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Introduction

Le  débat sur la qualité en éducation est d’actualité. Cependant, la notion de 

qualité n’a de sens que si on la définit, ce qui est rarement le cas, et en particulier dans 

les textes politiques. Dans les rares occasions où une définition est donnée, celle-ci est 

loin de faire l’unanimité. Par conséquent, il s’avère tout à fait légitime de s’interroger 

sur ce que recouvre sa signification car, de notre point de vue, ce qui est en jeu est 

éminemment  politique.

En  réalité,  l’enjeu  même  de  l’éducation  est  par  excellence  politique. 

L’éducation ne prend sa réelle signification qu’après la concrétisation des objectifs 

qui ont été énoncés, ces objectifs étant à chaque fois directement liés, bien entendu, au 

contexte politique, économique et culturel du moment.  

Cependant, de nos jours, la nouvelle théologie du néolibéralisme (Hobsbawm, 

E,  1995:  25),  véhiculée  par  la  mondialisation,  présente  l’éducation  uniquement 

comme un dispositif de l’économie (néolibérale). Dans ce contexte, l’éducation, toute 

l’éducation, se réduit à un service d’intérêt privé consommable, donc, à un marché des 

services  éducatifs  (voir  l’Accord du GATS de l’OMC1).  Ce marché  nécessite  une 

hiérarchie  interne  qui  justifie,  d’une  part,  les  différents  prix  à  payer  par  les 

consommateurs et, d’autre part, les différentes perspectives professionnelles promises. 

À cette fin, des indices quantitatifs sont indispensables pour mesurer les résultats et 

contrôler  les procédures dans la même logique qu’une activité  industrielle  attestée 

afin d’obtenir le label ISO (International Standard Organisation). Dans cette optique, 

on  comprend  donc  la  signification  que  prend  le  discours  sur  la  qualité  en 

éducation/formation avancée par les supporters du néolibéralisme.

Il est vrai qu’actuellement cette optique est dominante. Or, il y a aussi une 

conception qui envisage l’éducation/formation sous un autre angle et qui met en avant 

la dimension sociale et culturelle comme moyen  d’inclusion sociale et scolaire, de 

citoyenneté active, de développement et de consolidation des idées humanitaires, de 
1 Voir : http://www.wto.org/indexfr.htm
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préservation de la diversité culturelle.  Cette conception ne signifie absolument pas 

qu’elle soit exempte de problèmes. Cependant elle bénéficie d’au moins deux points 

forts : a. l’idée de l’Homme sujet/acteur qui se définit comme projet, b. l’idée que 

l’Éducation  est  une  responsabilité  publique  d’intérêt  collectif.  En  conséquence,  le 

discours sur la qualité en éducation/formation doit prioritairement prendre en compte 

les aspects sociaux et culturels.   

Si  nous  ne  prenons  pas  conscience  de  la  réalité  sociale  dans  nos  sociétés 

industrialisées  et  du degré de désespérance  chez  beaucoup de  jeunes  et  de moins 

jeunes – pas seulement chez ceux issus des couches sociales les plus défavorisées – 

face  au  chômage  et  à  la  décrébilisation  de  la  réussite  à  l’école  comme  facteur 

d’ascension sociale ; si nous ne nous donnons pas les moyens de remédier à cette crise 

de confiance, les pays développés, comme ceux du Tiers-Monde, vont être exposés de 

façon sans cesse accrue et incontrôlable à un déchaînement des violences urbaines – 

l'explosion dans les banlieues en France en est la manifestation. Car dans ce qui se 

profile, la légitimité de l'École prendra encore moins appui sur un projet consensuel : 

le renforcement du lien social par la solidarité, à fortiori s’il n'y a plus d' « espoir de 

promotion sociale et d'autonomie des individus par le savoir". " L'École a répondu en 

un peu plus d'un siècle à un véritable défi posé par la massification de l'enseignement. 

La mesure de son efficacité ne peut être dissociée de celle du système social dans 

lequel elle s'inscrit. Poser la question de la légitimité de l'École c'est poser la question 

du fondement du lien social"2.  Nous rejoignons Boutinet lorsqu’il dit que « Dans un 

contexte de crise généralisée de l’action, il est impératif de mettre les jeunes et les 

moins  jeunes en position de faire,  de réaliser  par  eux-mêmes,  à travers  des choix 

momentanés qu’ils  posent, des opérations significatives qu’ils entendent conduire : 

c’est là aider les jeunes à décharger leurs projets de temporalités inadéquates et trop 

lourdes à porter pour eux, spécialement les jeunes en position de vulnérabilité et de 

précarité (Boutinet 1998, p. 20). 

En un mot : quelle éducation pour quelle société ?

2 Voir  l’appel  à  communication  "Quelle  légitimité  de  l'école  dans  une  société  en  crise? 
http://education.devenir.free.fr/Documents/JourneeSenat2006.pdf
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La tendance dominante

Aujourd’hui,  l’éducation  est  considérée  comme  un  dispositif  du 

développement économique, version (néo)libérale, et par conséquent, elle doit obéir à 

des priorités et besoins à court terme. 

Il  est  important  de  signaler  le  fait  que cette  conception  de  l’éducation  est 

dominante dans tous les grands organismes internationaux ou supranationaux. Ainsi, 

ces organismes fonctionnent en vases communicants afin de promouvoir les mêmes 

idées, d’autant que le monde n’est plus bipolaire et l’unique super-puissance est le 

maître à bord.  

Rappelons que la grande nouveauté de la période d’après-guerre a été que les 

Etats-Unis  promeuvent  l’exercice  de  leur  politique  par  le  biais  d’organismes 

internationaux (Banque Mondiale, OCDE, etc)3, lesquels fonctionnent comme réseaux 

polyvalents  et  institutions  avançant  des  idées  qui  seraient  destinées  à  influencer 

largement  la  politique  mondiale.  Leur  objectif  est  la  mise  en route  des  politiques 

concernant le développement économique, qui faciliteraient les intérêts particuliers de 

cette super-puissance4. L’éducation et le système éducatif y occupent un rôle central. 

Par conséquent, il existe un lien direct entre l’éducation à l’économie et l’éducation 

aux programmes pour le développement.           

L’idée de base réside dans le constat que l’aide financière octroyée par les 

institutions internationales est plus efficace par rapport aux conventions bilatérales. 

L’apparente  neutralité  de  ces  organismes  permet  de  minimiser  les  réactions  qui 

pourraient  surgir  dans  les  domaines  sensibles  comme  ceux  de  la  culture  et  de 

l’éducation (Coombs Ph.H., 1985).

Ainsi, au fur et à mesure, ces organismes génèrent un tronc commun mondial 

de valeurs,  d’idées  et  de priorités,  jouent  un rôle  décisif  dans  la  mesure  où leurs 

rapports  reçoivent  un  statut  qui  participe  significativement  à  la  légitimation  des 

politiques nationales  (Kjell, 1990:18-19).

De nos jours, la pierre angulaire est, de notre point de vue, l’Accord du GATS 

de l’OMC. Précisément, cette convention avance l’idée que l’éducation n’est qu’un 

service commercial, donc un bien consommable : l’éducation dans son ensemble, de 

la maternelle à l’éducation/formation tout au long de la vie. Le problème réside dans 

le  fait  que chaque fois  que cette  logique avance, s’ensuit  une série  de désastres : 
3 Parallèlement, aux relations internationales existantes. 
4 Dans  un  monde  bi-polaire  la  politique  de  l’autre  super-puissance  (l’URSS)  n’était  pas  très 
différente…
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l’abandon de l’éducation par l’État, à travers les diminutions des dépenses publiques5. 

La première conséquence de cette évolution est la tentative angoissante de recherche 

de ressources financières qui a pour conséquence la vente des services éducatifs. Par 

la  suite,  arrive  le  bouleversement  du  statut  du  travail  des  enseignants  et 

l’individualisation de ce statut sur la base de critères de rentabilité qui sont les mêmes 

que ceux du secteur  privé (p.e.  la  capacité  d’un enseignant  d’attirer  des étudiants 

consommateurs,  la  productivité  d’un  enseignant  en  termes  de  produits  éducatifs 

rentables pour son « entreprise », etc). Une autre conséquence est de considérer les 

étudiants comme des clients qui consomment des services et des produits éducatifs. 

Enfin,  nous  assistons  à la  formation  d’une  caste de  managers,  fermée  mais 

interchangeables, qui gérerait la structure éducative (et non plus le système éducatif) 

comme une quelconque entreprise privée (dont le(s) propriétaire(s) serai(en)t l’unique 

point stable jusqu’au prochain changement de propriétaire)6.

Pour ne donner qu’un exemple, selon Monbiot (2000), la recherche est passée 

dans les mains des mega-entrepreneurs, qui décident dans quels domaines elle doit 

être effectuée et combien d’argent doit être investi. Leur intervention concerne aussi 

la manière dont les résultats doivent être formulés afin qu’ils ne touchent pas leurs 

intérêts7.  Le  problème  n’est  ni  fictif  ni  improbable.  Les  atteintes  à  la  liberté 

académique  sont  telles  que  l’Unesco  s’en  est  préoccupé.  En  effet,  dans  sa  29ème 

Assemble Générale, 188 pays ont voté la «Recommandation concernant la condition 

du personnel enseignant de l’enseignement supérieur», considérant que sa situation a 

été aggravée ces dernières années. De façon caractéristique, l’article 27 se réfère «au 

besoin de protection de la censure institutionnelle» (Beridze D, 2000). Parallèlement, 

5 …spécialement pour les Universités. Pour cette raison la bibliographie courante est pleine de notions 
nouvelles comme  new managerialism, entrepreneurialism, academic capitalism. La première notion 
décrit la chasse à la productivité, la rentabilité et la domination, sous une optique monolithiquement 
financière et basée sur des méthodes de gestion équivalentes aux entreprises privées (Deem, 2001). La 
seconde  notion est  très  proche  de  la  première.  Clark  (1998 :  xiii)  décrit   comment  les  institutions 
éducatives sont promus par des courants d’exigence toujours grandissant et s’inflençant mutuellement 
et  sont  pressées  de modifier  leurs  programmes  d’études  et  de  moderniser  leurs  très  coûteuses, 
infrastructures ». L’université entrepreneuse, selon Clark, a adopté des caractéristiques concrètes telles 
la recherche de modèles de fonctionnement plus rentables (enseignement, nombre d’étudiants modes 
flexibles  d’apprentissage,  voire  éducation  à  distance)  et  la  mise  en  route  de  nouvelles  structures 
organisationnelles (centres de recherche en relation étroite avec les industries). La troisième notion, le 
capitalisme académique, prise dans le  sens  où l’entendent  Slaughter  et  Leslie  (1997),  se  réfère  au 
contenu actuel du travail des universitaires. Les universitaires « qui agissent (aujourd’hui) comme des 
capitalistes du secteur public »!  
6 Enfin, dans cette instabilité généralisée, ce qui est détruit est la valeur de la responsabilité publique 
(voire collective) et ce qui prévaut est le profit comme vertu suprême.  
7 P.e. à Cambridge,  ils ont fondé des chaires les:  ΒP, Shell, Unilevel, Price Waterhouse, Marks and 
Spencer, Rolls-Royce, AT and T, Microsoft, Zeneca. ont été créées.
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aux Etats-Unis et  au Canada,  des organisations comme l’American Association of  

University  Professors,  l’American  Federation  of  Teachers,  la  National  Education  

Association,  la  Canadian  Association  of  University  Teachers et  la  Fédération 

québécoise  des  professeures  et  professeurs  d’université se  sont  rassemblées  pour 

répondre aux attaques contre la liberté académique (Snyder M, 2000).   

Cette conception de l’éducation est actuellement tellement puissante qu’elle 

tente, d’une part, de s’étendre à tous les aspects de la procédure éducative et, d’autre 

part, de la dominer dans les moindres détails.

Prenons  pour  exemple  ce  qui  se  passe  actuellement  au  sein  de  l’Union 

européenne  par  rapport  à  l’éducation  et  plus  spécialement  à  l’Enseignement 

Supérieur8.

On  est  en  train  de  promouvoir  le  processus  de  Bologne9 qui  a  pour  but 

l’émergence  d’un  espace  européen  d’Education  Supérieure  afin  d’améliorer  et  de 

promouvoir : a. la  comparabilité, b. la compatibilité, c. l’évaluation de la qualité, d. la 

mobilité.  Cette  procédure  vise  ainsi  la  cohérence  et  la  cohésion  au  niveau  de  la 

structure,  du  contenu,  de  l’articulation  et  de  l’évaluation  de  la  qualité  de 

l’Enseignement Supérieur afin d’avantager le marché du travail et le développement 

économique  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  de  l’Europe.  De  plus,  l’harmonisation 

intereuropéenne permettra aux pays  européens d’affronter de manière plus efficace 

ses concurrents principaux, à tous les niveaux (y compris sur le marché d’offre des 

services éducatifs), améliorant la compétitivité et la lisibilité de ses diplômes.   

Cette planification se fait dans le cadre du GATS, version européenne, dans la 

mesure où tous les États-membres et l’UE indépendamment l’ont signée. Signalons 

aussi que  la faible tentative de faire passer dans ce processus un aspect social (à partir 

de la Déclaration de Prague, 2001), reste complètement marginal, voire folklorique.

À notre avis, ce processus doit être examiné de près dans les moindres détails. 

Prenons  le  débat  sur  l’harmonisation.  Celle-ci  a  commencé  par  les  structures 

éducatives  et au fur et  à mesure s’est  glissée dans les programmes d’études,  leurs 

logiques et leurs composantes (voir la Déclaration de Berlin, 2003: 4). Ce glissement 

8 Auparavant, on signale que cette institution, UE, aujourd’hui supra-nationale, a commencé comme 
une organisation internationale acceptée et approuvée par les Etats-Unis et ayant comme objectifs la 
protection de ses États-membres contre le danger communiste et l’assurance de projet Marshall qui 
visait,  d’une  part,  la  reconstruction  de  l’Europe,  et  d’autre  part,  sa  transformation  a  un  marché 
susceptible à consommer les produits des entreprises des Etats-Unis. Aujourd’hui, les relations entre 
EU et UE sont variées: entre subordination et concurrence.
9 Voir : http://www.dfes.gov.uk/bologna/
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a  joué  un  rôle  important  dans  un  programme  très  soutenu et  médiatisé  par  l’UE, 

Tuning10. Les échos de ces travaux se reflètent dans des textes officiels. Bien sûr, il 

existe toujours une ambiguïté par rapport aux responsabilités  dans le processus de 

Bologne, c’est-à-dire entre les États-membres et les instances de l’UE. En gros, disons 

que les premiers sont les responsables du processus et les secondes ont apporté leur 

soutien total (y compris exercer des pressions pour accélérer le processus) (Stamelos 

Y, 2001). 

Donc,  dans  ce  cadre,  un  programme  d’études  doit  désormais  viser  des 

exigences  propres  au  marché  du  travail  exprimées  sous  la  forme  de  nécessités 

d’apprentissages  ciblés comprenant  des  connaissances,  des  aptitudes,  des 

« understandings », mais aussi des compétences réparties en compétences génériques 

et  compétences  spécifiques,  qui,  à  leur  tours,  sont  composées  d’attributs,  de 

compétences et  d’attitudes.  Ainsi,  on  constate  un  déplacement  radical  des 

programmes d’études basés sur une discipline,  ce qui constituait  la spécificité  des 

études  universitaires,  vers  des  programmes  d’études  caractérisés  par  des 

apprentissages  ciblés  et  des compétences.  C’est  justement  ce  qu’on  appelle 

l’instrumentalisation de l’éducation qui, par la suite, devient marchandise à vendre.

Mais ce n’est pas tout. Dans le cadre de cette « harmonisation », la possibilité 

se profile d’avoir une sorte de tronc commun de cours pour des programmes d’études 

similaires (voir par exemple les travaux de Tuning ou le réseau très connu de Chimie, 

au sein de l’UE), et, par glissement logique, un essai d’ « harmonisation » de leurs 

contenus, des méthodes d’enseignement ainsi que des modes d’évaluation, est en train 

de se mettre en place. Il est alors difficile de ne pas s’étonner, qu’au nom d’un (néo) 

libéralisme pur et dur, s’élabore un système aussi enfermant, dont tous les détails sont 

contrôlés, et qui ressemble fort à une planification de type soviétique. 

 C’est ainsi qu’on en arrive à un discours prônant l’ « assurance de qualité ». 

Cette qualité n’est presque jamais précisée, mais elle prend tout son sens si elle est 

resituée dans le contexte qui vient d’être décrit. Un premier pas vers l’« assurance de 

qualité» est le démantèlement des études scientifiques universitaires et l’instauration 

des  formations  instrumentalisées  consommables.  Par  la  suite,  cette  « assurance  de 

qualité » sera attestée par le curriculum, le contenu, les méthodes d’enseignement et 

les méthodes d’évaluation. De quelle logique cette conception tire-t-elle sa légitimité? 

10 http://www.relint.deusto.es/TuningProject/index.htm
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C’est  la  logique  industrielle  de  standardisation  du  mécanisme  de  production  qui 

aboutit  à l’accréditation d’un produit par un label ISO, avant d’être déposé sur les 

rayons  des  supermarchés  ou  ailleurs.  Il  est  vrai  que  cette  logique  est  attestée  et 

approuvée  par  le  marché,  or  pour  nous,  le  problème  est  qu’elle  ne  doit  pas  être 

applicable à l’éducation.  L’éducation n’est pas un produit commercial, même si elle 

contient  des  aspects  financiers.  Pour  ne donner  qu’un seul  exemple,  la  pédagogie 

universitaire  (méthodes  d’enseignement,  méthodes  d’évaluation)  n’est  pas  par  sa 

nature un produit marchand. 

Finalement, l’ « assurance de qualité » est un outil pour distinguer ceux qui 

obéissent,  par  accord  idéologique  ou  par  obligation, peu  importe,  à  la  tendance 

dominante d’aujourd’hui, et les autres. Dans le premier cas, on n’a qu’à appliquer, à la 

lettre,  ce  que  nous  avons  décrit  auparavant,  pour  que  l’on  obtienne  le  label 

d’ « assurance de qualité ».  De plus, pour être complètement sûr d’obtenir ce label, 

on peut entrer dans un réseau thématique qui promeut la tendance dominante, et donc 

être  reconnus  par  les  confrères.  Dans  le  second  cas,  on  risque  la  défiance  et  la 

marginalisation  par  la  stagnation  des ressources  financières.  Signalons,  à  titre 

d’exemple, qu’à partir de ce nouveau siècle, les universités de l’UE doivent signer 

l’Erasmus Charter,  qui doit  être vu et approuvé par les instances d’UE, pour être 

autorisées  à  participer  aux  programmes  éducatifs  de  l’UE.  Dans  cette  Charte,  les 

universités déclarent qu’elles acceptent et appliquent la politique européenne de l’UE 

(Stamelos Y., 2003).       

 

La tendance minoritaire

Nous avons une conception tout autre de l’éducation : pour nous, elle ne peut 

ni  être  déshumanisée,  ni  être  conçue  comme  outil  mécanique  de  l’économie  de 

marché. Bien entendu, l’éducation n’est pas un terrain neutre ou sans conflits. Par sa 

nature, elle ne peut qu’avoir au centre de sa logique l’Homme et non pas l’Économie.

L’éducation pour laquelle  nous plaidons  est  le  fruit  d’Etats-nations  et  s’est 

développée en un système de référence, appelé Éducation Nationale. L’histoire de ce 

système  a  toujours  été  traversée  par  des  contradictions,  des  revendications  et  des 

luttes mais visant toujours l’application des Droits fondamentaux de l’Homme.  La 

Sociologie  de  l’Éducation,  avec  ses  multiples  travaux,  a  essayé  et  essaie  encore 

d’analyser et de comprendre les véritables enjeux du système d’éducation (voir p.e. 

Queiroz (de) J-M, 1995).
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Il  est  généralement   reconnu que ce système a subi d’intenses  et  violentes 

critiques. Cependant, on doit lui reconnaître un point fort. Pour la première fois dans 

l’histoire  humaine,  une institution  a pu éduquer tout  enfant  quelles  que soient  ses 

origines sociales, économiques ou culturelles, tout au moins dans les pays développés. 

Bien  entendu,  les  intentions  de  l’Etat  nation  n’étaient  pas  dénuées  d’intérêts 

spécifiques, l’objectif  principal  ayant  été  l’inculcation  d’une  identité  nationale,  la 

socialisation  dans  une société  elle-même nationale  ainsi  que la  légitimation  d’une 

répartition  des  différents  postes  de  travail. Cependant,  cette  éducation  a  favorisé 

l’avènement et la consolidation de la notion de citoyenneté, des droits qu’elle véhicule 

ainsi que la construction d’un être humain citoyen, avec des obligations, mais aussi 

des  droits. Ce  sont  justement  ces  droits  qui  ont  permis  la  formulation  des 

revendications  et  la  fondation  d’instances  collectives  de revendication,  qui,  à  leur 

tour,  ont  contribué  à  la  construction  de  ce  que  l’on  appelle  l’Etat  social qui  a 

développé des politiques concernant l’éducation, la santé, les régulations du travail, la 

retraite, en mobilisant notamment des notions comme l’intérêt ou les responsabilité 

publiques.

Il  s’agit  justement  de  ce  système  qui  est  en  train  d’être  démantelé  par  la 

tendance dominante régie par la logique du marché (néo)libéral. Actuellement, tout 

droit obtenu par des luttes qui s’étendent sur presque deux siècles est mis en cause ou 

déjà aboli. Ceci dit, cela ne signifie absolument pas que le système éducatif existant 

soit un modèle parfait, loin de là. Mais les changements en cours risquent d’aggraver 

les problèmes, voire les inégalités.

C’est  pour  cette  raison  que  nous  croyons  en  la  nécessité  d’un  système 

d’assurance de qualité, d’une qualité qui viserait la cohésion sociale, la protection et 

la  préservation  des  Droits  de  l’Homme,  l’inclusion  scolaire,  la  promotion  de  la 

citoyenneté, la  préservation des cultures.

Un tel système d’assurance de qualité devrait focaliser sur :

a. l’accès libre de tous à tous les niveaux de l’enseignement, aux cursus éducatifs 

choisis, 

b. l’adoption de mesures pour l’insertion sociale et scolaire pour tous,

c. la mise en route des politiques de soutien pour les plus faibles,

d. le respect de la diversité, 

8
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e. la  valorisation  et  la  promotion des  notions  telles  que  l’intérêt  et  la 

responsabilité publiques.

Dans  l’essai  XXVI  du  livre  I,  intitulé  « De  l’institution  des  enfans », 

Montaigne écrivait que la véritable éducation était celle qui concourait à rendre « la  

tête  bien  faite (plutôt)  que  bien  pleine »,  celle  qui  apprend  à  penser.  De  grands 

pédagogues  ont  travaillé  dans  ce  sens  (Freinet,  Freire,…).  D’autres  modes 

d’intervention pédagogique, dont la pédagogie de projet que nous allons présenter, se 

donnent aussi pour objectif la formation de l’esprit critique des étudiants au lieu de la 

resucée sans mise en perspective ni interrogations des connaissances transmises et, de 

ce fait, promeuvent cette qualité alternative que nous défendons.

Une alternative : La pédagogie de projet 

« L'éducation  est-elle  une  marchandise? ».  Poser  la  question,  c'est  dire, 

implicitement, qu'elle en est une. Et ce, depuis longtemps déjà. Que l'on pense à la 

part du budget de l'Etat qui lui est consacré chaque année, au fait que la formation 

d'un  énarque  coûte  nettement  plus  cher  que  celle  d'un  doctorant  à  l'université,  à 

l'investissement des familles, souvent les mieux nanties économiquement, mais pas 

toujours, en cours particuliers, séjours linguistiques, fréquentation des lieux et objets 

culturels.

Si aujourd’hui,  les  multinationales s’attaquent  à ce qu’elles appellent  elles-

mêmes  le  « marché  de  l’éducation »,  les  enseignants,  les  décideurs,  les  ministres 

successifs de l’éducation nationale de droite comme de gauche, ne sont sans doute pas 

sans responsabilité dans cette situation. Nous ne pouvons que constater le manque 

d’ambition des différentes réformes du système éducatif, l’échec de toute tentative de 

refonder  l’école  en  tenant  compte  des  mutations  sociales  et  technologiques,  du 

bouleversement  des  modes  de  communication  entre  les  humains,  du  fossé  qui 

s’agrandit entre pays riches et pays pauvres, et de la massification de l’enseignement, 

qui ne signifie pas, loin s’en faut, démocratisation.

Le mode vertical et hiérarchisé de la transmission essentiellement magistrale 

des  savoirs  qui  prévaut  encore,  au bénéfice  de  connaissances  académiques,  mono 

disciplinaires,  formelles,  a  largement  contribué  à  faire  du  savoir  un  produit 

préfabriqué  échangeable  contre  d'autres  biens  (titres  et  diplômes,  conditions 

nécessaires mais désormais insuffisantes pour occuper une place sociale). Ce mode 

magistral a favorisé l'obéissance, la soumission à l'autorité, le respect des modèles et 
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des exemples mais pas la créativité, ni l'autonomie, ni la responsabilité. Le système 

d'évaluation,  exclusivement  personnel,  a  aussi  encouragé  l'individualisme  et  une 

compétition  parfois  effrénée  plutôt  que  la  mise  en  commun  des  compétences, 

l'adaptabilité  à  des  situations  ou  des  problèmes  nouveaux  et  la  solidarité  dans  le 

groupe. Nous sommes là dans ce que Paulo Freire appelle la conception « bancaire » 

de l’éducation dans laquelle « la bureaucratisation des enseignants tue la créativité et 

transforme les élèves en répétiteurs de clichés, lesquels tendent à adhérer de manière 

aliénée  au  quotidien »  (Freire  1967).  On  éduque,  de  facto,  à  la  passivité,  au 

conformisme, on sclérose les esprits.

Hervé Borensztejn, directeur de Vivendi Management, dit que la « ressource 

rare du futur sera la connaissance » (Borensztejn, H, 2000 : 26) et que son entreprise 

investit massivement dans l'éducation et la formation, ce qui semble le mouvement 

général  des  multinationales  à  l'heure  actuelle.  Mais  quelle  éducation  et  quelle 

formation  nous  propose-t-on?  Quelles  vont  être  les  connaissances  à  produire,  à 

transmettre  et  à  acquérir?  Sans  doute  des  compétences  internationalement 

normalisées, assurant la compétitivité des cadres, des techniciens, des employés, donc 

la  rentabilité  des  entreprises.  Dans  quelles  conditions  ces  formations  seront-elles 

garanties?  En  ligne,  chacun  chez  soi,  devant  son  ordinateur,  accélérant  ainsi 

l'atomisation des employés, tuant le sentiment d'appartenance à un groupe social et 

toute  velléité  d'action  collective.  Sur  un  autre  plan,  n'assistons-nous  pas  à  un 

glissement sémantique entre éducation et formation, à une confusion entre les deux 

notions? Pour nous, dans ce contexte précis, former n'est pas éduqué.

Poser  la  question  de  l'éducation,  c'est  poser  celle  de  la  société.  Quelle 

éducation  pour  quelle  société  ?  Certainement  pas  celle  qui  se  profile  à  travers  la 

mainmise  des  multinationales  sur  les  richesses  matérielles  et  humaines  du  monde 

(comme on l’a  vu au sein de GATS, concernant,  par exemple,  la pharmaceutique 

traditionnelle).

Qu'entend-on par  éduquer?  Dans son ouvrage,  Les avatars de l'éducation, 

Jacques Ardoino insiste sur le fait qu’il ne suffit plus d’appliquer des programmes à 

des populations réputées « captives » en fonction de compétences connues. Il faudrait, 

par contre, développer une intelligence des contradictions et du conflit, à laquelle ne 

préparent  pas  nécessairement  les  formations  disciplinaires,  restaurer  la 

communication entre les acteurs, c'est-à-dire « la reconnaissance d’une hétérogénéité, 

de  la  légitimité  des  différences  entre  les  partenaires,  tenant  à  leurs  backgrounds 
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respectifs  (histoires,  formations,  expériences)  et  à  leurs  implications,  ainsi  qu’aux 

intérêts en fonction desquels ils se positionnent les uns par rapport aux autres » (J. 

Ardoino,  2000 :21).  Cette  conception  dialogique  de  l'éducation  qui  est  la  nôtre, 

s'appuie  sur  les  connaissances  des  élèves,  s'ancre  fortement  dans  leurs  contextes 

sociaux  et  culturels,  se  développe  dans  des  pratiques  sociales  et  privilégie  la 

« construction des savoirs par et pour une action/interaction sur le milieu » (Dalgalian 

G,  2000 :116).  C’est  la  philosophie  du  dispositif  de  conception  et  réalisation  de 

projets mis en place à Paris 8 dans les années 70 par Annie Couëdel, qui consomme la 

rupture avec l'enseignement magistral  et la notion de programme pour y substituer 

celle de projet.  L’élaboration collective de projets dans lesquels étudiants français et 

étrangers sont engagés, lie théorie et pratique, action et réflexion, analyse critique et 

possibilité effective de changement. 

Ce qui est proposé ici, c’est de penser des dispositifs en rupture avec le dogmatisme 

scolastique. Plutôt que d’unifier les programmes, il faut donner la possibilité de mettre 

en  perspective  les  connaissances,  les  sensibilités,  les  approches  en  élaborant  des 

projets que l’enseignant, partenaire et personne ressource,  contribue à faire éclore. Le 

projet  peut se comprendre comme l’exercice d’un lien qu’on décrira  comme non-

autoritaire, non-pyramidal et non-institutionnel. Il a pour but d’amener les participants 

à  se comporter  en acteurs  sociaux,  à  se libérer  de la  pesanteur  institutionnelle  en 

brisant le carcan espace/temps imposé par le découpage horaire et disciplinaire. Il est 

lié à un enjeu existentiel. Au-delà de la créativité, il est porteur de sens, «il s’éloigne 

du  banal  et  du quotidien  pour  penser  un  inédit  idéalisé,  un ailleurs  souhaitable  à 

réaliser» (Boutinet 1990 : 268). C’est dans cette dynamique de montage de projets 

qu’un lien social  peut  se créer entre  des personnes qui ne partagent  pas la même 

nationalité, la même langue maternelle, les mêmes origines sociales.

Le dispositif  de pédagogie de projet  repose sur une architecture  spécifique 

combinant l'apport des groupes-projets et du grand groupe, un va et vient entre les 

interactions au sein des groupes-projets et la reprise au sein du grand groupe11. Le rôle 

des groupes-projets est de faire progresser chacun grâce à l’élaboration collective de 

projets et à la coopération entre les acteurs du cours et de ceux-ci avec les différents 

usagers de l'université. L'objectif du grand groupe en séances plénières – forum d’une 

11 Les séances sont de 5 heures consécutives. Les groupes-projets fonctionnent en autogestion pendant 3h dans des lieux qu'ils 
ont eux-mêmes choisis ou profitent de ce temps pour faire des démarches à l'intérieur comme à l'extérieur de l'université.
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heure portant sur des questions d’actualité et la dernière heure, discussion portant sur 

l’avancement  des  travaux  –  est  de  servir  de  cadre aux  synthèses  émanant  des 

groupes-projets eux-mêmes,  à l'évaluation,  à la critique,  à l'exercice de la prise de 

parole en public, à l'autocorrection, à la pratique du débat. La ritualisation  Grand-

groupe/Groupes-projets/Grand-groupe fixe un cadre où peuvent s’exercer les règles 

de   morale  sociale  telles  que  l’écoute,  le  respect  de  l’autre  et  de  la  diversité,  la 

coopération, la ponctualité, l’assiduité, la responsabilité individuelle et collective. Ce 

rituel  sert  également  de  repère  spatio-temporel  et  joue  un  rôle  essentiel  dans  la 

structuration d'un ensemble complexe. Caractérisant ce dispositif, un étudiant utilise 

l’expression de « liberté guidée ».

Les ateliers-projets sont composés d’un public d’une extrême hétérogénéité : 

Français et étrangers venus des cinq continents, d’origines sociales diverses, d’âges 

fluctuant entre 18 et 40 ans voire 50, étudiants de 1er cycle mais aussi en maîtrise ou 

en thèse, de cursus très variés. L’une des obligations imposées aux étudiants est la 

rédaction d’un journal de bord hebdomadaire, « écrit au fil de la plume », dans lequel 

ils consignent leurs impressions, leurs découvertes, leurs interrogations et analysent 

l’évolution  de  leur  groupe  et  de  leur  projet.  S’y  expriment  aussi, de  manière 

récurrente,  les  interrogations  des  étudiants  à  propos  de  la  communication 

interculturelle. 

Les projets peuvent revêtir des formes extrêmement variées. L'édition, depuis 

1981, d'une revue, ECHO-graphie, dont la conception, la réalisation, la diffusion sont 

prises en main par les étudiants, un fanzine de bandes dessinées et de nouvelles,  La 

Gouve,  qui  a  été  commercialisé  pendant  quatre  années,  ERE  Brasil,  visant  à 

sensibiliser les media sur le danger qu'encourent les enfants de rue à Rio, à protéger 

les  éducateurs,  à leur  faire  obtenir  un statut  et  à ouvrir  des  centres  de formation, 

TVNERE, l'actuelle télévision étudiante à Paris 8,  Lib’air ta pensée, trois journées à 

Paris 8 sur le commerce équitable , la création de sites internet tels que  Etudiants  

sans-papiers12 lors  de  la  lutte  pour  la  régularisation  de  la  situation  d’étudiants 

étrangers  en  2000-2001  ….  Un  autre  exemple  de  cette  pédagogie  est  le  Centre 

Interculturel  de  Vincennes  à  Saint-Denis (CIVD).  Créé  en  1984  à  la  suite  d’un 

premier festival interculturel, il est conçu et réalisé pour rappeler à Paris 8 sa vocation 
12  http://mageos.ifrance.com/sans-papiers
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sociale,  maintenir  le  lien  entre  les  différents  acteurs,  et  favoriser  l’émergence  de 

nouveaux projets. Pour fêter son 20° anniversaire, les étudiants ont organisé son 10° 

festival interculturel les 17, 18, 19 mai 2004, l’occasion pour ses anciens acteurs de 

converger des différents coins de France et de la planète. Grâce à ce Centre implanté 

dans  les  locaux  de  l’Université,  ont  pu  se  développer  des  projets  tels  que  la 

constitution d’un réseau international interuniversitaire de rencontres et de recherches 

sur la notion d’interculturalité et d’interdiciplinarité :  Le Triangle de l’Ecumeur ( A. 

Couëdel, N. Blondeau, T. Kalentieva, 2001), la construction de deux bibliothèques au 

Togo, l’envoi de matériel scolaire en Haïti, d’ordinateurs au Sénégal et à de jeunes 

myopathes en Algérie, la création d’un site internet retraçant le parcours du CIVD 

depuis son origine13…

Parce que les décideurs des projets sont les étudiants eux-mêmes et que les 

projets ont prise sur leur réalité et sur la réalité institutionnelle, le dispositif joue un 

rôle essentiel dans leur insertion dans le tissu social. A la faveur des initiatives que les 

projets  nécessitent,  ils  s’approprient  des  moyens  de  communication  socialement 

acceptés dans le contexte qui s’impose à eux – condition sine qua non de la réussite 

de leur entreprise. Ici, le langage de même que les codes sociaux et institutionnels 

sont appris en situation, dans la pratique. Etant donné qu’ils travaillent pour un projet 

dans lequel ils sont profondément investis, toute acquisition de savoirs est vécue en 

terme d’aide mutuelle et de dépassement individuel (désir d’établir des contacts, de se 

faire accepter, d’être aimé, compris, d’agir de façon solidaire). Chacun se sent investi 

d’une mission et individuellement responsable de la réussite ou de l’échec du projet 

ce  qui  soude  profondément  les  étudiants  entre  eux.  De  la  cohésion  des 

groupes/projets, de la solidarité entre ses membres, dépend l’efficacité d’intervention 

sur  l’extérieur.  L’affrontement  avec  l’extérieur  est  donc  collectif  et  l’inscription 

sociale individuelle s’opère grâce au collectif.

Cette  démarche  suppose  un  engagement,  un  mouvement  d'élargissement  et 

d'ouverture sur la société civile, dans toute sa complexité et ses contradictions. C'est 

dans une expérience de pratiques sociales multiples que les acteurs du dispositif mis 

en place apprennent l'art d'intervenir à propos sans lequel on ne peut réellement jouer 

un rôle de citoyen. C'est une manière différente de penser « programme » et de penser 
13  http://www.ipt.univ-paris8.fr/~civd/parcours
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« projet ».  Le  projet,  parce  qu'il  est  à  chaque  fois  unique  en  son  genre,  ne  peut 

s'accommoder de modèles préexistants. Il va au contraire mobiliser l’imagination de 

chacun et la participation égale de ses acteurs. Il suppose une autre conception du 

rapport à la formation. On apprend avec ses pairs, dans une élaboration commune. On 

apprend ensemble en se mesurant aux autres, en s’affrontant aux autres, en se cognant 

à des modes de pensée, de représentations du monde qui peuvent parfois déstabiliser 

ceux  qui  nous  sont  habituels.  Dans  un  article  publié  en  2000,  nous  avons  étudié 

comment la multiculturalité était vécue par les étudiants. L’hétérogénéité, loin d’être 

un  frein  à  l’apprentissage,  est  vécue  comme  un  terreau  d’explorations  et 

d’interrogations.  L’interculturalité  est  constitutive  du  dispositif,  le  processus 

d’élaboration  de  projet  mobilisant  de  facto  le  culturel.  Mais  ce  n’est  pas  tant  la 

découverte de traits culturels jusque-là inconnus qui est importante que la manière 

dont les étudiants vont parvenir,  ensemble,  à réfléchir  sur leur propre construction 

identitaire et à trouver, dans la prolifération des références, des attachements et des 

croyances, un moyen de travailler collectivement à la réalisation du projet.

L'aboutissement du projet repose sur des sujets pensants, libres, qui ont leur 

mot à dire et leurs responsabilités dans le résultat. Dans cette optique, si les groupes-

projet  voient  bien  l’émergence  de « leaders »  qui  catalysent  les  désirs  de  chacun, 

dynamisent les engagements, l’imposition d’un chef autocratique, d’un petit tyran en 

puissance devient, en revanche, difficile. Réduits à l’état de simples exécutants, les 

autres  participants  auraient  le  choix  entre  la  défection  et  dans  ce  cas  le  projet 

échouerait– ou leur repositionnement en tant que sujets, porteurs d’idées, de valeurs et 

d’engagement. On est là dans un véritable apprentissage de la démocratie.  Et c’est 

précisément grâce à cet échange et cette liberté partagée que la constitution de réseaux 

a lieu spontanément : désir de rester en contact, de poursuivre l’aventure intellectuelle 

et affective, de se retrouver dans le pays de l’autre pour un temps plus ou moins long 

pour poursuivre et  élaborer d’autres  projets....  une autre  façon de construire  et  de 

penser  la  mondialisation.  La  réalité  sociale  du projet  telle  que nous  la  concevons 

trouve  son  plus  parfait  aboutissement  dès  lors  qu’il  peut  se  déployer  au-delà  de 

l’hexagone. 

Les projets s’engendrent les uns les autres et se métamorphosent bien au-delà 

du cadre universitaire. Nous avons déjà parlé du Centre interculturel de Paris 8 issu de 

ce dispositif en 1984 et dont les participants n’ont pas rompu les liens qui les avaient 
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unis autour de projets. Avec ses anciens acteurs, en France et en différents points de la 

planète, auxquels se sont joints de nouveaux étudiants, vient de se créer une ONG 

«Amitié  des  peuples  du  Monde»14 fondée  sur  ce  même  principe  d’élaboration 

collective de projets. Son plus récent ouvrage a été la création d’une bibliothèque au 

Sénégal en collaboration avec les jeunes de la ville de Darou Mousty en août 2005. 

Que ce dispositif  ait  trouvé son terrain d’élection à Vincennes ne peut être dû au 

hasard. Gilles Deleuze avait préconisé le bon usage du rhizome. L’éducation telle que 

nous  la  préconisons,  participe  de  cette  prolifération  imprévue  dont  les  rigidités 

institutionnelles s’accommodent si mal.

Notre  conception  de  l’éducation,  on  l'aura  compris,  est  une  démarche 

d’émancipation  des  sujets  sociaux  « qui  transforment  le  monde  tout  en  se 

transformant eux-mêmes ». Elle comporte « une dimension résolument politique dans 

la mesure où  le projet est porté par des acteurs, des auteurs, par des personnes qui ne 

sont  pas  prises  dans  un  programme  avec  un  chef  de  programme  qui  impose  des 

modèles » (Berger G, 1998). Elle s'appuie sur une démarche d'émancipation des sujets 

sociaux capables de s'adapter aux nouvelles réalités sociales et économiques ou de les 

combattre.  Le dispositif  de pédagogie de projet  stimulant  l'émergence d'actions  de 

transformation permet d’accueillir  le réel,  de le penser, de l'analyser,  de le mettre, 

collectivement,  à  l'épreuve  du  sens.  Il  s’agit  de  susciter chez  les  étudiants  un 

questionnement  permanent  sur  le  monde,  une  interrogation  sur  leur  place  et  leur 

engagement, sans occulter ce qui paraît antagoniste ni neutraliser ce qui se présente 

comme concurrent. C'est l'accès à la complexité qui appelle, selon Edgar Morin, « /

…/une réforme de la pensée, c'est-à-dire une réforme qui instituerait le principe de 

reliance, en rapprochant ce qui jusqu'à présent était conçu de façon disjointe et parfois 

répulsive » (Morin E., 1998) .

Conclusion   

 Il est vrai que nombreux sont ceux qui prennent l’éphémère pour l’éternel. Il 

est vrai aussi qu’il arrive souvent qu’une doctrine théorique dominante soit perçue 

comme la seule voie possible et prenne l’allure de la fatalité 

Nous n’y croyons pas vraiment. Le champ social et culturel dont fait partie 

l’éducation/formation peut être dominé, à un moment ou autre, par tel ou tel courant 
14 http://amitie-peuples.org
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théorique ou idéologique, mais, en réalité, rien n’est stable ou intransformable. Les 

faits  sociaux,  les  idées,  les  valeurs,  ont  rarement  partie  liée  avec  des  modes 

éphémères.  Or aujourd’hui, les supporters du néolibéralisme essaient de nous faire 

croire que cette  option est  portée par un mouvement de fond, auquel rien ne peut 

s’opposer, que les priorités et les choix qui en découlent sont obligatoires, inévitables, 

relevant  de  la  nécessité.  A  cet  effet,  Hobsbawn  parle  d’une  nouvelle  théologie 

néolibérale.  Ainsi nous sommes prêts à affirmer que la tendance actuelle concernant 

l’éducation/formation est au service de l’option néolibérale pour laquelle l’éducation 

n’est qu’un instrument de l’économie, une marchandise comme les autres, préparée à 

être vendue dans des « boîtes » spécialisées. Cependant, nous ne sommes pas prêts à 

accepter  que  cette  option  soit  la  seule  possible  ou,  pire  encore,  qu’elle  soit  une 

fatalité.

Il suffit pour nous en convaincre de donner un exemple récent : il y a peu de 

temps, la Conférence générale de l’Unesco, réunie à Paris du 3 au 21 Octobre 2005, a 

approuvé  la  Convention  (par  148  voix  pour,  2  contre  et  4  abstentions)  sur  la 

protection  et  la  promotion  de  la  diversité  des  expressions  culturelles,  malgré 

l’opposition acharnée des Etats-Unis. Il est évident que cette Convention est en total 

désaccord avec les priorités du GATS, d’où l’hostilité de la super-puissance.

Dans ce cadre de référence, le discours sur l’assurance de qualité prend toute 

sa signification, qui est liée aux priorités des Accords internationaux tels que ceux du 

GATS.  Ainsi,  ce  discours  devient  un  véritable  cheval  de  Troie  qui  vise  la 

transformation de l’éducation/formation en marchandise et c’est pour cette raison que 

nous y sommes hostiles.

Bien entendu, le débat théorique sur l’assurance de qualité a sa raison d’être. 

Mais, de notre point de vue, cette raison d’être prend sens dans un autre contexte qui 

met en avant le social. Dans un tel contexte, les démarches d’enseignement, les choix 

pédagogiques sont importants, entre autres pour assurer l’insertion dans la société, la 

valorisation  et  l’expression  de  tous  les jeunes  et  moins  jeunes,  au-delà  de  leurs 

origines sociales et/ou culturelles. La Pédagogie de Projet est un  garant d’assurance 

de  qualité  de  l’éducation/formation.  Pour  nous,  comme  pour  Boutinet  « il  est 

opportun de valoriser le projet-engagement dans une action » ( Boutinet 1998 : 20), il 

s’agit d’ « éduquer les jeunes et adultes à vivre autrement le moment présent ». Notre 

culture doit « faire le deuil d’une certaine forme de modernité au sein de laquelle elle 

a  éclos  (…)  alors  qu’elle  « reste  désespérément  accrochée  à  cette  modernité  du 
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progrès,  des  lendemains  meilleurs,  du  volontarisme  d’un futur  à  contrôler »  (….) 

« Elle ne prend pas conscience qu’une autre aventure lui est offerte, sans doute tout 

aussi ambitieuse et prometteuse mais plus pertinente pour les temps actuels, celle  de 

la  conquête  d’un présent  moins  aliénant » (…). « Il  nous faut  donc apprivoiser  le 

moment présent en tentant de lui redonner toute sa consistance ; car en tout état de 

cause,  on ne prépare  pas  un futur  hypothétique  sur  les  décombres  existentiels  du 

moment présent. Mais inversement, une certaine forme d’expérimentation du moment 

présent est gage d’anticipation d’un possible devenir» (Boutinet  1998 : 21).

La présentation que nous en avons faite ainsi que les exemples concrets que 

nous avons donnés de cette pratique, qui se développe sur l’émulation plutôt que la 

compétition, la solidarité plutôt que l’individualisme, démontrent que, non seulement 

un autre discours peut être tenu sur l’assurance de qualité, mais aussi que d’autres 

choix sont possibles en matière d’éducation, qui relèvent, en cette période de néo-

libéralisme arrogant, d’une forme de résistance. 
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