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Exercice écrit (10 minutes)
ECRIRE EN PHRASES COMPLETES

D’après la lecture de la Loi Haby, p.18-20 dans le
polycopié
– Synthétiser les éléments les plus saillants de
ce texte par rapport à l’idée de l’égalité des
chances, l’usage des méthodes actives, les
dispositifs d’aide aux élèves en difficulté et le vie
scolaire.
– Dans votre écrit signaler quel article de
cette loi signale un changement par rapport au
décret Capelle-Fouchet?
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Plan du cours
I. Une jeunesse contestataire
II. L’université repensée en 1968
III. La réforme de la pédagogie aurait-elle lieu?*
Retour sur le secondaire

*ce titre vient d’Antoine Prost, Education, société et politiques
(1992). Voir dernier article dans le polycopié

I. Une jeunesse contestataire
Daniel Cohn Bendit

Changements dans la société: les années 68
•
•
•
•

La question des générations
L’enfant “roi”
La rupture des normes et des moeurs
Une jeunesse qui renvendique plus de liberté
(tensions autour des résidences universitaires,
autour des normes vestimentaires, autour de
la sexualité…)

Années 1968 du côté des filles
• Loi Neuwirth (1967)
autorise l’usage des
contraceptions
(application seulement
à partir de 1969)
• Loi Veil (1975)
dépénalisation de
l’avortement
• De nouvelles libertés
par rapport au corps

L’université sous tension
L’université en question
- Croissance des effectifs étudiants: 1960
214,700 en 1967 413,800
- Encombrement des universités
- Croissance du personnel de l’Université:
assistants et maîtres assistants
- La réforme Fouchet en 1966: création de trois
cycles successifs (DUEL en 2 ans, licence en 1
an, maîtrise en 2 ans)
- Création des IUT en 1966

Vers mai 68 dans l’université
• Tensions liées aux structures, aux générations,
aux programmes, aux méthodes
d’enseignement
• Tensions entre les générations d’enseignants
(assistants et maîtres assistants contre les
professeurs)
• La crise administrative d’une université sous
domination des facultés

Vers mai 68 hors l’université
• Existence d’une jeunesse contestaire et
politisée (guerre d’Algérie, décolonisation)
• La jeunesse politisée: Jeunesse Communiste
Révolutionnaire (1966) l’Union des jeunesses
communistes marxistes-léninistes (UJCml)
(1966)
• Les comités du Viet-Nam (mouvement du 22
mars à Nanterre)
• 2 mai fermeture de la fac de Nanterre

La contestation s’affiche

10-11 mai la nuit des barricades

La suite politique
• L’improbable rencontre entre étudiants et
ouvriers ne dure pas
• 27 mai 1968 signature des accords de Grenelle
(entre syndicats et patronats)
• Elections anticipées en juin 1968 (triomphe
des conservateurs gaullistes)
• Alain Peyrefitte, Ministre de l’Education
Nationale poussée à la démission, Edgar Faure
le remplace

II. L’université repensée en 1968
La loi Edgar Faure (novembre 1968)
– crée des Universités (par rapport à une
juxtaposition de facultés)
– fin des pouvoirs universitaires: doyens
désavoués
– remise en cause de réforme de 1966: on
garde 3 cycles mais moins de rigueur sur
horaires et examens

• Université administrée par conseils élus,
président lui-même élu pour 5 ans; pour
élections parité des étudiants et enseignants
• Université devient regroupement d’UER
administrée par un conseil, avec participation
massive des étudiants (création de 700 UER et
76 universités, auparavant 23)
• Depuis 1988 contractualisation entre les
Universités et le Ministère (le Président
d’université devient une figure bien plus
importante)

Du côté de la pédagogie
• Relations pédagogiques entre enseignants et
étudiants objet de contestations en 68
• Remise en cause de l’idée du cours magistral
et du seul examen pour rendre compte d’une
année de cours
• Reconstitution de relations plus contractuelles
entre prof/étudiants; apparition du contrôle
continu
• Et des expérimentations comme à Vincennes

La multiplication des universités
• Découpage de la “Vieille” Sorbonne: Paris 4 et
Paris 7 en 1970, Paris 1, 2,3, 5 et 6 en 1971,
Paris 1 et Paris 4 se disputent le titre de
“Sorbonne”
au total apparition de 13 universités
autonomes, théoriquement pluridisciplinaires
Cinquante ans plus tard
• Paris 4 et Paris 6 sont devenues Sorbonne
Université en 2017
• Paris 5 et Paris 7 deviennent l’Université de
Paris en janvier 2020

Les enjeux de l’avenir
Quelle autonomie des universités dans un
système qui reste très centralisé?
• Loi de 2007 sur Loi relative aux libertés et
responsabilités des universités
Quel avenir pour un enseignement supérieur de
masse sous la règne de “l’excellence”?
• La loi de programme pluriannuelle de la
recherche votée en 2020

III. La réforme de la pédagogie aurait-elle lieu?
Retour sur le secondaire (années 1960-70)

Dans les années 1960-70 le changement
d’échelles du système scolaire sources de
multiples défis:
•Le défi des changements de structures
•Le défi de la massification des effectifs
•Le défi des espoirs d’une démocratisation de la réussite
•Le défi de repenser le lien entre système scolaire,
enseignement supérieur et le monde du travail dans un
contexte économique (fin des « Trente glorieuses »)

Repenser l’école dans les années 1960
Education occupe une place centrale dans deux
colloques de l’Association d’Etudes pour
l’Expansion de la Recherche Scientifique (AEERS)
• Colloque de Caen, nov. 1966 : Les perspectives
de l’enseignement supérieur scientifique et de la
recherche (avec une commission formation des
maîtres et recherche pédagogique) (contexte
réforme Fouchet à l’université)
• Colloque d’Amiens, mars 1968 : Pour une école
nouvelle, formation des maîtres et recherches en
éducation

Colloque d’Amiens (mars 1968)
(cf Polycopié p.32-33)

« Profondément troublés par l’inadaptation d’un système éducatif hérité
du XIXe siècle…Ils affirment l’urgence d’une rénovation éducative aussi
bien que pédagogiques qui ne peut se concevoir que dans la perspective
d’une éducation permanente de la nation. La mise en œuvre d’une
politique nationale de rénovation éducative ne saurait être différée, sans
risque de sérieuses tensions psychologiques, économiques et sociales »
Quelles sont les préconisations du colloque?
- renoncer à une conception exclusivement intellectualiste et encyclopédique
de la culture;
- enseignement sous forme de centres d’intérêts (Decroly) ;
- valorisation du travail en équipe avec activités interdisciplinaires ;
- incitation à l’analyse de mécanisme des opérations intellectuelles nécessaire
à l’assimilation des connaissances chez les élèves ;
- incitation à l’étude de la personnalité de chaque enfant
…/…

L’esprit de mai 68 dans l’enseignement scolaire

L’esprit de mai dans le second degré
• Développement des foyers socio-éducatifs créés dès
jan 1968, et en décembre on insiste sur leur mode de
fonctionnement
• Faure annonce dès juillet 1968 suppression du latin en
6e et son report en 4e
• réalisation du tronc commun en 6e et 5e
• réforme des conseils (présence de parents et d’élèves)
• circulaire du 6 janvier 1969 réforme système de
contrôle de connaissances (ABCD), plus de classements
• Organisation de la vie scolaire

Du côté des Conseillers Principaux d’Education
• décret de 1970 crée CPE pour lycées et CE
dans CET
• circulaire de mission en 1972 insiste sur rôle
d’animation
• concept de vie scolaire se précise en 1982

La note de Pompidou en 1971
(p. 34-35 polycopié)

• Texte à relire pour le TD du 19 novembre
Les questions suivantes devront guider votre lecture
• Comment le Président propose-t-il de rétablir d’abord
l’autorité puis la discipline dans les lycées après la crise de
68 ?
• Quel lien établi-t-il entre les programmes et la contestation de
la jeunesse ? quelles sont ses préconisations pour calmer la
situation ?
• En filigrane on voit une critique du corps enseignant et des
syndicats. De quelle manière cette critique s’exprime ?

L’emergence du débat autour du “pédagogisme”

• Voir l’article de Forestier (poly) sur
idéologisation du débat sur “l’impossible”
réforme scolaire à partir des années 1968
• Il insiste sur le rôle de la presse dans cette
idéologisation en notant comment cela
contribue à attenuer la réforme pédagogique
• Et il note que l’éducation est beaucoup moins
présent dans les objectifs de modernisation du
VI plan du commissariat général entre 1971-75.

Conclusion

• Nature du système scolaire et universitaire
fondamentalement changé dans les années
1970; dans les structures et dans ses
caractéristiques sociales (des élèves, des
étudiants et des enseignants)
• La démocratisation de la réussite suscitent des
attentes et des déceptions
• Le débat sur l’école se crispe et s’idéologise
dans la presse et dans les sciences sociales

