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la liberté, de l'égalité et de la
rapport entre école et société : ce
n'èit p"t la société qui doit irri- fraternité : en faisant l'exPérience de l'intellection, ils font
guer iécole mais I'école qui doit
irriguer la société, C'est g;âce à 1'expérience de I'autonomie et
.orrtlt.r.t t que leurs camarades
l'écôle, en effet, que 1'on Pourra
répandre les lumières dans la sont, comme eux' des sujets
capables de comPrendre les vérisociété et que les citoYens, instruits, pourront échaPPer à téi qu'ils comprennent. Ils font
l'erpérience concrète de l'égalité.
ceux qui pourraient tirer PouEn résulte une fravoir de leur ignoternité qui n'a rien
rance. Mais pour
Sanctuariser l'école
à voir avec la fraterq,ue 1'école puisse
ne veut Pas dire la
nité de clan : c'est
irriguer la société,
transformer en un
une fraternité qui
faut-il
encore
camp retranché, mais
n'exclut personne,
qu'elle so i t so usrevient à défendre le
traite à l'esPace principe de I'autonomie qui réunit des sujets
rationnels caPables
social. Les défeninstitutionnelle.
de penser sur fond
seurs du modèle
d'universalité, et
républicain auront
individus
des
non
Partageant
ainsi à cæur de « sanctuariser »
les mêmes particularismes ou Ies
l'école.
mêmes croyances.
Sanctuariser 1'école ne veut Pas
dire la transformer en un camP
OBJET DE LA
retranché, mais revient à défendre
TRANSMISSION :
le principe de l'autonomie institutionnelle. L'autonomie insti- COIUPÉTETtCES OU SAVCIlRS
tutionnelle n'a rien à voir avec tL3)
Une écoie qui se donne Pour fin
1'autonomie des établisse ments
(qui est une conséquenc.e du de préparer les enfants à être de
[uturs,, âgenrs sociaux " Privipiincipe inverse, celui de l'hétéionomie institutionnelle). Une 1égie mécaniquement les savoirs
institution autonome est une n utiles , (par exemple l'anglais
institution qui se règle sur ses de communication) au détriment
propres princiPes et non Pas sur
àes injonctions extérieures. lJne
institution régie Par le PrinciPe
d'autonomie est donc la- même
sur tout le territoire national,
puisque les princiPes, Pal définiiion, tt. varient pas en fonction
de I'environneme nt social. Les
promoteurs du modèle réPubliiain protégeront donc l'école des
demindes sociales et des bruits
du monde pour que l'institution scolaire puisse faire régner

I'ordre et la disciPline exigés Par
la transmission des savoirs.
Si, dans le modèle adaPtatif,
l'école est homogène à l'esPace
social, dans le modèle réPublicain, elle est isomorPhe à Ia
République. C'est à l'école que
les- élèvés font l'exPérience de
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du savoir inteilectuel,

suPPosé

ne servir à rien (Par exemPle la
grammaire) I elle Privilégie le
Iamilier (l'acrualité, l'environnement social des enfants, les

u cultures de Proximité ') au
détriment de ce qui est a Priori

étranger aux enfants (les humanirés, les oeuvres qui apparriennent
au passé,1es civilisations dis-

parues, les languet I ncien nes'
ètc.) ; elle valorise la caPacité à
n aller chercher l'information '
(on demandera, Par exemPle, à
un élève de faire un exPosé sur
1a machine à vapeur à Partir des

« ressources pédagogiques du
centre de documenlxli6n ') au
détriment de l'intellection du
savoir iui même (Par exemPle la
compréhension des PrinciPes de
la thermodynamique) '
Rien d'étonnant à ce que l'école
adaptative ait finalement remplaié ies savoirs Par les :oT-

pér..r..t. Un u référentiel

de

compétences » se Présente sous
la forme d'une liste d'items correspondant non à des connaissances précises, mais aux aPti-

tudes appropriées aux différents
contextes de la vie sociale et
professionnelle. Ces aPtitudes
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