entre la mère et l'enfant. Cette relation à forte intensité se manifeste non seulement 
en ce qui concerne l'allaitement, mais aussi dans la proximité physique (l'enfant est 
toujours avec sa mère). À l'âge de cinq ou six ans, tous les intérêts et les efforts de 
l'environnement se concentrent sur l'enfant mâle pour favoriser le développement 
d'une caractéristique spécifique de sa personnalité : la virilité. 

Ces efforts débutent précocement. Il lui est permis dans certains milieux 
maghrébins d'accompagner sa mère au bain jusqu'à cinq ou six ans. Au-delà, il 
accompagne son père. Ainsi, dès cet âge, l'enfant se sépare des femmes, au profit 
d'une éducation de sa propre virilité. O n le considère c o m m e un h o m m e et il 
accompagne ses sœurs au bain (surtout au village, petit centre urbain), m ê m e les 
plus grandes que lui, pour les protéger. Il est obligé de faire son possible, de faire 
apparaître sa virilité devant tout le m o n d e . 

TRAJECTOIRE DE LA FILLE 

Son destin est strictement lié à son avenir de « mère procréatrice ». C'est un avenir 
quasi impossible à réaliser hors du mariage, ce dernier ne pouvant réussir sans une 
condition préalable et nécessaire : la virginité. 

La petite fille est profondément soucieuse du fait essentiel de sauvegarder sa 
virginité, et cela constitue le centre de son éducation. Elle vit alors dans une 
ambiance pleine de secrets et de confidences, dans l'attente d 'un événement 
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essentiellement en relation avec son corps ; elle se m e t donc à fuir les garçons. C'est 

ainsi qu'elle se trouve c o n s t a m m e n t placée en face d u statut de la f e m m e dans la 

société maghrébine en général et dans la société rurale en particulier. E n tout cas, 

une fille apprend rapidement dans ces conditions que c'est son corps qui garantira 

sa réussite. 

Il s'agit donc d 'une réalité d'autant plus complexe sur le plan éducatif qu'elle 

sollicite d ' u n e façon urgente le déploiement d'importants efforts pour réduire, 

voire anéantir, les disparités et la ségrégation entre l ' h o m m e , l'enfant et le jeune, 

d 'une part, et, d'autre part, entre l ' h o m m e et la f e m m e en milieu urbain c o m m e en 

milieu rural. 

N o t e s 

1. N o u s désignons par cette expression les trois pays suivants : la Tunisie, l'Algérie et le 

Maroc . 

2 . N o u s entendons par société traditionnelle « les sociétés préindustrielles où les rôles 

sociaux sont fortement prédéterminés par le sexe, l'âge et le rang social de la famille ». 

La société traditionnelle prévoit les conduites de tous les agents sociaux et ne laisse 

aucune place pour l'initiative personnelle des « individus ». 

3. A . Charfi, Islam et modernité, Tunis, Éditions M T E , 1990, p . 228. 

4 . Il y a actuellement en Tunisie au moins deux associations de féministes : l'Union des 

femmes de Tunisie et l'Association des femmes démocrates. Quant au M a r o c , on y 

trouve autant d'associations féministes que de partis politiques (quatorze environ). 

5. Les pouvoirs publics interviennent ici grâce aux programmes éducatifs. 

6. N o u s entendons par modernité « ce type d'organisation de la vie économique, sociale 

et politique inventé par l'Occident au XVIIe siècle (puis développé pendant les XVIIIe, 

X I X e et X X e siècles), et qui s'oppose au modèle traditionnel » (Encyclopaedia univer

salis). 

7. Ainsi que le droit de vote. 

8. La Tunisie possède un code de la famille très moderne (loi du 13 août 1957, plus 

connue sous le n o m de Code du statut personnel). Cette loi abolit la polygamie, régle

mente l'âge de mariage et les conditions de divorce..., autant de dispositions qui élè

vent la femme au rang de citoyenne ; ce code est unique en son genre dans le m o n d e 

arabe. 

9. Gueddana et al., Un enfant et deux Tunisie, Éditions du Ministère de la santé, Tunis, 

1989. 

10. K a c e m Amine est un intellectuel égyptien du début du siècle, licencié de la faculté de 

droit de Paris, auteur de plusieurs pamphlets sur la libération de la f e m m e , dont La 

femme moderne, paru en 1901. 

11. D . Mahfoud et al., Femmes diplômées, pratiques novatrices, Éditions IREF, Tunis, 

1994. 

12. U N I C E F , La situation des enfants dans le monde en 1992, N e w York, U N I C E F . 

13. U N E S C O ; Ministère de l'éducation et des sciences, « C o m m e n t encourager les jeunes 

filles à choisir une carrière scientifique et technologique ? », séminaire-atelier, 

Université de Tunis, 9-14 janvier 1993. 
14. U N I C E F , op. cit. 
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15. Cette situation s'explique en grande partie par le niveau d'instruction des intéressés : 
52 % d'analphabètes, 25 % de niveau primaire, 19 % de niveau secondaire et 3 % 
seulement de niveau supérieur (statistiques de 1989). 

16. C R E D I F . Femmes de Tunisie, 1994, p. 196 et suiv. 
17. Le Centre de recherche, de documentation et d'information sur la femme (CREDIF) 

est sis rue Abdelaziz ibn Séoud, El Manar, Tunis. 
18. C R E D I F , op. cit., p . 198 et suiv. 
19. Mahfoud et al., op. cit., p. 25 et suiv. 
20. Code de statut personnel, code du travail, loi d'orientation scolaire qui rend la scolari

sation des enfants (garçons et filles) obligatoire jusqu'à seize ans, Ministère de la 
femme, Programme officiel et gratuit de planning familial... Centre de recherche sur la 
femme. 

21 . Le prophète M a h o m e t a pris neuf femmes et il a toujours encouragé les jeunes à se 
marier pour se prémunir contre la tentation du péché. 

22. Mahfoud et al., op. cit., p. 164. 
23. « D e nombreuses études ont permis de montrer qu'à revenu égal le niveau d'instruc

tion des parents, en particulier celui de la mère, est corrélé négativement avec la mor 
talité infantile. » (Guedanna, op. cit., p . 116). 

24. Rapport national : population et développement au Maroc, Rabat, Éditions Guessous, 
1994, p. 16. 

25. Rapport sur la situation de l'enfant arabe, Le Caire, Arab Council for Childhood and 
Development, 1990, p. 146. 

26. O n se demande d'ailleurs comment ces sociétés, qui n'ont pas encore construit le 
concept d'individu, peuvent reconnaître à l'enfant, au jeune et à la femme le statut 
d'individu. 
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Notre fin de siècle est marquée par la convergence d 'une série de phénomènes qui 

annoncent une restructuration de l'ordre social d 'une telle importance que de n o m 

breux auteurs y voient le signe d ' u n changement d ' époque . Les spécialistes de 

l'analyse socioculturelle parlent d ' une société pos tmoderne (Lyotard, 1987) 

s'organisant sur les ruines des références de la modernité. Pour d'autres, qui 
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privilégient la perspective des changements introduits dans la production des biens 
et des services par le déferlement de la technique, nous s o m m e s dans une société 
postindustrielle (Bell, 1976). 

Quelle que soit l'optique retenue, tous reconnaissent le caractère macrohisto
rique du changement en cours, et le rôle capital que joue la connaissance dans sa 
formation et son orientation. La connaissance est en effet devenue la clef de la 
croissance économique différentielle des pays et celle de leur participation aux 
échanges mondiaux de produits, la clef de l'emploi sur un marché du travail qui 
s'amenuise progressivement, celle enfin de l'exercice effectif de la citoyenneté per
mettant de maintenir l'ordre politique démocratique. 

La société de la connaissance est aussi celle de la communication. Le dévelop
pement sans c o m m u n e mesure des médias et de la technique informatique a amené 
une mondialisation des marchés qui autorise la coexistence en un m ê m e lieu de 
formes culturelles très diverses. 

Dans cette société, les savoirs associés à la représentativité sociale et au poids 
culturel sont redéfinis, ainsi que les valeurs sur lesquelles ils s'appuient. 

L'apport de l'école à la modernité a consisté à insérer les jeunes dans la vie 
sociale en homogénéisant leurs mondes symboliques. L'école assurait l'égalité en 
effaçant les différences. La dichotomie insertion-exclusion désignait non seulement 
l'existence ou l'absence de scolarisation, mais aussi l'appartenance ou non aux 
catégories cultivées. 

Par ailleurs, en Amérique latine, la question de l'insertion ou de l'exclusion 
scolaires est étroitement liée à la formation historique de sociétés doubles, dotées 
d'un secteur moderne assez restreint, intégré au marché mondial et largement 
ouvert sur l'univers culturel des pays centraux, à côté d'une vaste majorité intégrée 
ni dans la modernité ni dans l'économie mondiale. Bien entendu, il a toujours 
existé des écarts importants entre les pays de la région1, notamment entre ceux de 
la pointe sud (Argentine, Chili, Uruguay), souvent catalogués c o m m e précocement 
modernisés, et, à l'autre extrémité, les pays andins et l'Amérique centrale, deux 
extrêmes séparés par une large g a m m e de situations intermédiaires. 

À ce contexte amplement connu, et sur lequel il est impossible de revenir ici 
dans le détail, s'ajoute le fait que l'éducation, durant cette ère essentiellement néo
libérale, est devenue une nouvelle variable de l'embauche. O n a réduit les fonds 
destinés à l'enseignement public — sans rentabilité immédiate et source de 
« pertes » — et on a fait de l'enseignement, directement ou indirectement, un bien 
disponible sur le marché, donc accessible à qui et seulement à qui peut en payer le 
prix. Tel est le résultat de la politique des gouvernements latino-américains succes
sifs qui, depuis le début des années 80 , ont donné la priorité aux compressions 
budgétaires — imposées de l'intérieur et de l'extérieur — sans faire de distinction 
entre « dépense sociale » et « investissement social ». La situation est naturellement 
aggravée dans notre région par le déficit chronique dont souffrent les infrastruc
tures sociales. 

Il est à souligner en outre que l'absence prolongée d'investissements a contri
bué à diminuer le haut degré de légitimité de l'enseignement public dans plusieurs 

Perspectives, vol. XXV, n° 3, septembre 1995 



L'insertion et l'exclusion des jeunes dans le système éducatif argentin 527 

pays de la région, d'où l'installation d'un état progressif de désertion et d'une perte 
du sentiment d'appartenance au système d'éducation en tant que domaine collectif. 
U n e bonne partie de la société s'est ainsi convaincue que les problèmes éducatifs 
doivent être résolus par « les autres », et que la communauté en tant que telle n'a 
guère le pouvoir de changer les choses. 

Dans ce processus entrent aussi en compte des éléments propres à la structure 
du système politique, qui se sont ligués contre la possibilité pour la communauté de 
« prendre en charge » ces problèmes, faute de circuits réels de participation pour 
canaliser — et encourager — ses inquiétudes et ses suggestions. Tous ces aspects 
sont responsables d 'un dépérissement de nos systèmes éducatifs, qui ont fini par 
s'ankyloser au fil des ans, les poussant à renchérir encore sur la rigidité des pro
grammes scolaires et à s'éloigner davantage des besoins sociaux, économiques et 
culturels de notre temps. 

Quant à l'intégration sociale fondée sur l'insertion dans le système d'ensei
gnement, il est évident que, en Amérique latine, où l'éducation de base n'est pas 
encore généralisée — sans parler du secondaire —, les catégories sociales défavori
sées ont moins de chance de fréquenter un établissement d'enseignement que celles 
qui bénéficient de meilleures conditions économiques et culturelles. Si l'on observe 
dans le détail les effectifs scolaires (dans le primaire aussi bien que dans le secon
daire) ou ceux d'autres établissements (instituts et universités), la fréquentation est 
toujours plus élevée dans les couches moyenne et supérieure que dans celles qui 
possèdent un plus faible capital culturel et économique. Dans les poches de pau
vreté (villas miseria, cantegrilles, favelas), les chiffres baissent encore. 

Il est indiscutable, par conséquent, que la fréquentation durable du système 
éducatif est étroitement liée à l'insertion sociale. N o u s nous référons à la durée car 
l'impossibilité d'accéder à la scolarité et, surtout, de l'achever c o m m e n c e à se 
manifester clairement au niveau du primaire, et s'accentue dans le supérieur où peu 
sont appelés, et beaucoup d'autres abandonnent en route. 

Il va sans dire que l'accès à l'enseignement supérieur améliore les chances de 
contrôle et de production du capital culturel, m ê m e s'il ne garantit rien en soi. 
Lorsqu'il se produit, au contraire, une « dévaluation » des « laissez-passer » éduca
tifs, le capital culturel et le jeu de « relations » et de « contacts », fourni par la 
famille dans la vie professionnelle et sociale, prennent plus d'importance, ce qui 
favorise encore les étudiants issus de foyers économiquement, socialement et cultu-
rellement favorisés. 

Par ailleurs, on constate chez ces catégories favorisées une nette tendance à 
faire ses études dans le privé. La proportion peut varier selon le pays et la région. 
Sans entrer dans une discussion sur la qualité des établissements d'enseignement 
publics et privés, il est évident que les élèves qui fréquentent des écoles privées d'un 
certain « prestige » y ont plus de chances de se faire des relations pour la suite, et de 
gagner certains « titres » qui leur seront utiles dans la recherche ultérieure d'un 
emploi. 

L'insertion dans le système scolaire reste aujourd'hui, pour une grande partie 
de la population, la seule voie d'accès à la culture et la seule chance, m ê m e 
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virtuelle, d'obtenir les connaissances nécessaires pour prendre une part active dans 
la vie moderne. Cependant, ce nouveau savoir se construit à la confluence de divers 
apports disciplinaires, de plusieurs langages, de formes esthétiques différentes, 
donc de propositions culturelles hétérogènes, parmi lesquelles celle des adolescents 
eux-mêmes. 

Les systèmes d'éducation latino-américains, dont celui de l'Argentine, ont 
engagé à partir des années 80 , avec l'avènement de régimes démocratiques, une 
série de réformes qui tendent à transformer et à enrichir l'offre culturelle de l'école, 
afin d'insérer les jeunes qui y entrent dans un processus d'échange actif avec la 
nouvelle culture. 

Cet effort de renouvellement et de construction culturelle, consenti pour 
l'école, est entrepris dans une société qui n'a pas encore étendu les objectifs de géné
ralisation de l'enseignement primaire et secondaire à l'ensemble de sa population. 

O n se souviendra, toutefois, que l'Argentine représente dans la région un cas 
atypique. Il s'agit d'une société modernisée depuis longtemps, avec un très fort 
pourcentage de population d'origine européenne, arrivée par grandes vagues 
migratoires à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle. Son système d'ensei
gnement s'est développé beaucoup plus — et plus tôt — que dans d'autres pays ; 
outre sa bonne couverture, il joue un rôle important dans l'assimilation des immi
grants et explique les hauts niveaux d'alphabétisation atteints dans le pays. 

L'article qui suit analyse la situation d'insertion-exclusion scolaire des jeunes 
en Argentine dans une double optique quantitative et qualitative. Dans le premier 
cas, nous nous référons à leur insertion dans le système éducatif formel. Dans le 
second, nous abordons le thème de l'incorporation de la culture juvénile dans le 
quotidien scolaire, et celui des identités qui se forment dans le cadre de l'école. 

L'opt ique quantitative 

Durant la décennie 1980-1990, en dépit de la récession économique, de la crise et 
de la réforme de la fiscalité, la fréquentation scolaire a fortement augmenté dans 
notre pays. 

T A B L E A U 1. Pourcentages de scolarisation nets par niveaux d'enseignement, 1980-1991 

Niveau 1980 (%) 1991 (%) 

Primaire 89,6 95,3 

Élémentaire 33,4 53,5 

Supérieur 5,1 10,6 

Source : Recensement national, INDEC, 1980 et 1991. 

La dernière année du premier niveau ne concerne que 86 % des enfants d'âge cor
respondant, alors que le taux de scolarisation dans le primaire atteint 95,3 %. E n 
tout état de cause, ce faible pourcentage d'exclus ne doit pas faire oublier que les 
chiffres absolus restent significatifs dans les zones à forte densité démographique. 
Par ailleurs, si l'on considère non plus l'échantillon, mais la totalité de la popula-
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tion, il apparaît que 30 % ne sont jamais allés à l'école ou y sont allés un an seule

ment, et que 90 % de ces non-scolarisés appartiennent aux catégories défavorisées 

(Birgin, 1993). 

La croissance des effectifs est plus évidente dans le secondaire et le supérieur ; 

ceux-ci ont « explosé » au début de l'actuelle période démocratique, dans le climat 

d'optimisme et de mobilisation politique de l'époque, et grâce à la suppression des 

mesures restrictives qui freinaient le passage d'un niveau à l'autre. 

À ce jour, le niveau secondaire ou m o y e n comporte deux cycles et trois 

options, les élèves s'orientant après un cycle de base vers le baccalauréat, le c o m 

mercial ou le technique. Les mesures successives prises depuis trente ans ont visé à 

uniformiser le cycle de base des trois options, parallèlement au progrès du secon

daire. Ainsi, plus de la moitié des jeunes âgés de 13 à 17 ans sont inscrits aujour

d'hui dans un établissement secondaire. Le tableau 2 en témoigne. 

T A B L E A U 2. Pourcentages de scolarisation dans le secondaire par province, 1980-1991 

Province 

Total du pays 
Capitale fédérale 
Buenos Aires 
Catamarca 
Córdoba 
Corrientes 
Chaco 
Chubut 
Entre Ríos 
Formosa 

Jujuy 
La Pampa 
La Rio ja 

N . B . .-Jeunes 13-18 ans 

1980 (%) 

33,4 
62,5 
39,4 
34,3 
42,8 
26,2 
23,1 
33,3 
33,4 
24,3 
35,1 
34,0 
35,9 

Source : Recensement national, INDEC, 

1991 (%) 

53,5 
71,8 
54,1 
50,7 
57,4 
41,1 
38,4 
56,1 
52,2 
46,2 
58,2 
54,1 
53,4 

1980 et 1991. 

Province 

Mendoza 
Misiones 
Neuquén 
Río Negro 
Salta 
San Juan 
San Luis 
Santa Cruz 
Santa Fe 
Santiago del Estero 
Terre de Feu 
Tucumán 

1980 (%) 

36,6 
23,5 
29,0 
30,2 
34,8 
40,1 
35,0 
39,7 
39,6 
24,3 
37,8 
35,7 

1991 (%) 

53,4 
54,3 
54,3 
53,4 
55,5 
54,6 
50,6 
68,8 
56,3 
38,7 
68,9 
47,9 

Les effectifs du secondaire ont fait un bond au cours des dernières années. Le pour

centage m o y e n du pays a grimpé de dix points. Dans certaines provinces, la pro

gression a été bien supérieure : vingt-trois points dans celle de Río Negro2 et trente 

et un points en Terre de Feu. Le cas de cette dernière province est particulier ; l'ins

tallation sur son territoire d'un parc industriel a créé une prospérité économique 

qui pourrait expliquer la hausse de la fréquentation du secondaire. 

Ce progrès reste hélas inégal du point de vue géographique. Sur l'échantillon 

analysé, la province de Misiones présente un taux d'exclusion du secondaire supé

rieur à 60 % , c'est-à-dire deux fois plus que dans la capitale fédérale, et plus que la 

moyenne du recensement de 1980. 

Selon les données recueillies, sur dix jeunes âgés de 13 à 19 ans, quatre ne 

vont pas dans le secondaire. O n peut considérer que les enfants de travailleurs 

manuels et d'artisans sont exclus de ce niveau de scolarisation. La marginalisation 
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des adolescents à ce niveau les prive d'un cadre de socialisation qui leur est dû, et 
les condamne à commencer précocement leur vie d'adulte en entrant dans le 
m o n d e du travail (Llomovate, 1991). Cette insertion prématurée sur le marché du 
travail est l'annonce d'un avenir bouché où leur seront fermées de nombreuses pos
sibilités de participation sociale, aussi bien sur le plan économique que culturel et 
politique. 

La démission des institutions publiques d'assistance sociale a fait assumer 
progressivement leurs tâches par les écoles des zones urbaines marginales, frappées 
de plein fouet par la récession économique et le chômage. Transformées en lieux 
d'assistanat, celles-ci ont donné la priorité à la fonction de canalisation sociale sur 
la mission pédagogique. 

Ainsi, dans notre pays, le système éducatif conserve pour une bonne part sa 
capacité à différencier et à classer la population par la vieille méthode de l'exclu
sion des secteurs les plus défavorisés de la société. 

O n s'interrogera, dans un second temps, sur le sort réservé aux élus. 

L ' o p t i q u e qualitative 

Les programmes du secondaire en vigueur en Argentine à partir de 1863 ne consi
déraient pas l'élève c o m m e un sujet. D e façon générale, les propositions relatives 
aux contenus étaient justifiées par le développement propre de chaque discipline et 
non par la volonté d'articuler les connaissances scolaires avec la vie sociale et le 
quotidien des élèves. 

Q u ' e n est-il aujourd'hui ? O ù en sont les tentatives de réforme ? À ces ques
tions nous nous efforcerons d'apporter une réponse en nous fondant sur l'examen 
des programmes et des pratiques scolaires. 

LE P R O G R A M M E OFFICIEL 

E n étudiant les programmes des établissements secondaires provinciaux3, on 
constate de nombreuses références à l'importance de l'adolescence c o m m e sujet 
d'apprentissage. Cette préoccupation prend sa source, entre autres, dans la psycho
logie contemporaine de l'apprentissage (notamment le constructivisme de Piaget), 
qui insiste sur le fait que la connaissance doit être pourvue de sens pour l'appre
nant. Il est frappant de ne trouver aucune mention ou presque de la crise culturelle 
de la modernité, qui appelle à redéfinir l'arbitraire culturel transmis par l'école et 
son lien avec l'environnement dans lequel vit l'adolescent, d'autant que celui-ci 
apparaît beaucoup plus perméable aux nouveaux langages et systèmes de valeurs4. 

L'un des premiers points à reconsidérer serait la conceptualisation de l'adoles
cence. Dans la plupart des programmes analysés, le fondement psychologique de 
l'insertion se réfère à l'unité des processus de connaissance, et les professions de foi 
sur l'intégrité de la personnalité sont plus religieuses que scientifiques. 

Il y a toutefois des exceptions : l'un des programmes provinciaux, à partir de 
cadres connus et débattus, propose un pluralisme culturel novateur. Il fait référence 
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à une sous-culture juvénile et aux changements et conflits de générations. La rela
tion maître-élève (représentant deux générations différentes) est conçue c o m m e 
une communication et une coparticipation de chacun à la construction de sa cul
ture. L'apprentissage devient un processus d'interaction constructeur de nouveaux 
sens de ces réalités, et non plus le transfert de données finies d'un dépositaire à un 
autre. Le maître et l'élève sont tous deux des sujets « connaissants ». 

Pour mesurer la prise en compte de la culture adolescente, il suffit d'observer 
une matière particulièrement sensible, l'enseignement de la langue et de la littéra
ture. Par tradition, cet enseignement sanctionnait une « langue standard » et des 
codes culturels légitimes, au détriment des variantes parlées et populaires5. Les 
innovations concernent deux grand aspects : la prise en compte de la langue utilisée 
par l'élève, considérée c o m m e point de départ et variante admise de son expression 
(garantie de la possibilité d'accès à la langue standard), et l'utilisation d'autres lan
gages non écrits ou non « légitimes » : technique audiovisuelle, bandes dessinées, 
graffiti, etc. (Santiago et Pironio, 1994). 

L'un des programmes d'établissements provinciaux introduit ces deux inno
vations. E n communication et expression, discipline du domaine langue et littéra
ture, le travail est axé sur la compréhension et la production de textes. Ceux-ci se 
divisent en littérature de la province, littérature juvénile et textes non littéraires. Le 
choix de ces deux derniers types de textes est très important, d'une part parce qu'ils 
comportent des textes « non lus », étrangers aux clichés sur la littérature scolaire, 
tels que graffiti, revues d'avant-garde, suppléments littéraires, chansons rock, etc., 
et parce qu'ils donnent la parole à la culture adolescente, en la replaçant dans la 
production culturelle. 

U n autre programme comprend aussi le parler adolescent. E n langue et litté
rature est prévue l'analyse de divers genres, dont les formes du discours oral juvé
nile (blagues, « drague », graffiti, conversation, etc.) et les langages journalistiques, 
publicitaires et télévisuels. 

D'autres propositions également novatrices prennent pour point de départ 
l'acceptation de l'hétérogénéité du code linguistique et le respect nécessaire de la 
langue parlée de l'élève, associés à l'accès à la langue standard. La fonction sociale 
de la langue écrite est valorisée, et les notions grammaticales et normatives abor
dées à partir de la compréhension et de la production de textes. O n travaille sur 
une multiplicité de textes écrits, m ê m e si les médias ne sont pas expressément 
inclus. 

LES PRATIQUES SCOLAIRES 

Dans le cadre d'une recherche en cours, au Département de l'éducation de la 
F L A C S O , sur les modèles et les styles pédagogiques dans l'enseignement général de 
base dans trois provinces argentines, nous avons pu relever quelques données révé
latrices de la place des adolescents à l'école. Les enfants apparaissent clairement 
insérés dans l'institution scolaire, dans les activités de leurs établissements et dans 
la vie quotidienne de ceux-ci. Cependant, il nous semble qu'ils opèrent souvent 
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cette insertion en assumant la place des adultes, leurs valeurs et leurs normes. Par 

ailleurs, les adultes, de façon générale, leur laissent très peu de marge pour la trans

gression ou l'opposition immédiatement associées au danger. Cette forme de parti

cipation à la vie de l'établissement constitue une réalisation collective dans laquelle 

interviennent autant les adultes que les élèves. Dans le secondaire, on constate éga

lement une infantilisation des adolescents : nombre d'activités proposées sous-esti-

ment leurs connaissances et leurs capacités. A u x deux niveaux, dans l'esprit de la 

plupart des enseignants et des responsables, « minorité » équivaut à « infériorité ». 

Le discours des adultes sur les élèves tourne autour de l'apprentissage des 

normes, tant disciplinaires que de comportement. La plupart des règles fixées par 

les directeurs, les enseignants et les élèves eux-mêmes contiennent essentiellement 

des dispositions relatives au respect de la discipline et à la correction du comporte

ment, qui sont apparemment les deux axes suivant lesquels s'établissent les rela

tions et se règlent les conflits. Lors des conversations informelles avec les élèves, ils 

fournissent aussi les motifs de réclamation les plus fréquents. Dans la plupart des 

règlements intérieurs, le poids des obligations retombe davantage sur les élèves que 

sur les adultes, m ê m e si l'idée que la loi est la m ê m e pour tous c o m m e n c e à se 

frayer un chemin dans beaucoup d'établissements. 

Cette conception de l'élève idéal, fondée sur son observation de la discipline 

et de la norme, présente plusieurs conséquences qu'il ne faut pas négliger. L'une 

d'elles est la formation, non souhaitée mais nettement perceptible, de citoyens 

dépourvus de sens critique devant les valeurs imposées par l'autorité. C e type 

d'éducation n'est pas propice à la consolidation de la démocratie, qui se définit 

aussi bien par l'acceptation de la différence et de l'altérité que par l'exercice d'un 

contrôle public du pouvoir, sachant les abus et la corruption qui existent dans les 

sociétés contemporaines (Donald, 1992). Le type de citoyenneté ainsi p r o m u 

exclut, à notre sens, la notion de responsabilité individuelle dans un engagement 

c o m m u n à l'égard de certaines règles du jeu, en mettant l'accent sur le simple res

pect des normes. 

U n e autre conséquence très importante de cet état de choses est de contribuer 

à créer un rapport à la connaissance peu productif. U n élément fort intéressant 

apparu au cours du travail sur le terrain, clairement révélateur d'un transfert de la 

relation « disciplinée » à la norme et à l'autorité dans le domaine de la connais

sance, est l'utilisation du crayon ou du stylo à bille dans les écoles primaires et les 

établissements secondaires. Dans un grand nombre des classes des deux niveaux 

observées, le crayon et le stylo à bille n'étaient pas employés indifféremment. N o u s 

nous en s o m m e s rendus compte durant un cours de langue et littérature de troi

sième année, lorsqu'une élève a demandé à l'enseignante si elle pouvait répondre 

au questionnaire au crayon noir plutôt qu'au stylo. L'enseignante lui a répondu : 

« Pourquoi, tu as peur ? » L'élève a répondu « oui » et l'enseignante l'a autorisée en 

souriant à prendre un crayon. Le mot « peur » prononcé dans un cours habituel, en 

dehors de tout test ou de toute sanction, appelle l'attention. Il semble s'agir de la 

peur de se tromper ou, plutôt, de montrer qu'on s'est trompé, en laissant une trace 

écrite impossible à effacer. Le fait s'est reproduit dans des classes de première et de 
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troisième année qui devaient rendre des exercices : bien que nous ayons répété que 
nous nous intéressions à la façon dont les problèmes étaient résolus, peu d'élèves 
ont souhaité laisser une trace de leurs « bévues ». L a plupart ont écrit au crayon, en 
effaçant les étapes intermédiaires. 

O n peut avancer que la capacité des enfants à formuler leurs propres opinions 
et à produire d'autres connaissances est fortement limitée par le type prédominant 
de stratégies enseignantes, ainsi que par leurs précédents scolaires, qui les portent à 
se méfier de leurs propres réussites. Peu des classes observées laissaient aux élèves 
la latitude de développer des façons personnelles de résoudre les problèmes. O n 
n'encourage pas n o n plus les échanges approfondis avec les autres élèves. L a plu
part du temps, toute approche de la « vérité » n o n prévue par le professeur ou le 
livre de classe est entachée de soupçon. Les enfants apprennent aussi cela, et sanc
tionnent à la fois l'erreur et la preuve de l'erreur. Dans le secondaire, en particulier, 
les consultations permanentes et la circulation des réponses parmi les élèves ne 
s'inscrivent pas dans la recherche d 'un savoir collectif, mais visent simplement à 
savoir qui a « deviné » ou « trouvé » la bonne réponse. C e comportement existe 
dans toutes les classes, indépendamment du rôle joué par le maître. D e plus, les 
activités proposées par celui-ci viennent renforcer cet apprentissage préalable : il 
s'agit souvent de compléter avec u n m o t o u une phrase qui figure textuellement 
dans le livre, et le talent requis pour y trouver le m o t ou la phrase en question est 
plutôt d'ordre technique. Il ne semble pas rester de place pour une vision pluraliste 
du contenu, pour des interprétations différentes, ni m ê m e pour des m o d e s d'ex
pression différents. 

La conception m ê m e de l'adolescence mérite une mention particulière. D a n s 
la plupart des établissements du second degré, et dans les dernières années du pri
maire, l'adolescence est associée au danger et au risque. Les images véhiculées au 
sujet de la c o m m u n a u t é des élèves le prouvent. Elles amènent, dans certains cas, à 
limiter le travail en groupe dans les classes. D a n s l'établissement 116, par exemple, 
les élèves de septième année, par convention entre l'école et les familles, ne prépa
rent pas de thèmes de travail particuliers en groupe, par crainte des contacts 
sexuels. D a n s un autre établissement secondaire du centre, il n'est pas prévu de tra
vaux de recherche pour les élèves de cinquième année, parce qu'ils « sont trop 
jeunes pour aller à la bibliothèque. Les parents ne veulent pas ». 

L a définition de ce que l'adolescent « doit être » est fondée sur le soupçon à 
l'égard de ce qu'il est. O n peut lire ce qui suit dans un exercice proposé par la 
conseillère pédagogique d 'un des établissements visités : 

COMMENT JE SUIS ET COMMENT JE DOIS ÊTRE 

Objectif : Analyser la problématique adolescente et proposer des règles pour y remédier. 

La situation suivante est décrite : 

Juan, quatorze ans, regarde la télévision lorsque sa mère, partant en hâte à son travail, lui 
dit d'éteindre la télévision et de faire ses devoirs, de sortir le repas du réfrigérateur quand 
son père sera revenu de son travail et de lui rentrer le linge avant de s'en aller. 

Perspectives, vol. XXV, n" 3, septembre 1995 



5 3 4 Guillermina Tiramonti, Inés Dussel et Javier Hermo 

Juan, absorbé par la télévision, répond oui de la tête pendant que sa mère sort. 

Les minutes passent ; le film terminé, Juan regarde l'heure et fait un bond, parce qu'il est 

tard pour se rendre au collège. Il prend ses livres et part en courant. Ce soir-là, il pleut abon

damment. 

Les activités suivantes sont ensuite proposées : 

• Ouvrir un débat avec les élèves sur les attitudes de Juan. 

• Écrire au tableau : « C o m m e n t nous sommes, nous les adolescents ». 

• Après avoir dressé une liste de comportements, proposer une seconde colonne intitulée : 

« C o m m e n t nous devons être ». 

• Comparer les deux colonnes et proposer des activités visant à corriger les défauts relevés, 

par exemple : 

« Faire attention en classe » 

« Faire ce qui est prévu » 

« Répéter correctement à la maison ce qui a été dit à l'école », etc. 

Cet exercice pouvait déboucher sur une série de questions pertinentes, telles que la 

participation aux tâches domestiques, les rapports avec les parents, le lien entre la 

culture scolaire et extrascolaire, autant d'aspects extrêmement importants pour 

des adolescents à la recherche de leur identité dans le m o n d e adulte. O r , la 

réflexion est circonscrite à des activités disciplinaires, rigides et stéréotypées, qui 

n'aideront probablement pas à enrichir la problématique adolescente, mais à la 

refermer davantage sur les m ê m e s arguments. 

N o u s avons assisté dans u n établissement secondaire à une classe de langue et 

littérature de troisième année, dont nous extrayons le dialogue suivant : 

P R O F E S S E U R : Quelle influence peuvent avoir les camarades ? 

É L È V E : Positive et négative. 

P R O F E S S E U R : Si vous vous trouvez dans un groupe où les autres fument, jouent à la 

console, etc., par la loi de la contagion, vous allez manquer la classe aussi. Si 

vous n'êtes pas dans un tel groupe, non... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? 

É L È V E : Bien choisir. (Rire d'élève.) 

P R O F E S S E U R : Si tu ris, tu dois quitter la classe ! Je crois que nous sommes en train de parler 

de quelque chose d'important. Voilà une autre caractéristique de l'adoles

cence : rire de choses sérieuses, et c'est un signe de manque de confiance en 

soi. (Établissement 123, 3e année.) 

C e bref dialogue, à notre avis, est u n condensé de ce que font certains enseignants 

travaillant avec des adolescents. Us jettent la méfiance sur le groupe des camarades, 

parlent des « mauvaises influences » et schématisent la thématique adolescente 

dans des leçons de morales simplistes. L'argument de la « loi de la contagion » ne 

résisterait à aucune critique adulte, mais, employé en cours par un professeur, il 

prend valeur d'avis autorisé. D a n s l'exemple ci-dessus, l'enseignant n'imagine pas 

que l'élève puisse choisir, accepter o u refuser, ni développer des stratégies person

nelles face à la consommat ion o u aux m o d e s : u n seul moule est proposé, celui qui 

différencie b o n o u mauvais , moral o u immora l . Selon toute vraisemblance, les 
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réponses des adolescents seront pareillement stéréotypées : soit ils se rangeront à 
l'avis de l'enseignant, soit ils le rejetteront pour adopter une culture antiscolaire. 

D e m ê m e , le rire d 'un élève, qui peut exprimer la critique ou le désaccord, est 
immédiatement associé à l'immaturité ou au m a n q u e de confiance en soi. La disci
pline et la pédagogie sont légitimées par le recours à la psychologie et à la nature ; 
l'adolescent est ridiculisé et rabaissé à une place inférieure dont il ne pourra sortir 
qu'avec le temps (la maturité convoitée). La majorité des maîtres, et une partie des 
élèves, adhèrent à une chaîne d'associations d'idées qui va des jeux électroniques 
aux bals, à l'oisiveté, au sexe, à la drogue et au sida. Ainsi, l'adolescence est consi
dérée c o m m e une période de risque mortel. Des élèves du collège 127, par exemple, 
justifient la discipline rigide qui leur est imposée en plaidant : « Malheureusement, 
nous s o m m e s des adolescents, et nous ne pouvons pas nous conduire seuls, car ce 
sont les gens plus mûrs qui le font. Il faut donner une certaine liberté aux jeunes, 
mais en leur montrant bien les limites. » L'adolescence serait donc une étape « mal
heureuse », biologiquement déterminée et dangereuse, exigeant en permanence un 
contrôle des adultes6. 

D ' u n autre côté, les jeunes se plaignent d'être sous-estimés ; les observations 
effectuées mettent en évidence, dans de nombreux cas, une nette infantilisation des 
adolescents. U n élève de cinquième année raconte : 

Aujourd'hui, on nous a appris « comment ranger des dossiers dans un commerce ». Je te 
montre, tu vas voir à quel point c'est ridicule : on nous a dit que les dossiers peuvent être 
placés horizontalement ou verticalement. Une heure à copier ça. Ils nous croient idiots. Le 
pire, c'est le temps perdu... 

La psychologie de base adoptée ressemble à une version extrémiste de Piaget : la 
conceptualisation ou l'abstraction n'est atteinte qu 'à la fin de l'adolescence. Par 
suite, le type d'activité le plus fréquemment demandé aux élèves est de compléter 
des tableaux avec des mots ou des phrases figurant textuellement dans les 
manuels ; la part de création ou d'activité intellectuelle de l'élève est encore plus 
restreinte que dans un questionnaire traditionnel (l'élève n'a m ê m e pas à produire 
une phrase de son cru). O n propose, par exemple, dans un manuel sur la Crète 
(programme d'histoire de première année) l'activité suivante : « peindre le vase Cre
tois ». D a n s un cours de langue de deuxième année, les élèves doivent souligner en 
différentes couleurs les mots appartenant à différentes catégories morphologiques. 
D e nouveau, on glisse vers une opération technique peu complexe et, à la longue, 
mécanique. 

E n bref, malgré un renouveau des programmes et des institutions, la place de 
l'adolescent dans le cadre scolaire reste majoritairement déterminée par une 
conception culturelle traditionnelle qui associe cette classe d'âge à la notion d'infé
riorité, voire de risque. Il est à souligner que cet état des choses résulte autant de 
stratégies adultes que des apprentissages des élèves e u x - m ê m e s , et que ce rôle de 
l'institution scolaire est lourd de conséquences pour le rapport au savoir et pour 
l'apprentissage de la citoyenneté. 

Perspectives, vol. XXV, n° 3, septembre 1995 



536 Guillermina Tiramonti, Inés Dussel et Javier Hermo 

En guise de conclusion 

Le tissu social contemporain est formé d'une multiplicité de réseaux auxquels les 

jeunes se rattachent en vertu de caractéristiques ou de circonstances personnelles 

très diverses. Chacun de ces réseaux les adopte ou les exclut selon ses propres cri

tères et paramètres. 

Les médias constituent aujourd'hui le réseau le mieux capable d'insérer les 

jeunes et de les associer à un espace culturel partagé ; ils autorisent la création en 

leur sein de circuits variés regroupant les usagers en fonction de leurs goûts en 

matière de culture, de leurs codes linguistiques, de leurs connaissances, de leur sens 

critique, de leur âge, de leur sexe... L'homologation et la différenciation culturelle 

sont des tendances inhérentes à la société médiatique. 

L'introduction massive de la technique dans la production des biens et des 

services est responsable d 'un marché du travail qui tend graduellement à l'exclu

sion, générant une société divisée entre ceux qui ont accès à l'emploi et à la 

consommation, et ceux qui en sont exclus et vont grossir les rangs des marginaux. 

Dans les deux camps coexistent des situations différentes, liées dans le premier cas 

au niveau professionnel et au niveau de consommation atteints, dans le second aux 

stratégies de survie adoptées (installation à son compte, participation à des trafics 

illégaux, etc.). 

L'école, qui jusqu'alors veillait à la reproduction de la culture, créait des 

espaces d'appartenance culturelle, d'identités différenciées, légitimant une struc

ture sociale hiérarchisée selon les origines dans la société, a partiellement cédé ce 

rôle aux marchés. 

Il n 'empêche, le rejet des jeunes hors du réseau scolaire reste une entrave à 

leurs chances d'entrer sur le marché du travail et de la consommation, d'accéder à 

la culture, d'acquérir les langages qui permettent de manier la technique informa

tique, de décoder dans le sens de leurs intérêts les messages médiatiques, et de 

savoir employer le code exigé par les médias. 

M ê m e s'il existe toujours des situations d'exclusion hors du système éducatif, 

ce système est aujourd'hui caractérisé par une tendance à l'insertion, à l'inverse des 

marchés du travail et de la consommation. Ce décalage explique l'existence d'une 

catégorie de jeunes diplômés sans emploi. 

Le pouvoir démocratique de l'école réside justement dans sa possibilité de dis

tribuer aux jeunes outils et connaissances, et de leur donner les compétences néces

saires pour s'en sortir sur un marché du travail qui se rétrécie graduellement, de 

leur fournir aussi un bagage critique qui les rende aptes à analyser la réalité sociale 

et à participer activement à la construction d'une organisation sociale plus ouverte 

en termes d'emploi et de culture. 

Ce bagage et ses compétences ne semblent pas se répandre ni se développer 

dans les établissements scolaires de notre pays, fermement attachés à un schéma 

culturel orienté vers la norme et la discipline, qui, loin de faciliter l'assimilation de 

la multiplicité de formes culturelles présentées par les médias (Vattimo, 1989) et 

véhiculées par les élèves eux-mêmes, les rejette hors de ses frontières. 
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Par ailleurs, il convient de réfléchir sur le type de citoyen que forment nos 

écoles : u n citoyen éteint (O'Donnell , 1994) , aux espérances diminuées, plus enclin 

à accepter les yeux fermés l'ordre social qu ' à imaginer et à construire d'autres solu

tions, plus obéissant devant l'autorité que sujet responsable d u fonctionnement 

démocratique des institutions. 

L'école reste pour les jeunes des quartiers populaires u n espace à conquérir. 

Cette conquête ne peut se limiter à combler u n vide : elle passera par une d e m a n d e 

de changement qui fera de ce nouvel espace u n lieu d'appropriation de la culture 

contemporaine. 

N o t e s 

1. E n particulier ceux où les services pédagogiques de l'État ont atteint une couverture 

importante, ce qui est le cas des pays du Cône Sud. 

2 . Le Río Negro est justement l'une des provinces où a été mise en œuvre une importante 

réforme des programmes d'enseignement secondaire. Il semblerait que l'effort d'inves

tissement du gouvernement provincial en ressources économiques et humaines ait per

mis cette forte croissance de la scolarisation des jeunes (cf. Braslavsky et al., 1992). 

3. L'Argentine étant une république fédérale, la responsabilité du système d'éducation 

appartient à chaque province. 

4 . Cela ne signifie pas que la culture adolescente soit en bloc postmoderne, ou que les 

enseignants soient le contraire. Loin d'être monolithique, cette culture est traversée 

par divers genres, mouvances sociales, nationalités, conjonctures... Mais, indubitable

ment, les adolescents sont davantage familiarisés avec les nouvelles techniques et les 

nouvelles échelles de valeur que les adultes, socialisés dans une culture différente. Ce 

thème fait d'ailleurs l'objet d'un vaste débat parmi les spécialistes ; on peut trouver, à 

notre sens, une bonne introduction à la question dans Grossberg (1989). 

5. Le programme de seconde année de la province de Buenos Aires comprend, par 

exemple : 

1. Langue orale : conversation, exposition, narration, description objective et subjec

tive de la réalité. Lecture à haute voix. Théâtre lu. 

2 . Langue et littérature : le texte littéraire. Genres : le genre narratif ; différents types. 

Le conte, le théâtre. 

3. L'expression écrite : vocabulaire. Signes de ponctuation et accents toniques. Règles 

d'orthographe. Narration, description, dialogue, lettre, demande et lettre commer

ciale, rapport. 

4 . Grammaire : le discours et la proposition. Phrase composée. Verbes irréguliers 

d'emploi fréquent. Verbes impersonnels et défectifs. Classification des verbes. Le 

pronom. 

6. Cette attitude est courante dans la plupart des établissements secondaires argentins, 

c o m m e dans d'autres parties du monde . Voir l'article de Rubiy Takanishi, « Changing 

views of adolescence in contemporary society » [Regards changeants sur l'adolescence 

dans la société contemporaine], paru dans le numéro « Adolescence in the 1990s : risk 

and opportunity » [L'adolescence dans les années 90 : dangers et possibilités], 

Teacher's college record, n" 3, 1993, qui débat de cette conception de l'adolescence 

c o m m e groupe à risque et propose la notion de période de possibilités. 
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G l yn Hughes 

Introduction 

Certains étudiants qui reçoivent une formation pédagogique à l'Université de 

Jyväskylä (Finlande) sont sélectionnés pour participer à u n p r o g r a m m e d'études en 

vue de l'enseignement de 1'« anglais c o m m e langue étrangère », p r o g r a m m e repré

sentant quinze unités de valeur. C e u x qui le m è n e n t à bien sont habilités à ensei

gner l'anglais dans les établissements scolaires finlandais d u premier degré (années 

2 à 6) . Le rôle croissant joué par cette langue en tant que langue véhiculaire dans 

l'environnement international (Phillipson, 1992) c o m m e dans le système scolaire 

finlandais (Hirvi, 1994) s'est répercuté au cours des dernières années sur ce pro

g r a m m e de cours d'anglais, intitulé « Études spéciales d'anglais ». L'anglais est en 

train de devenir une langue d'enseignement : il a donc fallu procéder à une rééva

luation fondamentale des objectifs pédagogiques et introduire dans le contenu et la 

forme des cours une dimension plus nettement universelle et pluriculturelle. 

E n m ê m e t emps , le m o d u l e d '« éducation à vocation internationale » s'est 

imposé, à l'Université de Jyväskylä, c o m m e une composante essentielle et incontes-
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tée de la formation initiale des maîtres (Liikanen, 1993). V u les pressions qui 
s'exercent en faveur d'une rationalisation et d'une unification des études au niveau 
de l'enseignement supérieur, l'étape suivante, à savoir la combinaison des « études 
spéciales d'anglais » et de 1'« éducation à vocation internationale », semblait aller 
de soi. Le processus administratif qui débouchera sur cette fusion est déjà bien 
avancé et, à partir du troisième trimestre de 1995, de huit à dix élèves seront admis 
chaque année à suivre ce nouveau programme intégré de préparation à l'enseigne
ment d'une langue et d'éducation à vocation internationale, représentant trente-
cinq unités de valeur. 

Le présent article a un double objet. Il vise d'abord à situer les évolutions sus
mentionnées du programme dans le contexte plus large des changements sociaux et 
politiques que connaît la Finlande. Pour appréhender ceux-ci plus complètement, 
d'un point de vue international, je m e suis efforcé d'établir des comparaisons avec 
d'autres pays ayant une plus longue pratique de la mise en œuvre d'une politique 
pluriculturelle, le Canada notamment1. D e u x ouvrages m'ont été particulièrement 
utiles à cet égard et j'y ai puisé nombre des arguments développés ici : The chal
lenge of diversity : pluriculturalism in Canada [Les défis de la diversité : le pluricul-
turalisme au Canada] d'Augie Fieras et Jean Elliott (Fieras et Elliott, 1992), et Race 
and curriculum : social inequality and the theories and politics of difference in 
contemporary research on schooling [Race et programme d'enseignement : l'inéga
lité sociale et les théories et politiques de la différence dans la recherche contempo
raine sur la scolarité] de Cameron McCarthy (McCarthy, 1990). 

E n second lieu, cet article se propose de présenter un cadre provisoire de pro
grammes permettant d'élaborer des cours associant langue et éducation à vocation 
internationale, dans l'esprit des travaux de Michael Byram sur les études cultu
relles et l'enseignement des langues (Byram, Esarte-Sarries et Taylor, 1990). Bien 
que le contexte de mes travaux diffère en fait sensiblement de celui de ces trois 
textes fondamentaux, je vais tenter d'utiliser les éléments que j'en ai tirés pour 
dégager les possibilités réalistes d'accroître la sensibilisation interculturelle qui 
s'offrent au corps enseignant. 

Afin de concilier les particularités concernant l'organisation et la société qui 
déterminent mes travaux avec la problématique pluriculturelle prise en compte 
dans ces textes fondamentaux, je propose le concept médiateur d'internationalisa
tion. L'internationalisation sera définie c o m m e une forme naissante ou une 
ébauche de pluriculturalisme. Placés dans ce cadre conceptuel et pratique, les 
points c o m m u n s au Canada et à la Finlande ressortiront plus clairement. La réfé
rence au concept d'internationalisation facilitera en outre une démarche 
s'appuyant sur les possibilités fondamentales, concernant les programmes et la 
méthodologie qu'offre l'enseignement des langues étrangères. Tout au long de 
l'analyse, les textes fondamentaux serviront de points de repère dans la détermina
tion des problèmes réels et potentiels soulevés par le processus et la pratique de 
l'internationalisation. Le résultat final en sera, espérons-le, un cadre de pro
grammes concrètement utilisable pour promouvoir l'internationalisation dans l'en
seignement des langues étrangères. Cet enseignement sera, en m ê m e temps, placé 
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au premier rang des forces de l'éducation qui œuvrent en faveur de la connaissance 
et de la compréhension mutuelles, de la tolérance et de la solidarité dans les rela
tions interculturelles et interethniques. 

La F in lande et l ' internationalisation 

Le terme « internationalisation » est employé ici pour traduire le m o t finnois 
« kansainvälistyminen ». Les mots apparentés, en finnois, sont « kansainvälistyä » 
(s'internationaliser) et « kansainvälisyys » (internationalisme). Le terme finnois 
est, par ailleurs, souvent utilisé, notamment par Liikanen (1993), pour désigner 
« l'éducation mondialiste » ou « l'éducation pour la compréhension internatio
nale ». J'emploie ici ce m o t pour évoquer un processus d'ouverture, la suppression 
des frontières tant physiques que psychologiques. L'internationalisation est, à mes 
yeux, une ébauche, une amorce de pluriculturalisme que l'on rencontre dans des 
sociétés traditionnellement monoculturelles. Alors que, au Canada, le pluricultura
lisme sert de politique officielle de gestion de la diversité, en Finlande, l'internatio
nalisation est une politique non officielle d'adaptation à la diversité, une 
rationalisation des influences extérieures, mondiales, qui menacent l'homogénéité 
nationale. 

L'internationalisation comporte des dimensions distinctes d'ordre social, 
politique, économique et éducatif. E n Finlande, ce terme s'est introduit dans le dis
cours politique c o m m e dans l'imaginaire populaire. D e m ê m e que, au Canada, le 
pluriculturalisme a eu un impact pluridimensionnel décisif, l'internationalisation 
est en voie de devenir, et ce très rapidement, la nouvelle dynamique idéologique de 
transition déterminant la forme que prendra l'avenir de la Finlande. E n tant que 
métaphore possible du façonnement de l'identité finlandaise, l'internationalisation 
est l'objet d'un vif débat national. Aucun consensus ne s'est dégagé sur les modali
tés et la durée du processus d'internationalisation, ou sur ce à quoi ressemblera une 
société internationalisée une fois le processus achevé. Les uns en attendent, entre 
autres, une amélioration des conditions d'accès aux marchés, consécutive à l'ac
cord politique conclu avec l'Union européenne, les autres, des produits alimen
taires moins chers et plus variés, et des contacts personnels plus diversifiés. Le 
débat trahit une grande incertitude. L'internationalisation ne va-t-elle pas diluer 
l'identité finlandaise ? Les grandes villes ne seront-elles pas en proie à des affronte
ments à caractère racial, du genre de ceux qui ont éclaté en Allemagne, en Suède et 
au Royaume-Uni ? 

Afin de démontrer la validité et la pertinence de l'approche internationaliste, 
nous devons maintenant examiner les changements survenus ces derniers temps en 
Finlande dans les domaines politique, économique et social. N o u s commencerons 
par brosser un portrait de la Finlande, puis nous examinerons différentes manifes
tations et contradictions du processus d'internationalisation tel qu'il se déroule 
dans le pays. 
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LA F INLANDE : PORTRAIT 

Située au nord-est de l'Europe, la Finlande compte quelque 5 millions d'habitants. 

Elle a des frontières communes avec la Suède, la Norvège et la Russie. Son niveau 

de vie élevé s'explique en partie par les accords commerciaux préférentiels passés 

avec l'ex-URSS, qui ont donné un coup de fouet à l'économie finlandaise au cours 

des années 70 et 80. La croissance économique du pays n'en a pas moins subi le 

contrecoup de la restructuration et de la récession, et le chômage des jeunes frôle la 

barre des 20 % . La Finlande a une longue tradition de démocratie sociale et aucune 

entreprise de type impérialiste ou colonialiste n'est venue entacher son histoire. La 

majorité des Finlandais estiment vivre dans une société sans classes et citeraient 

probablement la tolérance, l'égalité et le sens de la justice sociale parmi les valeurs 

nationales fondamentales. Le suédois est parlé par environ 7 % de la population : 

c'est l'une des deux langues officielles. O n trouve aussi en Finlande des groupes 

minoritaires : les Samits (Lapons) et les Tsiganes. A u x époques difficiles, les 

Finlandais émigraient en quête d'une vie meilleure soit vers la Suède, soit vers 

l'Amérique du Nord. Durant la seconde guerre mondiale, la Finlande a réinstallé 

sur son sol des milliers de réfugiés fuyant la Carélie. Hormis cet épisode, elle n'a 

jamais eu à faire face à de gros afflux d'immigrants. 

LA RÉALITÉ DE L ' INTERNATIONALISATION 

D u fait du démantèlement et du déclin de son voisin de l'Est, l 'URSS, la Finlande a 

dû et a su multiplier les débouchés européens pour écouler ses produits, et redéfinir 

sa place dans l'ordre politique international général. Le vide économique et poli

tique laissé par la disparition de l 'URSS a été opportunément rempli par l'Union 

européenne (UE). Lors d 'un référendum organisé au troisième trimestre 1994, 

57 % des Finlandais ayant pris part au vote se sont prononcés pour l'adhésion de 

leur pays à l'Union européenne. E n janvier 1995, la Finlande a pris place, aux côtés 

de la Suède et de l'Autriche, parmi les membres de l'Union. Les obligations écono

miques et politiques qui lui incombent du fait de son adhésion lui imposaient de 

renoncer à sa position neutraliste traditionnelle d'État tampon entre l'Est et 

l'Ouest, et elle associe désormais résolument son destin à celui de l'Europe occiden

tale. 

Le battage médiatique aidant, mais aussi de par le soutien incontestable des 

grands groupes d'intérêt, « euro » est devenu le préfixe obligé, accolé à tout projet 

supposé concrétiser la modernité, la marche en avant et l'avantage économique. 

Tout en se préparant au déluge de bienfaits promis pour 1995, la Finlande a a m é 

nagé sa législation ; celle-ci, en effet, restreignait traditionnellement la concurrence 

étrangère et l'achat par des non-Finlandais de biens-fonds et d'entreprises. C'est 

ainsi que le droit de vote aux élections municipales a été accordé aux ressortissants 

étrangers résidant depuis une durée spécifiée dans le pays. 

L'éducation témoigne, elle aussi, de l'internationalisation naissante. Dans le 

cadre des programmes de mobilité d'étudiants, tels q u ' E R A S M U S , T E M P U S , 

C O M E T T ou encore L I N G U A , une aide financière importante et une assistance 
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pratique sont accordées pour permettre à une proportion croissante d'étudiants 
européens d'effectuer à l'étranger une partie de leurs études. E n 1993-1994, par 
exemple, un millier d'étudiants finlandais ont mené des études dans d'autres pays 
membres de l 'UE dans le cadre d ' E R A S M U S (Centre for International Mobility, 
1995). Les programmes de ce genre vont continuer d'attirer de nombreux candi
dats et l'on prévoit que, d'ici à l'an 2000, 40 % de l'ensemble des étudiants effec
tueront une partie de leurs études à l'étranger. Les programmes d'enseignement des 
langues étrangères, où l'anglais a toujours occupé une position dominante, sont en 
train de se diversifier. L'allemand connaît en effet un regain de popularité qui s'ex
plique par des liens historiques anciens et témoigne du prestige croissant dont jouit 
l'Allemagne c o m m e pivot économique de l'Europe. L'anglais conservera son 
importance dans les programmes scolaires, non seulement c o m m e lingua franca 
internationale mais aussi c o m m e langue véhiculaire d'enseignement d'autres disci
plines (Kauranne, 1991 ; Räsänen et Marsh, 1994). Les échanges entre établisse
ments scolaires, les séjours culturels et les projets de courrier électronique 
interclasses sont également révélateurs d'un élargissement des horizons éducatifs. 

L'euromentalité s'est déjà traduite par des styles de vie plus diversifiés et plus 
individualistes. L'engouement pour les voyages ou séjours organisés en Europe du 
Sud, en Amérique du N o r d et en Asie s'est doublé d 'un goût pour les cuisines 
« exotiques ». Les films étrangers ont toujours été projetés en version originale 
sous-titrée, mais aujourd'hui les chaînes de télévision par câble et par satellite don
nent accès à une multitude de chaînes européennes — ce qui permet, par exemple, 
aux linguistes passionnés d'écouter le bulletin d'informations de 23 heures dans la 
langue de leur choix : en finnois, mais aussi en suédois, en anglais, en russe, en alle
m a n d , en français, en italien ou en espagnol. Les journaux et les magazines étran
gers abondent, et les traductions en finnois de livres étrangers sont de plus en plus 
nombreuses (tableau 1). 

T A B L E A U 1. Traduction en finnois de livres étrangers (1982-1990) 

Année 

1982 
1985 
1988 
1990 

Anglais 

460 
522 
859 
942 

Français 

38 
44 
68 
93 

Russe 

28 
26 
60 
40 

Allemand 

109 
96 

117 
132 

Langues 
Scandinaves 

183 
159 
226 
250 

Autres 
langues 

82 
66 

144 
159 

Total 

994 
1045 
1624 
1759 

Source : Yearbook of Nordic statistics [Annuaire des statistiques des pays nordiques]. Copenhague, Conseil des 
ministres des pays nordiques, diverses années. 

A u 31 décembre 1990, la Finlande comptait 4,99 millions d'habitants, dont 
26 555 (0,53 %) de non-Finlandais. Ce pourcentage est le plus bas de tous les pays 
européens, l'Albanie exceptée, et, c o m m e le montre le tableau 2 , il ne représente 
qu'une petite fraction de la population étrangère des autres pays Scandinaves. La 
population des douze nations de l'Union européenne d'avant 1995 comprenait 
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4 % de ressortissants étrangers. L'Allemagne en comptait 3,5 millions (5,7 % ) , 
dont 25 % originaires de Turquie. 

T A B L E A U 2. Nombre d'étrangers dans les pays Scandinaves (fin 1990) 

Pays 

Danemark 

Finlande 

Norvège 

Suède 

Source : Yearbook of Nordic 

Population totale 

5 146 469 

4 998 478 

4 249 830 

8 590 630 

statistics. Copenhague, Conseil des 

Étrangers 

160 641 

26 255 

143 304 

483 704 

ministres des pays nordiques, 

Pourcentage 

3,12 

0,53 

3,38 

5,63 

diverses années. 

Ces chiffres reflètent d'une certaine façon ce qu'a été l'image internationale de la 
Finlande jusque dans les années 80. Pays lointain, pays froid, la Finlande ne faisait 
pas figure de pays de cocagne ! La neutralité politique de ce voisin de l 'URSS a pu, 
parfois, prêter à contresens : c'est ainsi que prit naissance le concept de « finlandi-
sation ». Il y a peu de temps encore, le mouvement d'émigration l'emportait large
ment sur le mouvement d'immigration. Le nombre d'immigrants s'est stabilisé 
autour de 10 000 (tableau 3), encore que près de 50 % d'entre eux soient ce que 
l'on pourrait appeler des « migrants de retour » — des Finlandais qui s'étaient 
expatriés en Suède ou en Amérique du Nord à l'époque des « vaches maigres » et 
qui reviennent maintenant parce qu'ils ont le mal du pays ou souhaitent assurer à 
leurs enfants une éducation en langue finnoise. 

T A B L E A U 3. Nombre d'immigrants dans les pays Scandinaves et au Canada (1985-1989) 

Année 

1985 

1988 

1989 

Danemark 

31633 

35 051 

38 391 

Finlande 

10 465 

9 720 

11219 

Norvège 

21858 

29 964 

25 847 

Suède 

33 134 

51092 

65 866 

Canada 

84 302 

161 929 

212 166 

Source : Yearbook of Nordic statistics. Copenhague, Conseil des ministres des pays nordiques, diverses années. Les 
statistiques sur l'immigration au Canada sont tirées de : Employment and immigration Canada [Le Canada de l'em
ploi et de l'immigration], 1986-1990, Ottawa, Ministère de l'emploi et de l'immigration. 

Malgré son attachement proclamé aux valeurs humanitaires et de compassion, qui 
s'est concrétisé très clairement par une action résolue en faveur de la protection de 
l'enfance et par la mise en place de services sociaux, éducatifs et de santé gratuits et 
de qualité, la Finlande n'a jamais été perçue c o m m e une terre d'accueil, un havre 
sûr, ou m ê m e permanent, pour les réfugiés (Hunnisett et Pennanen, 1991). La poli
tique en ce domaine a consisté essentiellement à fixer des quotas, les réfugiés étant 
souvent sélectionnés sur la base de considérations politiques. Ainsi les réfugiés chi
liens et vietnamiens ont-ils été parmi les premiers à être accueillis en Finlande. 
N o m b r e de ces Chiliens, il est vrai, se sont par la suite établis en Espagne. C o m m e 
il ressort du tableau 4 , le bilan de la Finlande sur ce point n'est pas entièrement 
satisfaisant et ne s'est amélioré ces dernières années qu'en raison des pressions 
exercées par la communauté internationale, en particulier par les autres pays scan-
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dinaves. Le nombre de demandes d'asile qui attendent d'être examinées par les ser
vices compétents est actuellement important. 

T A B L E A U 4. Demandeurs d'asile et quotas de réfugiés dans les pays Scandinaves (1984-1990) 

Année 

1984 

1987 

1990 

Source : 

Danemark 

Demandeurs 
d'asile 

4 312 

2 726 

5 292 

1992 yearbook o 

Quota 

154 

283 

747 

Finlande 

Demandeurs 
d'asile 

15 

46 

2 743 

f Nordic statistics. Copenha 

Quota 

57 

126 

639 

Suède 

Demandeurs 
d'asile 

12 000 
18 114 
24 420 

igue, Secrétariat nordique 

Quota 

1210 

1457 

1455 

Norvège 

Demandeurs Quota 
d'asile 

300 292 

8 613 786 

3 962 973 

des statistiques, 1992 . 

Certains événements, auxquels les médias ont donné une importante publicité, 
notamment la situation tragique des populations de l'ancienne Yougoslavie et la 
famine qui sévit dans la Corne de l'Afrique, sont venus accentuer encore la m a u 
vaise conscience nationale. L'aide aux pays étrangers et l'aide au développement 
ont été des thèmes clés des campagnes de sensibilisation, mais, là encore, la 
Finlande est restée en retrait par rapport à ses voisins Scandinaves (tableau 5). 

T A B L E A U 5. Pourcentage du produit national brut (PNB) affecté à l'aide publique aux pays 
en développement (1981-1990) 

Année 

1981 

1984 

1987 

1990 

Source : 

Danemark 

0,73 

0,85 

0,88 

0,93 

1992 yearbook of Nordic statistics. 

Finlande 

0,27 

0,35 

0,49 

0,64 

Copenhague, 

Norvège Suède 

0,85 0,83 

1,03 0,80 

1,09 0,88 

1,17 0,90 

Secrétariat nordique des statistiques, 1 9 9 2 . 

Les réfugiés admis en Finlande bénéficient de services d'accueil et d'intégration de 
haute qualité, dispensés par la Croix-Rouge finlandaise et par les municipalités 
sous l'égide du Ministère des services sociaux. Les municipalités prennent elles-
m ê m e s la décision d'accueillir ou non des réfugiés. Celles qui s'y engagent reçoi
vent une subvention gouvernementale destinée à leur permettre d'assurer 
l'hébergement des réfugiés et de leurs familles, et de leur fournir des services 
sociaux. Il leur incombe également de pourvoir à l'éducation de cette population, 
d'organiser notamment à son intention des cours de finnois et de formation profes
sionnelle. La position officielle en la matière, telle qu'elle s'exprimait il y a encore 
quelques années, ne laissait en rien présager l'ampleur de l'effort actuellement 
consenti ; Koivukangas, pour ne citer que lui, écrivait alors : « La politique finlan
daise concernant les réfugiés vise essentiellement à leur donner la possibilité de 
retourner dans leur pays ; [...] ce n'est qu'en dernier ressort que l'on devrait envisa
ger de les réinstaller dans des pays aussi développés que la Finlande » (1989, p. 3, 
cité dans Hunnisett et Pennanen, 1991, p . 217). 
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Plutôt que par un sursaut d'altruisme, ce changement récent de politique s'explique 
sans doute par des considérations d'opportunisme pragmatique. Les prévisions 
démographiques concernant la Finlande (tableau 6) annoncent une décroissance de 
plus en plus brutale de la population totale du pays après l'an 2000, assortie d'une 
explosion corrélative du nombre de retraités. Il semblerait que la Suède, pour sa 
part, ait déterminé l'assiette de l'impôt de façon à garantir la permanence des ser
vices sociaux. L'assouplissement des conditions d'attribution de permis de séjour et 
de travail temporaires aux Estoniens (considérés traditionnellement c o m m e des 
parents proches sur les plans ethnique et linguistique) désirant travailler dans les 
exploitations agricoles ou les hôpitaux finlandais peut s'expliquer également par 
des raisons économiques. Q u ' u n tel assouplissement soit désormais possible signi
fie peut-être que la segmentation du marché du travail prend en Finlande une tour
nure nouvelle, lourde de conséquences pour la composition de la main-d'œuvre 
dans la période à venir. 

T A B L E A U 6. Prévisions démographiques pour la Finlande et la Suède (en milliers), 1995-2030 

Année 

1995 
2010 
2030 
1995 

2010 
2030 

0-14 ans 

957,8 
875,5 
749,5 

1 672,9 
1 655,2 
1 736,4 

% 

19,7 
16,3 
15,7 
19,0 
18,1 
18,3 

15-64 ans 

3 394,7 
3 400,0 
2 879,7 
5 586,7 

5 848,9 
5 832,6 

% 

66,8 
66,9 
60,3 
63,5 
63,8 
61,4 

65 ans et + 

725,9 
850,6 

1 142,9 
1 535,5 
1 663,0 
1 937,9 

% 

14,3 
16,8 

23,9 
17,5 

18,1 
20,4 

Total 

5 078,4 
5 076,1 
4 771,9 
8 795,1 
9 166,7 
9 506,9 

Source : 1992 yearbook of Nordic statistics. Copenhague, Secrétariat nordique des statistiques, 1992. 

E n bref, on assiste bien de toute évidence à une certaine ouverture des frontières 
géographiques et administratives de la Finlande, ouverture qui s'accompagne 
d'une évolution du m o d e de vie. O n s'interroge sérieusement, à tous les niveaux, 
sur la concrétisation prochaine de l'intégration européenne et mondiale, sur ses 
avantages et ses conséquences. E n un sens, au moins pour ce qui a trait à l'Union 
européenne, l'internationalisation est devenue une orientation économique et 
conceptuelle en vogue que le gouvernement a interprétée c o m m e un mandat l'auto
risant à aller de l'avant dans sa politique européenne integrationniste et à deman
der l'adhésion à l 'UE. 

L'internationalisation, définie c o m m e un pluriculturalisme à l'état naissant, 
est proposée c o m m e un modèle permettant d'établir des comparaisons entre la 
Finlande et le Canada. Cependant, ce parallélisme est loin d'être parfait. L'optique 
idéologique dans laquelle s'inscrit, au Canada, le débat multiculturel n'est pas celle 
de la Finlande au stade actuel du processus d'internationalisation. Les questions 
d'équité en matière d'emploi, de priorité à donner aux éléments culturels ou à 
l'égalité dans la définition de la politique multiculturelle, ou encore des avantages 
comparés de l'assimilation et de l'intégration, n'ont pour ainsi dire pas été posées 
en Finlande. Compte tenu de l'homogénéité persistante de la société finlandaise, il 
serait prématuré d'en débattre. Les notions de coexistence pacifique, de relativisme 
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culturel et d'harmonie interethnique imprègnent les programmes scolaires, mais il 
n'est pas (encore) urgent d'en discuter ; d'ailleurs, il n'y a pour ce faire aucun cadre 
approprié, et, à vrai dire, rares sont les Finlandais qui en aient une quelconque 
expérience empirique dans leur vie quotidienne. Aucune démarche politique n'est 
en cours en vue de faire consacrer des principes multiculturels dans la législation ; il 
s'agit simplement d'aménager la législation existante de façon à simplifier la procé
dure d ' examen des demandes d'asile et de permis de travail. Le débat auquel a 
donné lieu au Canada la question de savoir c o m m e n t redéfinir la citoyenneté 
(Kymlicka, 1992) n'a pas eu d'équivalent en Finlande. Aucun symbole populaire 
analogue à la « mosaïque » canadienne ou au « creuset » américain n'y a été créé, 
qui synthétise la nouvelle image internationaliste que la Finlande cherche à se don
ner, encore que certaines expressions souvent utilisées (« ouvrir les fenêtres », 
« jeter des ponts ») soient sans doute révélatrices de l'interprétation unidirection
nelle de l'internationalisation qui prédomine dans l'esprit de la plupart des 
Finlandais. 

L'AMBIVALENCE DE L'INTERNATIONALISATION 

Force est de constater, à la lumière de ce qui précède, que la sincérité de l'interna
tionalisation finlandaise n'a jamais été mise à l'épreuve sur le territoire national, ou 
que 1'« épreuve » ne fait que commencer. Cette affirmation est étayée par un 
certain nombre de faits. La nation s'est manifestement divisée sur la question de 
l'adhésion à l'Union européenne, les clivages faisant ressortir les vieilles antipathies 
entre le Nord et le Sud, les zones urbaines et les zones rurales. La majorité écra
sante qui s'était au départ déclarée favorable à l'entrée dans l'Union s'est amenui
sée à chaque nouvelle phase des négociations et à chaque publication mensuelle des 
chiffres du chômage. Le débat a favorisé l'émergence de nouveaux groupes de pres
sion politiques, reflets dans une certaine mesure de la non-synchronie des aspects 
de la question : les écologistes craignant de voir disparaître les dernières régions 
sauvages d'Europe se sont alliés aux féministes et aux syndicalistes résolus à 
défendre le niveau des services sociaux ; les agriculteurs dont les moyens d'exis
tence et le m o d e de vie étaient menacés par les agro-industries multinationales sont 
venus protester jusque sur les marches du Parlement d'Helsinki. D'aucuns avaient 
l'impression que, sous le voile de l'intégration européenne, se tramaient des évolu
tions socio-économiques fondamentales, d'inspiration néolibérale, qui n'étaient 
pas sans rappeler le « retour au conservatisme » et 1'« intensification radicale des 
offensives néoconservatrices » évoqués par McCarthy (1990, p . ix). Il n'est pas dif
ficile d'établir un parallèle entre ces réactions et ce qui s'est produit il y a peu en 
Amérique du Nord . 

Bien qu'elle soit désormais m e m b r e à part entière de l'Union européenne, la 
Finlande pourrait avoir encore des efforts à faire pour s'adapter psychologique
ment à sa nouvelle situation. Il semble bien que les attitudes vis-à-vis des immi 
grants et des réfugiés soient en train de se polariser. Les montants des aides 
financières fournies aux réfugiés sont jugés excessifs, et il est fréquent de trouver 
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dans le « courrier des lecteurs » des journaux nationaux et régionaux l'appel pas
sionné d'un « Finlandais moyen » ou d'un « patriote » demandant à être traité de 
façon juste et équitable dans le pays pour lequel ont combattu son père et son 
grand-père. Avec la montée du chômage, qui frappe tout particulièrement les 
jeunes venant de terminer leurs études, les cas de traitement préférentiel accordé à 
des non-Finlandais, souvent d'origine africaine ou asiatique, trouvent un large 
écho dans les médias. 

Il serait difficile de prouver l'existence d 'un racisme systémique dans la 
société finlandaise puisque le système a été si rarement mis à l'épreuve. Pour le 
Finlandais moyen , le racisme, c'est ce qui caractérise des pays c o m m e l'Afrique du 
Sud, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Les Finlandais ne sont pas 
racistes puisqu'ils font tout leur possible pour bien accueillir les immigrants. La 
subtilité du nouveau racisme, qualifié de « racisme démocratique » par Henry 
(1993), est à peine perçue. O n a enregistré des cas d'attaques racistes et de compor
tement discriminatoire, mais ils restent pour le m o m e n t très rares (Hunnisett et 
Pennanen, 1991). D e jeunes réfugiés somaliens de sexe masculin ont souvent fait 
les frais du mécontentement de la population. Quant aux travailleurs russes et 
estoniens, ils peuvent s'attendre à porter la responsabilité de la hausse de la crimi
nalité observée en Finlande, voire de certains des problèmes sociaux qui touchent 
le pays. O r dénigrer un groupe étranger, avertit Bar-Tal (1989), c'est déjà le frapper 
d'illégitimité. 

L'ambivalence finlandaise face aux conséquences pratiques de l'internationa
lisation fait pendant au caractère schizophrénique du pluriculturalisme canadien, 
mis en lumière par plusieurs des enquêtes sur les attitudes que Fieras et Elliott ont 
commentées (1992, p. 119). La disparité croissante entre la politique officielle et 
les attitudes individuelles s'explique, peut-être, entre autres, par ce que Myrdal 
appelle « le dilemme américain ». G r a u m a n n et Wintermantel (1989, p. 187) en 
donnent cette définition : « [C'est] le conflit entre, d'une part, la croyance dans les 
idéaux libéraux et égalitaires, marques d'une démocratie occidentale moderne, et, 
d'autre part, les intérêts particuliers ou collectifs, les jalousies, les appréhensions, 
les impulsions, et les préjugés que l'on nourrit sur sa propre supériorité ou celle du 
groupe auquel on appartient. » Certains éléments de cette définition pourraient 
s'appliquer à la Finlande, mais je dirais plutôt que, dans le cas de celle-ci, il s'agit 
d'un « dilemme internationaliste ». 

Tandis que le pluriculturalisme tel qu'expérimenté au Canada repose sur 
« l'hypothèse — non encore vérifiée — que l'on peut façonner l'unité nationale et 
la cohésion sociale en intégrant les différences à l'intérieur d 'un cadre societal » 
(Fieras et Elliott, 1992, p. 2), en Finlande, l'internationalisation est confrontée à 
une hypothèse, elle aussi, non vérifiée et apparemment paradoxale : l'hypothèse 
qu'une nation peut assumer simultanément deux rôles, celui de société majoritaire 
et celui de société minoritaire. Il y a là un problème fondamental qui demande à 
être clarifié. 

La Finlande accepte l'obligation qui lui est faite, en tant que démocratie occi
dentale dite « éclairée », d'assumer plus pleinement ses responsabilités à l'égard des 
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déshérités de la planète. Son hospitalité — son empressement à jouer le rôle de 
société d'accueil ou de société dominante — trouve son expression dans la compé
tence et la détermination incontestables qui caractérisent désormais les politiques 
nationales d'installation et d'acculturation des réfugiés. Elle se traduit aussi par 
une prise de conscience de l'enrichissement humain et culturel que la Finlande en 
retirera. Pays d'accueil remplissant ses obligations internationales, la Finlande 
entend en outre être un acteur à part entière sur la scène du m o n d e , où elle peut 
défendre ses valeurs et promouvoir l'identité nationale de façon visible. Les nou
veaux citoyens finlandais acquerront, quant à eux, ces m ê m e s valeurs majoritaires 
« en douceur » et confirmeront ainsi l'intégrité, la validité et l'immuabilité des 
normes finlandaises. 

Mais n'oublions pas par ailleurs que, avec la Finlande, c'est une nation peu
plée seulement de 5 millions d'habitants qui est entrée dans l'Union européenne. 
Ses frontières, qui ont fait couler tant de sang au cours des siècles, s'ouvriront dès 
que la libre circulation des personnes, des biens et des services deviendra une réa
lité. La Finlande sera-t-elle alors le partenaire à part entière et respecté d'une expé
rience politique sans précédent ? Cette conscience du social et de l'environnement, 
typiquement finlandaise, et qui est bien propre au pays, exercera-t-elle la moindre 
influence sur le processus de décision du Parlement européen ? O u bien cette 
nation, autrefois fière d'elle-même, devra-t-elle devenir la servante obséquieuse et 
soumise de maîtres lointains installés à Bruxelles ? Les directives anonymes de 
l'Union déposséderont-elles le pays de l'autodétermination territoriale et 
politique ? Enfin, cette emprise extérieure ira-t-elle de pair avec un sabotage plus 
subtil, perpétré de l'intérieur m ê m e de la société finlandaise et portant atteinte à 
l'essence de la « finlandité », m o t qui est en passe de devenir un cri de ralliement 
patriotique ? 

Il existe donc une évidente dichotomie, que révèlent les changements d'atti
tude tant vis-à-vis de l'Union européenne que des nouveaux immigrants. La m o n 
tée en puissance de nouveaux partis et groupes de pression politiques qui a suivi le 
référendum sur l'Union donne à penser que le débat est loin d'être clos. L'identité 
nationale, dont la langue et la culture sont les principaux vecteurs, semble mena 
cée. O n déplore bruyamment l'influence insidieuse de la langue anglaise et le m o d e 
de vie américain, mais, dans le m ê m e temps, on s'empresse de parler anglais et de 
vivre à l'américaine. D ' u n e part, les circonstances sont désormais favorables à une 
plus large reconnaissance de ce qui fait l'essence de l'identité nationale. D'autre 
part, les valeurs traditionnelles et les composantes importantes de l'image natio
nale sont tenues pour intolérablement vulnérables à des forces agissant de l'inté
rieur c o m m e de l'extérieur de la société finlandaise. E n un sens, la Finlande fait 
simultanément l'expérience des deux aspects du problème du pluriculturalisme tel 
qu'il se pose au Canada. D e m ê m e que le Canada blanc, anglo-conformiste, voit 
dans le pluriculturalisme une menace pour les valeurs qui sont la quintessence de 
l'âme canadienne, de m ê m e les Finlandais considèrent que l'internationalisation 
pourrait bien être le prélude à la disparition ; de m ê m e que le Canada des minorités 
visibles cherche à utiliser le pluriculturalisme pour atteindre à l'égalité de statut et à 
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la reconnaissance culturelle, les Finlandais vont chapeau bas vers l'Europe en quête 
d'acceptation. L'incertitude quant à l'avenir du grand voisin de l'Est pèse sur ce 
dilemme et ajoute à la schizophrénie : les troubles sociaux, la pauvreté et les chan
gements politiques pourraient y susciter une marée migratoire en direction des 
pays occidentaux. Autre élément imprévisible du scénario en cours : les réactions 
des minorités autochtones (Samits et Finlandais de langue suédoise). 

Liebkind (1989) a élaboré un modèle théorique de conflit social pour rendre 
compte de l'identité minoritaire : cet auteur avance que les identités majoritaire et 
minoritaire peuvent être à la fois solides et précaires, positives et négatives. La 
Finlande d'aujourd'hui incarne incontestablement cette pénible dualité qu'illustre 
peut-être l'habitude qu'ont les Finlandais de feuilleter les journaux étrangers à la 
recherche de commentaires flatteurs à leur endroit. 

Le débat sur l'internationalisation s'est déplacé, pour l'essentiel, des considé
rations purement économiques vers des questions touchant aux différentes concep
tions de la société finlandaise, ainsi qu'à la préservation des valeurs traditionnelles 
et des formes d'expression culturelle de l'identité nationale. L'adhésion à l'Union 
européenne comportera probablement des avantages économiques qui, au bout du 
compte, favoriseront la prospérité individuelle, mais l'on pense de plus en plus que 
ce sera aux dépens de la légalité (noyautage de la société par le grand banditisme) 
et de l'ordre public (affrontements racistes ouverts). 

L 'éducat ion au service de l'internationalisation 

Les précédentes sections avaient pour objet de prouver le bien-fondé de la compa
raison entre l'internationalisation et le pluriculturalisme en tant que dynamiques 
sociales puissantes, et de mettre en lumière la nature des dilemmes engendrés par 
chacun de ces processus en Finlande et au Canada. À l'instar de Fieras et d'Elhott 
(1992, p . 108-109) affirmant que « les Canadiens aiment faire de grandes déclara
tions en faveur de la diversité mais, très souvent, n'y sont plus favorables dès que 
sont proposés des programmes précis portant atteinte au statu quo », nous pou
vons appeler l'attention sur les attitudes ambivalentes des Finlandais à l'égard du 
processus d'ouverture. Beaucoup se déclarent sincèrement inquiets des consé
quences sociales et des coûts personnels éventuels de l'adhésion à l'Union euro
péenne et de l'accueil de nombreux immigrants, notamment des réfugiés formant 
des minorités visibles (Lander, 1991). 

D e par sa nature, le dilemme finlandais suppose que soient conciliés les rôles 
antagoniques de dominant et de dominé traduits par la coexistence d'attitudes 
conservatrices-réformatrices et introverties-extraverties. O n peut aussi interpréter 
ce dilemme c o m m e la manifestation de processus simultanés d'acculturation — les 
Finlandais aidant les immigrants à s'adapter à leur m o d e de vie tout en s'adaptant 
eux-mêmes à une Europe élargie. Si, par exemple, nous examinons les cinq hypo
thèses sur lesquelles Fieras et Elliott (1992, p. 56-59) font reposer l'idéologie pluri-
culturaliste et que nous les appliquons à l'internationalisation de la Finlande, 
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l'ambivalence et la dualité des préoccupations et des craintes finlandaises sautent 
aux yeux (tableau 7). 

T A B L E A U 7. Dualité des rôles de la Finlande par rapport à l'internationalisation 

Rôle dominant Rôle d o m i n é 

Bases idéologiques 
du pluriculturalisme 
(Fieras et Elliott) 

L a Finlande, culture hôte 
Acculturation des minorités 

L a Finlande, culture invitée 
Acculturation vis-à-vis 
de la majorité 

Approbation de la diversité 

culturelle 

Égalité fondée sur l'unité 

dans la diversité 

Relativisme culturel 

Sauvegarde de l'identité 

Gestion active de la diversité 

Les minorités : u n enrichissement 

La diversité : une nouvelle valeur 

finlandaise 

Reconnaissance des antécédents 

culturels 

Reconnaissance de l'égalité 

dans les institutions 

et les attitudes individuelles 

Égalité et valeur intrinsèque 

des cultures minoritaires 

(cultures lapone, tsigane 

et des immigrants) 

Renforcement de l'image positive 

que les minorités ont d'elles-

m ê m e s grâce à l'éducation dans 

les domaines d u patrimoine, 

de la langue et de la culture 

Éducation portant sur les relations 

interraciales 

Octroi d'avantages sociaux 

et économiques aux minorités 

Définition de la citoyenneté 

Reconnaissance 

des contributions de la Finlande 

à la culture européenne 

Valorisation d u biculturalisme 

et d u bilinguisme finlandais 

Accès sans restrictions et sur u n 

pied d'égalité à la prise 

de décisions 

Reconnaissance de certains 

aspects de la finlandité 

(les m o d e s de communicat ion, 

par exemple) 

Respect de l'intégrité territoriale 

Reconnaissance de la neutralité 

de la Finlande 

Promotion et protection 

de la langue finnoise 

Octroi de subventions suffisantes 

à l'agriculture finlandaise 

Subventions à la littérature 

et aux arts finlandais 

Définition de la citoyenneté 

européenne 

Source : Fieras et Elliott, 1992, p . 56-59. 

La façon dont la Finlande aborde l'éducation pour l'internationalisation (la c o m 
préhension internationale) est tout aussi révélatrice de ces tensions internes. Il 
existe dans le pays une volonté sincère et manifeste de réaliser les objectifs en 
matière d'éducation relative à l'environnement, d'éducation mondialiste et d'édu
cation pour la paix qui inspirent désormais les programmes scolaires, nationaux et 
locaux dans les enseignements primaire (7 à 13 ans) et secondaire du premier cycle 
(13 à 16 ans) c o m m e du second cycle (16 à 18 ans) et dans l'enseignement supé
rieur et l'éducation des adultes (voir, par exemple, Kyllönen, 1984 ; Kalela, 1982 ; 
Allahwerdi, 1979). Les manuels, quelle que soit la discipline, traitent explicitement 
ou implicitement des problèmes mondiaux, de façon plus ou moins élaborée selon 
qu'il convient (Finlande, 1994). La célébration de manifestations internationales 
c o m m e la Journée des Nations Unies, l'organisation de semaines thématiques, 
d'expositions, de spectacles, de repas « ethniques » et de visites culturelles, ainsi 
que la mise sur pied d'échanges épistolaires (correspondants) viennent appuyer 
l'emploi des matériels éducatifs formels. Cette démarche, visiblement marquée par 
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une volonté d'ouverture vers l'extérieur, relève de la rubrique que Fieras et Elliott 

ont intitulée : « L'éducation multiculturelle : un enrichissement » (1992, p. 190), 

ou du modèle de « compréhension culturelle » élaboré par McCarthy (1990, 

p. 42). C'est la m ê m e démarche, fondée sur un modèle postulant des contacts atté

nués (Allport, 1954), qui caractérise l'éducation à vocation internationale dispen

sée dans le cadre de la formation initiale des enseignants en Finlande (Liikanen, 

1993). Celle-ci semble en effet, au moins superficiellement, mettre l'accent sur les 

descriptions empathiques et nostalgiques de cultures géographiquement ou chro

nologiquement lointaines (Indiens de la Grande Prairie, M a y a s , Palestiniens). O n 

pourrait parler à ce propos de voyeurisme culturel. McCarthy (1990, p. 46), s'ap-

puyant sur d'autres études, réprouve ce genre de démarche en ce qu'il donne des 

races et des cultures une représentation monolithique. Fieras et Elliott (1992, 

p. 191) dénoncent, eux aussi, les dangers potentiels d'une approche aussi simpliste. 

Compte tenu de l'homogénéité essentiellement monoculturelle de la société finlan

daise, les valeurs prédominantes ne sont jamais réellement menacées, et les valeurs 

minoritaires, observées fugitivement et incomplètement, n'existent que dans l'équi

valent pédagogique de l'hyperespace ou de la réalité virtuelle. 

Cette mise en œuvre de l'éducation à vocation internationale, que l'on veut 

tournée vers l'extérieur, est complétée par une approche introvertie, qui fait ressor

tir davantage encore le dilemme internationaliste. Le cours obligatoire d'éducation 

à vocation internationale suivi par les élèves-maîtres de l'Université de Jyväskylä 

comporte traditionnellement un important volet de recherches sur la culture fin

landaise et la finlandité. E n fait, ce cours a constitué la base d 'un projet de 

recherche plus vaste (Liikanen, 1991 ; Illman et al., 1992 ; Lerkkanen, 1993). Ainsi 

que l'indiquent les titres des comptes rendus de recherche, il est nettement axé sur 

la notion clé de sauvegarde de l'identité ethnique et linguistique. O n pourrait dire, 

en exagérant un peu, que ce cours comprend des éléments où l'on est tenté de voir 

un souci de combler le « déficit culturel », autrement dit de renforcer l'image fragi

lisée que la nation a d'elle-même avant d'affronter le grand courant de la culture 

européenne. Il est difficile de rendre en peu de mots la manière dont est ressentie 

l'ethnicité finlandaise en ces années 90 . Les notions d'« abandon d'identité » ou 

d' « identité en péril » viennent à l'esprit dans la mesure où elles aident à mieux cer

ner pourquoi, dans l'enseignement dispensé aujourd'hui, s'affirme une telle 

volonté de renforcer l'identité nationale. 

Les raisons de ce souci de sauvegarder l'identité ne sont pas difficiles à trou

ver. Lander (1991, p. 243), tentant de décrire le contenu de l'identité nationale fin

landaise, appelle l'attention sur trois évolutions d'une portée fondamentale pour le 

concept de finlandité : a) l'importance grandissante attachée aux liens avec 

l'Occident, notamment avec les autres pays nordiques, au détriment de la 

conscience de racines orientales ; b) le passage de la pauvreté, de la lutte quoti

dienne pour survivre à la prospérité et à la sécurité ; c) l'abandon d'une position 

« en marge » et de l'isolement au profit d'une neutralité active et d'une politique de 

rapprochement. Ce sont là les dimensions sociales, politiques et économiques de 

l'image de soi ; elles sont révélatrices d'une profonde métamorphose de la société. 
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O n peut établir, là encore, u n parallèle avec le C a n a d a . L ' image de soi nationale 

comporte en outre une composante humaine , individuelle, que Lehtonen (1993, 

p . 18) a su capter dans son stéréotype d u Finlandais industrieux, envieux, timide, 

honnête, bourré de préjugés, rigide, coriace, brusque, égoïste et suffisant. 

L'idée que « la confiance en sa propre tradition culturelle est un pas en avant 

sur la voie de l'adoption d 'une attitude plus positive vis-à-vis de l'extérieur » 

(Fieras et Elliott, 1 9 9 2 , p . 5) inspire pour une grande part l'éducation pour la c o m 

préhension internationale dispensée aux élèves-maîtres de l'Université de 

Jyväskylä, au cours des quatre premières années de formation. Cette approche, 

sans doute valable en soi, néglige de tenir compte de questions fondamentales sou

levées par les évolutions institutionnelles et comportementales intervenues au sein 

de la société ainsi qu 'à l'intérieur de la structure plus vaste d u système capitaliste. 

Elle ne s'interroge pas sur ce qu'implique le fait de concevoir la préparation des 

maîtres c o m m e u n nouveau « cadre [normatif] de la formation et de la transmis

sion des identités sociales » (McCarthy, 1 9 9 0 , p . 8) . L'approche ne tient par ailleurs 

guère compte des problèmes posés par l'éducation linguistique, bien qu'il soit facile 

de trouver en Suède ( T o u k o m a a et Skutnabb-Kangas , 1987 ) et au C a n a d a 

( C u m m i n s et Danesi, 1990) des exemples montrant que l'échec de l'éducation est 

u n échec linguistique ; elle ne parvient m ê m e pas à sensibiliser les étudiants aux 

préjugés, aux clichés et au racisme subliminal encore répandus dans les médias. 

L ' e n s e i g n e m e n t des langues 
au service de l'internationalisation 

D a n s son étude sur les différents modèles de p rog rammes d'enseignement pluricul-

turel, M c C a r t h y (1990, p . 47) consacre une section au modèle dit de « compétence 

culturelle » reposant sur 1'« hypothèse fondamentale que les valeurs d u pluralisme 

culturel devraient être au centre des p r o g r a m m e s scolaires ». Le modèle , prend-il 

soin de préciser, est interprété différemment par ses différents partisans mais n 'en 

contient pas moins certains éléments clés qui, intégrés au b o n endroit dans le pro

g r a m m e d'enseignement, sembleraient offrir une solution au di lemme internatio

naliste finlandais. Les citations suivantes, empruntées à McCar thy , font apparaître 

la pertinence d u modè le . D a n s chaque cas, la position de la Finlande c o m m e 

culture dominante o u minoritaire reste délibérément ambivalente : 

les enseignants [devraient] aider les élèves à renforcer les identités ethniques, à apprendre à 

connaître différents groupes culturels... et à fonctionner dans plusieurs systèmes culturels 

(p. 48). 

En intégrant dans le programme d'enseignement la langue et la culture d'une pluralité de 

groupes ethniques, les enseignants peuvent, selon les partisans du modèle, contribuer à 

« jeter des ponts... (p. 48). 
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...cette interaction transculturelle contribuera à réduire l'antagonisme entre les groupes eth
niques majoritaires et minoritaires (p. 49). 

les partisans des modèles de compétence transculturelle valorisent le patrimoine culturel 
minoritaire et militent en faveur de l'adoption judicieuse de certains aspects de la culture 
minoritaire (p. 49). 

Tout en reconnaissant les insuffisances du modèle c o m m e instrument de recons
truction ou de réforme sociale fondamentale des sociétés pluriculturelles, il nous 
faut bien reconnaître, pourtant, son intérêt — à l'échelon de la formation indivi
duelle — au regard de la tâche particulière décrite au début du présent article, à 
savoir élaborer un p r o g r a m m e d'études spéciales d'anglais (représentant quinze 
unités de valeur) à l'intention des futurs maîtres des écoles primaires, dans un pays 
qui fait l'expérience de l'internationalisation. Dans les sections suivantes, j'exami
nerai la pertinence des études spéciales d'anglais c o m m e cadre d'éducation à voca
tion internationale. Le bien-fondé de l'analyse de McCar thy apparaîtra peut-être 
plus nettement après qu 'on se sera penché sur l'œuvre novatrice de Michael Byram 
et de ses associés dans le domaine des études culturelles (Byram, Esarte-Sarries et 
Taylor, 1990). 

CULTURES ÉTRANGÈRES ET ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

Malgré l'importance théorique considérable attribuée à la culture dans l'apprentis
sage des langues étrangères, celle-ci, estime Byram, n'est pas encore, dans la pra
tique, enseignée systématiquement. L a raison en est, selon lui, que les chercheurs (à 
l'exception toutefois de Buttjes, 1981 , et de Seelye, 1984) se sont attachés avant 
tout à définir des principes et à délimiter leur c h a m p d'étude. La recherche empi
rique est restée limitée en quantité c o m m e en ampleur, d 'où l'incertitude des ensei
gnants s'agissant, par exemple, de choisir des matériels culturels adaptés ou de 
définir le rôle des connaissances grammaticales dans une classe orientée vers l'élé
ment culturel. B y r a m ne se contente pas de souligner les avantages, sur les plans 
individuel et social, d'une expérience d'apprentissage culturel et linguistique inté
gré, il fonde la priorité qu'il accorde à la culture dans l'enseignement des langues 
étrangères sur un certain n o m b r e de données pertinentes : une communication 
internationale efficace ne se réduit pas à l'application de techniques purement lin
guistiques ; de nombreux élèves ne poursuivront probablement pas leurs études lin
guistiques au-delà de la période de scolarité obligatoire (le profil de l'élève type a 
radicalement changé et les approches modernes font ressortir la nécessité d 'une 
mise en contexte de l'enseignement en prévision des conditions probables d'emploi 
de la langue). L'enseignement des langues étrangères est par ailleurs un élément 
essentiel de la préparation des jeunes à la vie dans une société aux interrelations 
multiples. 

Les conclusions de ce qu'il est convenu d'appeler le « projet D u r h a m », vaste 
enquête sur divers aspects de l'enseignement des langues étrangères au R o y a u m e -
Uni, contribuent à combler ce vide empirique. Le projet avait été mis en chantier en 
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1985 sous le titre provisoire suivant, attribué par l'Economie and Social Research 
Council : « L'effet de l'enseignement des langues sur la manière dont les jeunes per
çoivent les autres cultures ». Il portait pour l'essentiel sur l'enseignement des 
langues dans les établissements secondaires et, plus précisément, sur sa c o m p o 
sante culturelle, constituée par « tout ce que les élèves apprennent ou acquièrent 
(connaissances, informations, attitudes et manières de voir concernant un ou plu
sieurs pays et peuples étrangers) dans le cadre de leur participation aux cours de 
langues » (Byram, Esarte-Sarries et Taylor, 1990, xi). 

L'analyse quantitative des données relatives à l'ethnocentrisme a révélé que 
les élèves préféraient les Américains aux Français et aux Allemands. La popularité 
des Américains, estime Byram, repose sur le sentiment d'une parenté ethnique et 
linguistique, et sur le fait qu'ils focalisent davantage l'attention des médias. Les 
variables relatives à l'appartenance des élèves (sexe, classe, âge) étaient davantage 
corrélées à leurs attitudes que les variables caractérisant leur expérience (l'élève 
avait fait l'apprentissage de la langue au sein de sa famille ; certains membres de sa 
famille venaient d'autres horizons linguistiques ; l'élève avait voyagé dans d'autres 
pays). Les données recueillies indiquaient que le fait d'être allé en France ne modi
fiait pas favorablement les attitudes des élèves vis-à-vis des Français — ce qui fait 
ressortir l'importance de la qualité des contacts. 

Interrogés sur les origines extrascolaires de leurs manières de voir et de leurs 
attitudes, les élèves des écoles primaires mentionnaient souvent leurs frères et 
sœurs, ou les voyages que ceux-ci avaient faits. Byram a été surpris de constater 
l'impact profond et durable qu'avaient eu sur ces enfants les remarques fortuites de 
parents ou d'amis, lesquelles véhiculaient souvent des informations inexactes ou 
incomplètes. C'est dans ce contexte que les cours de français sont abordés : ceux-ci 
devraient donc être conduits en fonction des images culturelles que les enfants ont 
à l'esprit. D e fait, Byram fait valoir que, chez les élèves, les impressions, à tous les 
niveaux, se constituent à partir d 'un réseau d'influences extérieures qui l'empor
tent sur l'effet du manuel et de l'éducation formelle, et vont au-delà. 

Pendant dix mois, Byram et son équipe ont suivi le déroulement des activités 
à dominante culturelle menées dans la salle d'enseignement des langues, utilisant 
les méthodes ethnographiques et évitant toute catégorisation a priori et protocole 
d'observation préétabli. Ils s'étaient fixé pour objectif de décrire le contenu culturel 
des cours et de comparer les enseignants du point de vue de leurs styles respectifs 
d'enseignement de la culture. E n utilisant deux paramètres (verbal-matériel et 
implicite-explicite), Byram a pu distinguer quatre sortes d'information culturelle. 
Relève de l'information explicite-verbale, par exemple, tout exposé oral ou texte 
visant à décrire la France ou le m o d e de vie « à la française ». L'information impli
cite-matérielle peut prendre, quant à elle, la forme d'une présentation d'images ou 
d'objets caractéristiques, dans le cadre d'un exercice axé sur la langue étudiée. 

Les entretiens de suivi avec les enseignants ont permis d'examiner les diffé
rentes manières d'envisager l'inclusion d'un contenu culturel, ainsi que les raisons 
pour ce faire. Il s'en est dégagé l'impression générale que l'information culturelle 
était présentée de façon opportuniste et restait très liée au vécu individuel des ensei-
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gnants. Cette approche avait en fait leur préférence. Les enseignants estimaient en 

outre qu'il n'existait aucun noyau d'informations à transmettre absolument. Pour 

expliquer leur volonté de donner un contenu culturel à leur enseignement, la plu

part faisaient valoir que le contact avec la culture française rendrait les élèves plus 

tolérants et élargirait leurs horizons. Autre raison aussi, souvent invoquée pour 

faire appel à des informations générales sur le m o d e de vie : cela contribuait à équi

librer le contenu de la leçon et à maintenir l'intérêt des élèves. 

L'analyse exhaustive des manuels à laquelle il a été procédé pendant cette 

phase de l'enquête était extrêmement critique. Le point de vue adopté dans les 

manuels est presque toujours celui du touriste-consommateur, luttant pour sur

vivre dans un environnement étranger (et inférieur ?) où les gens ne travaillent 

jamais et ne font que manger, voyager et se détendre. Byram critique cette 

approche et l'image de la France, style « visite royale », qu'elle véhicule : tout fonc

tionne avec une exactitude royale, et les gens sont « séduisants, souriants et obli

geants » (Byram, Esarte-Sarries et Taylor, 1990, p . 316). K . Risager (1990) a milité 

ardemment en faveur d'études culturelles réalistes qui donnent une image exacte 

des gens et de la normalité de leurs relations interpersonnelles. Les personnages en 

carton-pâte, dépourvus d'émotions fortes ou de soucis, entament la crédibilité et 

renforcent les stéréotypes. Ces « demi-personnes » (Risager, 1990, p . 189), spéci

mens types de la classe moyenne, sont représentés dans des situations qui se veulent 

objectives, neutres et non provocantes. K . Risager met en partie ces caricatures sur 

le compte du relativisme culturel qui, selon elle, a « porté atteinte aux objectifs 

pédagogiques d'incitation à la discussion et à l'engagement » (1990, p . 189). 

L'information culturelle sur une nation étrangère est un m o y e n d'activer les 

processus de socialisation, à condition que l'image présentée soit exacte, équilibrée 

et complète. Cela signifie qu'il faut considérer les caractéristiques positives et néga

tives du pays étranger sous des angles divers, en fonction des âges, du sexe, de la 

région, de la situation socio-économique et du groupe ethnique. K . Risager critique 

également l'absence de ce qu'elle appelle « les connaissances au macroniveau ». Les 

institutions nationales, et les contacts journaliers que les citoyens ont avec elles, 

sont un aspect fondamental de la vie des Français. Pourtant, les manuels excluent 

la plupart du temps cette dimension structurelle et placent les élèves dans des situa

tions qui peuvent être étrangères à l'expérience de la société française, telle qu'elle 

est vécue par les Français. 

L'analyse approfondie des différentes manières de conduire une classe à 

laquelle procède B y r a m l'amène à identifier quatre modèles d'enseignement et 

d'apprentissage dans le domaine des études culturelles : le modèle axé sur le plaisir 

de la langue, le modèle axé sur sa maîtrise technique, le modèle axé sur la 

« survie » dans le pays étranger et le modèle strictement scolaire. L'un des critères 

fondamentaux d'évaluation de chacun de ces modèles est son aptitude à modifier 

les schémas culturels existants et à battre en brèche les opinions courantes des 

élèves. U n modèle efficace d'études culturelles aboutira à ce que Byram appelle la 

« socialisation tertiaire ». 
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[Les élèves] peuvent réagir en intégrant l'expérience nouvelle aux modes de pensée propres à 

leur culture et qui sont déjà les leurs — auquel cas le processus ne fait que renforcer les 

modalités d'acquisition d'expérience existante. Mais les élèves peuvent aussi — avec un sou

tien pédagogique — adapter leurs modes de pensée, ou en adopter de nouveaux, afin d'assi

miler l'expérience nouvelle de façon neuve et plus appropriée (Byram, Esarte-Sarries et 

Taylor, 1990, p. 374). 

Les quatre modèles ne satisfont pas à ce critère et souffrent d'autres imperfections 

fondamentales. Byram en conclut, avec une certaine déception, que son étude n'a 

mis au jour aucune corrélation notable entre l'apprentissage de la langue française 

et les changements d'attitude vis-à-vis de la France. Il impute indirectement cet 

échec aux modèles erronés d'enseignement de la culture. Le fruit de l'enseignement 

des langues « se réduit apparemment à l'acquisition d'informations indépendantes 

et, dans une grande mesure, " hors contexte ", qui ne permet ni de comprendre le 

m o d e de vie et la façon de penser propres à un autre peuple, ni m ê m e d'en avoir 

une idée » (Byram, Esarte-Sarries et Taylor, 1990, p . 380). 

Dans le dernier chapitre, Byram propose un modèle idéal d'enseignement de 

la culture qui, tout en se fondant sur les pratiques existantes, demeure ouvert aux 

avancées théoriques. L'approche est ethnographique : plutôt que d'être tributaire 

d'exposés tout prêts, l'élève se verra offrir des instruments d'analyse culturelle. 

L'étude des langues étrangères comportera aussi un puissant élément affectif, 

concrétisé grâce à des voyages d'étude judicieusement intégrés. Les éléments de 

p rogramme consacrés à la sensibilisation linguistique et culturelle figureront en 

bonne place dans ce modèle axé sur le processus d'apprentissage. Byram a fourni 

dans d'autres travaux (1989) toutes les précisions nécessaires sur le modèle pro

posé. La figure 1 est une tentative de schématisation du modèle. Byram souligne la 

nature cyclique de celui-ci et l'interdépendance de ses quatre éléments. 

FIGURE 1. Modèle d'enseignement linguistique et culturel 

APPRENTISSAGE - ^ -

DE LA LANGUE 

EXPÉRIENCE 

CULTURELLE 

Orientation : 

acquisition de techniques 

Centre d'intérêt : langue étrangère 

Langue d'enseignement : langue étrangère 

Langue d'enseignement 

Centre d'intérêt : culture étrangère 

Orientation : acquisition de 
connaissances 

- • SENSIBILISATION 

LINGUISTIQUE 

Orientation : acquisition de 
connaissances sociolinguistiques 

Centre d'intérêt : comparaison 

Langue d'enseignement : lrt langue 

Langue d'enseignement : \" langue 

Centre d'intérêt : comparaison 

Orientation : acquisition de 
connaissances 

SENSIBILISATION 

CULTURELLE 

Source : Byram, 1989. 
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MODÈLE POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES DANS LE CADRE DE 
L'INTERNATIONALISATION 

La précédente section n'avait pas pour seul objet de passer en revue l'œuvre nova
trice de Byram : elle visait aussi à en souligner les similitudes avec les modèles axés 
sur la « compétence culturelle », analysés par McCarthy. L'importance particulière 
accordée au maintien de l'identité ethnique et de la langue de la minorité (ici fin
landaise), conjuguée à la volonté de « jeter des ponts » et d'« élargir les horizons », 
est, à bien des égards, une parfaite description des objectifs fondamentaux de l'in
ternationalisation finlandaise et de certains de ses équivalents pédagogiques 
actuels. Si ces objectifs peuvent être mis en œuvre conjointement avec une expé
rience d'apprentissage de la langue qui soit positive et profondément satisfaisante, 
et se fonde sur le modèle cyclique, aux éléments interdépendants, conçu par 
Byram, c'est tout le processus d'internationalisation qui se trouvera enrichi. 
L'enseignement des langues étrangères dispensé dans le cadre de la formation des 
maîtres deviendra un vecteur du changement, car il poussera les étudiants à 
remettre en question les visions du m o n d e préexistantes (Risager, 1990), et à rééva
luer leur propre patrimoine culturel, social et politique. 

La section suivante présente un projet expérimental et très provisoire de pro
g r a m m e intégré d'enseignement des langues qui pourrait être mis en œuvre au 
Département de formation pédagogique de l'Université de Jyväskylä. Le centre 
d'intérêt culturel du cours serait le Canada, fait qui constituerait en soi une intéres
sante réorientation, étant donné les partis pris historiques des manuels finlandais 
en faveur du Royaume-Uni et des États-Unis. Il semble que certains aspects de la 
société et de l'identité canadiennes soient aussi de nature à toucher une corde sen
sible chez les Finlandais. A u surplus, la prise de conscience de l'attachement du 
Canada au pluriculturalisme face au racisme invétéré, individuel et systémique 
(Henry, 1993) contribuerait de façon certaine à favoriser l'internationalisation de 
la Finlande monoculturaliste, ne serait-ce que par procuration. Le fait de pouvoir 
prendre du recul par rapport aux aspects problématiques de l'internationalisation, 
de les replacer dans un autre contexte, pourrait en outre faciliter l'analyse objective 
des questions fondamentales en jeu. 

C o m m e le montre la figure 2 , j'ai remplacé le modèle cyclique de Byram par 
un autre, composé de sept éléments imbriqués. Des contraintes pratiques d'emploi 
du temps pousseront inévitablement à enseigner ses différents éléments en parallèle 
plutôt que successivement ; l'idée est cependant que chacun d'eux pose les bases du 
suivant et l'alimente en données : cette organisation mettra les étudiants mieux à 
m ê m e de tirer un profit maximal des éléments ultérieurs. O n trouvera dans la sec
tion qui suit une brève description du modèle, ainsi qu'un aperçu des contenus pos
sibles de chaque élément. 
1. Élément « développement des techniques ». Les cours actuellement dispensés, 

qui mettent l'accent sur les techniques linguistiques actives, comporteront 
une proportion plus importante de matériels ayant un « contenu canadien » 
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F I G U R E 2 . Modè le d'approche internationaliste intégrée de l'enseignement des langues 

Élément « développement 
des techniques » 

Élément « information générale 
sur le Canada » 

Élément « expérience culturelle 
canadienne » 

Élément 
« éducation mondialiste : 

Élément « programme 
d'enseignement » 

Élément « élaboration 
de matériels » 

authentique. Le développement des techniques linguistiques servira ensuite de 
base à une série de cours théoriques et de travaux pratiques sur le Canada. 

Élément « information générale sur le Canada ». Il comprendra un exposé géné
ral, des lectures et des débats sur les aspects pertinents de la géographie, de 
l'histoire, de la culture, de la littérature, du système d'éducation, de la struc
ture politique et sociale et du m o d e de vie canadiens. O n partira de ce que les 
étudiants savent déjà du Canada et des liens qui unissent la Finlande à ce pays 
(par exemple, l'immigration finlandaise, les joueurs finlandais de la Ligue 
nationale canadienne de hockey, les informations sur le Canada publiées dans 
les journaux finlandais). Il sera également fait appel aux données touchant la 
manière dont les Canadiens perçoivent leur société et l'image nationale 
(Hughes, 1993). Le choix des matériels devra prendre en compte les diffé
rences de sexe, de classe et d'appartenance ethnique. L'étude du pluricultura-
lisme canadien, et notamment de l'identité québécoise et des questions 
relatives aux autochtones, éveillera l'intérêt pour l'élément « éducation m o n 
dialiste », en m ê m e temps qu'elle servira à focaliser l'expérience culturelle 
acquise in situ. 

, Elément « expérience culturelle canadienne ». O n tirera un parti maximal des 
contacts déjà noués avec le Département d'éducation de la M o u n t Allison 
University (Nouveau Brunswick, Canada) afin de poursuivre le programme 
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de stages d'étudiants inauguré en 1991. Les collectes de fonds organisées par 

les étudiants encouragent les initiatives communes et la solidarité de groupe. 

Le stage pédagogique dans les écoles primaires canadiennes non seulement 

aidera à mieux comprendre un autre système d'enseignement, mais permettra 

aussi aux étudiants d'être en différentes occasions les ambassadeurs de leur 

pays. Ceux-ci pourront en outre effectuer des recherches en vue de projets 

individuels ou collectifs, conçus à partir du cours général (élément 2). 

4 . Élément « éducation mondialiste ». Les cours existant dans ce domaine intégre

ront le point de vue canadien, notamment en ce qui concerne le racisme, les 

cultures autochtones, la volonté de défendre l'environnement et l'identité lin

guistique. Les éléments 2 , 3 et 4 serviront de base au travail de recherche. 

L'approche de ces problèmes d'un point de vue canadien, grâce notamment à 

la simulation I C O N S 2 , permettra de parvenir à une compréhension plus 

objective et, faut-il l'espérer, plus critique, de l'internationalisation de la 

Finlande. L'élément 4 pourrait également comporter une analyse de la 

manière dont les médias traitent les grands problèmes. 

5. Élément « recherche ». Les étudiants examineront les manuels scolaires actuelle

ment utilisés en Finlande dans des domaines particuliers du programme, par 

exemple la géographie, la biologie, l'histoire et l'anglais. Ils analyseront les 

informations présentées sur le Canada et les compareront à celles recueillies à 

partir des éléments précédents. Ces informations pourront être évaluées, puis 

officialisées en étant intégrées dans la définition d'un programme. 

6. Élément « programme d'enseignement ». Les étudiants détermineront les princi

pales étapes des programmes d'anglais, de géographie, d'histoire et de biolo

gie en vigueur auxquelles pourraient être intégrés des matériels se rapportant 

au « contenu canadien » et à l'éducation mondialiste. Des contenus et des 

thèmes d'enseignement seront définis de manière à satisfaire aux objectifs 

cognitifs et affectifs assignés officiellement à chaque étape. Les étudiants 

concentreront leur attention sur l'une de ces étapes clés et élaboreront un 

assortiment de matériels pédagogiques adapté. Les problèmes méthodolo

giques et pratiques liés au contenu culturel de l'enseignement des langues 

pourront également être abordés à ce stade. LeBlanc, Courtel et Trescases 

(1990), notamment, proposent que l'on se penche d'abord sur les réalités 

locales, que l'on considère les individus c o m m e personnifiant une réalité 

culturelle spécifique, et que l'on aille du présent vers le passé. L'approche de 

K . Risager (1990) apporte un autre point de vue s'agissant de l'évaluation des 

matériels existants. 

7. Élément « élaboration de matériels ». Les étudiants concevront et mettront au 

point un assortiment indépendant de matériels didactiques complémentaires 

consacré à un aspect du Canada. Cet assortiment pourra revêtir des formes 

multiples, notamment les suivantes : jeu de société interactif (se jouant sur un 

tableau), portant sur la géographie ou la faune et la flore du Canada ; jeu de 

cartes portant sur des questions de connaissances générales ; diaporama sur 

les arts autochtones ; fiches d'activités à réaliser sur des postes de travail ; 
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piles (de cartes) HyperCard se rapportant par exemple à l'histoire pré-euro
péenne du Canada. Les étudiants essaieront ensuite leurs propres matériels 
didactiques dans le cadre de leur stage pédagogique et évalueront la perti
nence de l'assortiment. Ils procéderont aux modifications indispensables et 
rédigeront ensuite des notes explicatives à l'intention des futurs utilisateurs. 
L'assortiment, une fois au point, sera mis à la disposition des enseignants en 
exercice. 

Bien qu'il soit difficile d'intégrer tant d'éléments différents dans le cours proposé, 
les résultats, pour les étudiants, seront les suivants : une nouvelle orientation vers le 
Canada et la Finlande, une position plus critique concernant certains problèmes 
mondiaux, une meilleure maîtrise des techniques linguistiques, l'expérience de 
l'élaboration d 'un programme d'enseignement et (c'est peut-être là le plus impor
tant) la satisfaction personnelle d'avoir participé activement à la structuration et à 
l'orientation du processus d'apprentissage. Les étudiants peuvent aussi trouver, 
dans cette pratique d'une approche intégrée efficace de l'enseignement des langues, 
des raisons de rester fidèles à ce type de démarche. 

Conclusion 

Outre les nombreuses autres critiques formulées à son endroit, il a été reproché au 
pluriculturalisme officiel du Canada de provoquer des dissensions sociales (Fieras 
et Elliott, 1992, p . 132). Paradoxalement, on s'accorde pourtant dans une certaine 
mesure à reconnaître que le pluriculturalisme est devenu une force unificatrice et 
une facette internationalement respectée de l'identité canadienne (Reid et Burns, 
1992). Q u e l'on mette ce consensus sur le compte d'une manipulation médiatique 
réussie ou de l'attrait pour les nouveaux « ismes », il semblerait que les attitudes de 
la population donnent désormais quelques raisons d'être optimiste. Le rêve natio
nal canadien, autrefois incarné dans un chemin de fer reliant l'est à l'ouest, se veut 
aujourd'hui une aspiration à l'égalité et au respect mutuel de gens venus des quatre 
coins du globe. Si les moments souvent pénibles qui ont marqué la transition vers le 
pluriculturalisme ont eu pour effet d'engendrer une vision d'une telle puissance et 
d'une telle ampleur, alors il nous faut applaudir aux premiers pas chancelants 
d'une nouvelle venue — la Finlande — dans la marche vers l'internationalisation. 
Cette transition, qui passe par une refonte des identités individuelle et nationale 
finlandaises, sera sûrement aussi délicate — et causera, semble-t-il, les m ê m e s dis
sensions — que son équivalent canadien, le passage au pluriculturalisme à part 
entière. La proposition de p rogramme que j'ai esquissée ci-dessus, et que 
McCar thy taxerait certainement de « naïvement possibiliste » (1990, p . 12), 
contribuera, je l'espère, à rendre cette transition plus rapide, plus supportable et 
plus sincère. 
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Notes 

1. Je tiens à remercier M m e June Beynon, de la Faculté de pédagogie de la Simon Fraser 

University (Canada), pour les précieux conseils et observations qu'elle m ' a prodigués 

au cours de la rédaction du présent article. 

2 . I C O N S (International Communication and Negotiation Simulation) est une simula

tion informatique multisites organisée par le Département des sciences politiques de 

l'Université du Maryland. Les étudiants de quelque vingt-cinq universités de jusqu'à 

quinze pays différents ont recours au courrier électronique et aux conférences en ligne 

pour examiner et arrêter des politiques touchant à des problèmes d'intérêt mondial 

selon un scénario devant se dérouler six mois plus tard. 
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OBJECTIFS DE RÉSULTATS ET ÉQUITÉ 

DE FINANCEMENT DANS LE SYSTÈME 

D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

DU ZIMBABWE : LE CAS DE HARARE 

G ly n Edwards et John Fisher 

Introduct ion 

Depuis une dizaine d'années environ, le système d'éducation a accompli au 

Z i m b a b w e de grands progrès. Après l'indépendance, en 1 9 8 0 , le gouvernement 

constitué par la Z i m b a b w e African National Un ion ( Z A N U ) a agi avec rapidité et 

détermination pour atteindre deux objectifs majeurs : dispenser u n enseignement 

primaire universel et offrir u n enseignement secondaire à tous les élèves remplis-
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sant les conditions requises. La réalisation progressive de ces objectifs a été en soi 
un grand succès, mais la période agitée des années 80 ayant pris fin, on devrait 
désormais pouvoir dresser un bilan plus complet des résultats obtenus et des a m é 
liorations qui restent nécessaires. À vrai dire, nous voudrions montrer ici que le 
m o m e n t est venu de modifier en partie le système des écoles secondaires pour 
mieux réaliser l'un des objectifs fondamentaux du gouvernement zimbabwéen qui 
est l'équité dans l'offre d'éducation. 

N o u s allons démontrer que la répartition actuelle des ressources allouées à 
l'éducation par l'État perpétue certaines injustices entre les écoles et, par suite, 
entre les enfants scolarisés à Harare. Les autorités sont conscientes du problème et 
elles ont adopté ces dernières années diverses mesures pour y remédier. Il est évi
dent cependant que celles-ci n'ont qu 'un effet marginal ; elles ne s'attaquent pas 
directement à la cause principales des injustices. N o u s déterminerons cette cause de 
manière à indiquer sur quelle base des mesures devraient être prises : une redistri
bution des crédits alloués à l'enseignement secondaire qui permettrait de faire des 
progrès notables en matière d'équité et m ê m e d'efficacité. 

N o u s donnerons d'abord un bref aperçu de la région de Harare et des types 
d'écoles caractéristiques qu'on y trouve, puis nous exposerons certains aspects per
tinents des divers types d'écoles. Ces données sont en effet indispensables pour 
aborder la question principale qui nous intéresse, à savoir comment élaborer une 
formule visant à rendre plus équitable la répartition des fonds publics entre les 
écoles de Harare. N o u s examinerons ensuite les incidences, pour les divers types 
d'écoles, de la redistribution proposée des ressources, en nous plaçant dans le cadre 
plus large du débat sur le financement de l'enseignement. Enfin, nous passerons en 
revue les avantages que l'on peut attendre de cette réforme du financement. 

La région étudiée 

Le système d'enseignement secondaire de Harare, capitale du Z i m b a b w e , n'est 
guère représentatif de l'ensemble du pays. Harare en est le centre industriel et c o m 
mercial, ainsi qu'un centre de service pour les régions agricoles avoisinantes. Il y a 
néanmoins un certain nombre de raisons qui justifient son choix pour la présente 
étude. 

E n 1992, Harare regroupait 14,2 % de la population totale du Z imbabwe , ce 
qui représente une proportion notable de cette population, et la région est celle sur 
laquelle on dispose des données les plus complètes. La concentration des habitants 
facilite la collecte des données et en accroît la fiabilité, encore que la présence d'une 
main-d'œuvre migrante et itinérante fausse l'échantillon. C'est ainsi que la taille 
moyenne des ménages à Harare est légèrement supérieure à quatre personnes, 
chiffre inférieur à la moyenne nationale de 4,8 (Zimbabwe Central Statistical 
Office, 1992). E n limitant notre étude à Harare, nous pouvions aussi lever plus 
facilement certaines des ambiguïtés que comporte la classification officielle des 
types d'écoles que si nous avions utilisé des données concernant l'ensemble du 

Perspectives, vol. XXV, n° 3, septembre 1995 



Le système d'enseignement secondaire du Zimbabwe 569 

Zimbabwe . Le système d'enseignement secondaire à Harare fournit des exemples 
d'injustice aussi flagrants que dans n'importe quelle autre région du Z imbabwe . 

E n outre, le Ministère de l'éducation du Z i m b a b w e exerce un contrôle plus 
direct sur les écoles dans la capitale que dans le reste du pays. C e facteur, joint à la 
concentration relative de la population, faciliterait l'application du type de 
mesures que nous préconisons et en réduirait le coût. 

Les types d'écoles 

Les données utilisées nous ont été aimablement fournies par le Ministère de l'édu
cation et de la culture à Harare. Les divergences entre nos données globales et les 
chiffres officiels du ministère s'expliquent en grande partie par le statut particulier 
de certaines écoles. Les données se rapportent à 1991 et concernent toutes les 
écoles, sauf celles de création récente qui ne présentaient pas certaines caractéris
tiques pertinentes pour notre étude, la plus notable étant la présence d'élèves 
actuellement au niveau du brevet d'enseignement général, le General Certificate of 
Education, ou G C E , niveau « 0 » (ordinaire). 

Le système d'enseignement secondaire du Z i m b a b w e comprend cinq types 
d'écoles, qu 'on trouve tous à Harare. E n application du système d'enseignement 
unifié, l'Etat verse aux enseignants un traitement calculé sur la base d'un taux d'en
cadrement approuvé, qui était approximativement de vingt-huit élèves par ensei
gnant en 1991. Pour les autres aspects, les cinq types d'écoles peuvent se diviser, en 
gros, en deux catégories selon les modalités d'allocation des crédits. La première 
catégorie comprend trois types d'écoles où les dépenses fixes et variables autres que 
les traitements des enseignants étaient ou sont couvertes par les écoles elles-mêmes 
ou par les parents. Les deux types d'écoles formant la seconde catégorie bénéficient 
d'un financement direct plus élevé. L'État y prend à sa charge une part appréciable 
de leurs dépenses. Ces derniers établissements dominent le système secondaire à 
Harare, avec cinquante et une écoles sur soixtante-douze et 85,8 % de tous les 
élèves inscrits dans le secondaire. 

Il convient également de noter que vingt des cinquante-deux écoles de Harare 
sont des internats et que généralement les établissements sont de taille importante, 
avec un effectif m o y e n de 1 325,9 élèves par école. Les élèves de tous les types 
d'écoles se présentent aux épreuves du G C E , niveau « 0 ». Fait intéressant et qui 
accroît la valeur de l'analyse comparée que nous avons essayé de faire ci-après, la 
proportion des élèves de troisième et quatrième année qui se présentent à l'examen 
dans cinq matières est sensiblement la m ê m e dans tous les types d'écoles. C'est ce 
que font presque tous les élèves qui achèvent leur quatrième année. Les autres 
caractéristiques propres à chaque type d'école sont exposées ci-après. 

LES ÉCOLES L O C A L E S (« C O U N C I L S C H O O L S ») 

Le faible nombre des écoles publiques à Harare, et donc dans notre étude, consti
tue le contraste le plus frappant avec le Z i m b a b w e dans son ensemble. Ces écoles 
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ont été le principal moteur de la croissance pendant la phase d'expansion rapide du 
système éducatif après 1980 ; pour plus de 75 %, l'accroissement des inscriptions 
dans les écoles secondaires entre 1983 et 1987 a été imputable à des établissements 
ne relevant pas de l'État, dont une forte proportion d'écoles locales (Edwards et 
Tisdell, 1992). Les écoles locales sont construites en grande partie aux frais et sous 
l'égide d'organismes locaux qui ne font pas nécessairement partie de l'administra
tion locale ou régionale. 

E n 1991, il y avait à Harare douze écoles locales accueillant au total sept 
mille quatre cent vingt élèves, soit 7,8 % du nombre total des élèves de l'enseigne
ment secondaire. Huit écoles présentaient toutes les caractéristiques des écoles 
locales qu 'on trouve dans tout le Z i m b a b w e (faibles taux de réussite, faibles traite
ments des enseignants, absence d'internat, etc.), mais les quatre autres étaient net
tement atypiques. Le fait que les données officielles les placent dans la catégorie des 
écoles locales semble être une erreur ou paraît refléter les ambiguïtés du statut de 
ces établissements qui ne sont pas directement financés par l'État. 

Il est inhabituel que trois de ces écoles sur les quatre soient des internats. 
D e u x d'entre elles étaient les établissements privés les plus cotés de Harare avant 
l'indépendance et elles ont conservé leur caractère élitaire. Homogènes ou multira
ciales, attirant des élèves de toutes les régions du Z i m b a b w e , ainsi que de certains 
États voisins, elles peuvent continuer à exiger un niveau d'entrée et des droits de 
scolarité élevés. Les trois internats (ainsi qu 'un autre établissement) ont bénéficié 
d'un financement public beaucoup plus important que celui qui est habituellement 
accordé aux écoles locales, aspect sur la signification duquel nous reviendrons plus 
loin. 

LES ÉCOLES PRIVÉES (« TRUST S C H O O L S ») 

Les « trust schools » sont des établissements privés créés dans le cadre des mesures 
prises après l'indépendance. Elles présentent les m ê m e s caractéristiques essentielles 
que les quatre écoles élitaires classées c o m m e écoles locales. Ce sont aussi des éta
blissements très fermés et fort coûteux. 

E n 1991, trois des quatre écoles privées de Harare acceptaient des internes. 
Elles comptaient deux mille cent quatre-vingt-quatre élèves, soit à peu près 2,3 % 
des inscriptions totales de la province (chiffre inférieur à la proportion des inscrip
tions dans les écoles privées par rapport à l'effectif total de l'enseignement secon
daire au Zimbabwe) . U n e proportion élevée des élèves des écoles privées préparent 
le G C E niveau « A » (avancé). C o m m e dans toutes les écoles, l'État prend à sa 
charge le traitement des enseignants sur la base du taux d'encadrement de vingt-huit 
pour un. Cependant, c o m m e dans les écoles élitaires et c o m m e l'indique le tableau 
1, le nombre d'élèves par enseignant est relativement plus faible dans ce type d'école 
que dans les autres établissements du système éducatif. Cela montre clairement que 
les écoles privées élitaires sont en mesure d'employer un personnel supplémentaire 
grâce aux revenus que leur procurent les droits de scolarité. E n outre, les écoles pri
vées recevaient en 1991 une subvention de 15 dollars Z par élève. 
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LES ÉCOLES DES MISSIONS (« MISSION SCHOOLS ») 

Ces écoles sont les établissements traditionnels les plus anciens du Zimbabwe ; une 
grande partie de l'élite politique actuelle a été formée dans les écoles des missions. 
Ces écoles sont dirigées par des organismes bénévoles, qui sont principalement des 
missions chrétiennes. C o m m e pour les autres écoles, l'État rémunère les ensei
gnants et verse une petite subvention par élève. Lorsqu'elles disposent de sources 
de revenu suffisantes, certaines écoles des missions peuvent employer un plus 
grand nombre d'enseignants que celui qui est officiellement fixé. Ces écoles bénéfi
cient aussi de la tradition des missions. Bien que les Européens appartenant à des 
ordres religieux soient devenus moins nombreux, ils ont été remplacés (du moins 
en partie) par des Africains qui offrent leurs services avec le m ê m e altruisme. 

E n 1991, les cinq écoles de missions de Harare accueillaient au total trois 
mille neuf cent vingt-six élèves, soit 4,1 % de l'effectif total de l'enseignement 
secondaire de la province. Trois des cinq écoles étaient des internats, mais il 
convient de noter que, grâce aux contributions non rémunérées que fournissent le 
personnel c o m m e les élèves, les frais d'internat sont nettement plus bas que dans 
les écoles élitaires ou privées. 

LES ÉCOLES PUBLIQUES DU GROUPE A (« G O V E R N M E N T GROUP A 
SCHOOLS ») 

Ces écoles, gérées par l'Etat, ont été léguées par le régime blanc et sont générale
ment situées dans les banlieues les moins surpeuplées. Bien que le nombre de leurs 
élèves ait considérablement augmenté après l'indépendance, les écoles du groupe A 
ont conservé leur caractère élitaire et dispensent un enseignement jusqu'au niveau 
« A ». Bien que les élèves doivent des frais de scolarité de 200 dollars Z environ, 
l'État prend à sa charge toutes les dépenses d'entretien en plus du traitement des 
enseignants. 

En 1991, il y avait à Harare dix-sept écoles du groupe A , accueillant au total 
dix-huit mille huit cent quatorze élèves, soit 19,7 % du nombre des élèves de l'en
seignement secondaire de la province, proportion beaucoup plus élevée que dans 
les autres régions du Z i m b a b w e . Onze des dix-sept écoles étaient des internats 
admettant les élèves prometteurs au niveau supérieur. 

LES ÉCOLES PUBLIQUES DU GROUPE B (« G O V E R N M E N T GROUP B 
SCHOOLS ») 

Ces établissements, qui ont permis l'expansion de l'enseignement secondaire à 
Harare après l'indépendance, sont situés dans des banlieues très peuplées c o m m e 
M b a r e et Chitungwiza. Ils ont par rapport aux écoles locales l'avantage d'être 
construits et entretenus aux frais de l'État. 

E n 1991, soixante-trois mille cent vingt-trois élèves étaient inscrits dans des 
écoles du groupe B . Avec près des deux tiers des élèves de l'enseignement secon
daire dans la province, les écoles du groupe B occupent à Harare une place domi-
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T A B L E A U 1. Caractéristiques des écoles secondaires, par type d'établissement, Harare 1991 

T y p e d'établissement 

N o m b r e d'écoles 

N o m b r e d'élèves 

Pourcentage d'élèves dans 

chaque type d'établissement 

N o m b r e estimatif d'élèves 

par enseignant 

Pourcentage d'élèves ayant obtenu 

le C G E niveau « 0 » dans cinq 

matières ou davantage 

Traitement m o y e n d'enseignant 

Écoles 
locales 

12 
7 420 

7,8 

30,7 

30,8 

(en dollars Z ) 1 1 7 6 4 , 2 0 

Dépenses moyennes par élève 

(en dollars Z ) 

Dépenses de l'État en pourcentage 

des dépenses totales 

de fonctionnement 

Traitements des enseignants 

en pourcentage des dépenses 

totales de fonctionnement 

Source : Ministère de l'éducation et de h 

582,40 

6,3 

97,3 

i culture. 

Écoles 
privées 

4 
2 184 

2,3 

1 3 , 4 

8 4 . 4 

23 285 ,50 

806 ,80 

2,6 

98 ,2 

Écoles 
de mission 

5 
3 926 

4,1 

24,4 

53,9 

17 711,70 

705,20 

4,0 

97,9 

Écoles du 
groupe A 

17 
8 814 

19,7 

25,5 

26,8 

27 864,40 

1 124,70 

30,9 

90,2 

Écoles du 
groupe B 

34 
36 123 

66,1 

28,2 

13,8 

14 709,20 

609,30 

59,2 

86,3 

nante sans équivalent ailleurs au Z i m b a b w e . E n règle générale, elles sont très 
grandes, avec u n effectif m o y e n de 1 856,5 élèves par école. Beaucoup de ces écoles 
ont plus de deux mille élèves et elles ont encore recours au dédoublement des 
classes introduit pendant la phase d'expansion rapide qui a suivi l'indépendance. 
Peu d'élèves atteignent u n niveau suffisant pour se présenter à l 'examen d u niveau 
« A » et aucun élève d'une école d u groupe B n'atteint normalement ce niveau. Bien 
que les écoles d u groupe B se distinguent par leur financement et leur taille des 
écoles locales qui dominent l'ensemble d u système éducatif z i m b a b w é e n , elles 
connaissent en grande partie les m ê m e s problèmes. 

Le tableau 1 fournit une comparaison par type d'établissement de certaines 
des caractéristiques principales des écoles secondaires de Harare. 

Malgré l'hétérogénéité des établissements placés dans la catégorie des écoles 
locales, u n certain n o m b r e de traits se dégagent clairement d u tableau 1. La supé
riorité des écoles privées en matière de résultats scolaires est flagrante, la propor
tion des élèves passant avec succès cinq examens d u niveau « 0 » étant beaucoup 
plus élevée que dans n'importe quel autre type d'établissement. Les raisons de leur 
succès sont évidentes. Le n o m b r e d'élèves par enseignant y est bien plus faible que 
partout ailleurs. E n outre, si les traitements m o y e n s des enseignants sont plus 
faibles que dans les écoles d u groupe A , ils sont nettement plus élevés que dans les 
autres types d'établissements. Enfin, bien qu ' en l'occurrence l'écart soit moins 
m a r q u é , elles bénéficient d ' u n niveau m o y e n de dépenses de l'État par élève plus 
élevé que toutes les autres écoles, sauf celles d u groupe A . 

Le tableau 1 m e t également en lumière une disparité majeure entre les diffé
rents types d'écoles d u secteur public. E n effet, si notre étude portait avant tout sur 
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l'efficacité relative, ce serait les résultats des écoles du groupe A qui devraient faire 
l'objet des principales critiques. Alors que la rémunération moyenne des ensei
gnants y est beaucoup plus élevée et qu'elles bénéficient d'une allocation moyenne 
de l'État par élève sensiblement supérieure, les résultats obtenus au niveau « 0 » du 
G C E sont relativement mauvais. Les écoles du groupe A accueillent 19,7 % de tous 
les élèves de Harare, mais elles reçoivent 30,9 % du montant total des crédits 
accordés par l'État. À l'inverse, celles du groupe B reçoivent 56,2 % des crédits 
pour 66,1 % des élèves inscrits dans l'enseignement secondaire. Le traitement de 
faveur dont bénéficient les écoles du groupe A s'explique en partie par le fait 
qu'elles ont le monopole des études sanctionnées par le niveau « A » dans le secteur 
public. Les cours y sont assurés par des enseignants plus qualifiés et mieux payés. 
Cela étant, la disparité des allocations de crédits dans le secteur public donne 
encore plus de poids à la thèse que nous voulons soutenir. 

Notre préoccupation première est l'équité. D e ce point de vue, les problèmes 
des écoles publiques du groupe B , qui forment une majorité substantielle de 
l'échantillon, sautent aux yeux dans le tableau 1. Le taux de réussite au niveau 
« 0 » atteint moins de la moitié de celui de n'importe quel autre type d'école. Le 
nombre d'élèves par classe est élevé et les traitements moyens des enseignants sont 
relativement faibles (il est à noter toutefois que les écoles locales, à l'exception des 
quatre établissements élitaires, sont encore plus mal loties sur ces deux plans). 
Enfin, la contribution de l'État par élève y est plus faible que pour tous les autres 
types d'établissements, sauf les écoles locales. 

U n examen attentif des deux types d'établissements que sont les écoles privées 
et les écoles du groupe B fait clairement apparaître le rapport existant entre un 
financement convenable et de bons résultats. À l'évidence, les quatre écoles privées 
de Harare sont riches et elles peuvent compter sur d'autres ressources pour c o m 
pléter les s o m m e s allouées par l'État. Cela confirme l'observation directe et les 
conclusions d'autres études. L'une de celles-ci a calculé que les écoles privées 
dépensent à peu près quatre fois plus par élève que les écoles de n'importe quel 
autre type (Dorsey, Matshazi et Nyagura, 1991, p . 137). Le fait que l'État s'engage 
à payer les traitements des enseignants accentue la tendance naturelle des maîtres 
les plus expérimentés et les mieux qualifiés à s'orienter vers les écoles les plus pros
pères. 

Les écoles du groupe B , en revanche, accueillent les enfants les plus défavori
sés de la population urbaine de Harare. Les contributions des parents sont extrê
m e m e n t limitées. Dans les écoles du groupe B , les classes sont beaucoup plus 
chargées et l'enseignement est donné par des maîtres relativement peu qualifiés et 
inexpérimentés. Toutefois, malgré les différences importantes d'accès au finance
ment privé, l'État apporte un soutien par élève nettement plus généreux aux écoles 
privées. 

Cette comparaison, à laquelle il faut ajouter le déséquilibre du financement 
entre les écoles du groupe A et celles du groupe B , fournit l'illustration la plus évi
dente de l'injustice qui caractérise le système d'enseignement secondaire à Harare. 
Cette injustice était tellement flagrante que le gouvernement a déjà pris des 
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mesures pour y remédier, en modulant notamment le montant des subventions ver
sées aux écoles ne relevant pas du secteur public selon le type d'établissement. 
Étant les plus défavorisées, les écoles locales reçoivent les versements les plus 
importants, suivies par les écoles des missions et, enfin, par les écoles privées. 
Cependant, il est évident que cette mesure contribue fort peu à réduire l'injustice. 
Le montant des subventions (de l'ordre de 15 dollars Z ) est faible en valeur absolue 
et par rapport au montant total des sommes que l'État verse aux écoles. C'est le 
niveau de la rémunération des enseignants qui est le facteur déterminant de l'assis
tance par élève que l'État accorde aux divers types d'écoles. E n outre, la variation 
selon le type d'école ne tient pas compte des disparités à l'intérieur de chaque caté
gorie ; c'est ainsi que les écoles de l'élite reçoivent autant de subsides que les écoles 
locales les plus pauvres. 

La véritable raison de l'injustice du financement tient donc au fait que le gou
vernement s'engage à prendre à sa charge le traitement des enseignants alors qu'il 
existe de grandes disparités dans les qualifications et l'expérience de ceux-ci selon 
les écoles. Il est évident que, pour rendre le système vraiment plus équitable, il ne 
suffira pas d'apporter des ajustements mineurs (ou m ê m e majeurs) aux subven
tions (bien qu'une aide de ce type demeure nécessaire en raison du délabrement des 
installations dans les écoles du groupe B et les écoles locales). La solution que nous 
proposons ici consiste à considérer les taux d'échec aux examens c o m m e un indica
teur du handicap des écoles et d'utiliser cet indicateur, au moins temporairement, 
pour le calcul de la contribution de l'État au financement du traitement des ensei
gnants dans chaque école. 

La nature du rapport entre les dépenses d'éducation et les résultats scolaires, 
considérés globalement, n'apparaît pas clairement. Dans le m o n d e industrialisé, on 
s'interroge depuis quelque temps sur l'opportunité de consacrer des ressources tou
jours plus importantes à l'éducation. Ainsi, dans leur méta-analyse des recherches 
sur les dépenses d'éducation et les performances des élèves, Childs et Shakeshaft 
ont émis l'hypothèse que, aux États-Unis, le rapport entre ces deux variables est de 
moins en moins marqué. Néanmoins, ils observent aussi que « sur les quarante-
cinq études importantes consacrées à cette question qui ont été analysées [...] dix-
neuf ne relevaient aucun rapport, quatorze concluaient à un rapport positif et 
douze faisaient état d 'un rapport positif dans certaines conditions » (Childs et 
Shakeshaft, 1986, p. 250). 

Dans l'exemple américain, il nous semble très probable que des augmenta
tions des dépenses d'éducation n'entraîneront pas nécessairement des augmenta
tions correspondantes des réussites scolaires. Dans les pays riches, il existe un seuil 
au-delà duquel les avantages qu'on peut attendre d'un accroissement des dépenses 
d'éducation diminuent rapidement, ou m ê m e deviennent négatifs. Toutefois, cela 
est vraisemblablement moins vrai dans les pays en développement où le niveau du 
financement est beaucoup plus bas. Les données concernant Harare présentées 
dans le tableau 1 corroborent les conclusions d'études c o m m e celles que citent 
Childs et Shakeshaft (voir aussi Colclough, 1990, et Nyagura, 1991), selon les-
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quelles il existe un rapport positif dans des situations de ce genre. Notre proposi
tion repose sur ce postulat. 

L'idée que nous avançons ici est que les mauvaises performances des écoles de 
Harare sont liées au niveau du financement et qu'une redistribution de celui-ci 
contribuerait au moins en partie à remédier à certains désavantages intrinsèques, 
tels que la situation socio-économique des élèves, le délabrement ou l'insuffisance 
des installations et le m a n q u e de formation ou d'expérience de la majorité des 
enseignants. N o u s proposons de moduler le financement en fonction des perfor
mances relatives mesurées par les taux de réussite aux épreuves du niveau « 0 » 
figurant dans le tableau 1. Pour calculer le plus efficacement possible des perfor
mances qui varient dans chaque catégorie d'établissement, nous proposons ci-
après une méthode fondée sur une désagrégation au niveau de chaque école. 

Méthodo log ie 

Les résultats aux examens du niveau « 0 » permettent d'établir un « indice de désa
vantage ». Les résultats obtenus par les écoles sont considérés c o m m e inférieurs ou 
supérieurs par rapport à un indicateur donné qui, en l'occurrence, est le résultat 
moyen régional. Ainsi, les écoles apparaissant c o m m e ayant des résultats inférieurs 
(écoles défavorisées) se verront attribuer un surcroît de ressources en fonction de 
leur degré d'infériorité. Inversement, les écoles ayant obtenu des résultats supé
rieurs (écoles favorisées) perdront une partie de leur financement sur la base du 
m ê m e calcul. La formule qui servira à déterminer le financement alloué par l'Etat à 
une école pendant l'année en cours dépendra du rapport entre le taux de réussite à 
l'examen de l'année précédente et le taux de réussite moyen pour l'année considé
rée. E n l'occurrence, on calcule c o m m e suit : 

, j . taux de réussite moyen national 1991 
indice — • • 

taux de réussite de l'école 1991 

O n applique ensuite cet indice au financement par élève pour 1991, afin de déter
miner le financement par élève pour 1992 : 

Financement par élève pour 1992 = financement par élève pour 1991 x indice. 

Pour obtenir le financement total à allouer à l'école, on multiplie le chiffre par 
élève par le nombre des élèves inscrits à l'école pour 1992 : 

Financement total pour 1992 = 
financement par élève pour 1992 x inscriptions pour 1992. 

Le tableau 2 présente les résultats obtenus en appliquant cette formule aux divers 
types d'écoles. O n a supposé que les inscriptions n'avaient pas varié et que les 
dépenses de l'État ne subissaient pas de modification due à l'inflation. U n e école 
locale a été omise de la liste initiale. Elle est classée c o m m e école spéciale et son 
taux de réussite aux examens du G C E niveau « 0 » de 1991 était égal à zéro. Les 
calculs ont été faits école par école, mais les résultats sont présentés par type d'éta
blissement. 
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T A B L E A U 2. Variations du financement accordé par l'État aux écoles secondaires de Harare 

sur la base de la formule proposée, 1991-1992 (en dollars Z) 

Type d'école 

Écoles locales 

Écoles privées 

Écoles des missions 

Écoles d u groupe A 

Écoles d u groupe B 

Total 

Financement 
total 
1991 

4 124 136,5 

2 768 773 

1 779 174,4 

21129 484 

38 089 825 

67 891393 

Financement 
par élève 

1991 

560,6 

705,2 

814,6 

1 123,1 

603,4 

Source : Z imbabwe. Données du Ministère de Péducat 
ceux du tableau 1 parce qu'ils ont été an 

Financement Financement 
total 
1992 

5 467 374,1 

1 771 719,2 

416 469,7 

16 471 773 

62 662 162 

86 789 498 

ion et de la culture. 
rondis et qu'une école a été omise. 

par élève 
1992 

743,3 

451,3 

190,7 

875,5 

992,7 

Ces chiffres 

Diminution 1 

ou 
augmentation 

1 343 2 3 7 , 6 

-997 053,8 

-1 362 705 

-4 657 711 
24 572 337 

1889 815 

i peuvent différei 

Diminution ou 
augmentation 

par élève 

+ 1 8 2 , 7 

-253 ,9 

-623 ,9 

- 2 4 7 , 6 

+ 3 8 9 , 3 

• légèrement de 

E n raison de la forte proportion d'écoles défavorisées à Harare, l'application 

de cette formule se traduirait par une augmentation du financement total attei

gnant près de 19 millions de dollars Z , soit 27,8 % de l'allocation de 1991. C'est 

un chiffre élevé et, bien que souhaitable en soi, il est probablement inacceptable 

pour un gouvernement qui doit faire face à de graves contraintes budgétaires 

(Africa south of the Sahara, 1993). O n peut cependant faire deux remarques à ce 

propos. D ' u n e part, des augmentations annuelles de l'ordre de 20 % n'ont pas été 

rares ces dernières années ; du fait de l'inflation, cela signifierait que l'augmenta

tion réelle de l'allocation totale serait faible (mais signifierait aussi que les avan

tages pour les écoles défavorisées seraient réduits d'autant). D'autre part, la 

formule ne doit pas nécessairement être appliquée de façon rigide ou intégrale

ment. Elle se veut avant tout indicative pour montrer c o m m e n t on pourrait intro

duire plus d'équité dans la répartition du financement public. 

C o m m e on peut le voir dans le tableau 3, les principaux changements pour 

chaque type d'établissement consisteraient à accorder aux écoles publiques un 

financement à peu près proportionnel à leur part du total des inscriptions, tandis 

que les écoles des missions et les écoles privées recevraient désormais des subven

tions nettement inférieures à la proportion de leurs effectifs. Quant aux écoles pré

cédemment défavorisées, elles bénéficieraient dorénavant d 'un traitement de 

faveur. E n outre, ces chiffres globaux masquent des variations importantes dans les 

ressources propres des établissements et il reste à déterminer, à un niveau de désa

grégation plus poussé, ce que les modifications du financement dues à la formule 

signifieraient pour les divers types d'établissement. 

T A B L E A U 3. Part des ressources financières et des effectifs par type d'école, 1991-1992 (en 

dollars Z ) 

Type d'école Pourcentage des effectifs Pourcentage des ressources 1991 Pourcentage des ressources 1992 

Écoles locales 

École des missions 

Écoles privées 

Écoles d u groupe A 

Écoles d u groupe B 

7,8 

4,1 
2,3 

1 9 , 7 

66,1 

6,3 
4 ,0 
2,6 

30,9 
56,2 

6,3 
2 ,0 
0,5 

19,0 
72,2 

Source : Tableau 1 et tableau 2. 

Perspectives, vol. XXV, n° 3, septembre 199 S 



Le système d'enseignement secondaire du Zimbabwe 577 

LES ÉCOLES LOCALES 

Les subventions par élève dans ce groupe varieraient désormais entre 138,50 dol
lars Z et un m a x i m u m de 1 604,20 dollars Z . C o m m e le montre le tableau 2 , les 
écoles locales recevraient en moyenne 743,30 dollars Z par an et par élève. Malgré 
une progression globale du financement des écoles locales, les quatre écoles éli-
taires verraient, c o m m e il est naturel, leurs allocations diminuer. Le statut atypique 
de ces écoles ne serait plus pris en compte dans la nouvelle formule. Une école éli-
taire perdrait 766,10 dollars Z par élève ; inversement, une école locale typique 
gagnerait 1 011,40 dollars Z . 

LES ÉCOLES DES MISSIONS 

Avec le nouveau système, les écoles des missions devraient accepter une réduction 
de 36 % de leur allocation. Sur les cinq écoles de ce groupe, l'une verrait sa sub
vention par élève augmenter de 252,10 dollars Z , tandis que les autres subiraient 
une perte par élève allant de 275,40 à 656 dollars Z . La perte moyenne par élève 
serait de 253,90 dollars Z , le montant des allocations par élève s'échelonnant de 
130,50 à 879,50 dollars Z . 

Les fortes pertes que subiraient les écoles des missions, en valeur absolue et 
proportionnellement (de 4 % à 2 % des dépenses totales), illustrent une faiblesse 
potentielle de la formule proposée. Les écoles des missions sont très avantagées par 
rapport à la plupart des écoles du groupe B et des écoles locales pour ce qui est du 
nombre d'élèves par classe et de la qualité des enseignants. Il n'empêche, par com
paraison avec les autres types d'écoles, leurs résultats assez bons aux examens du 
niveau « 0 » les pénaliseraient considérablement. D e plus, ces écoles auraient peut-
être du mal à trouver un financement privé pour remplacer le financement public 
qu'elles perdraient. Il y aurait lieu de surveiller de près leur situation. 

LES ÉCOLES PRIVÉES 

Ces écoles seraient celles qui perdraient le plus avec le nouveau système de finance
ment puisqu'elles percevraient 76,6 % de moins qu'en 1991. Elles ne conserve
raient, dans les chiffres pour 1992, qu'une fraction minuscule (0,5 % ) du 
financement total. Toutes les écoles privées souffriraient des coupures opérées dans 
le financement, avec des pertes de 398,50 à 898,10 dollars Z par élève. L'allocation 
moyenne s'établirait à 190,70 dollars Z par élève. Cependant, ce sont probable
ment les écoles de ce groupe qui sont le mieux à m ê m e de trouver des sources de 
financement pour remplacer l'aide publique. 

LES ÉCOLES PUBLIQUES D U G R O U P E A 

La situation financière des écoles de ce groupe est presque aussi variée que celle des 
écoles locales. E n moyenne, leur financement baisserait considérablement ; en 
effet, bien que leurs résultats aux examens du niveau « 0 » soient médiocres par 

Perspectives, vol. XXV, n° 3, septembre 1995 



578 Glyn Edwards et John Fisher 

rapport au montant relativement généreux des ressources qui leur sont attribuées 
par l'État, ces résultats sont malgré tout bien meilleurs que ceux des écoles du 
groupe B . Treize des écoles en question subiraient une réduction de leur subvention 
par élève allant de lié dollars Z à 667,40 dollars Z . En moyenne, les écoles du 
groupe A perdraient 247,60 dollars Z par élève, ce qui rapprocherait leur part dans 
le financement total alloué aux écoles de Harare de leur part dans la population 
scolaire totale. 

Bien que leur situation soit moins nette que celle des écoles privées, il semble 
(étant donné leur implantation) que les écoles du groupe A seraient probablement 
mieux à m ê m e que les écoles du groupe B de faire face à une réduction du finance
ment public. Le fait qu'elles donnent des cours pour le niveau « A » pourrait soule
ver un problème, mais à part cela la redistribution des fonds dans ce groupe serait 
conforme à l'équité. C o m m e le montre le tableau 1, la part du budget allouée aux 
traitements des enseignants dans ces écoles est très élevée. 

LES ÉCOLES PUBLIQUES D U G R O U P E B 

Fait surprenant, cinq de ces écoles obtiennent des résultats suffisamment bons à 
l'examen du niveau « 0 » pour justifier une réduction de leurs ressources. Ces 
pertes seraient pour la plupart mineures : 17,40 dollars par élève dans un cas ; tou
tefois, une école perdrait 354 dollars Z par élève. La plupart des écoles du groupe B 
bénéficieraient de fortes augmentations de leurs subventions, la plus importante 
atteignant 1 329,80 dollars Z par élève. La subvention par élève la plus faible serait 
de 429,20 dollars Z et la plus élevée de 1 869,60 dollars Z . La subvention moyenne 
par élève serait de 992,70 dollars Z , soit un gain de 389,30 dollars Z par élève. Les 
écoles du groupe B recevraient 72,2 % des ressources financières totales allouées 
aux écoles de Harare, soit un peu plus que la proportion de leurs élèves (66,1 %) 
par rapport au nombre total des élèves inscrits. 

Analyse 

Ces changements dans la répartition du financement, dont certains seraient extrê
mement sévères pour telle ou telle école, sont l'élément déterminant de la proposi
tion présentée ici. Le système d'éducation a connu au Z i m b a b w e une 
transformation rapide depuis une dizaine d'années. Ce sont de très loin les écoles 
locales et les écoles du groupe B qui ont enregistré la plus forte augmentation des 
inscriptions, si bien qu'elles se sont retrouvées avec des ressources insuffisantes et 
des maîtres n'ayant pas les qualifications requises. Il fut un temps où il suffisait 
d'avoir obtenu le G C E niveau « 0 » dans deux matières pour pouvoir enseigner. O n 
en exige désormais un m i n i m u m de cinq, mais, étant donné le système actuel de 
prise en charge des traitements par l'État, on court le danger que l'énorme désa
vantage dont pâtissent les écoles locales et les écoles du groupe B ne devienne un 
caractère permanent du système secondaire. Notre article présente une proposition 
modeste destinée à prévenir, et peut-être à corriger, cette tendance. 
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La formule que nous suggérons ne se veut ni immuable ni définitive ; 
d'ailleurs, nous pensons que l'un de ses avantages serait la souplesse. Elle peut être 
appliquée sous différentes formes et conjointement avec d'autres recherches ou 
mesures visant à atteindre les m ê m e s objectifs. Ainsi, bien que nos suggestions ne 
portent que sur Harare, il est évident que la formule peut s'appliquer, sous réserve 
de disposer des données nécessaires, à d'autres régions ou m ê m e au pays tout 
entier. Elle pourrait m ê m e servir de base à une redistribution entre les différents 
types d'écoles, encore que dans ce cas l'entreprise serait détournée de sa finalité 
première. Plus constructivement, la formule se prêterait très bien à être utilisée au 
service d'une action visant à améliorer la qualité de l'enseignement secondaire. 

D e nombreuses études ont été consacrées aux facteurs qui influent sur les per
formances scolaires des élèves dans les pays en développement. Après en avoir ana
lysé un certain nombre, Fuller (1986) a souligné l'importance de facteurs tels que la 
formation des maîtres, les dépenses consacrées à l'achat de matériels pédagogiques, 
la taille de la bibliothèque de l'école et l'origine sociale des enseignants, ainsi que la 
dépense par élève. Ces études pourraient fournir une base pour l'élaboration de 
nouvelles politiques de financement des écoles ou du Ministère de l'éducation et de 
la culture. Par elle-même, la formule ne détermine pas la façon dont chaque école 
utiliserait le financement qui lui serait alloué en application du nouveau système. 
Les possibilités d'expérimentation sont très larges. 

Cela est vrai au moins en théorie. Dans la pratique, la possibilité d'obtenir des 
ressources pour l'éducation au Z i m b a b w e se heurte à des contraintes rigides dues 
aux difficultés budgétaires et économiques du pays. E n raison de ces contraintes, 
nous estimons que le changement principal consisterait à employer des enseignants 
plus nombreux ou mieux qualifiés dans les écoles jusqu'alors défavorisées. Cela 
serait réaliste et serait peut-être aussi la meilleure façon d'utiliser les ressources 
dans l'intérêt de l'efficacité ainsi que de l'équité, qui était notre souci premier. 

À Harare, c o m m e dans tout le Z i m b a b w e , il est clair que la majorité des 
écoles secondaires n'ont pas suffisamment de ressources. La répartition actuelle 
très inéquitable des ressources financières semble particulièrement inacceptable. 
Avec le système actuel de répartition, il n'est que trop probable que les inégalités 
s'affirmeront encore. Lutter contre ces injustices irait dans le sens non seulement de 
l'équité, mais peut-être aussi de l'efficacité, en favorisant une amélioration corres
pondante des résultats scolaires. Les écoles qui risquent le plus de se heurter au 
problème des « rendements décroissants » ne sont pas celles du groupe B ni la 
majorité des écoles locales. Il y a là de très grandes possibilités d'obtenir des rende
ments croissants si on augmente substantiellement l'investissement. Reste à déter
miner d'éventuelles modifications de la formule dans ce contexte. 

À l'heure actuelle, la formule se traduirait par une augmentation globale du 
financement de l'enseignement secondaire. Étant donné les problèmes budgétaires 
du gouvernement zimbabwéen, cela serait impossible. L'inflation risquerait d'an-

Perspectives, vol. XXV, n° 3, septembre 1995 



580 Glyn Edwards et John Fisher 

nuler l'effet de toute majoration d u financement. Surtout, une objection évidente à 

la formule est qu'elle apparaît c o m m e pénalisant la réussite. N o u s voulons bien 

reconnaître que ces objections ne sont pas dépourvues de fondement, mais nous ne 

leur attribuons qu 'une valeur marginale. D a n s les cas o ù les écoles obtiennent de 

bons résultats avec u n financement relativement modeste, la formule devrait être 

modifiée. U n e méthode , pleinement efficace dans le cas de cinq écoles d u groupe B 

qui perdraient des ressources si la formule n'était pas modifiée, consisterait à 

exclure d u c h a m p de la réforme les écoles ayant des résultats supérieurs à la 

m o y e n n e , mais dont les ressources financières ne s'écartent que de 5 à 10 % de la 

m o y e n n e provinciale. Il pourrait être nécessaire aussi d'introduire quelques modifi

cations pour tenir compte des écoles qui préparent au G C E de niveau « A ». Il est 

naturellement possible d'appliquer la formule après la deuxième année d'études 

(sur la base des résultats au G C E dans deux matières), après la quatrième année 

(sur la base des résultats au G C E de niveau « 0 »), puis de nouveau après la sixième 

année (sur la base des résultats au G C E de niveau « A »). Le financement pourrait 

alors être calculé en fonction des performances à chaque niveau. 

Enfin, nous voudrions souligner encore que la formule n'est pas destinée à 

servir de base permanente pour la répartition des allocations. C'est essentiellement 

u n point de départ, pour modifier profondément la répartition des ressources. Si 

o n continuait à appliquer durablement la formule sous sa forme actuelle, o n péna

liserait le succès et l'utilisation efficace des ressources. Après la première année d u 

nouveau régime, le financement devrait être réexaminé chaque année, et les écoles 

n 'ayant pas obtenu les résultats attendus (du n o u v e a u financement) pourraient 

faire l'objet d 'une enquête plus poussée. Il existe des m o y e n s variés qui permet

traient de remédier aux injustices actuelles qui touchent l'ensemble d u système sco

laire de Harare . Il nous paraîtrait acceptable que , à terme, d'autres solutions, 

c o m m e la prise en charge intégrale d u traitement des enseignants, puissent devenir 

préférables. Toutefois, c o m m e m o y e n de catalyser la réforme, c'est notre formule 

qui permettrait le m i e u x de gagner en équité sans compromettre les réalisations 

actuelles o u entraîner une augmentation indue des s o m m e s que l'Etat alloue à 

l'éducation. 
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MALCOLM ADISESHIAH 

(1910-1994) 

Eric Prabhakar 

Pendant la période postcoloniale, Adiseshiah défendit avec vigueur une conception 

plus lucide de l'éducation c o m m e facteur vital d u développement socio-écono

mique . D a n s les années qui suivirent immédiatement la guerre, estimant n o n seule

m e n t que l'éducation ne recevait pas une part équitable des ressources nationales et 

de l'aide internationale destinée à la mise en place et au développement d'institu

tions, mais que les dirigeants des pays nouvellement indépendants faisaient leur la 

notion superficielle de l'éducation dont ils avaient hérité, il souligna l'importance 

croissante que l'éducation revêtait pour l'édification d 'une nation. Il parlait en éco

nomiste et il fut entendu. Il agit sur la pensée des banquiers et de ceux qui fournis

saient une aide, c o m m e sur celle des bénéficiaires de cette aide ; il modifia la façon 

dont était perçu « le rôle de l ' h o m m e dans le développement », expression qu'il uti

lisait souvent et qu'il rendit célèbre. Aussi, pour juger de ce qu'Adiseshiah a 

apporté à l'éducation, faut-il c o m m e n c e r par les impératifs de la doctrine écono

mique qu'il énonçait lui-même en ces termes : 

Bien qu'il soit difficile de le mesurer avec précision, pour les diverses raisons dont nous 

avons déjà parlé, le bénéfice de l'investissement dans l'éducation n'en est pas moins l'un des 

plus élevés dans les secteurs public et privé, et je crois personnellement qu'il est le plus élevé 

de tous1. 

Les nombreuses générations de penseurs qui s'étaient avant lui intéressés à l'éduca

tion n 'en avaient pas expressément étudié les effets sur les questions de pauvreté, 

Eric Prabhakar (Inde) 

Ancien athlète olympique et titulaire d'une bourse Rhodes à l'Université d'Oxford. Ancien 
chef de la Section Asie au Secteur de l'éducation de l ' U N E S C O . O n lui doit The way to ath
letic gold : a training manual for Indian athletic excellence [Le chemin de l'or sportif : 
manuel d'entrainement pour la haute qualité de l'athlétisme indien], publié en douze 
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Federation. 
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de privation et d'inégalité. Pour Platon, l'éducation était dispensée à l'élite afin de 
perpétuer le statu quo par la sélection et la stratification. Pour Rousseau, elle était 
nécessaire à l'affermissement de l ' homme contre des institutions sociales corrom
pues. Dans les sociétés totalitaires, l'éducation avait pour objet d'inspirer le loya
lisme envers le parti au pouvoir. Dans les pays capitalistes, elle était dispensée pour 
perpétuer un ensemble particulier de valeurs, d'attitudes et de croyances favorisant 
une société ouverte. C'est Adiseshiah, l'économiste, qui proclama que l'éducation 
jouait un rôle qui transcendait ces paramètres limités et qu'elle constituait un ser
vice public déterminant pour l'éradication de la pauvreté et pour la croissance 
socio-économique. A u x postes de haute responsabilité qu'il occupa à l ' U N E S C O 
au cours des années 50 et 60, il se rendit célèbre par sa thèse selon laquelle l'éduca
tion pouvait apporter une contribution décisive au développement socio-écono
mique du tiers m o n d e . 

U n e vie bien rempl ie 

N é dans la ville de Vellore, en Inde du Sud, le jeune Malcolm Adiseshiah hérita des 
qualités intellectuelles de son père, professeur de philosophie dont le tempérament 
contrastait avec la fougue et l'énergie de sa mère. Celle-ci, première femme à siéger 
au Conseil municipal de Vellore, fonda et présida le club féminin de Vellore et avait 
un tempérament de chef. Malcolm Adiseshiah fut le produit d'une merveilleuse 
convergence de ces deux lignées apparemment dissemblables. Tout au long de sa 
vie, il fut au cœur d'échanges intellectuels et il fréquenta quelques-uns des plus 
grands esprits de son temps. Il était entouré d'une profusion d'ouvrages sur l'éco
nomie et l'éducation. E n m ê m e temps, avec la discipline qu'il s'était imposée, il 
s'acquitta de ses fonctions à l ' U N E S C O avec une remarquable compétence puis, de 
retour en Inde, dirigea l'Institut d'études sur le développement de Madras , qu'il 
avait fondé. 

Après huit années d'études universitaires à Madras , à la London School of 
Economies et à Cambridge, Malcolm Adiseshiah enseigna pendant dix ans l'écono
mie à Calcutta et à Madras avant d'entrer à l ' U N E S C O . C'était l'époque où John 
Maynard Keynes ébranlait les fondements traditionnels de l'économie. Frais 
émoulu de ses études auprès de Keynes, Adiseshiah enseigna l'éblouissante macro
économie nouvelle, théorie économique révolutionnaire sur les causes du chômage 
prolongé à ses étudiants de licence du Christian College de Madras . 
Significativement, le jeune professeur ne négligeait ni l'étude classique des interac
tions entre le consommateur et l'investisseur sur les marchés des produits et des 
services, ni la détermination du prix par le jeu de l'offre et de la demande, non plus 
que les facteurs constitutifs de celles-ci. Il enseignait l'importance du secteur agri
cole, montrant que, dans un pays c o m m e l'Inde, la croissance économique reposait 
sur le développement de l'agriculture et que l'industrialisation ne pouvait être réa
lisée sans une rupture avec l'économie de subsistance. Il se donna beaucoup de mal, 
et en retirait d'ailleurs beaucoup de satisfaction, pour trouver dans les villages des 
exemples illustrant les théories économiques qu'il exposait dans ses cours. Il avait 
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coutume d'enfiler un short kaki et de partir avec ses étudiants pour des villages 
avoisinants où, c o m m e il l'écrit lui-même, il travaillait sur « l'économie du riz pilé 
à la main, du papier fabriqué à la main, des étoffes tissées à la main, les assole
ments et le crédit rural »2. 

Le meilleur étudiant de son premier groupe de licence d'économie a écrit de 
lui : « À l'aube d'une nouvelle ère de la pensée économique, l'enthousiasme c o m -
municatif et la vigueur intellectuelle dont l'enseignement de ce grand professeur 
était imprégné auréolaient m ê m e ses élèves »3. 

Les archives de l ' U N E S C O contiennent cent dix-huit fichiers d'écrits 
d'Adiseshiah, ce qui doit représenter à peu près 48 000 pages. Il suffira ici de rap
peler brièvement deux de ses principaux domaines d'action à l ' U N E S C O . E n pre
mier lieu, le travail de pionnier que furent le lancement et la mise au point de 
projets d'assistance technique dans le tiers m o n d e et, en second lieu, les huit années 
où il exerça les fonctions de directeur général adjoint. 

Citoyen du m o n d e pendant vingt-cinq ans, Adiseshiah n'en resta pas moins 
un Indien. À soixante ans, il retourna en Inde, passionnément désireux de promou
voir le développement socio-économique de son pays. Sans le moindre délai, il 
fonda l'Institut d'études du développement de Madras (MIDS) et se mit au travail 
avec un rare sens de l'organisation. Le M I D S devint rapidement un précieux centre 
de recherche pour l'État du Tamil N a d u et pour l'Inde. 

Adiseshiah tenait à revenir à l'étude des problèmes de l'Inde rurale. A u cours 
des premières années du M I D S , il dirigea un certain nombre d'études sur le Tamil 
N a d u rural : l'économie de la culture sèche, de la réforme agraire, de l'irrigation, 
de l'emploi rural et du logement rural. Parce qu'il était particulièrement soucieux 
du sort des pauvres et des secteurs négligés de la société indienne, il dirigea des 
études sur la pauvreté et l'offre de produits de première nécessité au Tamil N a d u , 
sur l'évolution des revenus du travail et le statut social de la communauté Harijan 
au Tamil N a d u , sur les conditions d'existence des castes et tribus « énumérées », 
sur les petits pêcheurs et sur les conditions de vie des femmes. 

Il convient de souligner que son rôle d'enseignant, qui se manifestait avec 
éclat quel que fût le poste qu'il occupait, atteignit son apogée au M I D S dans le der
nier quart de sa vie. C'est à la tête de cet institut qu'il prit une série de mesures pour 
remédier à la qualité assez faible des travaux de recherche économique qui étaient 
alors entrepris, en particulier dans le cadre des programmes formels de doctorat en 
sciences sociales. Il organisa d'abord une réunion des plus grands spécialistes des 
sciences sociales de l'Inde du Sud, manifestation qui devait devenir un événement 
annuel dans le calendrier du M I D S . Puis, il institua en 1971, avec le concours du 
Conseil indien de recherche en sciences sociales, un programme de formation de 
six semaines en méthodologie de la recherche à l'intention des étudiants du docto
rat en économie de toutes les universités de l'Inde du Sud. Il organisa ensuite un 
programme spécial de formation pour les directeurs d'études de doctorat. Ces acti
vités donnèrent lieu à la publication d'un guide, A guide to research in economics, 
considéré aujourd'hui, en matière de recherche économique, c o m m e un ouvrage de 
référence dans les universités indiennes. Dans le cadre des programmes du M I D S 
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nouvellement créé, Adiseshiah, en sa qualité de fondateur-directeur, lança une série 
de séminaires mensuels destinés à servir de tribune publique pour des discussions 
sérieuses sur des questions socio-économiques variées. C'était une sorte de défi 
lancé à un vaste public, invité à un effort de réflexion et de compréhension au sujet 
d'un certain nombre de questions d'actualité touchant à la politique générale. 
C'était un appel à la participation, à un m o m e n t où la vie intellectuelle de la ville de 
Madras n'était pas particulièrement intense. 

Le M I D S publiait tous les mois une lettre d'information, le Bulletin, qui 
reproduisait le document établi pour le séminaire mensuel ainsi qu 'un compte 
rendu des débats auxquels il assurait ainsi une plus large diffusion. Mais le Bulletin 
servait davantage encore de référence avec ses éditoriaux de vingt-cinq pages 
qu'Adiseshiah écrivit sans relâche jusqu'à la fin de sa vie. Il s'agissait d 'un c o m 
mentaire factuel sur les facteurs économiques, éducatifs et sociaux relatifs au Tamil 
N a d u , à l'Inde et aux affaires internationales que son auteur rédigeait chaque mois 
avec une minutie et un dévouement sans faille. 

E n plus de son travail au M I D S , Adiseshiah fut m e m b r e en 1972 de la 
Commission de planification de l'État du Tamil N a d u nouvellement créée ; de 
1975 à 1978, il fut le vice-chancelier de l'Université de Madras et, de 1978 à 1984, 
membre du Parlement. La liste des travaux qu'il mena dans les diverses disciplines 
auxquelles il se consacrait et son sens peu c o m m u n du service public sont impres
sionnants. 

Il fut membre du Conseil consultatif central de l'éducation, du Conseil indien 
de la recherche en sciences sociales, du Conseil national de formation des maîtres 
et président de l'Association économique indienne. Il dirigea la publication d'un 
certain nombre d'ouvrages, notamment Science in the battle against poverty [La 
science dans la bataille contre la pauvreté] et Towards a learning society [Vers une 
société étudiante]. Il fut aussi l'auteur de deux livres sur l'importance socio-écono
mique de l'éducation : Que mon pays s'éveille (1970) et // est temps de passer à 
l'action (1972). Quinze universités de l'Inde et d'autres pays lui conférèrent un 
doctorat honoris causa. 

Toutes ces activités menées en Inde et ses tâches accomplies à l ' U N E S C O , si 
elles attestent que les activités professionnelles d'Adiseshiah ne perdirent jamais de 
leur pertinence, n'en ont pas moins tendance à rejeter un peu dans l'ombre tout le 
contexte idéologique dans lequel son action se déploya. O n n'a pas encore pris 
toute la mesure de l'influence des philosophies dont il se fit l'interprète et de la 
contribution qu'il apporta à l'éducation. 

L 'économie du déve loppement 

Adiseshiah s'est principalement attaché au rôle de l'éducation c o m m e facteur pre
mier de promotion économique et sociale, et il n'a jamais cessé de mettre l'accent 
sur le rapport positif existant entre l'éducation et le développement. Ayant soumis 
l'éducation aux rigueurs de la théorie économique, il la fit apparaître sous un jour 
nouveau c o m m e condition préalable du progrès économique tant aux yeux des 
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donateurs de l'aide qu 'à ceux de ses bénéficiaires. L'éducation était l'obsession 

d'Adiseshiah et l'économie son cadre conceptuel. L'éducation étant ainsi considé

rée c o m m e un facteur essentiel de la croissance économique globale, elle se voyait 

attribuer une position prioritaire dans les plans de développement, dans l'élimina

tion des barrières financières et dans l'attention accrue accordée à la planification 

de l'éducation. Pour bien saisir ce changement de perspective en matière d'éduca

tion, il convient d'examiner les racines de l'approche méthodologique d'Adiseshiah 

et les outils économiques dont il s'est servi dans son analyse des questions de déve

loppement auxquelles il a dû faire face dans les pays en développement qui accé

daient à l'indépendance. 

Les économistes construisent des modèles complexes et élaborés pour « sim

plifier » la réalité. Ils refoulent délibérément certaines des caractéristiques du 

m o n d e réel et insistent sur d'autres en fonction de ce qu'ils jugent important. Ils 

classent ces caractéristiques selon un ordre, une grammaire, une symétrie qui est 

l'invention propre de leur discipline et qui les amène à leurs paradigmes ou , par 

voie de conséquence, à leurs théories. Rien d'étonnant dès lors que les divergences 

entre théoriciens de l'économie aient abouti et continuent d'aboutir à des questions 

nouvelles et à de nouvelles controverses : des classiques aux néoclassiques, des 

marxistes aux néomarxistes, des keynésiens aux néokeynésiens, des monétaristes 

aux modernistes. 

Bien qu'il maîtrisât parfaitement la théorie économique, Adiseshiah ne vou

lait pas lui-même être un théoricien. C e qui l'intéressait, c'était la dynamique de la 

vie et de la société. Pour lui, aucune théorie économique n'avait le monopole de la 

vérité. C'est ainsi qu'il écrivait : 

L'écorce extérieure du bien-être a été recouverte de bien des couches successives, mais le 

noyau qu'elle renferme est demeuré intact. Il domine l'analyse économique au point de se 

confondre avec la trame du tissu économique. Il prend le n o m de richesse (Adam Smith, 

H . Sidgwick), de plaisir et de bonheur (J. Bentham), d'utilité (A. C . Pigou), de valeur et de 

prix (D. Ricardo), de monnaie ou de revenu réel (J. M . Keynes), d'ophélimité ou de combinai

son préférée ou choisie (V. Pareto, D . Little), de réalisation esthétique (K. Marx) , d'état 

d'équilibre ou d'un état d'équilibre (L. Walras, A . Marshall), d'optimum ou d'un optimum 

(A. Bergson) et enfin de développement et de croissance (W. W . Rostow, A . Lewis, H . Myint)4. 

Il insistait également sur « la nécessité de tenir compte des aspects de la dynamique 

de la vie et de la société qui ne sont pas du ressort de l'économiste »5. 

Adiseshiah avait des idées très arrêtées sur ce qui l'intéressait personnelle

ment . Son but était d'aider les pays en développement, de m ê m e que la c o m m u 

nauté internationale, à appréhender l'importance de l'éducation en tant qu'agent 

du développement économique sans lequel aucun développement durable n'était 

possible. Il voulait montrer les rapports existant entre éducation, productivité et 

revenu. Il recourait aux outils analytiques de l'économie pour démontrer que l'aug

mentation des revenus des travailleurs pauvres était la stratégie la plus efficace à 

suivre dans le contexte multiforme d u développement durable et que le meilleur 

m o y e n d'y parvenir était d'améliorer les prestations des services publics, en parti-
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culier dans le domaine de l'éducation et de la santé. Il plaçait l'individu au centre 

d u développement. Il s'employait à empêcher l'aide au développement de tomber 

dans le très dangereux piège d u développement matériel, au mépris de la mise en 

valeur des ressources humaines, ce qui était la tendance de la politique de finance

m e n t de la B a n q u e mondiale au cours de ses premières années d'existence. Il y 

voyait u n détournement d u financement qui rendait plus riches les riches d u tiers 

m o n d e aux dépens de la majorité pauvre. Il voyait dans la montée des inégalités le 

plus grand danger à menacer les pays en développement. Il écrivait : 

L'une [de ces opinions] est que la pauvreté, qui est le principal résultat de l'inégalité, est une 

vertu. Cette opinion, que soutiennent habituellement les nantis de notre société, pousse 

quelques-uns d'entre eux à faire v œ u de pauvreté [...]. Les pauvres considèrent leur pauvreté 

non c o m m e une vertu, mais c o m m e un mal. C'est le riche qui chante les louanges de la pau

vreté [...]. Si la pauvreté était une vertu, tous les h o m m e s devraient être pauvres [...]. 

L'inégalité est éthiquement mauvaise, socialement injuste et économiquement non opti

male6. 

Ainsi, la montée des inégalités qu'Adiseshiah observait dans les premiers stades d u 

développement était due à u n certain n o m b r e de facteurs humains , et l'aspect 

« économiquement n o n optimal » de l'inégalité en était la dimension économique. 

E n 1 9 7 4 , la Banque mondiale et le Sussex Institute of Development Studies avaient 

publié conjointement une série d'articles intitulée Redistribution with growth. 

Reconnaissant q u ' u n arbitrage entre croissance et équité était inévitable, le rapport 

étudiait en détail les types d'utilisation des ressources redistribuées qui minimise

raient le d i l emme croissance/équité. Le rapport était destiné à fournir une base 

théorique pour une approche nouvelle des politiques de développement. 

S'opposant à cette conception, Adiseshiah resta fidèle à son opinion, selon laquelle 

la stratégie correcte de développement pour le tiers m o n d e n'entraînerait pas d'ag

gravation des inégalités. Le progrès, estimait-il, devait conduire à une société équi

table, et n o n à l'accentuation de différences excessives de revenu et à l'émergence 

d 'une minorité inamovible de privilégiés ; en fait, la croissance économique ne pou

vait être durable que si elle s'accompagnait de changements structurels favorisant 

l'équité. 

Lorsque la première phase d u développement industriel fondé sur le rempla

cement des importations m a r q u a u n ralentissement en Inde, Adiseshiah fit valoir 

que le seul m o y e n de susciter la d e m a n d e nécessaire à la relance de l'industrialisa

tion était de c o m m e n c e r à relever la production et les revenus dans le secteur qui 

représentait encore la majorité de la population et la majorité des pauvres, à savoir 

l'agriculture. Il fallait, selon lui, jeter les bases d 'une expansion régulière de la 

d e m a n d e émanant des secteurs ruraux. L'industrie devait être au service de l'agri

culture et lui fournir les m o y e n s de production améliorés et l'équipement dont elle 

avait besoin. Pour lui, il n'était pas question, dans u n grand pays en développement 

c o m m e l'Inde, d'arbitrer entre croissance et équité aussi longtemps que le proces

sus de développement garantissait une répartition efficace des ressources dispo

nibles entre les différents secteurs en compétition. 
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L'optimum exige que la distribution des biens et des services soit progressivement améliorée 

en faveur du secteur le plus pauvre et le moins favorisé, sans compromettre l'efficacité de la 

répartition des ressources et sans diminuer les ressources totales, c'est-à-dire le volume glo

bal de la production. Cette double condition peut et doit être remplie7. 

Pour Adiseshiah, le pays sous-développé typique n'existait tout simplement pas. Il 

était convaincu que chaque pays sous-développé se trouvait dans une situation 

politique, sociale et économique particulière et que son m o d e de développement ne 

pouvait pas être déterminé a priori, mais seulement en fonction de cette situation. 

C'est ce qu'il montrait dans les p r o g r a m m e s d'action pragmatiques figurant dans 

ses rapports sur les missions qu'il avait accomplies dans une centaine de pays. L e 

développement avait une spécificité propre à chaque pays. À mesure que sa carrière 

progressait à l ' U N E S C O et, quand il eut quitté l ' U N E S C O , à mesure que son pro

g r a m m e d'activités en Inde s'accroissait, Adiseshiah s'intéressa de plus en plus aux 

questions opérationnelles plutôt q u ' a u x aspects théoriques d u développement éco

nomique . Il avait cou tume de dire sur u n ton plus léger qu'il n'avait pas le temps de 

théoriser. C'est la raison pour laquelle o n ne se souviendra pas de lui c o m m e d ' u n 

théoricien à l'instar d ' u n d ' A d a m Smith, d ' u n Ricardo, d ' u n Karl M a r x , d ' u n 

Marshall, d ' u n Keynes , d ' u n R o s t o w o u de tel autre grand économiste. Il s'en tint 

toujours à sa position selon laquelle une théorie ne pouvait rendre compte de toute 

la réalité, qu'elle en reproduisait seulement certains aspects qui paraissaient essen

tiels à son auteur. Pour lui, la théorisation n'allait pas sans une certaine sélectivité, 

alors qu'il préférait s'intéresser à la dynamique de la vie et de la société. 

Certes, la notion de développement, qui a supplanté d'anciennes conceptions du bien-être, 

est universellement admise. Le développement fait aujourd'hui partie des objectifs des 

Nations Unies. Pourtant, aucune doctrine officielle n'a été adoptée8. 

S'il fallait déceler u n modèle théorique dont Adiseshiah aurait tiré les propositions 

en matière de développement qui lui paraissaient appropriées, ce serait celui, d 'ap

plication générale, de « la priorité aux besoins essentiels ». Le principe premier de 

ce modèle est précisément l'idée qui lui fut, sa vie durant, la plus chère, à savoir que 

le développement économique ne se limite pas à la croissance, mais qu'il doit égale

m e n t aboutir à l'élimination de la pauvreté. Pour les tenants de cette doctrine, le 

développement optimal ne peut être atteint que par la répartition des ressources 

disponibles entre différentes utilisations rivales, de telle sorte que le revenu des tra

vailleurs pauvres augmente et que les possibilités d'emploi s'accroissent. Il s'agit 

d 'une croissance accompagnée d ' u n changement structurel. 

Le modèle de « la priorité aux besoins essentiels » n ' a d m e t aucun arbitrage 

entre croissance et équité. Adiseshiah écrivait : 

Dans quelques-uns des pays pauvres, une sorte de fatalisme social est donc en train de se 

répandre ; on en vient à penser que le prix de la croissance économique est la disparité des 

revenus et que cette concentration des revenus entre les mains d'une petite minorité est 

nécessaire à l'augmentation de l'épargne. En fait, les disparités toujours plus grandes des 

revenus n'ont pas stimulé la croissance. Bien au contraire, elles l'ont fortement entravée et 
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ont contribué à orienter les investissements vers la production de biens de luxe, ce qui a 

encouragé la corruption, l'évasion fiscale et les sorties de capitaux9. 

Il avait constaté que la stratégie de l'industrialisation par le remplacement des 

importations suivie en Inde avait abouti à une convergence des pouvoirs écono

miques entre les mains d ' u n petit groupe de familles d'industriels. Cette concentra

tion de capital avait eu pour résultat principal d'accentuer encore la disparité des 

revenus et d'élargir le d o m a i n e de la pauvreté. A u c u n changemen t structurel 

n'avait été opéré dans les vastes régions rurales et o n n'avait pas jeté les bases d 'une 

croissance plus a u t o n o m e . D e ce fait, la concentration des ressources en capital 

dans la tranche supérieure des revenus, o ù l'élasticité de la d e m a n d e était faible, 

avait entraîné une limitation de la d e m a n d e intérieure, et la stagnation s'en était 

suivie. 

Le deuxième principe d u modèle de « la priorité aux besoins essentiels » est 

que la redistribution des ressources en direction des pauvres, en particulier dans les 

régions rurales, ouvre plus de perspectives aux aptitudes naturelles de la popula

tion locale qui ne sont guère mises en valeur dans u n pays en développement. S o n 

application n'entraîne pas seulement une augmentation de la production alimen

taire, elle favorise aussi le développement des biens intermédiaires dans le pays. 

L a troisième implication de « la priorité a u x besoins essentiels » est que le 

relèvement des revenus des travailleurs pauvres suscite une augmentation de la 

petite épargne. Bien que l'épargne unitaire soit faible, la base sera large et, selon 

Adiseshiah, le potentiel d'épargne total sera beaucoup plus important à long terme 

que dans le modè le de la concentration de capital. D e plus, la participation des 

habitants des vastes zones rurales au processus de développement sera assurée, ce 

qui, plus que tout autre chose, jette des bases plus solides pour une croissance 

durable. Adiseshiah faisait observer, souvent en des termes extrêmement frappants, 

que l'importance accordée au remplacement des importations et à la tranche supé

rieure des revenus s'était traduite par des distorsions nuisibles de l'épargne et de 

l'investissement. 

Dans la production d'articles destinés à remplacer les importations, ces pays ont pratique

ment épuisé toutes les possibilités et, à l'abri de leurs barrières douanières, ils s'exposent au 

risque très réel de produire à grands frais des biens de mauvaise qualité. La protection doua

nière ne fait aujourd'hui que contribuer à élever leurs prix intérieurs. Voici une des tristes 

illustrations de cette tendance : en 1965, les pays pauvres ont dépensé 2,1 milliards de dol

lars de leurs ressources intérieures pour fabriquer des voitures et d'autres véhicules automo

biles dont la valeur internationale ne représentait que 800 millions de dollars. Ce gaspillage 

de 1,3 milliard en une seule année, supérieur au montant total des s o m m e s investies en 

vingt-trois ans par la Banque mondiale dans l'industrie, est un rappel brutal, s'il en était 

besoin10. 

Le modèle de « la priorité aux besoins essentiels » implique une dispersion d u capi

tal aboutissant à la restructuration de la d e m a n d e intérieure tandis que le modèle 

d u remplacement des importations se traduit par u n renforcement d u noyau capi

taliste aboutissant à la concentration d u capital. Les tenants de la première straté-
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gie avancent que cette restructuration a pour conséquence de desserrer les deux 
contraintes dominantes inhérentes à l'industrialisation par remplacement des 
importations : celle de la demande intérieure et celle de la balance des paiements. 
E n ce qui concerne la première, l'expansion d'un marché de masse homogène sou
tiendra davantage une demande intérieure favorisant une croissance à long terme 
plus rapide que la concentration d'une demande en expansion dans la tranche 
supérieure des revenus. Pour ce qui est de la contrainte relative à la balance des 
paiements, la croissance de la production agricole et l'essor d'une petite industrie 
de biens intermédiaires à forte intensité de main-d'œuvre permettent plus d'effica
cité dans l'utilisation des terres, un moindre recours aux machines importées et une 
réduction des importations alimentaires et, par voie de conséquence, des écono
mies de devises. Ces économies peuvent être utilisées pour de gros investissements 
à forte intensité de capital lorsqu'ils deviennent indispensables, de m ê m e que pour 
l'importation de produits essentiels. Ainsi sont jetées les bases plus efficaces d'une 
croissance durable. Les partisans de la théorie de « la priorité aux besoins essen
tiels » affirment qu'il est possible de combiner la croissance avec l'élimination pro
gressive de la pauvreté dans des pays à économie de marché tels que Taiwan et la 
République de Corée, ainsi que dans des pays suivant la voie d'un développement à 
planification centralisée c o m m e la Chine. 

Adiseshiah avait grandi en Inde dans les années mouvementées qui précédè
rent l'indépendance, époque où les combattants de la liberté professaient que l'im
périalisme avait en quelque sorte parti lié avec le capitalisme. L'opposition à 
l'impérialisme se doublait ordinairement d'une hostilité au capitalisme. Reposant 
sur ces sentiments, le socialisme apparaissait dans presque toutes les sections de la 
nouvelle constitution de l'Inde. Les dirigeants de l'Inde indépendante voulaient des 
programmes de développement industriel pour progresser sur la voie du socia
lisme, et l'État acquit d'emblée la propriété d 'un bon tiers de l'économie. 
L'économie mixte favorisa l'instauration de relations nouvelles qui permirent à des 
cartels familiaux de contrôler une fraction importante du secteur privé. U n petit 
nombre d'Indiens devinrent riches c o m m e fabricants, grossistes et détaillants. Sans 
que cela eût été voulu, un type nouveau d'impérialisme au profit d'une minorité 
privilégiée avait été créé. Il n'y eut pas de changements structurels dans les régions 
rurales et l'agriculture demeura dans la plupart des cas une agriculture de subsis
tance. Les petites entreprises continuèrent à être dirigées par des entrepreneurs qui 
n'avaient guère accès au crédit et leur croissance fut encore freinée par tout un 
réseau de réglementations. 

Il est tout à l'honneur d'Adiseshiah de n'avoir pas souscrit à l'idée que la seule 
possibilité morale et économique d'échapper à l'impérialisme était un système de 
type socialiste. Lorsque, dans ses fonctions à l ' U N E S C O , il s'occupa, pendant les 
années 50 et 60, des pays nouvellement indépendants, il ne prétendit jamais que la 
seule voie qui leur était ouverte était le socialisme. A u demeurant, l ' U N E S C O 
considérait qu'il n'était pas souhaitable qu'une organisation internationale se 
mêlât des politiques nationales, car cela aurait fait peser sur elle un fardeau insup
portable. E n sa qualité de fonctionnaire international, Adiseshiah n'intervint pas 
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dans les polémiques sur les mérites relatifs de tel o u tel type d'organisation poli

tique, mais il se consacra à la question plus vaste d u développement et à l'applica

tion de techniques appropriées pour parvenir à une croissance durable et à 

l'élimination de la pauvreté. 

Il serait donc erroné de vouloir placer tous les éléments importants des idées 

d'Adiseshiah sur l'économie d u développement sous la rubrique d ' u n système par

ticulier d'organisation politique. U n souci excessif de la classification risque de 

conduire à la rigidité intellectuelle la plus stérile. L e refus d'adopter des positions 

partisanes se manifesta en diverses circonstances lorsque Adiseshiah évaluait les 

conditions opérationnelles dans les nouveaux pays en développement. S o n travail à 

l ' U N E S C O l 'amena à brosser u n vaste tableau o ù , avec des variantes innombrables 

dans le dessin et la composition, il dépeignait le cercle vertueux de la croissance. 

D e s modèles théoriques, des concepts et des techniques d'analyses spécifiques, ini

tialement élaborés dans u n cadre socio-économique et dans u n contexte particu

liers, étaient empruntés par lui à une perspective opérationnelle pour être adaptés 

aux objectifs d 'une autre. Il avait exprimé cette position apolitique en ces termes : 

C'est là une condition (optimum) qui peut être rendue générale, quelle que soit la structure 

politique ou économique envisagée. Si elle peut être satisfaisante par le libre jeu du marché, 

c'est cette solution qui est indiquée ; si elle ne peut l'être que par l'appropriation et la gestion 

publiques, il faudra recourir à ce moyen . Entre les deux, il existe de nombreuses formes pos

sibles d'intervention qui doivent faire partie de l'arsenal des techniques de planification11. 

L ' É D U C A T I O N AU SERVICE D U D É V E L O P P E M E N T 

Sans se préoccuper par trop de théorisation, Adiseshiah se devait de développer 

une argumentation plausible en faveur de la contribution à la croissance écono

mique de l'éducation qu'il jugeait primordiale. L a question fondamentale était de 

savoir si u n investissement dans l'éducation, qui pourrait porter ses fruits pendant 

la durée d ' u n prêt à long terme, contribuerait davantage o u , au moins autant, à la 

production nationale, q u ' u n investissement équivalent dans une fabrique d'engrais 

o u une aciérie. Adiseshiah n'était pas le premier économiste à vouloir répondre à 

cette question. D'autres avant lui avaient étudié le rôle de l'éducation dans le déve

loppement é c o n o m i q u e . Il n ' a jamais prétendu avoir innové en la matière et a 

m ê m e cité S. G . Stroumiline, qui pourrait être considéré c o m m e le premier à avoir 

présenté une argumentation théorique à ce sujet : 

Ce paramètre a été défini de manière particulièrement frappante par l'économiste soviétique 

Stroumiline dans une communication adressée à Lénine en 1919, alors que l'Union sovié

tique s'apprêtait à lancer son premier grand programme d'industrialisation. Stroumiline 

avertissait Lénine que le vaste réseau hydro-électrique dont il dressait les plans, les énormes 

entreprises industrielles qu 'on s'apprêtait à lancer, les aciéries, les fabriques de machines-

outils et m ê m e les exploitations agricoles mécanisées ne pourraient pas fonctionner norma

lement si l'enseignement ne bénéficiait pas d'un investissement équivalent. Stroumiline se 

fondait, pour formuler cette conclusion, sur des études montrant qu'en Union soviétique 

Perspectives, vol. XXV, n°3, septembre 1995 



Malcolm Adiseshiah 595 

une instruction primaire permettait à un travailleur d'accroître son rendement et son salaire 

de 79 % ; l'accroissement passait à 235 % dans le cas de l'instruction secondaire, et attei

gnait 320 % pour les études supérieures. O n notera que cette corrélation entre l'instruction, 

la productivité et le revenu a été établie, en Union soviétique, à une époque où l'économie de 

ce pays était encore largement sous-développée et principalement agricole, donc assez sem

blable à l'économie actuelle de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine12. 

D'autres études ont été faites dans les années 5 0 et 6 0 , en particulier aux États-

Unis, et pour la plupart au niveau micro-économique13. A u poste clé qu'il occupait 

alors dans la c o m m u n a u t é internationale, Adiseshiah tira pleinement parti de ces 

études sur le rapport entre éducation et revenu pour y trouver des arguments à 

l'appui de politiques destinées à augmenter les dépenses consacrées à l'éducation 

formelle et n o n formelle. Malgré la lourde charge de son travail à l ' U N E S C O , il 

trouva le temps de faire lui-même quelques études qu'il qualifiait de recherches de 

bureau. Par exemple, à partir de données tirées des Annuaires statistiques de 

l ' U N E S C O , il dressa des tableaux comparatifs des taux de scolarisation, des 

dépenses d'éducation et des taux de croissance du revenu par habitant dans les dif

férentes régions d u m o n d e pour la période 1950-1965. 

Les recherches de bureau d'Adiseshiah sur les aspects économiques de l'édu

cation dans le contexte plus large du revenu national par habitant dénotaient la 

démarche propre au planificateur de l'éducation. Il devait nécessairement supposer 

l'existence de coefficients fixes entre les résultats de l'éducation et le revenu, dont 

découlaient des coefficients fixes entre le revenu et les différents niveaux d'éduca

tion : primaire, secondaire et tertiaire. Il ne prétendait pas faire ainsi une mesure 

économétrique précise de la contribution de l'éducation au taux de croissance. Il 

affirmait seulement que certaines normes pouvaient être déduites des données qui 

fournissaient « des indices c o m m o d e s pour des observations sur le rapport qui 

existe entre l'investissement dans l'éducation et la totalité des ressources natio

nales »14. 

Pendant la période où il travaillait à temps complet à l ' U N E S C O , dans les 

années 5 0 et 6 0 , Adiseshiah ne pouvait pas entreprendre d'études micro-écono

miques sur les effets de l'éducation. Ma i s , c o m m e on l'a indiqué plus haut, beau

coup d'études de ce genre furent entreprises au cours de cette période par des 

économistes dans les universités et les institutions de recherche, et Adiseshiah en 

tira pleinement parti pour promouvoir la cause de l'éducation. Cet ensemble 

impressionnant de recherches avait prouvé que l'accroissement de la productivité 

des personnes et de la rentabilité des entreprises était imputable à l'éducation, aux 

investissements dans les établissements scolaires et les universités, ainsi qu ' aux 

p rogrammes d'éducation des adultes, d'alphabétisation et de formation profes

sionnelle. D'autres chercheurs, après avoir soustrait la contribution d u travail et du 

capital au produit national brut, avaient obtenu u n facteur résiduel substantiel 

qu'ils avaient qualifié de « mesure de notre ignorance ». Malgré les difficultés ren

contrées pour isoler et quantifier les différents éléments constituant ce résidu, ils 

avancèrent néanmoins qu'il se composait essentiellement d'apports éducatifs. C e 
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« résidu » donna lieu à une littérature pléthorique et Adiseshiah reconnût qu'il 

posait des problèmes fondamentaux de mesure. 

Le résidu est en fait un terme qui recouvre l'inconnu et sert à édulcorer l'aveu de notre igno

rance. C'est le fourre-tout dans lequel on trouve, outre l'éducation, des facteurs aussi divers 

que les modifications de la g a m m e des produits, la formation professionnelle et la santé 

publique, la recherche fondamentale et appliquée, les économies d'échelle et les change

ments structuraux, autant d'éléments qui entrent dans la composition du résidu. Il reste à 

mettre au point des instruments permettant d'analyser ce résidu pour isoler l'apport de cha

cun de ces nombreux éléments avant de pouvoir isoler et quantifier la contribution de l'édu

cation au développement économique15. 

D e plus, les économistes se laissaient parfois aller à englober de nombreux aspects 

du comportement humain sous le terme général d'éducation. Ils utilisaient ce m o t 

pour désigner un facteur englobant toutes sortes d'éléments, parmi lesquels il deve

nait impossible de distinguer l'apprentissage sur le tas de la pratique traditionnelle 

de métiers spécialisés o u bien encore d 'un apprentissage par osmose au contact de 

l'environnement. 

Malgré la persistance de ces limitations théoriques, Adiseshiah répondit à la 

question fondamentale de savoir quelles étaient les tactiques socio-économiques le 

mieux conçues pour assurer le développement durable d'une société rurale tradi

tionnelle. Il était fermement convaincu que la condition préalable était d'améliorer 

l'éducation et la santé, parce que celles-ci développaient dans d'énormes propor

tions les dimensions et la force de la base économique. 

Malgré ces difficultés, compte tenu des divers modes d'approche que je viens d'indiquer et 

de la masse considérable de données que les recherches ont déjà permis d'accumuler, on ne 

peut, je crois, manquer de conclure que l'éducation est un agent essentiel de promotion du 

développement économique. En fait, je pense qu'aucun autre facteur pris isolément n'est 

capable de rompre le cercle vicieux : faibles revenus, faibles investissements, faible produc

tion, faibles revenus, qui enserre les pays en voie de développement16. 

Adiseshiah choisit d'être à la fois un économiste et un éducateur, et il se tenait prêt 

en cette journée historique du 14 août 1949 où le Conseil économique et social des 

Nations Unies adopta une résolution portant création d u P r o g r a m m e élargi 

d'assistance technique. Ainsi c o m m e n ç a l'ère nouvelle d 'une assistance interna

tionale planifiée aux pays en développement. C o m m e o n l'a déjà indiqué, cette 

assistance s'accrut pour donner naissance au P rog ramme des Nations Unies pour le 

développement, et Adiseshiah joua u n rôle eminent dans la décision d'allouer à 

l'éducation une grande partie de ces fonds destinés au développement. D ' u n m o n 

tant de 1 075 4 5 4 dollars en 1 9 5 0 - 1 9 5 1 , la part de l ' U N E S C O était passée à 

10 143 861 dollars pour les allocations du P rog ramme élargi et à 2 6 073 904 dol

lars pour les allocations du Fonds spécial lorsque Adiseshiah quitta l'Organisation 

en 1970. 

Obtenir des fonds de la Banque mondiale pour l'éducation ne fut pas aussi aisé 

ni rapide. Le Conseil des gouverneurs n'était guère enclin à s'engager dans le 
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« domaine délicat de l'éducation ». L a Banque mondiale avait c o m m e n c é officielle

m e n t ses opérations en 1946 , en se concentrant d'abord sur les secteurs de l'énergie 

et des transports, et en étendant ensuite son action à l'agriculture et à l'industrie. 

Pendant près de vingt ans, o n pensa que, avec u n apport important de techniques et 

beaucoup d'argent, o n réunissait tous les éléments nécessaires à l'élimination de la 

pauvreté. L'importance de l'éducation pour l'absorption de la technologie et l 'amé

lioration de la productivité d u capital était m é c o n n u e . C e fut dans ce cadre bien cir

conscrit de la Banque mondiale qu'Adiseshiah fit connaître la conception officielle 

de l ' U N E S C O selon laquelle il existe u n rapport direct entre l'éducation et une 

croissance économique durable. Les banquiers furent finalement convaincus que 

l'éducation méritait des crédits et que des projets intéressant l'éducation pouvaient 

faire l'objet d'opérations bancaires. Les premiers prêts à l'éducation furent faits en 

1 9 6 2 , avec u n crédit à m o y e n terme accordé à la Tunisie. Aujourd'hui, la B a n q u e 

mondiale, dont le personnel c o m p r e n d une majorité d'économistes qui prennent 

leurs décisions en fonction de l'efficacité, c'est-à-dire de la rentabilité des investisse

ments, a fait de l'éducation u n secteur de pointe de son p r o g r a m m e de prêts. 

Dans les pays sous-développés c o m m e , par exemple, le Brésil, l'Inde ou la République arabe 

unie, l'éducation stimule le développement d'abord et surtout par ses effets sur l'infrastruc

ture socioculturelle. Elle influence, modifie et façonne les institutions sociales et culturelles. 

Elle encourage les attitudes individuelles d'intégrité et d'efficacité, et les attitudes collectives 

de rationalité et de coopération. Elle fournit un m o y e n de réduire le chômage et le sous-

emploi massifs, et de modifier les régimes fonciers peu favorables à la productivité. Elle mul

tiplie les institutions qui diffusent les connaissances, favorisent les innovations et élargissent 

les possibilités de choix. Elle influe sur les organismes locaux et centraux du pouvoir. Elle 

éveille la pensée et l'imagination. Elle insuffle un espoir lucide et la ferme détermination de 

forger un avenir différent du passé [...]. C e que j'ai voulu souligner c'est que, par son 

influence sur l'infrastructure socioculturelle, l'éducation joue dans ces pays un rôle encore 

plus important, plus direct et, à long terme, plus déterminant17. 

Adiseshiah déclara avec clarté et énergie dans les instances internationales qu 'une 

croissance matérielle négligeant le facteur h u m a i n n'était tout simplement pas 

assez productive et ne pouvait maintenir son élan initial. Seule l'éducation permet

tait d'effectuer les changements structurels indispensables à une croissance 

durable. Adiseshiah reconnaissait à l'éducation n o n seulement le caractère d ' u n 

bien de consommat ion individuel destiné à préparer à l'exercice d ' u n métier, mais 

également celui d ' u n instrument de développement national et d ' u n important 

investissement dans l'avenir d 'une nation. 

QUELLE ÉDUCATION ? 

Elle (l'éducation) doit elle-même être un facteur d'évolution sociale et de progrès technolo

gique tout en continuant à assurer la transmission du patrimoine culturel. Elle doit préparer 

de mieux en mieux à l'entrée dans la vie professionnelle, alors que, sur le marché du travail, 

la concurrence est de plus en plus âpre, qu'on exige une formation toujours plus diversifiée 
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et que les connaissances spécialisées sont dépassées avant m ê m e qu'on ait pu les dominer 

parfaitement. Enfin, l'éducation doit permettre de concilier les besoins sociaux et écono

miques en rapide évolution de la société, et les aspirations nouvelles de l'individu. 

Parallèlement, elle doit continuer à jouer son rôle traditionnel : former le caractère, réaliser 

un juste équilibre entre la formation et le savoir scientifique et technique, d'une part, et les 

valeurs humaines, éthiques et culturelles, d'autre part, aider l'élève à acquérir le sens de l'ef

fort à accomplir et à percevoir l'unité et les réalités éternelles, sous-jacentes à l'extrême 

diversité et à la transformation de plus en plus rapide18. 

D a n s l'esprit d'Adiseshiah, il était bien clair que le concept et les buts de l'éduca

tion devaient refléter les valeurs et les normes de la société. Parallèlement, il souli

gnait que l'éducation était une manifestation d'intention : elle implique u n 

p r o g r a m m e d'apprentissage dont l'intention est que certains buts et objectifs soient 

atteints. C e qu'il fit au niveau d u macrocosme social et politique fut de rechercher 

quel type d'enseignement il fallait dispenser pour que celui-ci fût à la fois substan

tiel et cohérent, compte tenu de ses valeurs. Partant des valeurs d'une société don

née, il se demandait quelle sorte de résultats l'éducation devrait obtenir pour qu'ils 

soient considérés c o m m e générateurs de progrès. 

A u cours des années 5 0 et 6 0 , Adiseshiah fut en rapport avec u n grand 

n o m b r e de gouvernements à valeurs sociales et politiques, à orientations et à insti

tutions extrêmement différentes. Le rapport de la Commiss ion Pearson décrivait 

cette période c o m m e suit : 

Après la seconde guerre mondiale, plus de soixante nouveaux États ont officiellement 

accédé à l'indépendance en quinze ans. Leur affranchissement de la domination étrangère 

s'est accompagné d'une prise de conscience politique croissante et d'un désir de modernisa

tion et de progrès. Ils ont abordé l'indépendance politique avec le handicap d'une extrême 

pauvreté, un faible acquis de capitaux ou d'expérience de l'industrialisation, et un sens assez 

vague des complexités qui s'attachent à une transformation rapide de la société et de l'éco

nomie [...]. Le monde n'a jamais, ou rarement, connu et assimilé des mutations politiques 

d'une telle envergure en si peu de temps19. 

D a n s les anciennes colonies britanniques, telles que l'Inde, dominées par les valeurs 

d 'Oxford et de Cambridge , l'éducation avait pour objet de former des dirigeants, 

et certainement pas de réduire les inégalités. Les Britanniques avaient ainsi des 

écoles de grande qualité alimentant les universités dont les diplômés accédaient à 

des postes de direction. Les écoles traditionnelles de village perdaient leur raison 

d'être et disparaissaient, entraînant une extension massive de l'analphabétisme. E n 

revanche, les Français mettaient l'accent sur la culture française et sur leur « mis

sion civilisatrice ». L'éducation était en effet, dans leurs colonies, le processus par 

lequel o n devenait français socialement et culturellement. Pour les ressortissants 

des pays francophones, le droit à l'éducation comprenait le droit d'être français. L a 

culture autochtone devenait superflue. D a n s d'autres traditions coloniales, c o m m e 

celle du Portugal, les objectifs de l'éducation étaient encore plus étroits, fondés en 

général sur certains progrès économiques mineurs, tels que l'accès aux emplois les 
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plus modestes. Beaucoup de ces pays accédèrent à l'indépendance au cours des 

années 6 0 , sans avoir plus de dix titulaires de diplômes universitaires. 

L'avion transportant Adiseshiah allait arriver et bientôt il ne serait plus pos

sible d'avoir u n système éducatif de type exclusivement britannique en Inde ou 

d'obédience française en Algérie. Les pays considérés ne seraient plus tributaires de 

diplômes délivrés par l'Université de Cambridge ou par la Sorbonne, et ne seraient 

plus c o n d a m n é s à une servitude sans espoir ni à l'exode des compétences — 

puisque les meilleurs diplômés ne revenaient jamais. Avec son expérience plané

taire, Adiseshiah se mit en devoir d'aider les nouvelles nations à changer les don

nées d u problème. D è s le début, il aida les pays en développement à fixer des 

critères d'excellence correspondant à leurs besoins. Et il y travailla sans relâche. 

R e n é O c h s , qui fut aux côtés d'Adiseshiah au Département de l'assistance tech

nique de l ' U N E S C O dès ses débuts en 1950 , écrivait : 

C'était le temps où, entre deux voyages autour du monde, qui l'avaient mené successivement 

dans vingt-cinq pays — visitant en jeep ou à dos de mulet des projets mis en œuvre dans des 

zones reculées, interrogeant chaque expert, visitant les écoles, assistant à des cérémonies 

officielles et signant des accords, expliquant les procédures et convoquant les ministres à 

minuit à la passerelle de son avion pour leur communiquer ses demandes —, il revenait 

épuisé par les décalages horaires, les changements de climat et de nourriture, et les nuits sans 

sommeil, mais ne reconnaissait jamais qu'il était fatigué ; au contraire, il était plein d'une 

expérience et d'histoires nouvelles, d'idées neuves et de plans inédits. Son entrain, son ingé

niosité et son enthousiasme, qui balayaient tous les obstacles, galvanisaient tout le monde, y 

compris ses partenaires d'autres institutions et les représentants des gouvernements20. 

LA P L A N I F I C A T I O N D E L ' É D U C A T I O N 

Adiseshiah faisait souvent remarquer que sa plus grande responsabilité à 

l ' U N E S C O était de coopérer avec les ministres de l'éducation. Il savait parfaite

ment que les problèmes de l'éducation étaient étroitement liés aux questions poli

tiques, économiques et sociales. Aussi l'aide la plus précieuse qui pouvait être 

fournie consistait-elle à soutenir ceux qui constituaient un élément permanent du 

paysage' de l'éducation dans les pays d u tiers m o n d e , les dirigeants qui misaient le 

plus gros sur l'avenir de leur pays, afin qu'ils fussent incontestablement les maîtres 

de leur propre développement. Pour Adiseshiah, la priorité absolue était de susciter 

à l'échelon local une prise de conscience de la contribution vitale que l'éducation 

apporte au développement, puis d'aider les nationaux à déterminer les cibles et 

objectifs de l'éducation qui étaient socialement nécessaires et culturellement har

monieux, et de leur fournir les conseils techniques qui leur permettraient d'appli

quer des principes rationnels de planification pour maximiser les avantages et 

minimiser les coûts. A u sujet de la nécessité d'une approche endogène de la planifi

cation de l'éducation, Adiseshiah écrivait : 

En fait, pour déterminer le montant des crédits qu'il conviendrait d'allouer à l'éducation, il 

faut tenir compte des buts de la politique nationale et des objectifs du développement tels 
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qu'ils figurent dans les plans ou programmes nationaux, les méthodes habituelles de calcul 

économique servant surtout de contre-épreuve. La planification nationale en tant que m o d e 

d'élaboration des objectifs et des moyens de les atteindre est généralement acceptée aujour

d'hui dans tous les pays, et c'est à la lumière de ces programmes qu'il est possible d'établir 

des plans sectoriels pour l'éducation et de déterminer le montant des ressources qu'il est sou

haitable de lui allouer. Pour calculer les ressources à consacrer à l'éducation et pour définir 

la place de cette dernière dans le développement économique d'un pays, il faut donc tout 

d'abord qu'il existe un plan ou un programme national21. 

D a n s les années 6 0 , la planification de l'éducation ouvrait une nouvelle phase de la 

coopération internationale. Avec sa connaissance de l 'économie, c o n s t a m m e n t 

renouvelée et enrichie grâce à l'habitude qu'il avait prise de longue date d'étudier 

des documents d'information auxquels l ' U N E S C O avait exceptionnellement accès, 

Adiseshiah était reconnu c o m m e une autorité en matière de planification de l'édu

cation, et ses avis et son concours étaient largement sollicités. Il décida, le m o m e n t 

venu, que les pays en développement devraient mettre en c o m m u n leurs c o m p é 

tences nouvellement acquises en vue d'élaborer et d'adopter des plans régionaux 

d'éducation. C'est à Karachi, en 1 9 5 9 , que fut ainsi adopté pour la première fois 

u n plan régional pour le développement de l'enseignement primaire en Asie. S o n 

succès a m e n a Adiseshiah à organiser à A d d i s - A b e b a , pour l'Afrique, une 

Conférence régionale des ministres de l'éducation et des ministres chargés de la 

planification, une autre pour les États arabes (Décisions de Beyrouth) et une autre 

encore pour l 'Amérique latine (Déclaration de Santiago). Ces conférences ministé

rielles devinrent u n élément central des activités de p r o g r a m m e de l ' U N E S C O et se 

tinrent tous les quatre ans dans chaque région. 

Le développement endogène exigeant la formation de nationaux, Adiseshiah 

fut à l'origine de la création par l ' U N E S C O à Paris, en 1 9 6 3 , de l'Institut interna

tional de planification de l'éducation (IIPE) avec le soutien financier et matériel de 

la Banque mondiale, de la Fondation Ford et d u gouvernement français. L'IIPE dis

pense une formation d u genre séminaire, organise des cours de formation intensive 

au niveau national et possède u n remarquable centre de documentation avec des 

livres, des rapports, des comptes rendus de recherche et autres publications large

m e n t diffusées sur la planification de l'éducation. « Si vous allez dans n'importe 

quel État m e m b r e , déclarait Adiseshiah en 1 9 8 8 , vous trouverez au Ministère de 

l'éducation une unité de planification, u n organe de planification o u u n mécanisme 

de planification à la tête duquel se trouve u n h o m m e o u une f e m m e formé à 

l'IIPE »2 2 . 

Il était juste que, après avoir pris sa retraite de l ' U N E S C O , Adiseshiah ait été 

élu en 1981 président d u Conseil d'administration de l'IIPE, le premier qui fût ori

ginaire d u m o n d e en développement, et qu'il ait été réélu en 1986 pour u n second 

m a n d a t de cinq ans. 

Par ailleurs, sous sa direction, le M I D S entreprit une étude c o m m a n d é e par le 

Conseil indien de recherche en sciences sociales sur le « développement de l'éduca

tion au Tamil N a d u (1976-1986) ». Cette étude a donné lieu à trois publications, 

qui ont toutes paru sous la direction d'Adiseshiah : Towards a learning society — a 
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plan for development of education, science and technology in Tamil Nadu for 
1976-1986 [Vers une société étudiante : plan pour le développement de l'éduca
tion, la science et la technique dans le Tamil N a d u pour 1976-1986] ; Towards a 
functional learning society — a plan for non-formal education in Tamil Nadu 
[Vers une société étudiante fonctionnelle : plan pour l'éducation non formelle dans 
le Tamil Nadu] ; et Backdrop to the learning society — background papers to the 
education plan for Tamil Nadu [Toile de fond de la société étudiante : documents 
d'information pour le plan d'éducation en faveur du Tamil N a d u ] . L'ensemble 
constituait le plan prospectif d'éducation pour l'État du Tamil N a d u . 

L ' É D U C A T I O N DES A D U L T E S 2 3 

Les convictions d'Adiseshiah dictaient son action. Il pratiquait ce qu'il prêchait et 
ses convictions étaient le fruit de sa réflexion logique et de ses analyses. Sa pensée 
et ses actes se fondaient ainsi harmonieusement. Capable d'assimiler un volume 
impressionnant d'informations sur les interactions multiples des êtres humains 
dans un m o n d e de plus en plus complexe et inégalitaire, et d'en faire la synthèse, 
Adiseshiah en vint à considérer l'éducation c o m m e un instrument, une stratégie et 
un objectif pouvant fournir la solution aux problèmes que ces interactions avaient 
créés. L'éducation pour lui était un droit de chaque être humain. L'éducation ouvri
rait un univers nouveau d'expérience aux analphabètes, leur ferait prendre 
conscience de leurs droits, détruirait leur acceptation aveugle de la pauvreté 
c o m m e d'une fatalité inexorable, leur donnerait le pouvoir de maîtriser leur situa
tion, les instruirait de la nécessité de décider du nombre de leurs enfants, les aide
rait à acquérir des compétences nouvelles pour augmenter leur productivité et 
changer leur m o d e de vie, et leur permettrait de devenir des citoyens capables d'un 
pays sur la voie du progrès. Ainsi, le message d'Adiseshiah sur l'éducation était un 
message qui rassurait, un message qui donnait confiance. C e thème constant de 
l'éducation se retrouve tout au long de sa vie d'enseignant, d'administrateur de 
l ' U N E S C O , de planificateur, de chercheur, de critique, de fondateur d'institutions, 
de directeur de publications, de vice-chancelier d'université, de parlementaire et 
d'humaniste. Il était fermement convaincu que l'éducation favorise à la fois l'équité 
et la croissance, et c'est cette conviction qui guidait son action. Selon ses propres 
termes : « L'éducation des adultes est indispensable pour mener à bien et exécuter 
des programmes de développement axés sur une meilleure répartition des revenus, 
et l'instauration d'une société plus juste et plus équitable »24. 

Adiseshiah a été très actif dans le domaine de l'éducation des adultes. D e 
mettre en pratique dans l'Inde rurale les idées qui lui étaient chères lui insufflait 
une vitalité nouvelle. 

Il considérait l'Inde rurale c o m m e une région fourmillant de gens qui, outre 
leur aptitude innée à survivre, ont des capacités productives beaucoup plus grandes 
que celles qu'on exploite actuellement chez eux. Le problème tenait à l'analphabé
tisme massif des adultes dans les zones rurales. Dans ces conditions, il apparaissait 
clairement à Adiseshiah que la priorité absolue devait être donnée à l'amélioration 
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de l'éducation et de la santé, condition préalable de l'expansion de la production 
agricole. Il écrivait : « L'éducation des adultes est l'instrument qui convient pour 
que le paysan et les masses rurales relèvent leur niveau de vie »25. U n p rogramme 
massif d'éducation des adultes était à ses yeux de la plus haute importance pour 
tout développement vraiment complet de l'économie indienne. 

Après avoir regagné l'Inde en 1971 , il ne fit pas seulement paraître des 
ouvrages sur l'éducation des adultes face aux inégalités et, c o m m e on l'a dit plus 
haut, le livre intitulé Towards a functional learning society, il joua aussi un rôle de 
premier plan dans la mise en œuvre de l'éducation des adultes. Pendant deux 
décennies, il présida le Conseil de l'éducation permanente et de l'éducation des 
adultes d u Tamil N a d u , et le Centre de documentation de l'État a été n o m m é 
« Adiseshiah Bhavan » en h o m m a g e à son dévouement et à son intégrité intellec
tuelle. A u niveau national, il fut le président de la Commission indienne d'éduca
tion des adultes ainsi que du Comité permanent pour l'éducation des adultes de la 
Commission des bourses universitaires. A u niveau international, il fut très long
temps président du Jury des prix internationaux d'alphabétisation de l ' U N E S C O et 
présida le Conseil international d'éducation des adultes. 

Adiseshiah se mit ainsi au service de l'éducation afin que, dans l'esprit des 
h o m m e s , la peur soit remplacée par l'espoir d'une vie meilleure, rendue partout 
possible par l'extension des possibilités et l'instauration de la productivité. Telle 
était pour lui la seule voie rationnelle. Il était fondamentalement optimiste quant 
aux perspectives de l'éducation pour le développement. 

LES DERNIÈRES V O L O N T É S D'ADISESHIAH 

Pendant plus de cinquante ans, Adiseshiah n'a pas ménagé sa peine pour p romou
voir le progrès de l'éducation dans les pays du tiers m o n d e , en particulier en Inde, 
avec une sollicitude, une ardeur et une abnégation remarquables sur le plan univer
sitaire et intellectuellement gratifiantes. À sa mort, il légua tous ses biens à l'Institut 
des études sur le développement de Madras qu'il avait généreusement fondé, une 
partie étant destinée à la création d 'un fonds spécial pour l'enseignement et la 
recherche en économie. Cette foi inébranlable dans les vertus multiples de l'acte 
d'apprendre restera pour nous la marque d 'un éducateur véritable. 
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