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Républicanisme - Antipédagogisme : Angle mort ? 
 
 
 

* Supplément au menu * 
 
Ce texte a été écrit en en grande partie en juin/juillet 2010 mais il me semble non inutile de dire 
qu’il répondait par avance à une question que se pose Jean-Paul Brighelli dans sa note 
« Education nationale à vendre ». Il y  écrit en effet « On écrit L’enseignement de 
l’ignorance ou La Fabrique du crétin , on établit l’Autopsie du mammouth, et quelles que fussent 
les intentions de Jean-Claude Michéa, les miennes, ou celles de Claire Mazeron, les conclusions 
sont immédiatement reprises par des officines aux mains pures et aux idées troubles. »  
On peut effectivement se demander pourquoi. 
 

* Amuse-gueule : l’angle mort * 
 
Dans la troisième partie de sa note sur SOS-Education, Luc Cédelle écrit : 
 

[Certes, le principal texte fondateur de l’antipédagogisme contemporain est sans doute le livre De l’école  
(Seuil, 1984) de l’ex-maoïste Jean-Claude Milner. Mais Philippe Nemo, le théoricien libéral auquel se réfère 
SOS-Education a pour sa part  publié dès 1991 Pourquoi ont-ils tué Jules Ferry? (Grasset) et dès 1993 Le 
chaos pédagogique (Albin Michel).  Et l’hostilité aux « agitateurs » pédagogues est, à droite, bien plus 
ancienne encore. C’est même un classique de la droite dure. 
 
Cette réaction de propriétaire, de la part des antipédagogistes « de gauche », fait l’impasse sur une série de 
questions n’ayant jamais donné lieu de leur part à aucune analyse. Un véritable angle mort dans leur 
système idéologique. Pourquoi leurs thèmes de prédilection sont-ils aussi appréciés à la droite de la droite, 
au point que celle-ci en fait avec jubilation de véritables décalques ?] 

 
Il est effectivement important de découvrir ce qu’il y a dans cet ‘angle mort’ d’autant plus que 
c’est précisément un domaine qu’un certain nombre d’antipédagogistes ne veulent pas sortir de 
l’ombre.  
 
Mais s’il est vrai que l’antipédagogisme a ses angles morts notamment mais pas seulement « à 
droite », le pédagogisme en a aussi,  « à gauche » en quelque sorte. L’on peut remarquer ainsi 
qu’une partie des actuels critiques de l’OCDE furent en leur temps de chauds partisans  de 
l’OCDE et  de son ancêtre l’OECE qui fut une marraine qui se pencha sur le berceau des maths 
modernes et de l’importation du modèle managérial à l’école. Lire à ce propos, pour s’en 
convaincre,  Marchandisation ? Du bon usage de l’OCDE1 et , par exemple des extraits du 
rapport de l’OCDE sur l’éducation de 1974 2 

 
*      * 

* 

                                                 
1 MD, Marchandisation ? Du bon usage del’OCDE, juin 2003 : http://michel.delord.free.fr/march.pdf   
 
2  http://michechel.delord.free.fr/ocde74.pdf  
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* Entrée * 
 
 
[J’avoue ne pas comprendre ce débat. 
 
Déjà, M. Brighelli, puisque vous êtes là, je ne comprend pas pourquoi vous laissez 
intervenir sur votre blog des commentateurs qui mélangent enseignement et politique 
d’(extrême) droite. Je pense à celui qui a mis un texte de défense du pique nique 
“cochon” rue Myrrha, texte dont je conçois assez mal le lien avec la République ou avec 
l’enseignement. 
[…] 
 
Rédigé par : Javi | le 16 juin 2010 à 15:16 ]3 

 
Lorsque quelqu’un parle, l’important est d’abord le contenu ce qu’il dit et non pas d’où il le dit. 
La thèse contraire est celle des "communicants" qui déterminent au contraire le contenu en 
fonction du lieu, physique, politique ou social, dans lequel doit être prononcé le discours et qui 
ont ainsi donné, notamment en utilisant les sondages, un ‘caractère scientifique’ à la démagogie 
et à l’opportunisme. Elle est aussi parente avec celle des sectaires  - au sens historique - qui 
refusent l’affrontement doctrinal avec « l’ennemi » au prétexte que le contact avec ses théories 
risque de « polluer les purs »qui doivent être placés dans une non-connaissance et une non-
fréquentation prophylactique des thèses adverses. Tactique peut-être efficace à court terme4 mais 
qui montre ses limites puisqu’il n’y a pas d’immunisation sans contacts.  
 
Le problème 5 n’est donc pas que Jean-Paul Brighelli « laisse intervenir sur [son] blog des 
commentateurs qui mélangent enseignement et politique d’(extrême) droite »  mais  
 

a) que les réponses qui leur sont faites sont extrêmement faibles sur le fond, ce qui n’est 
pas indépendant à mon sens du point suivant 

b) que le courant ‘antipédagogiste et républicain’ prend des positions pratiques et défend 
des positions théoriques proches  si ce n’est confondues avec certaines postions d’extrême droite 
ce qui explique justement, comme indiqué supra, leur difficulté à marquer une différence avec 
elles. 
 
 Il serait utile - et il faudra le faire pour bien fonder ces affirmations - d’étudier l’histoire de la 
« tendance républicaine »6 sur une longue période, au moins plusieurs décennies, pour montrer 
                                                 
3 http://education.blog.lemonde.fr/2010/06/15/blog-interview-de-gilles-moindrot-snuipp-fsu-«nous-navons-pas-dadversaires-parmi-les-
enseignants»/#comment-1284 
 
4 Et même à très très court terme si l’on considère qu’une réforme de l’enseignement ne se pense, ne se réalise et ne s’évalue au mieux que sur une 
période de trente ans, c'est -à-dire lorsque  que l’on évalue la qualité de la scolarité complète des élèves des premiers enseignants qui ont eu 
majoritairement des enseignants qui n’ont eux-mêmes pas connu en tant qu’élèves des professeurs qui savaient enseigner suivant les canons de 
l’avant-réforme.    
 
5… parmi les nombreux problèmes que pose la citation de Jami et notamment l'affirmation que l'appel à l'apéro saucisson pinard  de Riposte laïque 
"n'a pas de lien avec la République ou avec l’enseignement."  
 
6 Parmi les groupes républicains actuels  « de gauche », on peut consulter les publications de l’UFAL[1], de ResPublica[2] ou de Riposte laïque[3] 
qui est une scission de ResPublica. Ils sont à peu prés tous des descendants idéologiques de la position républicaine du PCF purement stalinien née 
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que ce n’est pas un hasard si cette tendance républicaine - et antipédagogiste - tend à ce type de 
positions pour le moins nationalistes : ce serait le contraire qui serait étonnant puisque le 
républicanisme a été sans discontinuité depuis le début de la IIIème république aussi bien 
« nationaliste continental » que « nationaliste colonialiste » : la position de la majorité de ceux 
qui ont abattu Ferry-Tonkin - l’alliance d’une partie de la droite et des radicaux - n’était pas basée 
sur une critique du nationalisme mais au contraire sur la crainte que le colonialisme ferryste  ne 
soit pas suffisamment chauvin anti-prussien et qu’il fasse oublier la ligne bleue des Vosges. On 
pourrait aussi rappeler la compétition à laquelle se sont livrés le PCF et le pétainisme pour savoir 
qui était le meilleur défenseur de Jeanne d'Arc. Et comme le fait remarquer K. Steven Vincent en 
conclusion de son article Nationalisme et patriotisme dans la pensée socialiste française du 
XIXème siècle :   
 

Peu de socialistes auraient rejeté ce qu'avait proclamé Alexandre Millerand dans son 
fameux discours de Saint Mandé, en 1896, lorsqu'il avait déclaré : "Nous ne devrions 
jamais oublier que, bien que nous soyons internationalistes, nous sommes en même temps 
des Français et des patriotes. Patriotes et internationalistes, voilà deux titres que nos 
ancêtres de la Révolution française ont su réconcilier noblement"7 

 
Mais les quelques points suivants montrent, si ce n’est de manière théorique mais au moins de 
manière factuelle qu’il y a - au moins - anguille sous roche à propos des rapports du 
républicanisme, de l’antipédagogisme  et de ce qu’il est convenu d’appeler la droite extrême.  
 
En voici quelques exemples aussi bien conceptuels que pratiques  

 
* 

*      * 
 

* Plats de résistance * 
 
On servira donc 4 plats de résistance qui ont pour nom 
 
I) Riposte laïque 1  
II) Riposte laïque 2  
III) Elitisme  
IV) Discipline  
 

8 novembre 2010 
Michel Delord 

 
A SUIVRE 

                                                                                                                                                              
au début des années trente qui est elle-même la reprise des thèses des républicains opportunistes , du radicalisme, du « socialisme de la chaire » et 
en France du millerandisme… 
[1] http://www.ufal.org/ ; [2] http://www.gaucherepublicaine.org/ ; [3] http://www.ripostelaique.com/   
 
7 K. Stephen Vincent " Nationalism and patriotism in the Nineteenth Century French Socialist Thought",History of European Ideas, XV, 1-3, août 
1992, pp.217-223. Traduit par Thibault Isabel pour la ( fameuse) revue Krisis, , numéro 32,, juin 2009, pp. 42-50. 
 


