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«QUEL ENSEIGNEMENTS POUR QUELS SAVOIRS, 
pour quel citoyen et pour quelle société ? » 
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Claude LELIEVRE, Historien de l'éducation (Université Paris 10) 
 

Une mise en perspective historique 
L'origine et l'histoire des disciplines scolaires. 
Quels sont les préalables politiques, sociaux, économiques qui ont imposé telle discipline 
plutôt que telle autre ? A quoi se réfère l'organisation pédagogique en cloisonnement 
disciplinaire ? En quoi constitue-t-elle une conséquence, une illustration d'un modèle éducatif, 
lui même au service d'un modèle de société ? 
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François DUBET, Sociologue (Université Bordeaux II) 
 

Une analyse du présent 
Dans son contenu et dans ses modalités, notre modèle éducatif est-il encore adapté à ce que 
notre société attend de sa jeunesse en termes de connaissances, d'organisation du travail, de 
compétences transversales ? 
Aujourd'hui, que doit-on apprendre qu'il ne soit pas permis d'ignorer (le "socle commun de 
connaissances et de compétences") pour que chaque jeune ait entre les mains toutes les cartes 
qui lui permettent de maîtriser son orientation ? 

 
Les réponses à ces questions sont-elles indépendantes d'un projet politique, d'un projet de 
société, qui lui-même s'incarne dans un projet éducatif ? 

 
Table ronde autour de François DUBET 

 
Intervenants : 

* Claude AZEMA, Membre du Conseil Economique et Social 
* Régis REGNAULT, conseiller confédéral CGT, chargé de l'activité formation 

initiale et continue 
* Pierre BRUNIER, représentant du MEDEF, chef du service formation initiale 
* Babette NIEDER, Secrétaire générale de l'Office Franco-Allemand pour la 

jeunesse 
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Dimanche 1" décembre 2002 
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Etiennette VELLAS, chargée de la formation des enseignants (Université de Genève) Débat 

avec la participation de Denis KAMBOUCHNER, Philosophe (Université Paris 1) 
Les conséquences pédagogiques 
Quelles sont les obligations de l'Ecole, à partir du moment où l'on a fait le choix de se 
placer résolument dans la perspective du droit pour chaque enfant, pour chaque jeune, 
de se voir offrir les outils qui lui permettent de penser, de construire et de franchir les 
étapes qui définissent son projet de réussite ? 
L'Ecole a-t-elle des réponses à donner à la réduction des inégalités, en terme de 
procédures pédagogiques ? Peut-on penser et instaurer la différenciation pédagogique 
autrement que par la mise à l'écart des enfants et des jeunes en difficulté ? 
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