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« L'école est dans un état d'urgence 

critique » 

François-Xavier Bellamy Philosophe, professeur, l'adjoint au maire de Versailles chargé de la 

jeunesse est formel : une société qui s'interdit de transmettre est condamnée. Les solutions 

sont pourtant connues mais la volonté politique reste introuvable. 

Une rentrée scolaire, pour un professeur en 2016, c'est quoi ?  

Belle question ! Une rentrée scolaire, c'est toujours le début d'une aventure. Même si, en ce 

qui me concerne, professeur de philosophie, je ne côtoie mes élèves qu'une seule année, je 

sais que je vais rencontrer des élèves à chaque fois singuliers, avec qui la relation éducative ne 

sera jamais la même. Ce qui me marque ensuite, en cette rentrée particulière, c'est que le réel 

fait de la résistance, en dépit de toutes les lubies gouvernementales : comme chaque année, on 

retrouve des lieux, des collègues, un travail, des projets, et bien sûr des élèves. L'essentiel est 

là ; et se concentrer sur cet essentiel permet à beaucoup d'enseignants de tenir le cap malgré 

tout. Finalement, il y a une grande présomption des politiques à s'imaginer qu'ils vont tout 

changer de l'école : pendant que les ministres passent, l'éducation reste attachée au temps 

long. 

Précisément, quel regard portez-vous sur Najat Vallaud-Belkacem ?  

Comment ne pas éprouver une immense colère ? Sentiment partagé d'ailleurs par de nom-

breux enseignants, même engagés à gauche… Il est bien sûr du devoir d'un ministre de porter 

une vision, une politique ; quand bien même on la désapprouverait, c'est son rôle. Mais avec 

Najat Vallaud-Belkacem, le projet disparaît derrière le mensonge, le mensonge factuel, per-

manent, le mensonge à l'état pur et en continu. Sa défense des réformes actuelles n'est même 

pas une habile propagande, seulement une suite de contre-vérités objectives qui seraient aisé-

ment vérifiables. Je suis sidéré que le monde intellectuel ne s'en insurge pas davantage, et que 

tant de journalistes, qui partagent souvent une coupable légèreté sur les questions d'éducation, 

laissent un ministre soutenir n'importe quoi à propos d'un sujet — l'école — qui est pourtant 

d'une importance extrême… 

N'avez-vous pas l'impression que ces réformes sont très éloignées des enjeux réels aux-

quels l'école est aujourd'hui confrontée ?  

En effet : on débat de la vitesse à laquelle le Titanic fonce vers l'iceberg… Le constat est 

connu, reconnu, partagé par tous. Il a fallu du temps pour qu'il s'impose, mais nous y 

sommes : nous savons maintenant que le grand problème de notre système scolaire, c'est qu'il 

ne parvient plus à transmettre les savoirs les plus fondamentaux. En troisième, un collégien 

sur cinq ne maîtrise pas correctement la lecture et l'écriture, après dix années passées à l'école. 



Et que fait-on ? Une réforme qui disperse encore davantage l'enseignement, qui l'éloigne des 

fondamentaux ! Jamais une réforme n'aura été si éloignée du diagnostic auquel elle prétend 

répondre. C'est presque de la schizophrénie. La ministre affirme qu'il y a un problème avec 

l'apprentissage du français ; et que fait-elle ? Sa réforme des programmes remplace le premier 

objectif jusque-là toujours reconnu, la « maîtrise de la langue”, par la “maîtrise des lan-

gages” : langues vivantes dès le primaire, langues d'origine des élèves issus de l'immigration, 

enseignement du code informatique ou des “langages du corps » … 

Dans votre ouvrage, les Déshérités, vous écrivez qu'une génération a décidé, un jour, de 

cesser de transmettre car la transmission était considérée comme violente par essence. 

Comment l'enseignement a-t-il pu survivre à cette déconstruction ?  

On continue à enseigner, mais on le fait avec mauvaise conscience, par de mauvaises mé-

thodes, et pour de mauvaises raisons. La génération des parents et des enseignants défend sou-

vent l'école comme un passage obligé pour apprendre de quoi exercer un métier plus tard… 

Au fond de nous, nous savons très bien que cette raison est une fiction. Nous avons perdu le 

sens de la nécessité essentielle de la culture, et c'est toute l'école qui perd sa raison d'être avec 

elle. 

Vous faites un lien très explicite entre l'absence de culture et la violence. Plusieurs géné-

rations d'élèves ayant été privées de toute nourriture culturelle, peut-on dire, en son-

geant notamment aux attentats que la France vient de connaître, qu'on a laissé se fabri-

quer une armée de barbares ?  

L'effondrement de la culture a nécessairement laissé une brèche ouverte à son opposée, c'est-

à-dire la barbarie. Il est évident que le terrorisme islamiste prospère sur la crise de la culture 

que traverse notre pays. Il a existé par le passé un terrorisme de savants, d'intellectuels, d'idéo-

logues. Aujourd'hui, sans exonérer l'islam d'un examen serré sur les germes de violence qui se 

déposent en lui, il est clair que le terrorisme que nous connaissons ne procède pas d'un excès 

de connaissance ou de spiritualité, mais au contraire d'une absence totale de savoir, du vide 

intérieur qui rend tant de jeunes particulièrement vulnérables aux manipulations sectaires les 

plus délirantes. 

C'est en apprenant de quoi et de qui l'on procède que l'on a une chance de devenir soi-

même. La France, qui s'obstine à nier, juger, caricaturer son passé, dispose-t-elle encore 

d'un futur ?  

Ce qui est certain, c'est que la transmission est au coeur de la vie humaine — de la vie d'une 

personne comme d'une société. Tout ce qu'il y a d'humain en nous s'est accompli par la récep-

tion d'un héritage. Un peuple qui s'interdit de transmettre s'interdit donc de durer. Une struc-

ture peut se maintenir un temps, comme par inertie, mais tôt ou tard réapparaît l'inhumain qui 

fait la fin des sociétés. Rien n'est perdu encore, la mémoire est toujours là, prête à transmettre 

une langue, une histoire, une culture ; mais combien de temps encore subsisteront ces trésors 

délaissés, et la conscience de leur valeur ? Dans l'Émile, Rousseau dit de son élève, dans une 

prédiction glaçante, qu'il devrait « ne connaître pas même le nom de l'histoire… »Si nous n'en 

sommes plus très loin, il est temps de nous souvenir que, selon le mot de Valéry, « les civili-

sations sont mortelles ». 



En ce qui concerne l'histoire, justement, vous pointez du doigt la suspicion qui entoure 

aujourd'hui le particulier, conçu comme un frein à l'universel. N'est-ce pas pourtant en 

connaissant sa propre histoire que l'on a une chance de s'ouvrir à celle des autres ?  

Nous avons atteint le point d'épuisement de la modernité, dont le mouvement consiste à récu-

ser le particulier. Le Décalogue commande d'aimer son prochain, les Lumières veulent que 

l'on aime tout de suite l'humanité entière : c'est une erreur magistrale ! Toute notre vie est faite 

de médiations. C'est à travers le plus proche qu'on apprend à aimer l'homme en général. 

Aimer ses parents ne signifie pas détester tous les autres : ils sont pour nous la première figure 

de l'humain à connaître et à aimer. Aimer son pays et le connaître est le chemin pour s'ouvrir 

aux autres. 

Vous insistez sur l'importance d'aimer ce que l'on a reçu : ses parents, sa langue, l'his-

toire de son pays. Comment remettre la gratitude à l'honneur ?  

La seule question qui compte, c'est : le voulons-nous vraiment ? Si nous nous réconcilions 

avec notre héritage, alors nous saurons le partager à nouveau. Le désir de transmettre ren-

contre toujours le besoin de recevoir, et de se reconnaître dans ce que l'on reçoit — je l'ai vécu 

même et surtout chez des élèves d'origine étrangère qui, plus que d'autres sans doute, aspirent 

à partager un héritage. Ils ne le refuseraient jamais, si nous cessions de le leur refuser nous-

mêmes ! Regardez le Puy du Fou (lire aussi page 34) : à qui veut offrir, la question du « com-

ment » ne se pose pas… La transmission est un débordement naturel. Ce débordement de re-

connaissance crée des canaux imprévisibles, qui finissent toujours par rencontrer la soif de 

connaître. Tel est le miracle qui peut se vivre chaque jour dans une salle de classe… 

Dans cette perspective, qu'attendez-vous de 2017 ?  

Nous sommes face à un rendezvous décisif. L'école est dans un état d'urgence critique. Il faut 

bien avouer cependant qu'à de rares exceptions, comme la députée (LR) Annie Genevard, la 

droite ne me semble absolument pas consciente de l'étendue du désastre. Aujourd'hui, dans 

mon académie, des professeurs des écoles sont recrutés avec une moyenne de 4,3 sur 20 au 

concours. Qui en a conscience ? Les professeurs, les décideurs d'aujourd'hui commencent eux-

mêmes à être issus d'un système en voie de perdition. Saurons-nous nous réveiller à temps ? 

L'enjeu est crucial : quels citoyens, quels travailleurs, quels hommes et femmes verrons-nous 

sortir de nos écoles ? Quelle société aurons-nous préparée pour demain ?  

Propos recueillis par Fonton Mickael 


