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Education à la citoyenneté et
transmission des valeurs,
quelques points de vigilance
Fotolia

Jean-Paul Delahaye,
ancien directeur général de l’enseignement scolaire
Cela dit, comme chacun le sait, la mise en œuvre n’est pas
simple. C’est pourquoi je voudrais attirer l’attention sur
quelques points de vigilance.

P

as de République sans républicains : cette évidence
doit être rappelée car c’est la mission de l’école de la
République de former des républicains. C’est
comme cela qu’il faut comprendre la mission de
l’école d’éducation à la citoyenneté et c’est d’ailleurs
rappelé dans la loi de refondation du 8 juillet 2013 :

Tout d’abord, et c’est la base de tout, l’école et la société doivent agir de concert. Pour l’éducation à la citoyenneté. Le
meilleur enseignement possible concernant l’éducation à la
citoyenneté ne sera eﬃcace que si la réalité sociale n’apporte pas un démenti à ce qui est enseigné. Ce qui pose problème à l’école aujourd’hui, c’est le fait que notre société est
schizophrénique en ce sens qu’elle fait souvent le contraire
de ce qu’elle demande à l’école de transmettre. Loin de nous
démobiliser, ce constat doit, au contraire, nous convaincre
de l’importance vitale de la mission confiée à l’école.
Reconnaissons simplement que la cohérence d’attitude
entre la société et l’école est tout de même une condition de
faisabilité et d’eﬃcacité pour la transmission et le partage
des valeurs.

L

a mission de l’école est diﬃcile car il faut
comprendre
que c’est l’ensemble de la
«Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe
société qui est en mal d’intégration, et
comme mission première à l’école de faire partager aux c’est le deuxième point de vigilance. Je veux
élèves les valeurs de la République. Le service public de dire par là que la question de la transmission
l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de des valeurs communes se pose en réalité de
façon générale pour notre société toute enl’égale dignité des êtres humains, de la liberté de tière. C’est bien chaque nouvelle génération,
donc tous nos élèves sans exception, qui ont
conscience et de la laïcité».
besoin de ce travail autour du contrat social
fondé sur les valeurs de la République. Je veux être très clair
Cette mission de transmission des valeurs et de formation
sur ce point. On passe totalement à côté du sujet si on consides élèves aux principes d’organisation de la République est
dère que ce sont seulement les populations d’origine immiainsi réaﬃrmée dans l’article 5 de la Charte de la laïcité que
grée qui auraient par exemple besoin de recevoir un brevet
le ministre Vincent Peillon a présentée en septembre 2013.
de laïcité et de respect des valeurs républicaines. Je rappelle
à
ceux qui auraient été inattentifs que ce sont d’abord des
«La République assure dans les établissecatholiques intégristes qui ont combattu les ABC de l’égalité
ments scolaires le respect de chacun de ces filles-garçons et qui, au moment du débat sur le mariage
pour tous, ont proféré des injures racistes contre une minisprincipes».
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tre de la République. Et donc, s’il faut mettre les points sur
les i, l’éducation à la citoyenneté en général et la charte de la
laïcité en particulier ne s’adressent pas qu’aux élèves et aux
parents de confession musulmane.

c’est-à-dire si ceux qui bénéficient d’un système élitiste, qui
n’est pas de l’élitisme républicain mais qui est en réalité un
élitisme social, continuent à vouloir isoler leurs enfants des
enfants du peuple ?

Le troisième point de vigilance invite à être attentif aux liens
Ne sous-estimons pas le problème. Dans une époque où les
entre éducation à la citoyenneté et justice socio-éconodroits l’ont souvent emporté sur les devoirs, comment ceux
mique. La République est laïque et sociale disait Jean Jaurès
qui sont privés de droits pourraient-ils considérer qu’ils ont
et il ajoutait cette mise en garde : elle restera laïque si elle
les mêmes devoirs que les autres citoyens ? Et cela place
sait rester sociale. Dans les territoires en grande détresse sonotre école laïque en position délicate, une position en
ciale, qu’ils soient ruraux ou urbains, les valeurs de la Répuquelque sorte de cristallisation de toutes les insatisfactions
blique apparaissent trop souvent aux habitants davantage
en tant que représentant une République qui oublie parfois
comme des incantations que comme des réalités vécues. Si
que la devise républicaine est un tout et qu’il est illusoire de
on oublie cela, on ne peut comprendre pourquoi, aux yeux
penser faire vivre la liberté si on oublie l’égalité et la fraterde certains, les valeurs que l’école est chargée de promounité.
voir n’ont pas beaucoup de légitimité a priori.
Il ne faut pas s’étonner qu’un sentiment aigu d’injustice
C’est la pauvreté économique, sociale, culturelle de bon
conduise enfants et adolescents à certaines provocations et
nombre d’élèves qui rend très diﬃcile aux enseignants leur
que la devise «Liberté, Egalité, Fraternité», ne fasse pas beaumission de transmission de savoirs fondés sur la raison. Or, la
coup de sens à leurs yeux.
raison est un instrument indispensable pour expliquer le
e problème que nous rencontrons pour une éducation
monde. Quelle citoyenneté en partage pour les 5 millions de
à la citoyenneté vraiment eﬃcace, c’est qu’aujourd’hui
chômeurs et leurs enfants, pour les 1,2 million d’élèves de
certains de nos concitoyens conçoivent le «vivre ensemnos écoles, collèges et lycées qui vivent aujourd’hui dans la
ble» comme un «vivre entre soi, sans
grande pauvreté, un élève sur
contacts avec les autres». Autrement dit,
dix ? Comment entrer sereinecertains de nos concitoyens se rassemblent
ment dans les apprentissages
quand on est mal logé, qu’on a «La République est laïque et sociale sur quelques territoires pour mieux se sédes diﬃcultés pour se nourrir, disait Jean Jaurès et il ajoutait parer du reste de la société. Ce qui s’est
pour s’habiller, pour payer les cette mise en garde : elle restera passé il y a quelques mois dans le XVIème arrondissement de Paris est, de ce point de
fournitures et les équipements,
laïque si elle sait rester sociale.»
vue, plutôt aﬄigeant. On y a vu des cipour participer aux sorties et
toyens aisés, on peut même dire riches, qui
voyages scolaires ? Comme l’écrirefusaient la venue dans leur quartier de
vait magnifiquement Victor Hugo
quelques pauvres que certains ont même osé qualifier de
en 1872, «comment peut-il penser celui qui ne peut vivre ?».
« nuisances ». Comment des êtres humains peuvent-ils parler ainsi d’autres êtres humains dans notre pays, aujourd’hui,
Enfin, notre institution scolaire elle-même doit donner
en 2017 ? Quelle citoyenneté en partage dans ces territoires
l’exemple des valeurs qu’elle est censée faire partager aux
de la République que je considère comme perdus, d’une cerélèves et aﬀronter un fait devenu insupportable, je veux partaine manière, territoires où la mixité sociale est vécue
ler de l’échec scolaire précoce et cumulatif des élèves issus
comme un drame épouvantable par ceux qui se sont barrides familles les plus défavorisées, échec qui met gravement
cadés dans ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui des
en cause l’idéal du système éducatif d’assurer l’égalité des
ghettos de riches ? C’est dans ces territoires qui se sont proenfants. Malgré l’engagement des personnels, il y a une fractégés des autres qu’il faudrait conduire des actions de citure scolaire comme il y a une fracture sociale, fracture attoyenneté et peut-être aussi des actions de rééducation à la
testée par la permanence de l’eﬀet des inégalités sociales sur
citoyenneté, car on peut considérer que les valeurs de la Réles destins scolaires. De fait, notre école peine à faire du compublique y sont en danger. Il y a beaucoup d’argent dans cermun pendant la scolarité obligatoire.
tains endroits de notre pays, mais aussi beaucoup de
L’exemple que constitue le collège unique et la diﬃculté que
pauvreté en humanité dans ces mêmes endroits, beaucoup
nous éprouvons depuis maintenant 40 ans à en achever la
de nécessiteux en valeurs républicaines avec lesquels il faut
construction montre bien l’étendue de nos contradictions.
eﬀectuer ce travail de partage des valeurs.n
Comment prétendre à une citoyenneté partagée par la jeunesse quand une partie d’entre elle se rend très vite compte
que le collège qui l’accueille n’a pas été pensé pour tous.
Comment expliquer que, chaque fois que l’on veut élargir la
base sociale de la réussite, on soit immédiatement accusé de
nivellement par le bas par ceux qui veulent garder les positions acquises par leur classe sociale ? Peut-il exister une citoyenneté partagée sans mixité sociale et scolaire,
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