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Plan 

Le C.O. ou la « culture générale » pour tous  

Mai 68 : mettre la fin à la domination de la bourgeoisie  

La sociologie révolutionne la vision de l’école 



La société qui attend nos élèves exigeait hier à grands cris des ingénieurs, elle réclame 
aujourd’hui des physiciens ; elle voudra demain des bio-chimistes; elle a tendance à 
oublier qu’elle a besoin aussi de créateurs, d’artistes, de poètes, comme si elle ignorait 
que seul le superflu est nécessaire 

Une « culture générale » moderne pour tous dans une société moderne (1962) 

Robert Hari , 20 juin 1962, cité in Chantal Berthoud, « Seul le superflu est nécessaire » : 
enseignement du latin et formation humaniste au moment de la fin du « Collège inférieur » et 
de la naissance du « Cycle d’orientation » in Charles Magnin et Christian Alain Muller, Formation 
humaniste, enseignement secondaire et société XVe-XXIe siècle, Genève, Slatkine, 2012 (à paraître). 



L’approche marxiste de la fonction sociale reproductrice de l’école 
 
L’analyse du fonctionnement de l’école primaire, même réduite à ses grandes 
lignes, montre que l’enseignement primaire est le lieu principal où s’opère la 
division des deux réseaux de scolarisation des classes, et où il convient surtout de 
l’analyser. 
Ce processus a un double aspect, que nous avons constamment mis en évidence: 
1. d’une part, il assure une distribution matérielle, une répartition des individus 

aux deux pôles de la société [prolétaires et bourgeois]; 
2. d’autre part, il assure une fonction politique et idéologique d’inculcation de 

l’idéologie bourgeoise. 
Ces deux aspects sont simultanés, ou plus exactement ils ne constituent qu’une 
seule et même « fonction » de l’appareil scolaire, assurée par un seul et même 
mécanisme, résultant des mêmes pratiques concrètes. 
 
Christian Baudelot et Roger Establet, L’école capitaliste en France, Paris, François Maspero, 1971, p. 269. 



Pour les technocrates, en effet, dans l’individualisation de l’enseignement comme dans 
l’allongement des études, ce qui est décisif, c’est la préservation de l’ensemble des 
normes scolaires, transposition des normes sociales permettant la perpétuation de la 
division sociale du travail. Ces normes ne sont d’ailleurs pas seulement les éléments 
constituants d’une normalité passive, elles sont aussi l’instrument actif  d’une 
normalisation pacificatrice. Pax Americana. Une stratégie qui pourrait peut-être enrayer 
le projet technocratique serait celle qui consisterait, pour les forces progressistes, à ne 
plus se braquer uniquement sur la dénonciation de la sélection scolaire ou des 
inculcations idéologiques, explicites ou implicites, mais plutôt à promouvoir 
l’autonomie, la différence, la structuration des différents usagers dominés, dans des 
groupes et sur des thèmes inhabituels, a-normaux. 

Révolution, contre-culture et allongement de la scolarité (1975) 

« Plus ça change, plus c’est la même chose. C’est la bourgeoisie qui avait besoin du C.O. », Tout va 
bien, mensuel suisse de contre-information et de lutte, n°17, janvier 1975, p. 11. 



Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Editions de Minuit, 1964, p. 15. 

L’inégalité des chances de réussite scolaire en fonction de l’origine sociale (1) 



Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Editions de Minuit, 1964, p. 145. 

L’inégalité des chances de réussite scolaire en fonction de l’origine sociale (2) 



Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Editions de Minuit, 1964, p. 11. 

L’arbitraire culturel (1) 



Arbitraire culturel et violence symbolique 

Tout pouvoir de violence symbolique, i.e. tout pouvoir qui parvient à imposer 
des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports 
de force qui sont au fondement de sa force, ajoute sa force propre à ces 
rapports de force. […] 
   
L’action pédagogique est objectivement une violence symbolique, en un premier 
sens, en tant que les rapports de force entre les groupes ou les classes 
constitutifs d’une formation sociale sont au fondement du pouvoir arbitraire qui 
est la condition de l’instauration d’un rapport de communication pédagogique, 
i.e. de l’imposition et de l’inculcation d’un arbitraire culturel selon un mode 
arbitraire d’imposition et d’inculcation (éducation). 
 
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La reproduction. Éléments pour une théorie du système 

d’enseignement, Paris, les Editions de Minuit, 1970, pp. 18-20. 



La fonction sociale de reproduction sociale du système d’enseignement  

 

L’idée centrale de l’ouvrage (La reproduction) est que la contribution la plus spécifique 
de l’école à la reproduction des différences de classes est d’abord une contribution 
idéologique, à savoir la « légitimation » des différences de rang dans la hiérarchie 
sociale que produit, par son idéologie égalitaire et par ses critères apparemment 
neutres de sélection, une instance de « certification » sociale dont le fonctionnement 
pédagogique reproduit invisiblement les différences de chances que les individus 
tiennent pour l’essentiel de leur origine de classe. L’efficacité sociale et symbolique de 
cette rencontre ne doit pas dissimuler qu’elle est historiquement récente. 
 

Jean-Claude Passeron, Le raisonnement sociologique. Un espace non poppérien de l’argumentation, Paris, Albin Michel, 
2006, p. 173. 


	La grande transformation du secondaire:�culture générale, révolution et reproduction sociale�(1962-1977)
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10

