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L’antipédagogie contemporaine : 

Sources philosophiques d’une 
idéologie scolaire méconnue 

 

En France, depuis le début des années quatre-vingt, la scène du débat scolaire a pris une 

tournure polémique déterminée par l’émergence manifeste d’un discours méprisant à l’égard de la 

pédagogie contemporaine et ses défenseurs. À travers la publication massive de textes critiques et 

alarmistes ses contributeurs dépeignent une école en crise, victime des théories et procédés 

pédagogiques inspirés des sciences de l’éducation qui, selon eux, remettraient en cause les 

principes de l’éducation républicaine. Les détracteurs de la pédagogie revendiquent 

perpétuellement leur attachement à l’idéal républicain, mais l’étude approfondie de leurs 

productions littéraires dévoile le vrai visage de leur pensée en révélant des influences idéologiques 

plus discrètes qui l’éloigne visiblement de cet idéal. 

 

L’exposé qui suit s’inscrit dans le cadre d’un travail de thèse en sciences de l’éducation 

intitulé Sources historiques, généalogie philosophique et analyse critique de l’antipédagogie 

contemporaine qui repose plus largement sur l’étude d’un courant de pensée discréditant la pensée 

pédagogique contemporaine et ses défenseurs. Ce mouvement intellectuel est à l’origine d’un 

nombre conséquent de textes majoritairement publiés durant les trois dernières décennies. La 

méthode d’investigation employée dans cette enquête a donc entièrement reposé sur l’étude 

approfondie des textes anti-pédagogiques contemporains. L’objectif de notre recherche n’est pas de 

diaboliser un discours et encore moins ses auteurs, mais exclusivement de mettre à jour les aspérités 

historiques et idéologiques d’une philosophie de l’école qui, depuis le début des années quatre-

vingt, contribue fortement à l’aspect polémique du débat scolaire franco-français. Sa nature 

conflictuelle, trop souvent relayée par les médias, le détourne de la rationalité et défavorise 

l’instauration d’échanges véritablement constructifs entre ses acteurs. Depuis trois décennies, on 

présente ainsi la plupart des controverses qui l’anime au travers d’une schématique et caricaturale 

opposition entre anciens et modernes, conservateurs et progressistes et plus encore entre néo-

républicains et pédagogues. Le débat piétine autour de cette division dualiste et réductrice qui 

n’expose pas réellement les aspérités philosophiques engendrant son effervescence. Mais une chose 

est sûre, au-delà des catégorisations, depuis cette période, il subsiste en France un discours 

catastrophiste dépeignant l’état désastreux d’une institution scolaire victime de la pédagogie 

contemporaine issue des sciences de l’éducation. Ce constat pessimiste a suscité la publication 

massive de textes accusateurs (près d’une centaine),
1
 parfois même haineux, à l’égard de la pensée 

pédagogique et ses défenseurs et a su établir de ce fait un discours relativement homogène, détenant 

ses propres références, valeurs et spécificités rhétoriques auquel nous avons attribué l’appellation 

d’antipédagogie contemporaine. Nombreux sont ceux qui ont rejoint le camp de l’alarmisme en 

contribuant directement ou non au mépris de la pédagogie. On compte parmi ses figures de proue 

des intellectuels renommés de formations et tendances politiques diverses, tels que Jacques 

Muglioni, Jacqueline de Romilly, Jean-Claude Milner, Alain Finkielkraut, Liliane Lurçat, Philippe 

Némo, Elizabeth Altschull ou encore Jean-Paul Brighelli. Une chose les unit, le rejet de la 

                                                 
1 Milner, 1984. De l’école / De Romilly, 1984. L’enseignement en détresse /Finkielkraut, 1987. La défaite de la pensée / 

Némo, 1991. Pourquoi ont-ils tué Jules Ferry ? / Lurçat, 1998. Vers un école totalitaire / Altschull, 2002, L’école des ego / 
Brighelli, 2005. La fabrique du crétin. 
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pédagogie. Ces auteurs ont bénéficié et bénéficient encore de la faveur des médias qui leur offrent 

bien souvent l’opportunité d’exprimer publiquement leurs idées. Adressant directement leur 

réquisitoire à la pédagogie, ses institutions et ses promoteurs, les anti-pédagogues contemporains 

condamnent les conceptions de l’école remettant en cause la structure, les méthodes d’enseignement 

et les contenus traditionnels de l’école républicaine, au nom de cette même pédagogie, considérée 

comme l’instrument démagogique d’une illusoire démocratisation de l’enseignement et de la 

culture. 

La réaction anti-pédagogique contemporaine est née d’une opposition face aux projets, lois et 

réformes scolaires principalement instaurés depuis l’institution de la Cinquième République, qui 

auraient favorisé l’émancipation hégémonique de la pensée pédagogique contemporaine au sein de 

l’école primaire, du secondaire et au cœur même de la formation des professeurs. A travers les 

mesures politiques les plus fréquemment condamnés par les anti-pédagogues actuels on parvient 

ainsi à mettre en évidence sept facteurs politico-historiques ayant déclenché et entretenu la haine de 

la pédagogie : le plan Langevin-Wallon (1947) ; le recrutement des PEGC (1969-1986) ; la 

commission et le plan Rouchette (1963-1972) ; la loi Haby et la création du collège unique (1975) ; 

le rapport de Peretti (1982) et le rapport Legrand (1983) ; la loi d’orientation (1989) et la création 

des IUFM (1991) ; la consultation nationale sur les lycées et le rapport Meirieu (1998).  

On peut également répertorier les critiques anti-pédagogiques autour d’une dizaine de thèmes 

constituant le noyau central de leur réquisitoire : 

1/La destruction des savoirs scolaires et la disparition du maître-savant au profit de la pédagogie et 

du maître-éducateur 

2/La destruction de l’autorité professorale au profit de l’autonomisation des élèves. 

3/Le modernisme pédagogique a ouvert les portes de l’école au monde marchand, capitaliste, 

néolibéral entraînant la mort du savoir désintéressé et la gloire de la culture utile. 

4/La glorification de la « culture jeune » et son intrusion au sein de l’école au détriment de la 

culture générale et classique. 

5/Depuis l’après-guerre, la pensée pédagogique moderne marquée par le progressisme s’est imposé 

en investissant le champ politique engendrant ainsi une forme de politisation de l’enseignement. 

6/L’uniformisation coercitive de la structure scolaire, de la pratique et du statut de l’enseignant. 

7/L’égalitarisme outrancier et la mort de la méritocratie républicaine. 

8/La dérive scientiste de la pédagogie contemporaine suscitée par l’influence néfaste des sciences 

humaines et sociales ou « l’Ecole des sciences de l’éducation ». 

9/L’avènement du sentimentalisme et l’ère de l’angélisme pédagogique. 

10/La pensée issue de la pédagogie contemporaine s’apparente à une forme de cléricalisme, de 

dogmatisme démagogique et sectaire. 

11/La chasse aux intellectuels, la haine du savoir et le culte de l’ignorance. 

  

LA REFERENCE REPUBLICAINE DU DISCOURS ANTIPEDAGOGIQUE 
CONTEMPORAIN : 

 

Les anti-pédagogues contemporains se réfèrent aux plus grandes figures de l’idée 

républicaine telles que Platon, Kant, Condorcet, Ferry et Alain pour légitimer leurs accusations à 

l’égard de la pédagogie. La référence aux thèses éducatives de Hannah Arendt est également 

omniprésente.  

En défendant, notamment, la thèse de la clôture scolaire, en préférant l’enseignement dirigé des 

disciplines par les éléments au spontanéisme constructiviste, en définissant l’éducation scolaire 

comme l’éducation de la raison, en soutenant l’indifférence aux différences comme gage de la 

méritocratie, en fondant leur représentation de la pédagogie idéale sur la figure du maître-savant et 
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en dépeignant les effets pervers du régime démocratique sur la république, les contributeurs de 

l’antipédagogie contemporaine ont ouvertement inscrit leurs propos dans la tradition dite 

républicaine. Cependant, derrière cette apparence de surface, l’étude approfondie des ouvrages et 

articles anti-pédagogiques révèle une facette moins connue, voire méconnue, de l’antipédagogie 

contemporaine, dissimulée sous le voile républicain. Emergent alors des influences moins évidentes 

à percevoir, semblant avoir marqué tout aussi fortement leur empreinte sur la philosophie politique 

et éducative des anti-pédagogues. Ces références semblent avoir œuvré dans l’ombre en profitant de 

la couverture fédératrice de l’étendard républicain tant agité par ces derniers. 

Ici, nous souhaitons donc mettre à jour l’iceberg idéologique constituant l’arrière-plan 

philosophique du discours anti-pédagogique contemporain. La présence de ces thèses souterraines, 

passées en contrebandes au fil des décennies éloignent indéniablement ses contributeurs de l’idéal 

républicain dont ils revendiquent fréquemment la filiation philosophique. Parmi ces thèses 

souterraines on peut distinguer deux types de références. Le premier type rassemble les propos 

énoncés par des auteurs ayant contribué indirectement à la structuration des fondements de 

l’antipédagogie et qui peuvent donc être considérés comme les pères spirituels des anti-pédagogues 

contemporains. Le second type regroupe quant à lui les propos d’auteurs qui furent les premiers à 

s’impliquer concrètement dans le rejet et le discrédit de la pédagogie à travers leurs prises de 

position publiques. On peut les considérer comme les premiers activistes de l’antipédagogie 

française et comme les homologues des anti-pédagogues actuels les plus médiatiques. Précisons 

toutefois que ces auteurs référents sont mobilisés de façon disparate par ces derniers. On ne peut les 

situer dans un même courant de pensée, encore moins dans une même mouvance politique.  

 

DES PERES SPIRITUELS 

 

Alexis de Tocqueville : Les travers du régime démocratique 

  

Tocqueville détient une influence notable sur la philosophie de l’éducation et plus 

précisément sur l’antipédagogie contemporaine. Son plus célèbre ouvrage, De la démocratie en 

Amérique (1840), semble avoir nourri la pensée anti-pédagogique. On retrouve ainsi son empreinte 

dans la reprise de sa critique du régime démocratique moderne et plus précisément dans la 

condamnation de l’individualisme démocratique, de l’égalitarisme et du relativisme culturel.  

Pour les anti-pédagogues contemporains, la pensée pédagogique contemporaine a contribué à la 

diffusion de ces travers socio-comportementaux dans l’Ecole. L’avènement de l’idéal démocratique 

au cœur des sociétés occidentales a entraîné la déstructuration des hiérarchies traditionnelles et ainsi 

bouleversé les cadres de l’autorité, provoquant en partie la crise de l’Ecole qui sévit en France 

depuis le début des années quatre-vingt. La modernité démocratique a sacrifié la valeur de la 

tradition à celle de la liberté (Renaut, 2004, p.66)
2
 et suscité une véritable libération de l’individu. 

La seconde moitié du 20
ème

 siècle a ainsi marqué l’émergence d’une véritable égalité entre les 

hommes. Cependant, si l’on observe l’évolution des cadres actuels de l’autorité et du pouvoir à 

travers les théories énoncées par Tocqueville, ce processus de libération de l’individu s’apparente à 

l’installation progressive d’un égalitarisme outrancier anéantissant intégralement le principe de 

hiérarchie verticale. Désormais, il faut concevoir les relations socioculturelles sur un axe horizontal, 

dans une perspective relativiste : tout se vaut et tous les individus se valent. Ce phénomène de 

relativisation complique la tâche des éducateurs actuels. L’autorité du maître, et plus largement de 

l’adulte, ne va plus de soi. L’enfant qui lui fait face, et plus seulement l’élève, est un semblable, un 

égal. Ils détiennent tous deux la même liberté en tant qu’individus égaux. Aucune domination n’est 

tolérable (physique, psychologique ou culturelle). Ces évolutions font bien évidemment l’unanimité 

mais qu’advient-il de l’autorité de l’enseignant, qui requiert une nécessaire dissymétrie ou inégalité 

                                                 
2 Alain Renaut, 2004. Avant-propos, p.19 & Eduquer (pp.139-185) In. La fin de l’autorité 



Centre de recherche en éducation – Université de Nantes  

 

 
5 

de positionnement et donc une forme de domination ? (Renaut, 2004, p.19). 

L’idéal démocratique a indéniablement marqué les théories et expérimentations pédagogiques 

modernes. Selon leurs détracteurs, elles ont introduit au cœur de l’école le processus 

d’ « égalitarisation » qui s’est opéré au cœur de la société et ont ainsi contribué à la destruction 

progressive de la recherche de l’excellence. La passion égalitaire a certes bousculé les hiérarchies 

sociales traditionnelles mais cette restructuration des rapports sociaux a clairement imprégné les 

conceptions pédagogiques qui se sont répandues au cœur de l’école républicaine avec le concours 

des politiques éducatives réformatrices. Les anti-pédagogues contemporains affirment ainsi l’idée 

qu’au nom de la démocratisation scolaire, la rénovation pédagogique entreprise depuis la fin des 

années soixante a substitué la sélection d’une élite intellectuelle fondée sur la méritocratie par le 

souci de l’échec scolaire et par la négation de l’inégalité des aptitudes. Les préceptes de la 

sociologie « bourdieusienne » ont clairement participé à la modification des conceptions de la 

réussite en l’attribuant à des déterminismes autres (culturels, économiques, sociaux) que le mérite. 

Dans cette perspective, la sélection, le principe méritocratique et l’élitisme républicain sont 

diabolisés et considérés comme les avatars d’une conception rétrograde et anti-démocratique de 

l’école. 

A travers la dictature de l’individu et de l’égalitarisme, la pensée pédagogique contemporaine, 

marquée par le progressisme, a entraîné le nivellement de la culture au profit d’une forme de culte 

de l’ignorance. Alain Finkielkraut parle ainsi de La défaite de la pensée (1987). Le régime 

démocratique aurait institué une forme d’uniformisation de la pensée où la recherche de 

l’excellence serait devenue proscrite. La figure du génie, de l’intellectuel solitaire est discréditée et 

condamnée par l’égocentrisme, la supériorité et la misanthropie qu’il renverrait à la société 

démocratique qui rejette en bloc toutes les formes de hiérarchies (sociale, culturelle ou 

intellectuelle) et d’individualisme égoïste. Selon ses détracteurs, le modernisme pédagogique a 

institué cette conception de la société au cœur même de l’enseignement. En concentrant son 

attention sur les élèves en difficulté le maître délaisse le repérage et la stimulation intellectuelle des 

meilleurs. La logique républicaine semble inversée. La marche effrénée de l’élite intellectuelle est 

ralentie par la queue du peloton pour finalement s’éteindre progressivement au cours du cursus 

scolaire en s’alignant en deçà de ses véritables capacités. L’obsession de l’échec scolaire et le souci 

de démocratisation de l’enseignement secondaire et supérieur ont orienté les réformes structurelles 

et pédagogiques de la Cinquième République pour finalement provoquer le nivellement de la 

culture scolaire au profit d’un relativisme culturel exacerbé. Aucune tête ne doit dépasser, ni dans la 

société, ni dans l’école. Il n’y a plus de génies, plus d’individus reconnus comme exceptionnels, 

supérieurement doués, et de surcroît, il n’existe plus de savoirs et de cultures supérieurs aux autres. 

 

Ernest Renan : La religion du savoir, la république des savants et le rejet de la 
démocratie 

 

En parcourant les propos soutenus par Ernest Renan au sein de ses deux plus célèbres 

ouvrages, La réforme intellectuelle et morale (1871) et L’avenir de la science (1890), on est frappé 

par le lien qui les rapproche de certaines thèses défendues par les anti-pédagogues contemporains. 

En effet, comme Renan, ces derniers expriment une forme de déification du savoir et font l’éloge 

d’une société fondée sur le gouvernement des élites intellectuelles (1871, pp.159-160). On perçoit 

ici la défense d’une forme d’aristocratie de la culture, ou d’« épistémocratie » (Rancière, 2005). La 

république nécessite une élite gouvernante, sélectionnée sur des critères intellectuels. Ce sont les 

savants qui doivent gouverner et éclairer le peuple et les maîtres ayant en charge sa formation 

doivent aussi être des savants. Cette conception élitiste de la société traduit la contestation du 

principe du suffrage universel propre au régime démocratique. Le peuple doit être guidé par les 

génies de la nation. De ce fait, on ne peut lui confier la possibilité de choisir n’importe qui pour le 

diriger et de permettre à quiconque d’y aspirer. L’intérêt des propos de Renan réside dans le fait que 

sa critique ne s’effectue pas au nom de l’idéal républicain (car il est plutôt favorable à un retour de 



Centre de recherche en éducation – Université de Nantes  

 

 
6 

la monarchie) ni d’un quelconque désir progressiste et moderniste en matière de pédagogie. Bien au 

contraire. Dans La réforme intellectuelle et morale (1871), il offrait une perception particulière de la 

défaite militaire de la France en 1870. Défaite qui, selon lui, trouvait son origine dans la médiocrité 

de l’éducation et de l’instruction à la française (principalement dans l’enseignement supérieur). 

Selon lui, la France a eu tout faux. En revanche, l’Allemagne a su former un peuple guerrier, 

discipliné, et une société avant-gardiste en matière d’industrie et de technologie, dirigée par une 

élite scientifique. Ceci explique en grande partie son triomphe face à la France qui cultive la 

glorification de la douce poésie, de la molle démocratie et le désamour de la patrie. D’après lui, le 

peuple doit être formé pour la guerre (savante), la compétition, la puissance et la réputation 

militaire, qui sont les seules conditions réelles du rayonnement international.   

L’influence de Renan sur l’antipédagogie contemporaine réside principalement dans la reprise de 

ses thèses politiques et de sa perception de la culture savante dans les sociétés modernes. Au-delà 

d’un paradoxal modernisme concernant le statut de la science dans les sociétés industrielles, ses 

propos traduisent l’existence d’une pensée conservatiste et élitiste prônant un véritable retour en 

arrière sur le plan politique et pédagogique. Dans le dernier quart du 19
ème

 siècle, inspirés par les 

thèses de Renan, les conservateurs et les détracteurs du régime démocratique se sont bien souvent 

élevés contre ce qu’ils considéraient être l’instrument idéologique de la jeune République : la 

pédagogie moderne. Elle fut considérée comme l’appareil bâillonnant et avilissant les esprits 

lumineux, anéantissant l’élite intellectuelle au nom d’une néfaste et illusoire démocratisation de 

l’instruction et de l’accès à la culture. 

Pour Milner et Finkielkraut, comme la pédagogie moderne durant la Troisième République, la 

pensée pédagogique contemporaine constitue une des instances du régime démocratique qui mènera 

la République à sa perte parce qu’elle repose en partie sur une certaine haine du savoir, représentant 

à leurs yeux une nouvelle forme de barbarie. Les pédagogues sont ceux qui entraineront la chute de 

la civilisation, du chef d’œuvre et de la figure du génie à travers l’anéantissement progressif de la 

culture (traditionnelle, classique).  

 

Charles Péguy : Le rejet du monde contemporain  

 

Charles Péguy est un auteur complexe aux multiples facettes qui n’a cessé de multiplier les 

circonvolutions et ruptures idéologiques au cours de son parcours intellectuel. Ce fait amplifie la 

difficulté à saisir la quintessence de sa pensée et fait de lui un intellectuel atypique (Bastaire, 

1973).
3
 On peut toutefois lier certains de ses propos à la pensée anti-pédagogique contemporaine. 

Alain Finkielkraut ne cache pas son attachement à l’œuvre de Péguy, à qui il a consacré un ouvrage 

intitulé Le mécontemporain (1991).  

À travers la dénonciation des vices de la société actuelle et leur intrusion au sein de l’école, on 

distingue derrière les propos de certains anti-pédagogues contemporains, l’ombre de Péguy qui 

exprimait une relative misanthropie et une certaine crainte du monde moderne relativement 

similaire. Dans son ultime ouvrage intitulé L’Argent (1913), ce dernier dépeignait la société dite 

moderne comme une société en déperdition morale et intellectuelle, où les hommes perdus dans 

l’industrialisation déshumanisante vouaient un culte sans nom pour leur nouveau dieu, l’argent. À 

travers la condamnation perpétuelle du consumérisme, du zapping culturel, de la glorification du 

jeunisme dans notre société et l’école actuelle, et en manifestant ainsi une forme d’amertume à 

l’égard de leurs contemporains et une relative « démophobie », on retrouve l’empreinte de Péguy 

sur le discours des antipédagogues actuels. Ils redoutent l’actuelle frénésie technologique et 

cybernétique autant que Péguy craignait un monde évoluant au rythme effréné de l’industrie.  

L’autre lien qui unit Péguy à l’antipédagogie contemporaine repose sur une désaffection similaire 

pour la pensée progressiste. Des anti-pédagogues contemporains tels que Milner, Finkielkraut et 

                                                 
3 Jean Bastaire, 1973, Péguy tel qu’on l’ignore 
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Brighelli s’évertuent aujourd’hui à discréditer le « gauchisme » et expriment une déception 

manifeste à l’égard de la pensée marxiste, à laquelle ils adhérèrent durant leur jeunesse, semblable à 

celle de Péguy à l’égard du socialisme. On observe ainsi dans leur parcours intellectuels l’existence 

d’une conversion idéologique similaire. 

 

LES PREMIERS ANTI-PEDAGOGUES 

 

Alfred Fouillée : La philosophie contre le dogmatisme pédagogique 

 

Alfred Fouillée affirma une résistance assumée contre l’idée de fonder une science 

pédagogique qui fut soutenue par les nombreux précurseurs du modernisme pédagogique et 

concrétisée par l’institution universitaire de la Science de l’éducation (1882/1914). D’après lui, la 

Science de l’éducation, la pédagogie scientifique ou encore la science pédagogique n’est que 

scientisme. Dans un article intitulé L’échec pédagogique des lettrés et des savants paru en 1901,
4
 à 

la veille d’une grande réforme de l’enseignement secondaire (1902) qui modifiera totalement la 

structure du second degré et affectera la formation des professeurs, il exprima frontalement sa 

pensée et ses considérations à l’égard de la nouvelle pédagogie
5
 qui s’est brutalement substituée à la 

valeur éducative de la philosophie, la seule véritable science directrice. A travers un état des lieux 

précis de l’enseignement secondaire, il effectua un constat pessimiste et désastreux de la formation 

des professeurs du secondaire et du supérieur. Fouillée dénonçait l’intégration des paradigmes de la 

science (positiviste) au sein des disciplines scolaires et l’intrusion des méthodes scientifiques de 

recherche au cœur des méthodes d’enseignement. Il s’opposait ainsi à la méthode de formation 

centrée sur l’érudition scientifique et utilitariste alors principalement employée dans les sections 

modernes au détriment du véritable encyclopédisme inspiré des Lumières, qui affirmait l’idée que le 

lycée devait avant tout former des hommes (1901, p.488).  

D’après lui, le déficit philosophique des enseignants savants et lettrés du secondaire (et du 

supérieur) provoqué par l’intronisation des méthodes scientifiques a engendré leur échec 

pédagogique et la baisse du niveau des élèves. C’est la cause principale de la crise de 

l’enseignement secondaire du début du 20
ème

 siècle. Selon Fouillée, seule la philosophie, permet 

aux professeurs de remplir leur mission d’éducation morale, sociale et intellectuelle et « Tous les 

cours de pédagogie ex professo n’y feront rien. La seule pédagogie, c’est la philosophie. » (1901, 

pp.496-497). Selon lui, seuls les philosophes peuvent être de véritables éducateurs. Seule la 

philosophie peut guider les éducateurs, leur fournir et leur indiquer la direction qui leur fait défaut 

(1901, p.495-496). C’est une discipline qui surplombe et englobe toutes les autres et leur confère un 

sens moral et social. Aucun procédé pédagogique préconçu ne vaut la philosophie. Les professeurs 

n’ont pas besoin qu’on leur fournisse des outils pédagogiques douteux mais doivent être armés d’un 

authentique esprit philosophique et d’une véritable éthique éducative.  

Notons également que Fouillée s’éleva contre la politique éducative de Jules Ferry en déclarant 

qu’elle provoquait la dissolution de la république dans la démocratie (Rancière, 2005, pp.73-75).  

 

Emile Faguet : La pédagogie - de l’art individuel à la croyance moderne 

 

En 1897, dans un article très court, Emile Faguet,
6
 écrivain et critique littéraire réputé pour 

son traditionalisme, contribua également au discrédit de la pédagogie. Selon lui, elle détient trois 

                                                 
4
 Alfred Fouillée, 1901, L’échec pédagogique des lettrés et des savants In. Revue politique et parlementaire, n°27, pp. 

469-501 
5
 Entendons à cette époque la pédagogie moderne ou scientifique qui s’appuyait sur la psychologie expérimentale et la 

philosophie morale. La sociologie prenant une place bien plus importante dans les premières années du 20
ème

 siècle. 
6
 Emile Faguet, 1897,  L’éducation nationale In. Revue politique et littéraire, n°87,  pp.76-79 
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caractéristiques particulières constituant des entraves majeures à la théorisation de sa pratique : elle 

relève de l’art et de l’indicible ; son évolution moderne en a fait une croyance ; son rapport 

particulier à l’individualité. Ces obstacles constituent les fondements de sa critique de la Science de 

l’éducation.  

D’après Faguet, la pédagogie relève du talent, de l’indicible et invoque une part considérable 

d’affectif et de charisme. Le tout formant une alchimie agissant sur la captation de l’être et de 

l’esprit. Le domaine au sein duquel elle déploie toute son œuvre reste la famille. Elle appartient à 

l’éducation familiale et semble inapplicable au domaine de l’instruction publique. Comme elle 

relève d’une pratique individuelle sur l’individu, elle s’avère difficilement généralisable. De ce fait, 

la pédagogie n’est qu’une pratique dépendante de la sphère privée et n’a pas lieu d’être érigée au 

rang de nécessité publique : 

 

« Je ne crois pas à la pédagogie. Je ne crois pas plus à la pédagogie qu’à un livre qui serait intitulé sérieusement l’Art 

d’aimer ou l’Art de se faire aimer ; car c’est exactement la même chose. » (Faguet, 1897, p.76) 

 

En fait, la pédagogie moderne est un leurre et s’apparente sous bien des aspects à une croyance. On 

adhère ou pas à ses préceptes. Pour Faguet, la prétention du pouvoir républicain et des pédagogues 

réformateurs à vouloir en faire une science n’est ni plus ni moins qu’une vaine et dangereuse 

entreprise. Si elle est censée relever de la pratique expérimentée et du talent, en bref de l’art, 

l’appellation de science pédagogique s’avère paradoxale et l’idée de la concrétiser encore moins 

viable car la pédagogie, et en l’occurrence son objet, l’éducation, ne relève pas du rationnel. La 

pédagogie moderne s’apparente à un dogmatisme moderne. Une doctrine séduisante au succès 

écrasant mais probablement éphémère. Faguet s’inspire ainsi des propos de Renan pour appuyer sa 

critique. Si ne pas croire à quelque chose affirme négativement l’idée qu’on ne doute pas de son 

existence car on ne peut rejeter que ce que l’on idéalise, celui qui se veut non-croyant se retrouve 

dans un certain embarras. Faguet applique cette posture idéologique aux traditionnels détracteurs de 

la pédagogie. Selon lui, ne pas croire ne suffit plus pour démontrer son assentiment envers une 

idéologie (ou un phénomène) et il va plus loin en décidant de réfuter d’emblée l’existence d’une 

authentique pensée pédagogique. Il déclara alors : «…je dirai de la pédagogie : « je n’y crois pas ; 

mais je me refuse à y croire comme on se refuse à croire à toutes les choses qu’on nie : on y croit un 

peu. » » (1897, p.76). Il se pose ainsi en véritable négateur de la pédagogie. Il serait même plus 

approprié de dire qu’il s’en fait un ignorant volontaire. 

Finalement, si l’éducation et la pratique pédagogique qui l’accompagne relèvent de l’art et de 

l’adaptation à l’individualité, la pédagogie générale, et par suite n’importe quelle science 

pédagogique - en premier lieu la Science de l’éducation - ne peut rien en matière d’éducation 

nationale et d’instruction publique. Elle peut, certes, indiquer ce qu’il est bon d’éviter mais aura 

bien du mal à définir ce qu’il est bon de suivre. Il est toujours plus simple de savoir ce qui est 

mauvais pour un grand nombre d’individus que ce qui est bon pour chacun d’entre eux. C’est 

pourquoi on ne peut généraliser une pratique individuelle en méthode collective infaillible, surtout 

en matière d’éducation scolaire (1897, p.77). 

 

Ferdinand Brunetière : La défense de la culture classique et l’inutilité de la 
pédagogie 

 

Ferdinand Brunetière, homme de lettres à l’image polémique, directeur de la Revue des deux 

mondes et célèbre figure de l’antidreyfusisme, fut l’un des premiers intellectuels à exprimer 

ouvertement une perception méprisante de la pédagogie moderne. Sa contribution au discrédit de la 

pédagogie s’appuie sur l’éloge de l’universalisme et des idées générales en matière d’éducation 

scolaire.  

D’après lui, la pédagogie est exclusivement nécessaire dans l’enseignement primaire. Pas ailleurs. 
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Dans un texte publié en 1895, intitulé Education et instruction, il exprima son désaveu total face à 

la pédagogie universitaire, autrement dit la Science de l’éducation, qu’il considérait être un mode de 

spéculation subalterne n’ayant d’autre effet que la destruction progressive de la culture classique 

propre à l’enseignement secondaire et à la formation des professeurs. La pédagogie décrite par ses 

esprits novateurs n’était à ses yeux qu’embarras et superficialité (1895, p.8). Pour Brunetière, les 

professeurs du secondaire ont des préoccupations bien plus importantes que de s’embarrasser avec 

des procédés pédagogiques fumeux, telles que la maîtrise des savoirs à enseigner. La pédagogie est 

une pratique que l’on forge dans l’expérience. La prétendue incapacité morale des professeurs à 

« former les caractères » de leurs élèves est une illusion dont les promoteurs de la pédagogie usaient 

pour justifier la diffusion de leurs préceptes à tous les niveaux de l’enseignement. Les professeurs 

d’autrefois n’ont pas attendu l’invention de quelques procédés pédagogiques conçus loin des salles 

de classe pour parvenir à former des esprits vifs, sains et disciplinés. Seule la culture (classique et 

générale) est indispensable à l’éducation de la jeunesse. Les professeurs ne doivent surtout pas se 

soucier de pédagogie, ils doivent s’en faire totalement ignorants. Il déclara ainsi cette phrase 

devenue célèbre : « Ayons avant tout des professeurs qui ne songent qu’à professer, et moquons-

nous de la pédagogie ! » (1895, p.8). 

Le texte de Brunetière détient une importance remarquable dans l’histoire de l’antipédagogie 

française parce qu’il constitue la première attaque ad hominem contre les théoriciens-pédagogues et 

marque ainsi une mutation considérable de la rhétorique anti-pédagogique, qui se faisant devint plus 

frontale. Avec Brunetière, les ennemis furent désignés. Aujourd’hui, on sait que sa critique face à la 

multiplication des « chaires de pédagogie » (1895, pp.7-8) dans les facultés de France s’adressait 

personnellement au premier de ses détenteurs, Henri Marion, exerçant alors à la Sorbonne depuis 

une douzaine d’années. Ses propos ne furent pas plus élogieux à l’égard de  Jules Ferry, qui en fit 

particulièrement les frais concernant les remaniements effectués sous sa direction au sein du 

Conseil Supérieur de l’Instruction Publique en 1880. En y faisant intervenir exclusivement des 

acteurs plus ou moins compétents du monde éducatif, ce dernier avait fait de l’éducation scolaire 

une affaire non plus sociale mais une affaire de corporation, un souci d’enseignants, impliquant un 

nombre restreint d’individus initiés (1895, pp.42-43). Pour Brunetière cette réorganisation n’avait 

pu être que l’œuvre d’un sectaire tel que Jules Ferry (1895, p.40).  

Mais au nom de quel modèle d’instruction effectuait-il cette critique acerbe ? A travers un 

réquisitoire enflammé sur l’état de l’enseignement secondaire français, Brunetière porta la faute sur 

la connivence idéologique unissant les théoriciens-pédagogues modernes et les républicains 

réformateurs en charge de l’instruction publique dans une commune entreprise : la substitution de la 

culture générale par la culture utile, et plus largement du savoir désintéressé, des idées générales, de 

l’éducation libérale par l’éducation scientifique (1895, p.20). Ses propos témoignaient sans détour 

d’une inquiétude particulière à l’égard du devenir de l’enseignement secondaire classique face à la 

nouvelle politique de modernisation et de démocratisation de la structure et des programmes 

disciplinaires. Ils démontrent aussi l’attachement viscéral, et encore actuel, des anti-pédagogues aux 

humanités classiques. Selon Brunetière, la culture utilitaire était entrée dans le lycée par le biais de 

l’enseignement spécial (ou professionnel). Les érudits avaient diffusé cette culture et leur modèle 

scientifique d’éducation dans l’enseignement secondaire en proposant de former des spécialistes 

(1895, pp.46-57). D’après lui, le danger pesant sur l’éducation morale et sociale réside dans le fait 

que cette éducation scientifique est dénuée d’éthique, nie l’impalpable, le non-quantifiable et crée 

des esprits fermés, absolus. Elle mutile l’esprit véritablement humain. (1895, p.78). Seule 

l’éducation libérale parvient à faire émerger ce qui lie chaque être en montrant l’universel au-delà 

des particularités individuelles. 

 

Paul Clairin : Contre la Pédagogie théorique 

 

En 1897, Paul Clairin, professeur dans le second degré et grand défenseur de l’enseignement 

classique, contribua également au discrédit de la pédagogie à travers un texte intitulé Un peu de 
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vérité sur l’enseignement secondaire. Selon lui, les professeurs n’étaient pas responsables de la crise 

de l’enseignement secondaire (opposant les défenseurs des études classiques et les partisans des 

sections modernes), comme se plaisaient à dire haut et fort quelques intellectuels et réformateurs 

républicains férus de pédagogie. Pour Clairin, l’implication des enseignants de l’Université dans la 

conservation du prestige intellectuel et de la qualité de l’enseignement secondaire était incontestable 

(1897, p.9). La valeur suprême de l’historique agrégation conférait à ses détenteurs une compétence 

pédagogique indiscutable, qui jusqu’alors n’avait jamais été désavouée (1897, pp.7-8). Il était donc 

déplorable, à ses yeux, de voir que leur voix peinait à se faire entendre au sommet de l’état. C’est en 

partie l’œuvre de Ferry et ses successeurs qui a détruit le prestige social des professeurs et anéanti la 

légitimité de parole qui leur était traditionnellement accordée en matière d’enseignement. Ils ont été 

oubliés, mis sur la touche. Le pouvoir politique ne consulte plus les premiers intéressés. Clairin 

dénonçait ainsi le poids insignifiant des secondaires dans les commissions et sous-commissions en 

charge de l’instruction publique face à la prépondérance des théoriciens-pédagogues (1897, pp.6-7). 

Alors, à qui incombait la responsabilité de la crise ? Il répondit à cette question en portant 

l’accusation sur la pédagogie théorique et ses promoteurs, autrement dit la pédagogie universitaire, 

mieux encore, la Science de l’éducation. Comme Brunetière, ses critiques trouvèrent une cible 

concrète en la personne d’Henri Marion. Le mal était désigné : les théoriciens de la pédagogie 

moderne de son acabit avaient contribué à la crise du secondaire. Leurs thèses progressistes 

reposant sur un discours dogmatique avaient séduit le pouvoir politique et supplanté la légitimité de 

parole des professeurs en matière de politique scolaire  (1897, p.10). 

Clairin ne s’opposait pas totalement à la pédagogie (1897, p.12). Il ne contestait pas son existence 

spéculative, comme Faguet. D’après lui, il existait bel et bien une « saine pédagogie » représentée  

par des « pédagogues véritables » tels qu’Octave Gréard (1897, p.10), qui avait certes théorisé la 

pédagogie, mais n’avait pas construit ses préceptes pédagogiques in abstracto. Il a cherché à 

objectiver son expérience d’enseignant. Pour Clairin, le travers de la pédagogie moderne résidait 

dans une interprétation exclusivement formaliste de l’enseignement. Ici encore, la critique de la 

pédagogie s’appuie sur la crainte du scientisme des théories pédagogiques modernes (1897, p.11). 

La pédagogie doit, selon lui, se préserver de tout dogmatisme. Ses préceptes doivent être élaborés à 

partir de la pratique et doivent être validés par cette dernière. On aura beau concevoir les plus beaux 

systèmes théoriques en pédagogie, seul le terrain décide de leur pertinence (1897, p.12). Par 

conséquent, les manuels de pédagogie conçus par les théoriciens-pédagogues sont inutiles. Rien ne 

vaut l’expérience de la pratique. Les théories et procédés pédagogiques préconçus sont 

généralement fondés sur une perception idéale et idéelle de l’enfant radicalement écartée de la 

réalité et ne prennent donc pas en compte la nature collective de l’enseignement. (1897, pp.16-17). 

Clairin fit part, non sans fierté, de sa « petite science pédagogique » (1897, p.17), reposant sur trois 

éléments : l’exemple de ses anciens maîtres ; les astuces échangées entre professeurs ; la pratique de 

l’enseignement. Ici, il n’y a visiblement aucune place pour la pédagogie théorique (1897, pp.17-18).  

 

Numa Denis Fustel de Coulanges : le rejet de la formation pédagogique et 
l’autorité de l’agrégation 

 

Bien avant qu’on envisage officiellement la réforme de la formation (professionnelle) des 

professeurs du second degré, certains intellectuels sentirent le vent tourner. En 1880, l’historien 

Numa Denis Fustel de Coulanges, alors professeur et directeur de la prestigieuse ENS de la rue 

d’Ulm, fut l’un des premiers à exprimer sa réticence face à l’idée d’intégrer un enseignement 

théorique ou pratique de pédagogie à la préparation des futurs agrégés. Sa conception du métier de 

professeur et la valeur qu’il attribuait à l’agrégation (comme label de qualité intellectuelle, de 

compétence pédagogique) font écho aux thèses des anti-pédagogues contemporains, pour la plupart 

agrégés de lettres ou de philosophie. A travers l’exemple de Fustel de Coulanges, on perçoit la 

précocité d’une inquiétude propre à un certain type d’intellectuels, essentiellement professeurs dans 

l’enseignement supérieur (particulièrement à l’ENS), désirant que l’élite intellectuelle et 
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enseignante dont ils détenaient la charge de former l’esprit préserve une distance avec l’inanité 

qu’ils conféraient à la pédagogie, cette pratique subalterne non- enseignable : 

 

« …« [le professeur] agit sur ses élèves et prend l’emprise sur eux par les connaissances qu’il leur enseigne : il n’a pas à 

recourir à des moyens artificiels. […] A l’Ecole Normale, on n’enseigne pas la pédagogie, et je ne souhaite pas qu’on le 

fasse. »… » (Fustel de Coulanges cité par Gautherin, 2002, p.18) 

 

La remarque de Fustel de Coulanges marquera sensiblement le modèle de formation défendu dans 

les ENS françaises et constitue le point de rupture idéologique et identitaire qui sépare ces dernières 

des facultés ayant fait place à un enseignement de Science de l’éducation ou de Pédagogie dès le 

début des années 1880. En dénonçant le processus naissant de propagation de la pensée 

pédagogique moderne au-delà du premier degré, envahissant tous les niveaux de l’enseignement, 

contaminant peu à peu la formation des professeurs du secondaire et les établissements d’excellence 

chargés de former les professeurs d’écoles normales et d’universités, Fustel de Coulanges adoptait 

une posture corporatiste aujourd’hui propre aux anti-pédagogues contemporains, justement formés 

dans les ENS, qui rejettent l’idée d’une formation professionnelle (ou pédagogique) des professeurs 

(Kahn, 2006, p.85).
7
 En effet, ces derniers défendent et revendiquent également le prestige de 

l’agrégation et la valeur intellectuelle de ses lauréats qui constituent à leurs yeux l’élite de 

l’enseignement et de la recherche, dont toute la compétence pédagogique repose sur la maîtrise 

assurée des savoirs disciplinaires, une rigueur et une vivacité d’esprit exceptionnelle. 

 

L’ECOLE, UN NOUVEAU CHAMP DE BATAILLE 

  

L’étude des courants de pensée qui entrent en jeu sur la scène du débat scolaire actuel et la 

découverte de philosophies de l’éducation telle que l’antipédagogie contemporaine soulève 

l’existence d’un problème intrinsèque à l’ère postmoderne ou contemporaine et l’émancipation 

progressive d’un danger manifeste pour l’école républicaine : il semble que l’école soit devenue le 

lieu où se jouent des luttes et des combats qui ne sont pas véritablement de nature pédagogique ou 

éducative mais qui relèvent davantage du corporatisme, de l’identitaire, de l’idéologique, voire du 

politique. Le pédagogique devient alors le voile, ou encore le cheval de Troie qui permet de 

dissimuler les enjeux de l’implication et les véritables motivations des imprécateurs. 
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