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Les programmes 
scolaires, enjeu 
de campagne
La nomination de Mark 
Sherringham à la tête du Conseil 
supérieur des programmes, 
le 4 février, a déchaîné les critiques

I
l ne s’attendait pas à une telle
déferlante. « Homme de l’om-
bre », « discret », comme le
qualifient ceux qui l’ont

côtoyé, Mark Sherringham est 
sous le feu des critiques depuis sa 
nomination à la présidence du 
Conseil supérieur des program-
mes (CSP) par Jean-Michel Blan-
quer, le 4 février. La FSU a exprimé
ses « vives inquiétudes » face à 
« une personnalité si peu acquise 
aux valeurs essentielles de l’école 
publique et laïque ». Le SE-Unsa 
parle d’un « idéologue conserva-
teur » proche « des milieux catholi-
ques traditionalistes » et ques-
tionne son impartialité. La Ligue 
des droits de l’homme évoque une
« offensive antilaïque pour l’école 
de la République », alors que le mi-
nistre de l’éducation s’est fait le dé-
fenseur des valeurs républicaines.

Docteur en philosophie, inspec-
teur général de l’éducation natio-
nale, Mark Sherringham a
travaillé dans les cabinets du pre-
mier ministre Raymond Barre,
en 1980, et des ministres de l’édu-
cation nationale François Fillon 
et Xavier Darcos, dans les années
2000. Mais ce n’est pas tant son 
parcours que ses écrits qui créent 
la controverse. Dans la revue 
Commentaire, en 2001, puis dans 
Famille chrétienne, en 2009, Mark
Sherringham s’est exprimé sur la 
nécessité de « réintroduire le chris-
tianisme dans le débat éducatif ».

Une passion française

« L’école laïque française est, et jus-
qu’à un certain point se sait, l’héri-
tière de l’école chrétienne, et il n’est 
pas du tout sûr que la laïcisation du
système éducatif français, interve-
nue dans le combat contre l’Eglise 
catholique et le pouvoir des congré-
gations au début du XXe siècle, 
marque une exclusion culturelle du
christianisme hors du domaine de 
l’éducation dans notre pays », écri-
vait-il à l’époque. Mark Sherrin-
gham assume auprès du Monde 
ces propos, « produits il y a vingt 
ans en tant qu’universitaire ». L’ins-
pecteur général renchérit : « Il y a 
une police de la pensée qui essaie de
se mettre en place dans le débat 
intellectuel. » En revanche, il réfute 
toute proximité avec les écoles 
hors contrat, qui lui est reprochée.

Le Conseil supérieur des
programmes n’en est pas à sa pre-
mière polémique depuis sa créa-
tion, en 2013, par le ministre Vin-
cent Peillon. Boussole du travail 
quotidien des enseignants, les 
programmes scolaires ont tout 
d’une passion française. Les con-
tenus en histoire et en éducation
morale et civique, mais aussi les
règles d’orthographe et de gram-
maire ou, récemment, l’enseigne-
ment des mathématiques, font 
partie des sujets inflammables.

Dans la campagne présidentielle
en cours, cette question est loin 
d’être absente. Yannick Jadot s’est 
indigné de la nomination de Mark
Sherringham, preuve, pour le 
candidat écologiste, que Jean-Mi-
chel Blanquer considère « cette 
autorité avant tout comme la cour-
roie de transmission de ses marot-
tes idéologiques ». Le député euro-
péen souhaite la création, pour les
programmes, d’une « haute auto-
rité préservée des luttes idéologi-
ques et garantissant la pluralité et
l’indépendance de ses membres ». 

Le candidat communiste Fabien
Roussel veut une « élaboration dé-
mocratique des programmes sco-
laires, en incluant tous les acteurs 
de l’éducation et pas seulement les 
services du ministère », et instau-
rer « la logique des trois tiers » : un 
tiers d’humanités, un tiers d’en-
seignements scientifiques et tech-
niques, un tiers d’enseignements 
culturels, artistiques et sportifs.

A droite, Valérie Pécresse (Les Ré-
publicains, LR) propose d’aug-
menter les heures de français et de
mathématiques. L’idée de confier 
à nouveau la fabrique des pro-
grammes à l’inspection générale,
avec une validation de l’Institut de
France, est en discussion au sein 

de ses équipes. Eric Zemmour fait,
sans surprise, partie des plus viru-
lents. Il a fustigé à plusieurs repri-
ses « des programmes scolaires qui
sont un tissu de propagande anti-
française, antiraciste, LGBT ». S’il
était élu, il souhaiterait pouvoir 
exercer un contrôle direct sur le
contenu des manuels scolaires, ce 
qui n’existe pas aujourd’hui.

Processus collaboratif

Pourtant, cette effervescence 
autour des contenus d’enseigne-
ment est assez récente. C’est à 
partir des années 1980, avec la
massification et la diversification 
des publics scolaires, ainsi que les 
bouleversements des savoirs 
scientifiques, que les program-
mes, rédigés par les inspecteurs 
généraux, ne vont plus de soi. 
En 1989, le sociologue Pierre Bour-
dieu et le biologiste François Gros 
rendent un rapport d’envergure
sur le sujet. Il préfigure l’instaura-
tion de l’ancêtre du Conseil natio-
nal des programmes, qui perdu-
rera jusqu’en 2005 et la mise en
place du Haut Conseil de l’éduca-
tion, lui-même remplacé en 2013.

La mise en place du Conseil
supérieur des programmes par la 
loi pour la refondation de l’école 
marque alors une nouvelle ambi-
tion. Conçue pour accroître la
transparence dans le processus 
d’élaboration des contenus d’en-
seignement, cette instance se
veut ouverte sur la société. Sur ses
18 membres, nommés pour cinq 
ans, six sont des parlementaires
et deux des représentants du 
Conseil économique, social et en-
vironnemental. Mais au bout de
quelques mois, son premier prési-
dent, le haut fonctionnaire Alain 

Boissinot, jette l’éponge, faute 
d’un « consensus suffisant » entre 
ses membres, explique-t-il à l’épo-
que. L’universitaire Michel Lus-
sault conduit l’instance de 2014 à
2017, avec une volonté de concer-
tation mais non sans anicroche. 
La notion de prédicat, lors de la
réforme de la grammaire en 2017, 
provoque de vives réactions, puis 
est finalement abandonnée.

En désaccord avec Jean-Michel
Blanquer, tout juste nommé à la
tête de l’éducation nationale, Mi-
chel Lussault démissionne avec 
fracas en septembre 2017. Un an 
plus tard, il dénonce, avec neuf
anciens membres du CSP, le fonc-
tionnement « partisan et autori-
taire » d’une instance « vidée de
son sens » sous le mandat de sa 
successeure, l’inspectrice géné-
rale Souâd Ayada. Pour beaucoup 
d’observateurs, cette présidence 
correspond à une reprise en main
des programmes par Jean-Michel 
Blanquer. Par rapport aux objec-
tifs de départ, la déception est
grande dans les cercles éducatifs.
« Un “spoil system” [pratique ins-
pirée des Etats-Unis consistant à
remplacer les fonctionnaires en
place par des fidèles de l’exécutif] 
s’est finalement mis en place. Cela 
crée forcément des tensions alors
que l’instance devrait privilégier le 
débat », déplore un inspecteur gé-
néral, sous couvert d’anonymat.

La nomination de Mark Sherrin-
gham poursuit-elle cette ten-
dance ? L’intéressé défend la né-
cessaire « loyauté républicaine » 
du président du CSP envers le mi-
nistre en place. « La désignation 
d’un inspecteur général, et non 
d’un universitaire, est le signal 
d’un conseil indépendant et inté-

gré au sein du ministère de l’éduca-
tion nationale », déclare-t-il au
Monde. C’est in fine le ministre, 
« dépositaire de la volonté du peu-
ple dans une République », qui 
signe les programmes, fait-il re-
marquer. Mark Sherringham sou-
haite renforcer cet état de fait avec
une présidence systématique des 
groupes d’experts en charge de 
l’élaboration des programmes 
par des inspecteurs généraux, et
non par des universitaires.

Dépassionner le sujet est-il pos-
sible quand « depuis la IIIe Républi-
que, fabriquer le citoyen, c’est fabri-
quer les programmes scolaires et 
l’organisation des enseigne-
ments », selon les mots d’un con-
naisseur de l’éducation ? Aux que-
relles politiques s’ajoutent les né-
cessaires querelles universitaires. 
« A chaque fois que vous faites un 
choix, il est critiquable, mais quand 
on veut plaire à tout le monde, on 
fabrique des programmes obèses », 
remarque pour sa part le sénateur 
(LR) des Pyrénées-Atlantiques 
Max Brisson, impressionné par la 
haute technicité du travail effectué
depuis qu’il est membre du CSP.

La mécanique de fabrication des
programmes est censée pourtant 

parvenir au compromis. Le minis-
tre adresse une feuille de route à 
l’instance, qui compose un groupe
d’experts de différents horizons 
chargé de préparer un projet de 
programme, adopté ensuite par le 
CSP, qui en fait part au ministre. Le
texte est alors transmis au Conseil 
supérieur de l’éducation pour avis 
et publié au Journal officiel. Le con-
seil peut aussi s’autosaisir d’un su-
jet. En pratique, la mécanique peut
parfois dérailler. En 2019, le groupe
d’experts qui coordonne le projet 
de programme de philosophie a 
reproché au Conseil supérieur des 
programmes d’avoir tout réécrit et
mis à mal un an de travail.

« Une dérive »

Difficile de sortir du soupçon, en-
tre une idéologie supposée des 
programmes et une mainmise
des ministres sur leur élaboration.
Michel Lussault, aujourd’hui di-
recteur de l’Ecole urbaine de Lyon,
le regrette : « Laissons les program-
mes tranquilles ! Il existe une dérive
aujourd’hui : les contenus d’ensei-
gnement, en histoire au premier
chef, sont des points de fixation 
d’une panique morale. Si on n’en 
sort pas, aucun acte éducatif n’est 
possible. L’école est avant tout faite
pour former des individus capables
de se forger un libre arbitre. »

Chaque réforme entraîne une
« valse des programmes qui rend 
fou », constate-t-on sur le terrain, 
où l’on aimerait que les contenus
d’enseignement arrêtent d’être 
instrumentalisés par le monde po-
litique. Au vu des débats de la cam-
pagne présidentielle, où les candi-
dats font de l’école un marqueur 
identitaire, ce n’est pas gagné. p
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MICHEL LUSSAULT

ancien président du CSP

Au collège Gustave-Courbet de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), le 1er septembre 2020. SIMON LAMBERT/HAYTHAM/REA

« Une mosaïque dont la cohérence n’est pas assurée »
Pour Roger-François Gauthier, spécialiste de politiques éducatives comparées, les programmes manquent d’une réflexion sur leur finalité

ENTRETIEN

R
oger-François Gauthier a
été membre du Conseil
supérieur des program-

mes de 2013 à 2018. Il est égale-
ment l’un des fondateurs du 
Collectif d’interpellation du curri-
culum, qui milite pour une appro-
che globale des programmes 
scolaires.

Que faudrait-il pour sortir 
des polémiques incessantes 
autour de l’élaboration 
des programmes scolaires ?

Il faudrait commencer par les
évaluer, ceux prescrits mais aussi 
ceux exécutés réellement en 
classe par les enseignants. Réaliser
un tel audit permettrait de 
répondre à des questions simples, 

pour lesquelles nous ne disposons
aujourd’hui d’aucun élément : ce 
que les élèves apprennent en 
histoire en classe de quatrième a-
t-il du sens ou non pour chacun, 
pour tous, dans une culture dura-
ble ? Est-ce en lien avec ce qui est 
enseigné dans d’autres discipli-
nes ? Est-ce que cela est cohérent 
avec la façon dont ils vont être 
évalués au brevet ?

Plus globalement, des program-
mes définis discipline par disci-
pline et année après année 
donnent une mosaïque dont la
cohérence n’est pas assurée. Il 
faudrait se placer à un niveau
supérieur. Quand on lit le code de
l’éducation, on n’a pas de réponse
sur les finalités de l’école. En 
cascade, il semble difficile d’arrê-
ter les programmes d’histoire de 

la classe de quatrième, pour 
reprendre cet exemple, si on n’est 
pas au clair sur les finalités. La
réforme du lycée est symptomati-
que de ce point de vue : on ne s’est
jamais demandé ce que devait
être la culture d’un bachelier. On 
ne s’est pas non plus préoccupé 
de la liaison du socle commun 
entre le collège et le lycée. Rien de 
suivi, rien de cohérent !

Cette manière de concevoir 
les programmes est très 
franco-française. Comment 
cela se passe-t-il ailleurs ?

Il y a des évolutions intéressan-
tes en matière de programmes, 
quand par exemple l’Etat définit
moins d’éléments dans le détail
au niveau national, et que l’éta-
blissement local est chargé d’en 

définir beaucoup plus. En Italie,
l’équivalent de nos programmes 
nationaux se résume à de gran-
des directions. Pour les Français, 
une telle pratique semble absolu-
ment inacceptable, alors que dans
d’autres pays les enseignants ju-
gent ce processus central dans
leur pratique du métier.

Quid du rôle des enseignants 
dans l’élaboration 
des programmes ?

Les enseignants français voient
les programmes tomber d’en 
haut. Les choix relèvent de fonc-
tionnements opaques, où ils ne se
sentent pas impliqués. Beaucoup
sont fatigués de la course à l’écha-
lote dans ce domaine et veulent
qu’on arrête la valse incessante 
des programmes.

Faudrait-il, pour élaborer 
les programmes, une instance 
de l’ordre d’un conseil, qui 
soit indépendant et au-delà 
du temps politique ?

La grande question est : qui a le
pouvoir ? Aujourd’hui, c’est le 
ministre qui signe les textes offi-
ciels qui régissent les contenus
d’enseignement. Est-ce qu’il est
normal que ce soit un représen-
tant du pouvoir exécutif, de
passage au gré des élections et
des remaniements, qui décide
des contenus d’enseignement,
destinés à être pérennes et à effet
prolongés sur des enfants ? 

Réfléchir aux finalités de l’école
n’est ni de la compétence d’un
ministre, ni de celle du législa-
teur. C’est plutôt de l’ordre cons-
titutionnel. L’établissement de

ces normes devrait faire l’objet
d’un consensus plus large au sein
de la société.

N’y a-t-il pas un enjeu plus fort 
dans les années à venir autour 
des programmes scolaires, 
du fait des évolutions 
sociétales et des connaissances 
scientifiques ?

Effectivement, tous les sujets de
société, de la question climatique 
au rapport à la vérité, éprouvé 
pendant la pandémie de Covid-19,
deviennent affaire d’éducation. 
Plus que jamais les programmes 
scolaires doivent faire du sens 
pour les élèves, pour les aider à se 
repérer dans les complexités du
monde. Ils ne sont pas là seule-
ment pour passer des examens. p
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