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Esquisse d'une histoire 
institutionnelle, sociale et politique 
de l'Université à travers le prisme 

de l'enseignement.

Qu’est-ce qu’une « réforme » ?

Reconnaissez-vous ce diagramme quelques
secondes seulement après l’avoir regardé?



D’où parlons-nous ?
Parole savante: dire le vrai sur le monde.

• vérité investie comme problème et comme horizon commun

• interrogation illimitée sur monde

• faits objectivables et cohérence interne

• appareil probatoire (mesures, raisonnements, démonstrations)

• disputatio avec les pairs et publication

• état de l’Art bibliographique

• absence de conflit d’intérêts

Parole politique: pluralisme des rationalités en débat. 

• véridiction: le vrai conditionné à une représentation du monde

• création humaine, soumise mais non déterminée par les conditions matérielles 

• institution raisonnée par la société des règles collectives qu'elle se donne

• direction consciente, par les citoyens eux-mêmes, de leur vie

Expertise: légitimation pseudo-savante du politique

Communication: l’information comme propagation de mots d’ordre

• accréditation de projets en conformité à un ordre normatif

• réduction du politique au gestionnaire



Bibliographie au fil de l’exposé…



Un exemple: la réforme des programmes de lycée
De la loi Jospin de 1989 à la loi Blanquer de 2019.

• Apparition de l’électronique. Comment apporter des connaissances 
utiles au marché du travail?
• Disparition de l’organisation de la discipline selon un découpage selon 
les lois fondamentales au profit du décorticage d’une marchandise 
technique. Comment montrer l’ « utilité » de la physique?
• Disparition des raisonnements mathématisés au profit d’une « culture 
scientifique générale ». Quelles connaissances scientifiques voulons 
nous que tous les citoyens possèdent?
• Disparition des lois fondamentales au profit d’une parodie de 
« démarche scientifique ». Apparition des « grilles de compétences » 
expérimentales. Le monde est complexe, les sources d’informations 
sont variées: comment s’y retrouver?



Qu’est-ce qu’une réforme ? Qui sont les acteurs d’une réforme ?

• Comment penser la cohérence temporelle sur 30 ans de réformes?
• Que faire des textes explicatifs produits par les « experts » qui conçoivent les programmes?
• Comment une « réforme » se transforme-t-elle dans les pratiques?

Question: 

Problème: 
• Comment décrire la relation entre individus (les « agents ») et société ?
• Comment décrire les représentations mentales qui traduisent les structures sociales ? 



Approches sociologiques, politiques, institutionnelles

• Quel est le rôle dévolu à l’enseignement dans la société ?
• Quel est le rôle spécifique dévolu à l’Université ?
• Quels sont les héritages historiques de notre système éducatif ?
• Comment penser, anticiper, déconstruire les politiques publiques et « l’air du temps » ?
• De quels moyens de lever les déterminismes disposons nous collectivement ?

Comment reposer le problème par rapport à l’enjeu de praticiens:



Approche socio-historique et comparatiste (i)

• Moyen-âge (XIII-XVème)
• Epoque moderne (1492– 1789)
• Ere libérale (1789-1945)
• Ere fordiste (1945-1968)
• Décennie émancipatrice (1968-1979)
• Ere néolibérale (1979-…)

Périodisation avec raffinement d’échelle



Approche socio-historique et comparatiste (ii)

• Moyen-âge (XIII-XVème)
• Epoque moderne (1492– 1789)
• Ere libérale (1789-1945)
• Ere fordiste (1945-1968)
• Décennie émancipatrice (1968-1979)
• Ere néolibérale (1979-…)

Périodisation avec raffinement d’échelle



Approche socio-historique et comparatiste (iii)

• Moyen-âge (XIII-XVème)
• Epoque moderne (1492– 1789)
• Ere libérale (1789-1945)
• Ere fordiste (1945-1968)
• Décennie émancipatrice (1968-1979)
• Ere néolibérale (1979-…)

Périodisation avec raffinement d’échelle



Rapport Aghion-Cohen (2004)
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