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« Le plus grave est devant nous. Cette réforme consacre à terme la territorialisation de l’Education 
— sa régionalisation »

 
Jean-Paul Brighelli : «   Depuis le début des années 1960, l’Education en France balance entre un 
jacobinisme historique et un girondisme décentralisateur »
© Sipa Press

« Tout va changer », a décrété le ministre de l’Education (et non « la » ministre, comme s’acharnent
à le dire un quarteron de journalistes ignorant tout de la langue française). Donc, « rien ne va 
changer », affirme François Portzer, président du SNALC (Syndicat national des lycées et collèges).
On se croit revenu aux temps mythiques du Guépard, où Tancredi/Alain Delon expliquait à son 
oncle (Burt Lancaster) : «   Il faut que tout change afin que tout reste pareil. » Mais tout ne sera pas 
rose pour autant. Mme Vallaud-Belkacem, si soucieuse, dit-elle, d’égalité et même d’égalitarisme, 
entérine la création d’une Education nationale à deux vitesses — et peut-être même trois. À Paris, 
par exemple, aucune modification : dans des établissements surdotés, les classes bilangues sont  
maintenues, on pourra faire du latin et de l’allemand à la demande, les gadgets de la réforme seront 
distillés à doses homéopathiques. Paris, où tant d’enfants de ministres sont scolarisés. En revanche, 
dans la « France périphérique », nombre de collèges seront sacrifiés sur l’autel de l’idéologie et des 
petites économies.

Le plus grave est devant nous. Cette réforme consacre à terme la territorialisation de l’Education — 
sa régionalisation. La création des « super-rectorats », combinée avec les « super-régions » a une 
logique de délégation aux régions de la gestion (premier temps) puis du recrutement et de la 
pédagogie. Tout dépendra dès lors de la compétence des responsables locaux : quand on voit  
combien il est difficile de trouver un ministre un peu capable, on frémit à l’idée de devoir en 
dénicher une douzaine.

Collège unique. Depuis le début des années 1960, l’Education en France balance entre un 
jacobinisme historique et un girondisme décentralisateur. On oublie souvent qu’en 1962, le patron 
de la DGESCO (Direction générale de l’enseignement scolaire, le vrai bras armé du ministère - 
c’est actuellement Florence Robine, qui est le vrai patron pendant que Najat Vallaud-Belkacem 
s’occupe des caméras) était un certain René Haby, futur ministre de Giscard, et instaurateur en 1975
du « collège unique » qui a tant fait pour descendre le niveau. C’est lui par exemple qui a décidé 
que tout l’effort pédagogique porterait désormais sur l’oral, et qu’on abandonnerait peu à peu 
l’écrit. Relayé par le droit à la libre expression de la réforme Jospin en 1989, on lui doit les 
réflexions « spontanées » des élèves d’aujourd’hui sur Darwin, le blasphème, l’impureté des filles 
dans la piscine et le communautarisme affiché.
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Une décentralisation donnerait de surcroît beaucoup de poids à tous ces apprentis sorciers de la 
pédagogie dont les programmes qui entrent en ce début septembre en application sont l’émanation 
directe — les Lumières renvoyées à la cave, l’Humanisme réduit à rien, et l’Histoire réécrite par les 
gourous de la culpabilité occidentale.

Il faudra être attentif, dans la campagne électorale qui s’engage, aux propositions des candidats en 
matière d’éducation. Tous ceux qui ne s’engageront pas fermement à rayer d’un trait de plume une 
réforme létale et à écrire des programmes qui feront la part belle à la transmission des savoirs, des 
savoirs réels, et non à l’idéologie mortifère des « compétences » sont à passer aux pertes et profits 
de l’Histoire. L’Education n’est certes pas le seul critère de choix d’un futur Président. Mais les 
petits arrangements d’aujourd’hui auront demain un coût terrible. Si vous trouvez que le Savoir 
coûte cher, calculez à combien revient l’ignorance — et l’ignorance programmée, on y est.

Jean-Paul Brighelli, directeur national à l’éducation pour « Debout la France ».
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