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Introduction
Éducation contre Instruction

par M. Le Bris, LP 35

« La République n’a pas besoin de savants »
(Fouquier-Tinville, président du tribunal révolutionnaire, lors du procès de Lavoisier)

Il y a bien deux visions de la République.

Michel Le Normand a rassemblé ici quatre textes « fondateurs » de l’école française, soit sous la 
forme d’une « Instruction publique », soit sous la forme d’une « Éducation nationale ». Ces quatre 
projets  fondamentaux  ont  été  soumis  aux  Assemblées  Nationales.  Discutés,  amendés,  votés, 
acceptés ou rejetés, un seul a été appliqué directement, le dernier, la Loi de programmation de 1989, 
dite loi Jospin.

Vu le délabrement de l’École française actuelle, il est sans doute important de regarder ces textes de 
plus près. Certains d’entre nous, quand, plus jeunes, ils fréquentaient le Parti Communiste Français 
ou ses satellites pédagogiques, ont défendu le plan Langevin-Wallon de 1947 comme LE meilleur 
système possible, comme LE but que nous fixions à nos combats politiques. Nous aurions peut-être 
mieux fait de le lire avant de trop nous enthousiasmer.

D’où cette publication aujourd’hui.  On pourrait  supposer que ces quatre  textes de loi,  ou leurs 
préambules, ces quatre discours politiques, ne sont pas d’une lecture facile ou distrayante. Ils sont 
pourtant très importants, ils influencent directement le XIXème et le XXème siècle. Et ils sont clairs, 
ils sont très tranchés ; ils permettent bien de faire la différence entre « Instruction publique » et 
« Éducation nationale » ;  ils permettent de saisir  très clairement les volontés politiques de leurs 
auteurs. Ils clarifient les choix que notre pays va devoir faire dans ce domaine. Les surprises sont 
saisissantes.

Le  plan  de  la  commission  d’Instruction  publique  de  la  Convention  a  été  en  fait  écrit  sous  la 
direction  de  Condorcet.  Il  a  été  composé  un  an  après  la  publication  des  « Cinq mémoires  sur 
l’instruction publique »1. Le projet Lepelletier de Saint-Fargeau, le corrige dans un sens très précis. 
Robespierre tente de le faire voter, il y apporte quelques modifications (que M. Le Normand met en 
relief), mais ça ne passe pas. C’est sans doute un de ses plus importants échecs législatifs devant la 
Convention.  Peut-être  le  premier.  Aucun  de  ces  deux  plans  ne  sera  appliqué.  Est-ce  une 
conséquence de ce conflit ? Quand Jules Ferry fonde l’école en France, il l’appelle « Instruction 
publique »,  il  s’inspire  du  projet  de  Condorcet ;  c’est  l’école  publique  gratuite  et  obligatoire 
française, maintenue approximativement jusque 1969, surtout grâce à la continuité des programmes 
officiels.

Le  plan  Langevin-Wallon,  discuté  en  1947 par  une  commission  ad hoc,  ne  sera  pas  non plus 
appliqué. Sa rédaction est sans doute un os à ronger donné par De Gaulle aux communistes du 
gouvernement (Langevin, réputé proche des communiste, est mort en 1946), peut-être pour les aider 
à faire passer l’abandon des revendications sociales qu’ils auraient dû défendre. Ce doit être une loi 
écrite quelque part : les faux révolutionnaires, ceux qui, une fois élus, trahissent leurs mandants, se 
rabattent facilement sur les projets théoriques de gouvernement de l’enfance.

1 CONDORCET,  Cinq mémoires  sur  l'instruction publique.  GF-Flammarion 1994.  Présenté  par  Ch Coutel   et  C 
Kinzler.
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La loi dite Jospin est appliquée depuis quinze ans. De quel parti est-elle ? Je ne demande pas si elle 
est libérale ou socialiste. Ces mots-là n’ont pas de sens ici. Je demande seulement si elle est une loi 
d’ « Instruction Publique » ou bien d’« Éducation Nationale » ? Si elle est inspirée par Condorcet 
ou par Lepelletier et Robespierre ?

Je me permettrai en conclusion quelques commentaires généraux mais personnels, à la fin de ces 
quatre textes. Il y a bien deux visions de la République : une des deux n’est pas républicaine.
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Éducation contre Instruction
Commentaire

par M. Le Bris, LP35

Les deux premiers textes sont les définitions : l’« Instruction publique » est définie par Condorcet. 
L’ « Éducation Nationale » est définie par Lepelletier et Robespierre.
Jules Ferry fonde une « Instruction publique » en France inspirée des cinq mémoires de Condorcet. 
Tous ceux qui, depuis, prônent l’ « Éducation Nationale » s’inspirent peu ou prou de Lepelletier.
Il  y  a  un  seul  texte  fondateur  de  l’  « Instruction  publique ».  Les  autres  commencent  tous  par 
regretter le manque d’éducation. Alors, ils proposent de l’éducation d’état. Depuis, l’école de Jules 
Ferry, l’École publique française, est régulièrement attaquée et dénoncée par les partisans de l’ 
« Éducation nationale ». Ils finiront par réussir à appliquer une des lois qu’ils ont écrites : la loi 
Jospin ;  ainsi  la  catastrophe scolaire  et  son clergé sont  fermement  installés aux commandes de 
l’Éducation Nationale.
Avant la loi Jospin, le plan Langevin-Wallon, a servi de modèle à toutes les réformes concentriques 
que l’ « Éducation Nationale » a subies depuis la deuxième guerre mondiale ; le changement de 
nom « Instruction  publique  –  Éducation  nationale »  ayant  été  opéré au préalable  sous  Philippe 
Pétain. (Note de 2005 -MLB : c'est faux, c'est un gouvernement Edouard Herriot d'avant 
guerre qui a changé le nom d'Instruction publique en Education Nationale)

Je  traiterai  donc  ensemble  les  trois  textes  partisans  de  l’  « Éducation  nationale »,  d’un  seul 
commentaire.  Ils  s’y  prêtent.  Que dis-je,  ils  s’y  donnent  cœurs  et  âmes.  Ils  ont  avant  tout  en 
commun de se dire partisans de l’éducation ; ils ont en commun de ne pas aimer l’école communale, 
ni le collège ; de sous-estimer complètement le temps à passer pour apprendre à lire et à compter ; 
ils ont en commun des ambitions démesurées, ils ont en commun de vouloir refaire l’homme, créer 
l’homme nouveau, « régénérer l’espèce humaine », lutter contre le vice du peuple, travailler à sa 
rédemption. Ils ont en commun de s’occuper de tout sauf de calcul et de lecture, mais de charité, 
mais des petits vieux de la maison de retraite d’à côté, mais de la citoyenneté des enfants, mais de 
l’  « éducation de leur intelligence » - incroyable prétention. Ils forgent « le peuple de demain ». De 
leur propres mains. Ils sont donc supérieurs au peuple à réformer. Et cela s’entend tout au long de 
leurs explications. Les partisans de l’  « Éducation nationale » connaissent le « bien » : du « culte de 
la  vertu »  de  Robespierre,  jusqu’à  l’incroyable  « contrôle  psychologique »  de  Langevin-Wallon 
destiné à « connaître l’enfant dans ses particularités individuelles », et « les causes intellectuelles,  
caractérielles et sociales de son comportement »

Ainsi,  l’  « Instruction publique » serait  critiquable,  insuffisante.  Elle empêcherait  la  totalité des 
enfants d’accéder au savoir. Elle favoriserait uniquement les enfants des riches, elle ne serait pas 
adaptée à « la structure sociale ». Elle serait coupée de la vie, rébarbative et  lassante et de peu 
d’intérêt immédiat, elle n’occuperait les enfants que deux heures par jour, elle laisserait « échapper 
au législateur » des secteurs entiers de l’enfance. L’instruction ne crée pas de « bonnes habitudes », 
elle ne « prépare [pas] la matière première » pour la rendre « bonne ».

Il faut donc absolument « réorganiser » l’Instruction publique, l’ « adapter à l’état économique et  
social » du pays ... adaptation décidée malgré les félicitations au comité Condorcet ou à l’école de 
Jules  Ferry,  malgré  leur  « réputation »  et  leur  efficacité  reconnues  dans  le  monde  entier  ... 
adaptation légère qui se transforme très vite en « reconstruction complète ».
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Les partisans de l’ « Éducation nationale » ont en commun d’attaquer de front l’école communale. 
Lepelletier réduit l’école primaire « au cercle étroit  de quelques moments d’étude », à quelques 
heures d’instruction dont il ne dira plus rien, sinon leur peu d’intérêt. Robespierre supprime tout 
simplement  les  écoles  primaires  qu’il  remplace  par  ses  impressionnants  « établissements 
cantonaux ».  Langevin-Wallon  réduit  le  travail  de  l’école  primaire  précisément  à  deux  heures 
quotidiennes  et  Jospin  incite  à  leur  dissolution  dans  d’improbables  « groupements 
d’établissements ». Le dernier avatar de ce projet démentiel –le regroupement d’établissements au 
chef-lieu de la communauté de communes- vient d’être abandonné grâce à la sourde opposition des 
maires  et  des  conseils  municipaux  de  tous  bords :  comme  quoi,  quand  l’État  s’attaque  aux 
fondements vrais de la Nation, le corps social  dans son ensemble perçoit le danger et  s’ébroue 
comme  un  animal  menacé.  À  mes  yeux,  l’attaque  de  front  contre  l’école  communale  est  la 
caractéristique  la  plus  facilement  reconnaissable  des  partisans  de  l’« Éducation  nationale »,  de 
Pétain à Jospin, en passant par Langevin-Wallon.

Les fondateurs de l’« Éducation nationale », Lepelletier et Robespierre ferment carrément les écoles 
communales que Condorcet proposait d’ouvrir. Leur critique justificatrice sur le nombre d’élèves 
qui ne pourraient pas s’y rendre est tout à fait fallacieuse. Celle sur l’« inégale répartition de ses 
bienfaits » en fonction de la richesse des parents est  tout à fait  fausse,  mais révélatrice :  ils ne 
pensent pas que le peuple soit capable de progrès par l’instruction, ni même que l’instruction lui 
serait profitable s’il était capable de la recevoir. L’École de Jules Ferry a largement prouvé que 
c’est faux. Ils méprisent donc le peuple au nom duquel ils prétendent légiférer.

Une fois fermées les écoles communales inégalitaires, « la totalité de l’existence de l’enfant nous 
appartient » écrivent Robespierre et Lepelletier. Qu’en feront-ils donc ? Des ateliers de manufacture 
dans les « établissements cantonaux » ! Historiquement, l’idée force de l’ « Éducation nationale » 
est donc le travail productif des enfants de huit ans, en manufacture et dans les champs. «  Ce n’est 
plus dans les écoles qu’il faut les enfermer, c’est dans les divers ateliers, c’est sur la surface des 
campagnes qu’il faut les répandre. » (Lepelletier). On pourrait penser que ce serait seulement une 
nécessité  économique,  une manière  de  diminuer  le  coût  de  l’« Éducation  nationale »,  mais  pas 
vraiment un « projet éducatif » volontariste : « J’ai regardé cette partie de l’éducation comme la 
plus importante. Dans l’emploi de la journée, tout le reste sera accessoire, le travail des mains sera  
la  principale  occupation. »  (Lepelletier).  Intenable.  Infâme.  Même avec le  recul  historique.  La 
comparaison avec le plan de Condorcet, contemporain, est indigne. Et la Convention ne s’y est pas 
trompée qui  a  rejeté  ce plan totalitaire,  dans un moment  pourtant,  où s’établissait  la  puissance 
politique légendaire de Robespierre.

Voilà  donc  l’énorme  surprise  qu’apporte  la  lecture  des  textes  historiques :  les  fondateurs  de 
l’« Éducation nationale » sont des esclavagistes,  des négriers d’enfants. Enfants à qui, ainsi,  on 
apprendra la vertu et qui échapperont « soit à la mollesse du luxe, soit à l’orgueil de la vanité, soit à  
la grossièreté de l’indigence, soit à l’indiscipline de l’oisiveté, victime[s] malheureuse[s] des vices,  
des erreurs, de l’infortune, de l’incurie de ce qui [les] entoure » -quel mépris pour le peuple. Il 
serait sans doute honnête de séparer ici les fondateurs de leurs modernes partisans, qui n’ont tout de 
même pas cette brutalité extrême. Certes ils sont plus doux. Mais le principe du travail productif des 
enfants  demeure :  ce  sont  les  projets  pédagogiques  de  la  loi  Jospin,  où  un  instituteur  peut 
impunément utiliser ses élèves en brigades de nettoyage de pare-brises dans le parking du super-
marché  d’à  côté,  au  lieu  de  leur  apprendre  les  tables  de  multiplication.  Et  c’est  bien  le 
gouvernement du premier ministre Jospin qui a abaissé à 14 ans l’âge du travail gratuit d’enfants 
dans les entreprises privées. Certes, ce n’est plus huit ans. C’est plus doux.

Le plan de Condorcet peut paraître moins ambitieux : ils ne se préoccupe pas avant tout de « l’être 
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moral et physique », mais d’abord de sciences, de calcul, de lecture et d’écriture. Et des moyens de 
les « rendre plus faciles, de les proportionner aux capacités ordinaires des enfants ». Il n’est pas 
« centré  sur  l’enfant »,  mais  sur  les  matières  à  enseigner,  les  disciplines,  sans  oublier  « la 
gymnastique », comme il le dit lui-même. Et sa gymnastique qu’il veut diversifiée, « détruira les 
effets des habitudes forcées que donnent les diverses espèces de travaux ». Lepelletier lui souhaite 
« le perfectionnement de l’être physique [...]  par des épreuves successives mais continuellement 
répétées ; voilà les moyens de créer les habitudes ». On ne peut avoir des buts et des méthodes plus 
clairement opposés. « Éducation nationale » et « Instruction publique » ne sont pas deux systèmes 
voisins, aux buts presque communs plus ou moins complets selon qui les regarde, mais bien deux 
systèmes politiques antithétiques, contradictoires, diamétralement opposés, de buts et de méthodes.

« J’ai osé avoir une plus vaste pensée » prétend Lepelletier. L’Instruction n’est « que [le] cercle 
étroit  [...]  de  quelques  instructions  utiles,  de  quelques  moments  d’étude ».  Il  manque  au  plan 
Condorcet,  donc  à  l’école  de  Jules  Ferry,  l’Éducation.  Langevin-Wallon  renchérissent.  Jospin 
légifère : l’Éducation leur semble être plus complète et plus aboutie que l’Instruction. L’Instruction 
ne  serait  qu’une  petite  partie  de  l’Éducation,  à  laquelle  nos  trois  vaillantes  associations  de 
législateurs s’attaquent en toute modestie.
L’Instruction ce n’est que 2 et 2 font 4, ou b et a font ba. L’Éducation est évidemment bien plus 
vaste. Allons donc. « Si l’élève reçoit une véritable instruction, il sera par ricochet et ipso-facto,  
éduqué. » (Lucienne Girard, courrier privé). L’Instruction éduque, l’Éducation n’instruit pas. Voici 
bien un tout autre point de vue sur la complétude de l’une devant l’autre. 

Une plus vaste pensée que celle de Condorcet ? Sans verser dans l’idôlatrie (ou dans l’enthousiasme 
qu’il refuse d’utiliser plutôt que la raison) il y a là une inconscience fruste. La supériorité du plan de 
Condorcet vient de sa philosophie et de ses mathématiques. Condorcet n’essaie pas de faire le bien, 
car il ne sait pas ce qu’est le bien. Le bien est passager, localisé, variable. Le mal ? Il n’est que la 
conséquence de l’erreur. Condorcet réduit l’éternelle question du bien et du mal, à celle du vrai et 
du faux : « puisque la vérité seule est utile, puisque toute erreur est un mal ... » il faut trouver des 
systèmes qui  permettent l’éclosion de la vérité.  On dirait  aujourd’hui des structures.  Condorcet 
propose  systématiquement  les  structures  de  pouvoir  et  de  contre-pouvoir  à  la  manière  de 
Montesquieu. Il partage les prises de décisions, il distribue savamment les pouvoirs et les droits de 
surveillance. Il veille aux majorités ...  Ce sont les sciences sociales, ce sont ses mathématiques 
statistiques sur la meilleur façon de prendre collectivement une décision, sur les probabilités qu’un 
scrutin  à  trois  candidats  élise  vraiment  le  meilleur.  Il  tente  ainsi,  pouvoir  –  contre  pouvoir,  et 
mathématiques électorales, d’éviter le danger d’installation de dictatures. Il a « la crainte de voir  
les corps instruisants élever dans l’état un nouveau pouvoir », mais aussi il demande que « les  
établissements[...] doivent être aussi indépendants qu’il est possible de toute autorité politique ». 
Le mémoire du comité est soucieux de protéger chaque corps de la domination des autres corps. Ne 
pas dominer, ne pas être dominé.

Condorcet invente des structures qui permettent de n’enseigner que la vérité, des structures qui 
permettent le plus probablement l’émergence de la vérité. Il ne sait pas le bien, il ne dit pas le bien. 
Lepelletier sait le bien du peuple, il le lui inculque par la méthode pédagogique de l’habitude, c’est 
ça l’Éducation. Le système d’instruction est le moderne aboutissement des errements moyen-âgeux 
de l’Éducation, tout en étant son antithèse.

Instruisez-moi,  mais  ne  m’éduquez  jamais.  «Les  sciences  expliquent  le  monde  et  les  lettres  
l’humain. J’ai toujours prétendu avoir été éduquée, sur le plan moral notamment, par les textes et  
les auteurs que j’ai pu étudier, beaucoup plus que par l’école « Notre-Dame » qui ne cessait de m’ 
‘éduquer’ ». (Lucienne Girard, courrier privé)
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Et Condorcet prédit  ce qui arriverait  si,  par exemple, l’état donnait  pouvoirs publics à quelque 
association ou corporation qui connaît le bien, « si la prétention d’être savant suffisait pour exercer 
ce droit [de surveillance des établissements], s’il suffisait de se réunir en un corps qui se donnât  
pour éclairé, il est bien évident que ces conditions n’excluraient, ni la profonde ignorance, ni les  
doctrines les plus absurdes. D'ailleurs, ce serait autoriser de véritables corporations, des jurandes 
proprement  dites  ;  car  toute  association  libre  à  laquelle  on  donnerait  une  fonction  publique  
quelconque,  prendrait  nécessairement ce caractère.  Ce n'est  pas l’ignorance seule qui serait  à  
craindre, c’est la charlatanerie qui bientôt détruirait, et l’instruction publique, et les arts et les  
sciences, ou qui du moins emploierait pour les détruire tout ce que la nation aurait consacré à  
leurs progrès ». Voilà bien une fidèle description des causes actuelles du sinistre délabrement de 
l’Éducation  nationale :  les  bandes  pédagogiques  et  les  charlatans  des  prétendues  « Sciences  de 
l’Éducation » y font régner férocement le respect de leurs dogmes.

Une fois les postes d’inspecteurs et autres surveillants occupés par ces persuadés de la permanence 
du bien, et par la supériorité de leur pure vision des choses, nous sommes dans cette situation que 
des fonctionnaires permanents sont en charge de la surveillance idéologique de leurs administrés. 
Nous sommes bien loin de l’indépendance des enseignants que protégeait jalousement Condorcet, 
nous sommes bien loin de la liberté pédagogique, droit fondamental installé par Jules Ferry, mais 
nous  sommes  très  proches  de  certaines  périodes  de  l’histoire.  Les  fonctionnaires  chargés  de 
surveillance idéologique ? La Russie de 1950, la Chine de 1969,  ... mais aussi l’Allemagne de 37. 
A chaque fois que je dis ça dans une émission de radio, l’inspecteur d’académie d’Ille-et-Vilaine 
essaie de saisir les bandes de l’émission, pour cause de « diffamation de l’institution » ; il invente 
les délits au fur et à mesure de ses besoins coercitifs. Il illustre tout simplement ce que je dis. 

Vive l’Instruction publique.
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