
Et donc, flinguer la démocratie

par Luc Garcia

Dans le grand catalogue des erreurs oubliées, on ne sait pas encore quelle place prendra la
réforme des enseignements de philosophie dans le secondaire, lorsqu’elle sera allée jusqu’au
bout. En l’état, à l’instant, le ministre, avec d’autres, est muet. 

On  attend  sans  trop  attendre  une  syllabe,  un  son,  un  bruit,  un  mouvement  de
mâchoire, un grincement de dents, un claquement de langue, car on perçoit bien qu’il existe
derrière tout cela la figure usante de celui qui abat sa signature pour consacrer sa fonction,
qui joue avec les idées des élèves comme on bidouille un flipper, sans les vapeurs de mauvais
alcool du bar des sports d’en face. Peut-être qu’en sortant des bristols d’un tiroir Napoléon
du mobilier national, on est plus assassin parfois. On dit peut-être, on dit parfois, car on sait
que  l’on  tue  aussi  dans  le  moelleux  des  cabinets  ministériels  avec  leurs  plafonds  qui
aplatissent les sons, leurs tapisseries qui les avalent. Puis, le soir, le ministre rentre de son
Finistère, tout chamarré de l’édredon, pour reprendre le bon mot de Tardieu. 

Mémoire de travail

Ne  nous  mentons  pas :  mettre  Marx  au  programme,  mettre  Freud  au  programme,  les
inscrire dans le mouvement suspect de l’hommage, abrasait peut-être leur tranchant. Ce
n’était pas nécessairement une décision pleine de gentillesse ou de mansuétude pour des
auteurs qui ont marqué le siècle précédent ;  un siècle durant lequel, s’ils ont été des noms
sans lesquels penser ne serait plus pareil, leurs écrits, au titre même de ces noms-là, ont été
brûlés en place publique. Les retirer n’est pas symétrique et donc pas anodin.
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On  souhaiterait  que  M.  Blanquer  comprenne  la  flèche  du  temps,  l’entropie
souveraine sans laquelle on croit comme des enfants qui aiment la magie, qu’un œuf  dur
peut  redevenir  un  œuf  cru.  Une imposition  des  mains  parfois  poétique  ou simplement
naïve ; mais il n’y a là ni poésie ni naïveté. L’opération est un flingage au sens de supprimer
des  entrées  dans  le  programme pour  revenir  à  l’état  antérieur  d’avant  Marx,  d’avant
Freud (1). On dit souvent que l’histoire bégaie ; on oublie de dire que ce n’est pas vrai, car
l’histoire n’est pas un convive qui s’impose au dessert toujours à la même heure. Il faut des
soutiers pour le bug synaptique du bégaiement. On l’avait vu arriver en soutier modèle, on se
doutait un peu qu’il était comme ça avec sa modestie bon teint, nous le savons désormais à
coup sûr : M. Blanquer et l’aréopage administratif  qui l’assiste dans cette œuvre est de ceux
qui frottent le parquet loin en dessous, à côté de la salle des machines  ; et comme on ne
l’entend pas, certains ont loué son pragmatisme sa volonté son souci de prendre les choses en
main. Mais pendant qu’on parle de lui, il s’occupe de nous. 

À la trique

Ainsi, il envisage de sanctionner le portefeuille des parents des enfants dits violents  (2). On
imagine ça une seconde ? C’est plus fort que l’imagination. Il flingue Marx, il flingue Freud,
puis il fait entrer dans les chaumières l’odieux chantage de l’argent sur le dos d’un enfant qui
ne sait pas encore ce qu’est un chéquier ; ne doutons pas que cet enfant-là apprendra vite,
quoiqu’on doute du résultat, voire que ça nous fasse plus exactement horreur. On comprend
en effet bien pourquoi il faut envoyer Marx et Freud par-dessus bord pour faire ça.

À quoi bon ?

En vrai, la disparition de l’inconscient et du travail en classe de terminale emporte avec elle
une destruction de l’existence du savoir dans et hors l’école. Elle s’inscrit dans une volonté
très « pâte à sel » de faire de l’école un amas collant de briques molles. Avec des modules.
Des  sous-modules.  Des  casiers.  À  la  demande.  Comme ça  chante.  Pour  performer.  On
compose son affaire de parcours scolaire comme une étagère suédoise pour travailler plus
tard chez ceux qui les vendent. 
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La difficulté logique n’est pas mince : l’initiation lycéenne peut susciter des vocations,
éveiller  des  désirs,  amorcer  un  intérêt,  à  des  encablures  bien  lointaines  de  la  réelle
découverte freudienne. Certes. Cela est accessoire. Ce qui l’est moins en revanche est l’effet
de manque qu’un tel enseignement produit. Les programmes scolaires sont généralement
remplis de ce qui ne manque de rien. En cela, Freud n’est pas une notion qui serait perdue
dans le portefeuille ; c’était jusqu’alors le nom que portait ce qui ne vaut pas pour maîtrise.
Lacan était plus radical encore lorsqu’il pointait «  qu’il n’y a de véritable enseignement que
celui qui arrive à éveiller une insistance chez ceux qui écoutent, ce désir de connaître qui ne
peut surgir que quand ils ont pris eux-mêmes la mesure de l’ignorance comme telle — en
tant qu’elle est, comme telle, féconde — et aussi bien du côté de celui qui enseigne. » (3) 

Poursuivons : l’exercice même de la démocratie est-il possible s’il  n’existe pas cette
parcelle de mesure de l’ignorance ? Concevoir le savoir comme évident, certain, univoque,
absolu, tout puissant, n’invite ni à l'émergence d'idées ni à la confrontation de conceptions
plurielles.  Le  gouvernement  actuel  n’a  pas  manqué  d’écraser  de  lourdes  larmes  pour
regretter, souvent à juste titre, les emportements simplistes, complotistes, rétrogrades, voire
ultra  réactionnaires  de  certains  touristes  du samedi  venus  se  déniaiser  à  Paris.  Le  voilà
pourtant, avec ce projet de réforme, aux portes d’organiser la nature même de ce qui le
chassera. Sans Marx, sans Freud, n’y aurait-il plus qu’à nous laisser écraser sous des larmes
amères ? 

1 :  cf. Jouvenceau N., « Futur programme de philosophie : une remise en cause profonde et insidieuse »,  Lacan
Quotidien, n° 829, 7 avril 2019, à retrouver ici.
2 : Information qui refait surface régulièrement, sans doute pour en tester la réception par l’opinion publique
depuis janvier 2019, à retrouver ici et là. 
33 : Lacan J., Le Séminaire, livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, texte établi par
J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1978, p. 242. 
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