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7 avril 2021, Pascal Balmand 

 

 

QUELQUES HYPOTHESES SUR L’EMPREINTE DANS LA CULTURE PEDAGOGIQUE 

FRANCAISE D’UNE THEOLOGIE CATHOLIQUE CENTREE SUR LE PECHE  

 

 

Au point de départ : une simple remarque totalement impromptue de ma part sur la portée et sur les 
résonances du mot « épreuve », fréquemment utilisé pour désigner les modalités d’un examen ou d’un 
concours. 

Emporté par mon élan, j’avais poursuivi sur l’usage du mot « faute » dans le lexique scolaire, et j’en 
avais induit à la va-vite l’hypothèse d’une influence catholique toujours active dans l’inconscient 
collectif de notre Ecole. 

Malheureusement pour moi, André Antibi a été intéressé par ces propos, et il m’a demandé de creuser 
un peu la question… Me voici donc au pied du mur ! 

Pour préciser les choses, je dirais d’abord que ce n’est pas le tout de « la » culture catholique qui est 
en cause, mais plutôt une certaine culture catholique, longtemps prégnante mais aujourd’hui très 
largement obsolète chez les catholiques français. Une culture qu’il serait possible de caractériser par 
son cléricalisme et par son obsession du péché, et qui peut-être aurait exercé une influence si profonde 
que, malgré la sécularisation de notre société, elle serait toujours à l’œuvre de nos jours, au moins de 
manière partielle. 

J’ajoute ensuite que trois conditions préalables me semblent nécessaires pour me suivre dans 
l’exercice auquel je vais me risquer : 

- Faire toute sa place à la notion de présence vivante du passé. Dans mille et un domaines, des 
aspects de notre présent sont encore déterminés par des racines historiques parfois très 
anciennes, plus ou moins enfouies, plus ou moins oubliées, et néanmoins toujours agissantes. 
 

- Faire toute sa place au catholicisme dans la culture française, y compris dans notre culture 
scolaire. Durant des siècles, la société française a été profondément marquée par une vision 
catholique du monde ; et, de par son poids social, l’Eglise a joué un rôle déterminant dans la 
mise en place de notre système scolaire comme dans la construction de nos pratiques 
pédagogiques. 
 

- Faire toute sa place à beaucoup d’indulgence ! J’ai mené quelques recherches : à ma vive 
surprise, je n’ai rien trouvé dans la littérature scientifique sur la question que je voulais 



2 
 

traiter1… Mon propos sera donc rapide, extrêmement sommaire, et très certainement 
critiquable – et vraiment je ne dis pas cela par fausse modestie. 

 

X X X 

 

Quelques constats très simples 

 

- 2012, Yann Algan, Pierre Cahuc et André Zylberberg, La fabrique de la défiance, Albin Michel : 
dans un essai sur la défiance généralisée comme singularité française, tout un long chapitre 
sur les spécificités de notre culture scolaire (une Ecole de la verticalité et du culte de la 
transmission du savoir), et sur la façon dont cette culture influence durablement nos 
comportements individuels et collectifs. 
En dépit de son caractère sans doute contestable (les concepts utilisés ne sont pas vraiment 
robustes, et les démonstrations embrassent trop large pour bien étreindre), je trouve ce livre 
intéressant et stimulant. 
Mais, si les auteurs pointent bien le rôle de l’Ecole française, ils n’expliquent absolument pas 
pourquoi elle est ce qu’elle est !... 

 

- Et c’est précisément là que, peut-être, mon hypothèse peut trouver un peu de place. Pour 
tenter de l’étayer, quelques observations très simples et très incomplètes : 

… D’une part, la mise en scène pédagogique : même si elle est aujourd’hui un peu 
passée de mode, l’estrade du professeur n’évoque-t-elle pas la chaire du curé ? Et le 
monde universitaire ne continue-t-il pas d’ailleurs à parler de « chaire professorale » 
ou de « chaire de recherche » ? 

… D’autre part, le vocabulaire scolaire. Par exemple :  

« Faute » pour « erreur » : la Faute originelle 

« Bon » pour exact, ou pour pertinent, et « faux » pour inexact ou inapproprié : 
le rapport absolutisé au Bien et à la Vérité 

« Epreuve » : celles par lesquelles il faut (ou plutôt : « on a longtemps cru qu’il 
fallait ») passer pour être racheté du péché 

« Examen » : examen de conscience 

« Devoir » : faire son devoir de bon chrétien 

« Exercice » : exercices spirituels (cf Ignace de Loyola) 

                                                            
1 Bien sûr, il est fort probable que ma recherche ait été trop rapide et trop superficielle. Le fait de n’avoir rien 
trouvé ne signifie heureusement pas que la question n’a jamais été travaillée. 
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« Correction » : la correction fraternelle 

« Repêchage » : « Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes », Mt 4,19 

« Maître » : le maître et ses disciples, le Christ et ses Apôtres 

… Enfin, l’imaginaire scolaire, le ressenti scolaire : le passage en classe supérieure, c’est 
le Paradis ; le redoublement, c’est le Purgatoire ; l’orientation imposée, c’est l’Enfer… 
Vécu comme un couperet, le résultat scolaire s’apparente ainsi au Jugement Dernier, 
et rappelle la scène de la pesée des âmes si présente sur le tympan de nos 
églises romanes (cf Vézelay, Autun, Conques….). 

 

 

Une première racine : aux origines du cléricalisme professoral, la sacralisation de la transmission et 
de la personne en charge de transmettre 

 

- Proposition schématique : même si elle est aujourd’hui largement désacralisée (terme en lui-
même révélateur…), la figure du professeur dans notre imaginaire collectif procède en ligne 
directe d’un héritage catholique. 
 

- A l’horizon chrétien se trouve rien moins que le Salut pour l’Eternité. Il en résulte une forte 
propension à l’absolutisation des enjeux, qui fait (ou a longtemps fait) de l’Eglise le passage 
exclusif et obligé2. 
 

- Le prêtre est ainsi le garant de la Vérité et l’unique guide légitime vers la vie éternelle. Seul 
habilité à un accès direct à la Parole de Dieu3, il s’en trouve placé sur un piédestal que le Concile 
de Trente et la Contre-Réforme catholique4 ont érigé en modèle indépassable. 
 

- A cet héritage clérical s’ajoute une culture politique française marquée elle aussi par une forte 
absolutisation des affrontements, sous l’influence des guerres de religion puis plus encore de 
la Révolution. 
 

- Résultat : la figure très française de l’intellectuel, avatar laïcisé du prophète et du prêtre, et 
tout comme lui porteur d’une parole qui guide parce qu’elle dit le Vrai, le Bien et l’Avenir. 
 

- Elèves de l’intellectuel, disciples de l’intellectuel, lecteurs de l’intellectuel, l’instituteur et le 
professeur sont donc en quelque sorte des « intellectuels en miniature ». Dans la France de la 

                                                            
2 Tout du moins en terre catholique comme en terre orthodoxe – c’est beaucoup moins marqué dans les régions 
de tradition protestante, surtout si elles sont calvinistes. 
 
3 Contrairement aux protestants, les fidèles catholiques ont très longtemps eu l’habitude de ne pas lire la Bible. 
 
4 Depuis longtemps, les historiens préfèrent parler de « Réforme catholique ». 
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IIIème République, le curé et l’instituteur pouvaient certes s’affronter l’un à l’autre : en 
profondeur, ils n’en constituaient pas moins, d’un point de vue structurel, les deux faces d’une 
seule et même figure - d’où précisément leur rivalité. 
 

- De ce point de vue, cf l’importance décisive d’un débat aujourd’hui totalement oublié, celui 
qui durant le premier XIXème siècle avait opposé les partisans de la méthode mutuelle à ceux 
de la méthode simultanée5. C’est Guizot, ministre de l’Instruction Publique à partir de 1832, 
qui fait entériner le mode simultané comme méthode pédagogique officielle : un choix jamais 
remis en cause ensuite, et dont la IIIème République consacrera l’enracinement définitif. 
 

… Ce choix du simultané contre le mutuel est très révélateur. Il se fonde explicitement 
sur l’idée selon laquelle l’enseignement scolaire doit obligatoirement être 
intrinsèquement associé à une éducation morale, laquelle s’appuie sur le témoignage 
du maître. Aussi tous les élèves doivent-ils constamment se trouver en présence de 
l’adulte, qui constitue auprès d’eux un modèle moral.  

… On le voit bien ici, on le verrait pareillement à travers bien d’autres exemples : quand 
bien même l’Ecole de la IIIème République a été construite sur des bases anticléricales, 
ses pères fondateurs étaient largement pétris de culture chrétienne. Ils ont laïcisé 
l’Ecole, mais n’ont pas remis en cause son organisation et ses schémas pédagogiques, 
parce que s’ils l’ont sécularisée ils n’ont pas fondamentalement modifié la structure 
de ses finalités. 

 
- Bien sûr, tout ceci nous renvoie à un passé aujourd’hui révolu… Mais je ne suis pas certain que 

l’empreinte de ce passé ne subsiste pas aujourd’hui dans l’inconscient collectif de bien des 
enseignants6, comme de ce fait dans bien des aspects de notre culture et de nos pratiques 
pédagogiques.  
 

… Par exemple dans une certaine forme de survalorisation du savoir scolaire, au 
détriment de tout autre type de savoir ou de tout autre type de compétences.  
… Par exemple dans le culte des programmes officiels, sortes de catéchismes scolaires 
intouchables. 
… Par exemple dans une fréquente sacralisation de la transmission verticale.  
… Ou bien dans notre tendance à l’absolutisation des champs et des frontières 
disciplinaires7. 
… Ou encore, et peut-être surtout, dans la place exorbitante qu’occupe encore 
l’évaluation sommative en France – mais ceci nous amène au point suivant… 

                                                            
5 Dans la méthode « mutuelle », un seul instituteur prend en charge plusieurs groupes d’élèves en même temps, 
et sollicite au sein de chaque groupe quelques aînés qui jouent le rôle des « moniteurs » responsables 
d’accompagner les apprentissages de leurs camarades. Inversement, la méthode « simultanée » repose sur le 
fait que tous les élèves se trouvent en permanence placés sous le regard direct et exclusif de l’instituteur. 
6 Dans le 2nd degré beaucoup plus que dans le 1er degré. 
 
7 Sur ces deux derniers exemples, cf le caractère paroxystique des oppositions suscitées par la réforme du collège 
de N. Vallaud-Belkacem. 
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Une seconde racine : aux sources de la sélection par le moindre échec, une doctrine du Salut centrée 
sur le péché 

 

- La foi chrétienne, la doctrine et la théologie chrétiennes se centrent sur le Salut. Mais il est 
diverses manières de penser le Salut. 

… Ma suggestion consiste à dire très schématiquement que pendant des siècles les 
catholiques ont principalement conçu le Salut en termes de rachat du péché (alors 
qu’aujourd’hui ils ont plutôt tendance à raisonner en termes d’Alliance et de 
Promesse).  
… Et, sur cette base, à faire de cette cristallisation sur le péché une origine inconsciente 
de notre culture de l’évaluation, une évaluation plus orientée vers la sélection que 
mise au service de la formation. 

 

- Comme bien souvent, il faut sans doute remonter à ce pilier majeur de la pensée chrétienne 
qu’est saint Augustin.  
 

… Dans sa manière de penser la question du Mal en s’opposant aux Manichéens, 
Augustin joue un rôle déterminant dans le processus de cristallisation sur le péché, en 
affirmant que l’homme est responsable du péché et que, depuis le péché originel 
d’Adam et Eve, il en est par essence habité, par essence porteur8. 
 
… Ce faisant, Augustin « exonère » en quelque sorte Dieu du Mal : la Création est 
bonne, c’est l’Homme qui y a introduit le Mal. S’établit ainsi une sorte de 
complémentarité intrinsèque entre d’une part la culpabilité d’Adam et d’autre part le 
sacrifice du Christ, nouvel Adam venu sur terre pour racheter l’humanité pécheresse.  
 
… On le voit bien : dans la cohérence posée de la sorte entre doctrine de la Création et 
doctrine du Salut, le péché occupe une place centrale. 

 
- Pour affiner le propos, il faudrait ici évoquer également une autre controverse, celle du 

pélagianisme9.  
 

… Très grossièrement : pour les Pélagiens, parce que je suis doté de libre-arbitre, je 
dois et je peux « mériter » mon Salut par mes œuvres. Une vulgarisation appauvrie et 
dénaturée du pélagianisme pourra ainsi déboucher sur un catholicisme doloriste pour 
lequel les épreuves terrestres constituent le prix à payer en vue du rachat du péché. 

                                                            
8 C’est saint Augustin qui a en quelque sorte « inventé » l’expression « péché originel », dont l’on trouve la 
première formulation dans ses Confessions, Livre V, IX, 16, p. 869 dans l’édition de la Pléiade. 
 
9 Pour Pélage, moine d’origine bretonne qui prêcha à Rome à la charnière des IVème et Vème siècles, tout 
chrétien peut atteindre la sainteté et le Salut par ses propres forces. 
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C’est la vision de l’existence terrestre comme une « vallée de larmes » (Ps 83), qui se 
traduit sur le terrain scolaire par l’idée selon laquelle il faut impérativement souffrir 
pour réussir10. 
 
… Tout aussi grossièrement : pour Augustin, je suis tellement envahi par le péché que 
seule la Grâce divine peut me racheter et me sauver. En termes d’imprégnation 
collective, cela donne le thème du « beaucoup d’appelés et peu d’élus » (Mt 22, 14), 
dont notre culture de la sélection scolaire constitue une incarnation pour ainsi dire 
« chimiquement pure ». 
 
… En dépit des divergences, tranchées au Concile de Carthage (418) par la 
condamnation des thèses de Pélage, un point commun entre les uns et les autres : une 
certaine forme d’obsession du péché comme élément constitutif et décisif de la 
personne humaine. En France, des siècles plus tard, l’augustinisme radical des milieux 
jansénistes va renforcer, malgré leur défaite apparente, ce catholicisme de la faute et 
de l’expiation. 

 

- Bien sûr, tout ceci devrait être très largement nuancé, ne serait-ce par exemple qu’en 
rappelant la manière dont la plupart des fondateurs des congrégations enseignantes, par 
exemple Jean-Baptiste de La Salle, ont développé une vision optimiste de l’éducation, en 
insistant d’abord et avant tout sur un impératif de bienveillance à l’égard des élèves. 

 

- Mais je crois que ces nuances pourtant indispensables ne modifieraient pas la tendance 
lourde : qu’elle soit publique ou qu’elle soit catholique, l’Ecole française me semble, 
aujourd’hui encore, être l’héritière très inconsciente de ce catholicisme de la faute et de 
l’expiation. 
 

… Un exemple : dans ses pratiques de sélection, notre Ecole ne demande pas aux 
élèves de réussir mieux que les autres, mais d’échouer moins qu’eux … Je propose d’y 
voir la trace du poids du péché dans une certaine tradition catholique pour laquelle 
l’Homme est intrinsèquement mauvais. 
 
… Il en va de même pour les pratiques d’évaluation, pour le statut de l’erreur11, ou 
encore pour l’orientation. 
 

                                                            
10 Un corollaire possible : si le pécheur n’est pas sauvé, c’est que ses actes ne lui ont pas permis de le mériter. 
Traduction scolaire : si l’élève ne réussit pas, c’est nécessairement et exclusivement parce qu’il n’a pas 
suffisamment travaillé… 
 
11 Au prix d’une exagération qui pourra choquer, ne pourrions-nous pas risquer une sorte d’analogie entre le 
professeur qui traque la « faute » dans les copies qu’il corrige et l’Inquisiteur qui traque l’hérésie ?.... 
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… Et donc, plus largement, pour tout notre modèle de méritocratie républicaine, dont 
il me semble que le schéma inconscient s’apparente beaucoup à celui du Jugement 
Dernier de l’Apocalypse12… 

 

 

X X X 

 

 

Quand bien même le poids collectif du catholicisme n’a plus rien à voir avec ce qu’il était, quand bien 
même l’immense majorité des professeurs ne partagent ni la foi ni la culture des catholiques, notre 
Ecole me semble donc bel et bien imprégnée, aujourd’hui encore, de tout un héritage catholique qui 
demeure impensé. 

Le catholicisme contemporain a certes considérablement changé. Il a désormais tendance à concevoir 
le Salut en termes de promesse plus qu’en termes de jugement, il insiste beaucoup sur la notion 
biblique d’alliance, il fait de plus en plus de place à la fragilité, à la vulnérabilité, et il s’efforce de passer 
du paradigme clérical à celui de la synodalité.  

A l’évidence, il pourrait et il devrait en résulter des pratiques pédagogiques largement renouvelées13. 

Mais, dans la mesure où l’influence du catholicisme est infiniment moins effective que dans le passé 
(ce qui ne signifie pas qu’elle soit nulle…), ce n’est pas – du moins ni prioritairement ni exclusivement 
– de son côté que peuvent être recherchées des voies de transformation de nos représentations et de 
nos pratiques scolaires. 

Sans minimiser l’importance du politique, je ne crois pas davantage à l’efficience d’un quelconque 
volontarisme ministériel venu d’en-haut : les évolutions se construisent d’abord par les initiatives 
vécues à hauteur de quotidien. 

En revanche, il me semble que la nécessaire décléricalisation de notre inconscient pédagogique 
pourrait se déployer dans un travail sur le sens :  

… Avant de mettre l’accent sur la question des pratiques, mener avec les acteurs une démarche 
en quelque sorte « archéologique » sur les fondements culturels (et notamment, en 
l’occurrence, théologiques) des représentations qui les habitent.  

… Proposer dans les établissements des groupes de parole où tout ceci puisse être formulé, 
partagé et réfléchi collégialement.  

                                                            
12 Ce sont les Collèges jésuites de l’Ancien Régime qui ont « inventé » le classement des élèves en fonction de 
leurs résultats. Cette culture méritocratique a ensuite été systématisée par la IIIème République : en adoptant 
en 1890 le principe de la notation de 0 à 20, l’Ecole française choisit d’évaluer les élèves selon des normes et des 
critères pensés sur le mode de l’universalité. 
 
13 A commencer par les pratiques des établissements catholiques !... 
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… Et de là, mais de là seulement, en induire une sorte d’introspection et de discernement 
(encore du vocabulaire religieux !...) sur les mots, les attitudes, les gestes professionnels, etc. 

 

Vaste chantier ! Mais un chantier plein d’espérance … 


