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« Pour un enseignement secondaire 

d’excellence en France » 

ARTICLE | 23/03/2016 | Numéro 1993 | Par Samuel Pruvot  

Famille Chrétienne 

 

Membre de l'Institut, professeur des universités en philosophie, Chantal Delsol est l'auteur 

d'ouvrages de philosophie, d'essais, de romans, traduits en quinze langues 

EXCLUSIF MAG - L’École professorale de Paris, qui sera lancée à la rentrée 2016, a choisi 

de renouer avec des recettes éprouvées pour former ses professeurs. Entretien avec une de ses 

fondatrices, la philosophe Chantal Delsol. 

À l’heure de la réforme du collège, la création de l’École professorale de Paris semble à 

contre-courant, avec son ambition d’excellence. Est-ce la formation des élites par des 

élites ? 

Nous cherchons simplement à former de bons professeurs. J’espère que personne ne nous en 

fera un crime. Les meilleurs cerveaux se trouvent par-tout, mais il faut oser les sortir du lot 

pour leur donner la possibilité de se développer. 

Il y a eu un moment où l’école républicaine savait découvrir les élites intellectuelles dans 

toutes les classes de la population, et les formait. Il y a encore une trentaine d’années, les 

premiers des grandes écoles pouvaient aussi être les enfants du petit commerçant de village. 

Aujourd’hui, nous avons sous les yeux la reproduction des élites – exactement le contraire du 

résultat escompté qui est l’égalité de tous. Comment cela est-il arrivé ? Pour donner leur 

chance aux meilleurs venant de partout, il faut être exigeant. Si, au contraire, on rabaisse 

toutes les prétentions du savoir, alors on supprime toute élite, y compris bien sûr celle qui 

venait des classes défavorisées. Finalement, seuls s’en sortent ceux qui ont reçu une éducation 

exigeante dans leur famille. 

Vous voulez renouer avec un type de formation classique, qu’est-ce à dire ? 

Nous ne cherchons pas par principe à retourner au Moyen Âge ! Mais notre modèle, ce sont 

les « arts libéraux », d’origine typiquement européenne, dont la matrice est très ancienne et 
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dont la conceptualisation s’est faite dès l’Antiquité. Il s’agit d’enseigner les grandes 

disciplines des lettres et des sciences, et de le faire sérieusement dès la classe de 6e, en 

comptant sur l’intelligence et l’appétit de savoir des enfants et adolescents. 

Ce modèle d’enseignement secondaire a existé jusqu’aux années récentes en France, et il 

continue d’exister dans la plupart des grands pays européens (Pays-Bas, Suisse, Italie, 

Grande-Bretagne, Allemagne). Mais il a été quasi détruit dans notre pays depuis l’instauration 

du collège unique, et la situation empire avec la dernière réforme du collège. Il faudra le 

restaurer un jour, si nous voulons que la France ne régresse pas intellectuellement et garde son 

rang parmi les grandes nations scientifiques. 

Dans ce type de cursus, il s’agit, non pas d’inculquer un contenu, mais d’apprendre à réfléchir 

et à critiquer, c’est-à-dire, à travers les contenus, de former des esprits à la quête de la vérité. 

L’École professorale de Paris formera de jeunes professeurs capables d’enseigner dans cet 

esprit. 

Quels sont vos rapports avec l’Enseignement catholique ? 

Nous avons de bonnes relations, pour commencer avec Saint-Jean de Passy avec qui nous 

avons noué un partenariat et qui nous héberge dans ses locaux. Nous ne sommes pas 

confessionnels. Pourtant, il faut bien reconnaître le travail considérable accompli par les 

écoles confessionnelles, et l’on se demande ce que deviendrait l’Éducation nationale sans 

elles ! 

Avez-vous le sentiment d’œuvrer à une œuvre de dissidence par rapport à la ligne de 

l’Éducation nationale ? 

Certainement, et de plusieurs façons. D’abord, l’Éducation nationale ne donne pas pour but à 

l’école de transmettre la connaissance du monde et de former des esprits, mais uniquement de 

produire de l’égalité sociale, de niveler les différences créées par la famille – cette finalité 

bien affichée date déjà de plusieurs décennies. C’est pourquoi elle veut le contraire de 

l’exigence ; nous, nous serons exigeants. 

L’Éducation nationale a pour but, lui aussi affiché, d’imposer un contenu de doctrine 

considéré comme officiel ; on ne forme pas les esprits à la quête de la vérité, on leur apporte 

des dogmes tout faits. Nous prendrons le contre-pied de cela. 

Enfin, les dispositifs mis en place depuis quelques années pour former les professeurs, jadis 

les IUFM, aujourd’hui les ESPE (Écoles supérieures du professorat et de l’éducation), mettent 

presque uniquement l’accent sur la formation « professionnelle » des enseignants au détriment 

de leur formation académique. C’est absurde. Nous voulons former des professeurs dont 

l’efficacité pédagogique sera surtout la conséquence naturelle de leur excellente formation 

dans les disciplines enseignées. 

[...] 

Quels élèves voulez-vous recruter pour la rentrée 2016 ? 

Nous recrutons sur concours des élèves des classes préparatoires, ou des étudiants en licence. 

Nous recrutons aussi des étudiants qui, même s’ils ne sont pas encore certains de vouloir 
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devenir professeurs, souhaitent bénéficier d’une formation littéraire ou scientifique de haut 

niveau. Ils étudieront dans de bonnes conditions, puisque nos promotions seront peu 

nombreuses. 

[...] 

L'École professorale de Paris, c'est quoi ? 

Née de l’inspiration d’une équipe d’universitaires, dont la philosophe Chantal Delsol et le 

normalien Philippe Nemo, l’École professorale de Paris vise à former des professeurs de 

l’enseignement secondaire et des classes préparatoires. Cet institut de formation privé est une 

émanation de la Fondation Lettres et Sciences, elle-même abritée par la Fondation pour 

l’École, laquelle est reconnue d’utilité publique depuis 2008. 

Dans les locaux du lycée Saint-Jean de Passy à Paris où l’École professorale a élu domicile, 

de petites promotions d’étudiants titulaires d’un bac + 2 suivront un cycle de trois ans. 

Dispensé par une équipe de quatorze professeurs, l’enseignement y sera accessible sur 

concours en formation initiale, mais aussi à travers un programme de formation continue dont 

l’admission se fait sur dossier. Pour permettre la poursuite d’études parallèles à l’université, 

l’École professorale propose une scolarité à temps partiel, les cours étant concentrés chaque 

semaine sur une journée et demie. Elle délivre son propre diplôme et prépare aux différents 

concours du public (Capes, agrégation), une quatrième année à l’École étant envisageable 

pour les candidats au Capes qui souhaiteront aussi passer l’agrégation. Parmi les étudiants 

accueillis à l’École professorale, de futurs professeurs du secondaire et de classes 

préparatoires de l’Enseignement public ou privé, mais aussi quelques étudiants désireux 

seulement d’acquérir une solide formation académique. Réunion d’information le 7 avril à 

18 h au lycée Saint-Jean de Passy.  

Guilhem Dargnies 

 


