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« L’égalitarisme est un inépuisable réservoir d’inégalités. »
 
PORTRAIT   :  

L’INTERVIEW :

Dix ans après la publication de La fabrique du Crétin, quel regard 
portez-vous sur l'école ?

Le même regard, le désespoir en plus. Parce que ce que j’annonçais il y a dix ans s’est réalisé et même 
pire : je n’avais pas prévu dans le détail les réformes létales du lycée, (merci, Luc Chatel) et du collège 
(merci, Mme Vallaud-Belkacem). L’égalitarisme a définitivement remplacé l’élitisme républicain que j’ai 
toujours défendu, et qui consiste à pousser chaque élève au plus haut de ses capacités — et de le  
récompenser en fonction de son mérite, et pas en fonction des moyens financiers ou des relations de 
ses  parents  —  ce  à  quoi  arrivent  finalement  toutes  les  réformes,  parce  que  l’égalitarisme  est  un 
inépuisable réservoir d’inégalités.



Quel serait, selon vous, le système idéal ?

Celui que je mettrai sur pieds quand je serai ministre de Nicolas Dupont-Aignan ! Bon, toute plaisanterie  
mise à part, un système idéal serait un système qui pousserai chaque élève à donner le meilleur de lui-
même — qui inciterait au travail, qui redonnerait le goût de l’effort, et qui récompenserait les bons 
élèves au lieu de les contraindre à accompagner ceux qui ont le plus de difficultés et d’osciller entre 
l’ennui et le dégoût (merci à Giscard d’Estaing pour le collège unique). En fait, nous savons quelles sont 
les conditions à mettre en place dès la Maternelle. Nous savons quelles méthodes d’apprentissage de la  
lecture-écriture marchent,  quelles  sont  les  capacités  réelles  des  enfants  (un  enfant est  parfaitement 
capable de maîtriser les quatre opérations fin CP), quelle Histoire il convient de leur apprendre à chaque 
niveau.  Nous savons  de quels  élèves l’enseignement supérieur  a  besoin  — et  c’est  au  regard des 
exigences d’arrivée qu’il faut ré-imaginer le départ, pour ré-enchanter l’Ecole.
Nous savons par exemple que quatre journées de cours, au Primaire, cela ne suffit pas à transmettre des 
savoirs complexes. Les  parents ont plaidé pour avoir les samedis libres — mais enfin, ce n’est pas tout 
le monde qui part en week-end ! Il faut rééquilibrer les journées en fonction d’un programme précis et 
exigeant — et cessons de juger de la fatigue des enfants en fonction de la nôtre  : ils sont bien plus 
solides et exigeants que nous.
Mon vœu serait qu’à la question « Qu’as-tu appris à l’école aujourd’hui  ? » il  y ait  chaque jour une 
réponse claire.
Actuellement, le seul système cohérent est celui des classes préparatoires et des grandes écoles, que  
les ministres en place ont donc essayé de briser, les uns après les autres. C’est ce système d’excellence  
qui doit être la matrice exemplaire de tous les niveaux, y compris dans les formations professionnelles 
qui sont aujourd’hui (avec la section L) le dépotoir des incompétences.
 
Vous vous investissez en politique, pouvons-nous avoir confiance 
dans ceux que l'on voit depuis des dizaines d'années se battre 
pour les places pour changer les choses ?

Presque aucun parti ne comprend quoi que ce soit à l’Education — et les politiques ne se bousculent  
pas  pour  être  ministres  de  l’Education,  ce  qui  laisse  leur  chance,  à  chaque  changement  de 
gouvernement, aux plus incapables — et nous en avons eu une admirable collection depuis vingt ans, 
Darcos excepté. Quand on pense que c’est la Droite qui a accepté de promouvoir cette machine à 
décérébrer qu’est le socle de compétences (merci à François Fillon) ; quand on pense que la Droite n’a 
jamais eu le bon sens d’imposer une méthode alpha-syllabique à tous pour apprendre à lire et à écrire 
(merci à Gilles de Robien, qui voulait promouvoir le b-a-ba et qui s’est fait rouler dans la farine par les 
pédagogistes qui tiennent la rue de Grenelle depuis quarante ans) ; quand on voit Gauche et Droite 
n’avoir pour seul souci que des économies budgétaires, alors qu’il faudrait une meilleure répartition du 
budget… Résultat,  on peine terriblement à recruter des enseignants,  et  encore plus à recruter  des 
enseignants de valeur : les meilleurs étudiants préfèrent, de loin s’orienter vers des formations plus 
rémunératrices et mieux considérées.



Qui dans la société civile est légitime pour penser la réforme de 
l'école ?

Il faut en finir avec les diktats des « experts » auto-proclamés, qui bien souvent n’ont jamais vu un élève 
réel depuis des décennies. Il faut confier les prochaines réformes aux praticiens — ceux qui chaque jour 
sont au contact des élèves.
De ce point de vue là, je voudrais vous rappeler quelques vérités utiles. «  De mon temps » — qui est 
celui de toutes les personnes qui ont fait leurs études dans les années 1950-1960, et même 1970 — les 
parents faisaient confiance aux enseignants : ils leur confiaient les enfants le matin et les récupéraient le 
soir sans intervenir ni sur les programmes, ni sur la pédagogie, sauf cas rarissimes. J’ajoute que les 
enseignants faisaient confiance aux parents pour éduquer leur progéniture, parce que conformément 
aux préconisations de Condorcet en 1792,  l’éducation est du ressort  des familles et l’instruction du 
ressort de l’institution scolaire.
C’est  à  cette  confiance qu’il  faut  revenir,  alors  que depuis  trois  décennies  au  moins  on a  noyé la  
transmission des savoirs sous des missions hétérogènes, avant de la disqualifier à tout jamais sous l’amas 
des « compétences », afin de supprimer la notion même de « savoirs ».

Parents et enseignants se mobilisent sur notre plate-forme pour 
faire des propositions pour améliorer l'école ; que souhaitez-vous 
leur dire ?

D’être attentifs. Attentifs aux méthodes de lecture et d’acquisition des bases dès le Primaire, attentifs  
aux contenus pendant le Secondaire, attentifs aux résultats. Il faut bien comprendre que ni le Brevet des  
collèges ni le Bac ne signifient plus rien. C’est en considération du Supérieur qu’il faut penser le Primaire  
et la suite. Quels étudiants voulons-nous, pour quelle destinée ? La morale républicaine que je défends 
n’est pas un ensemble de contraintes distillées par en haut dans des « chartes » non indispensables : elle 
est le produit des connaissances, des savoirs, et de l’effort permanent.
Il  faut bien comprendre que si  nous laissons en friche les jeunes cervelles,  elles iront se remplir de 
n’importe quelles convictions — et on a vu ces derniers temps, en France ou en Belgique, ce que cela 
signifie. Personne n’est à l’abri des bourrages de crânes produits sur Internet, tant que le vide règne 
dans les crânes.


