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À l’heure où les Écoles supérieures du professorat et 

de l’éducation (ESPE), nées en 2013, en application de la loi 
d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République (dite loi Peillon, du 8 juillet 2013) vi-
vent leurs derniers mois d’existence, étant amenées à dispa-
raître en 2019 pour laisser la place à des Instituts nationaux 
supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPE), prévus 
par le projet de loi sur « Pour une école de la confiance » (por-
tée par le ministre Jean-Michel Blanquer), ce livre vient à 
point nommé pour décrire et expliquer les évolutions multiples 
qu’a connu la formation des enseignants en France depuis le 
milieu des années 1970, en prenant comme espace d’analyse 
une académie, celle de Versailles. Le projet est construit au-
tour de la volonté de rassembler des témoignages d’ensei-
gnants ayant participé à la formation des maîtres des premier et second degrés dans cette 
académie et repose donc sur un travail d’enquête orale qu’il faut ici saluer, de telles initia-
tives étant très rares, mais majeures, alors que les archives plus traditionnelles, papier en 
particulier, souffrent de manière évidente des mutations accélérées de structures de forma-
tion et d’une politique de la benne à ordures trop fréquente. Tous les témoins interviewés 
(44 personnes) ont travaillé à l’IUFM de Versailles sauf 4 et l’équipe enquêtrice a veillé à 
la répartition entre les catégories, les âges et les sites (guide d’entretien, pp. 223-224). Une 
utile bibliographie termine cet ouvrage, donnant les indications majeures pour des lectures 
complémentaires sur la formation des enseignants (pp. 225-232), même si cette bibliogra-
phie aurait gagné à être davantage divisée en sous-thème pour plus d’opérationnalité. 

On perçoit très bien dans les 7 chapitres de cet ouvrage, l’instabilité chronique qui 
agite les structures de formation d’enseignants en France depuis le milieu des années 1970, 
structures devenues des cibles politiques évidentes alors qu’on les investit de missions de 
plus en plus lourdes voire démiurgiques comme si l’avenir de la nation toute entière était 
dans la seule question de la formation de ses enseignants. À peine installées, les structures 
de formation sont déstabilisées lors des changements de majorité, réformées puis suppri-
mées pour être remplacées par d’autres jugées plus efficientes. Les Écoles normales d’insti-
tuteurs (ENI) créées dans les nouveaux départements d’Île de France en 1977, suite à la ré-
organisation académique de 1972 qui fonde les académies de Paris, de Créteil et de Ver-
sailles, cette dernière regroupant les départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine, du 
Val-d’Oise et de l’Essonne, permettent de disposer de structures de formation dans chaque 
département avec des ouvertures qui s’échelonnent entre 1974 et 1978. En 1991 ensuite, en 
application de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 (dite loi Jospin), ces 
structures se fédèrent, avec d’autres (le Centre pédagogique régional [CPR], une École 
normale nationale d’apprentissage [ENNA], etc.) en un Institut universitaire de formation 
des maîtres (IUFM). En 2006, l’IUFM de Versailles est intégré à l’université de Cergy-
Pontoise avant de céder la place, en 2013, à l’ESPE de Versailles. La première partie, inti-
tulée « La formation des enseignants, un chantier permanent » (pp. 23-97) revient sur ces 
différentes étapes en 3 chapitres présentant les ENI entre 1977 et 1990 (pp. 25-45), lieux 
d’innovations pédagogiques assurément mais aussi de tensions et de conformisme, puis le 
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temps de l’IUFM de l’académie de Versailles entre 1991 et 2006, « puzzle » complexe 
(chapitre II, pp. 47-78) qui rassemble 5 ENI, une ENNA, un CPR, un centre de formation 
des enseignants spécialisés. Cet IUFM doit établir des partenariats avec 5 universités : Pa-
ris-Sud, Paris X-Nanterre, Cergy-Pontoise, Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et Évry. 
On devine ici les jeux institutionnels complexes qui président à la gouvernance d’une telle 
structure. Le chapitre III (p. 81-97), intitulé « Les années de crise (2007-2013), dégage à 
partir des témoignages récoltés, les lignes de force ou plutôt de faiblesse de cette période 
dépeinte de manière « noire ». La loi d’orientation et de programmation pour l’avenir de 
l’école (dite loi Fillon, 23 avril 2005) exige l’intégration de l’IUFM comme école interne 
au sein d’une université et celui de Versailles est intégré à l’Université de Cergy. « C’est 
toute une structure qui se trouve alors déstabilisée » (p. 81) alors que la première masterisa-
tion (2008-2012, mise en place en 2010), « modifie profondément les modalités de forma-
tion » (p. 81) avec la quasi-disparition de l’année de formation en IUFM des professeurs 
stagiaires (seconde année). La mise en place d’une politique de concurrence entre universi-
tés et la baisse des effectifs inscrits à l’IUFM multiplient alors les points de tensions. Les 
personnels entrent dans une période de souffrance professionnelle accentuée. 

On distingue aussi très bien, dans cet ouvrage, les mutations internes du personnel 
de ces institutions peu à peu unifiées en une structure commune avec des rapports de force 
complexes entre catégories enseignantes. Instituteurs devenus professeurs des écoles 
(1989), professeurs certifiés, professeurs de lycées professionnels et agrégés détachés dans 
le supérieur, enseignants-chercheurs, professeurs à temps partagé entre le secondaire et 
l’IUFM doivent travailler ensemble. Selon les périodes, la primauté dans les recrutements 
est donnée à l’une ou l’autre catégorie alors que de nombreux témoignages insistent sur 
l’absence de réelle formation à l’entrée dans la structure. C’est le vécu antérieur qui sert, 
lorsqu’il existe, pour mettre en place les formations. La deuxième partie du livre (« Forma-
teur, un métier qui s’apprend », pp. 99-137), en deux chapitres, traite de ces questions ma-
jeures, souvent mises sous le tapis, de l’identité professionnelle des formateurs qui inter-
viennent dans ces structures de formation d’enseignants. La simple nomination en leur sein 
ne donne pas, comme par magie, les compétences utiles à des formations efficaces. L’auto-
formation et l’aide des collègues apparaissent, pour beaucoup, comme les principales solu-
tions trouvées. Beaucoup de formateurs recrutés sont aussi des enseignants chevronnés, 
souvent acteurs de formation continue. 

Les mutations de la formation, fondamentales, sont abordées mais pouvaient être 
davantage explicitées. C’est le sens de la troisième partie de l’ouvrage (« Ruptures, adapta-
tions, continuités souterraines », pp. 139-180) divisée en deux chapitres successifs, l’un sur 
les pratiques de formation (pp. 141-165) et l’autre davantage centré sur la recherche et la 
multiplication des prescriptions (pp. 167-180). Il s’agit bien de trouver les moyens efficaces 
d’articuler « savoirs académiques, savoirs disciplinaires et formation au métier » (p. 142) et 
émerge des entretiens la préoccupation constante de « s’appuyer sur les liens avec le ter-
rain » (p. 143) sans que les expériences ne deviennent des « modèles », les analyses de pra-
tiques devant jouer un grand rôle. On pouvait cependant insister davantage sur la « révolu-
tion » progressive opérée, entre 1977 et 2013 dans la formation des enseignants, autour des 
deux mouvements, que l’on peut certes mettre en débat, mais qui s’imposent : la profes-
sionnalisation et l’universitarisation. En 1989, la licence est réclamée à l’entrée de l’IUFM 
pour les futurs professeurs des écoles, comme elle l’était déjà des certifiés (maîtrise pour 
les agrégatifs), poursuivant le cheminement entrepris en 1940 (imposition du baccalauréat) 
puis en 1979 (imposition du Diplôme universitaire d’études générales [Deug]) d’une hausse 
du niveau de recrutement. En 2008-2010, c’est ensuite la possession d’un master 2 qui est 
imposée au moment de la titularisation, haussant le niveau à bac + 5. Cette universitarisa-
tion accentuée est indéniable, même si, dans le concret des formations délivrées, elle per-
cute souvent les priorités du stage et de la gestion des classes, en particulier dans le temps 
accordé ou accordable au mémoire de recherche à orientation professionnelle demandé aux 
étudiants en formation. La professionnalisation, quant à elle, sans cesse affirmée dans les 
discours, passe par des combinaisons souvent changeantes, entre théorie et pratique, entre 
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stages de statuts divers et temps de formation dans les IUFM, dans ce qui se veut de plus en 
plus un continuum de formation. Mais les témoignages disent aussi très bien les contradic-
tions de ces années de formation, où la première est souvent prioritairement une quête de la 
réussite au concours de recrutement et la seconde une année de marche forcée vers la pro-
fessionnalisation par la mise sur le terrain dans des classes. 

Une première critique peut être opérée qui est liée assez fortement au contexte im-
médiat dans lequel s’est opérée l’enquête. Comme le note l’introduction, « le projet […] est 
né du constat du désarroi et de la souffrance que suscitaient, chez les personnels de l’ex-
Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Versailles, les transformations 
des conditions de formation des enseignants de 2006 à 2016 » (p. 9). La période qui est au 
cœur des analyses est en effet assez spécifique (2006-2013), connaissant le rattachement de 
l’IUFM de l’académie de Versailles à l’Université de Cergy-Pontoise, en application de la 
loi d’orientation (2005) et la mise en place de la première masterisation à partir de 2010, 
alors que la formation des stagiaires est pratiquement supprimée. Dès lors, les témoignages 
recueillis sont souvent assez fortement à charge sur la période qui clôt cette étude, regret-
tant le « temps d’avant » avec une forme de nostalgie très perceptible. Beaucoup de forma-
teurs, de tous statuts, vivent en effet très mal la forte réduction des volumes horaires de 
leurs disciplines, en particulier avec la réforme Sarkozy (2006) puis avec la masterisation. 
Mais il est un peu dommage de clore le livre en 2013 sur ce constat assez noir, sans abor-
der, même si c’est de manière réduite, le nouveau schéma mis en place à partir de 2013 
avec la « nouvelle » masterisation (les masters MEEF) et la nouvelle structure de formation 
qu’est l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE). Le temps retrouvé de la 
formation aurait permis de ne pas en rester à la seule recherche du temps perdu et, si le goût 
d’inachevé et le sentiment de réformite aiguë n’en seraient sortis que plus exacerbés encore, 
du moins la note aurait-elle été un peu moins pessimiste. 

Si l’on peut émettre une dernière et légère critique à ce travail passionnant et réalisé 
avec soin, c’est de ne pas donner à voir, finalement, les résultats concrets de ces mutations 
accélérées sur une quarantaine d’années. Peut-être quelques chiffres du nombre d’étudiants 
et d’enseignants formés, si ceux-ci sont disponibles, pouvaient être donnés pour mieux 
montrer l’importance des effectifs passés par ces structures de formation en lien avec la 
massification du second degré puis l’accélération des départs en retraite des enseignants de 
la génération du baby-boom. On aimerait aussi disposer de la « parole » des autres, de ceux 
qui ne sont pas enseignants-formateurs, en particulier de celle des formés, devenus ensei-
gnants, mais aussi de celle des employeurs, en particulier des chefs d’établissement et des 
corps d’inspection, sur ces évolutions majeures de la formation. La masterisation, certes, 
entraîne un sentiment d’atomisation de la formation en confettis d’UE et d’EC (p. 83) et 
une affirmation forte des évaluations presque permanentes et infantilisantes, mais dé-
bouche-t-elle aussi sur une « déprofessionnalisation » comme semble l’évoquer l’ouvrage 
(p. 85) ? Plus largement, les enseignants sont-ils, finalement, moins bien ou mieux formés 
qu’autrefois et dans quelles compétences précises quand on sait que le métier d’enseignant 
comprend de nombreuses facettes différentes ? Un croisement plus poussé des regards entre 
acteurs différents aurait été ici le bienvenu pour mesurer ces réalités complexes. 

Ce livre est une contribution importante à la fois par les paroles d’acteurs de la 
formation qu’il sauvegarde et met à disposition des lecteurs intéressés, mais aussi par les 
analyses réflexives et les questions qu’il ne peut que susciter sur ce passé proche des struc-
tures de formation des enseignants en France, alors qu’une nouvelle réforme se profile à 
l’horizon. Il n’est plus de tradition, depuis quelques décennies, en ce qui concerne la forma-
tion des enseignants, de laisser du temps au temps… 

 
Jean-François CONDETTE 

Laboratoire CREHS (EA 4027) 
Université d’Artois, ESPE-LNF 
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La Shoah racontée aux enfants, une éducation littéraire ? 
 

Béatrice BINET 
 

Grenoble : PU de Grenoble (2019) 
 

Disons-le d’emblée, ce livre issu de la thèse de sciences 
de l’éducation de Béatrice Finet, est un bon livre, un livre sé-
rieux, bien documenté, clair, qui fournit une information de qua-
lité au lecteur intéressé par ce tout petit secteur de l’édition pour 
la jeunesse. Il représente assurément un exemple réussi, sinon un 
modèle, de ce que peut apporter l’analyse neutre et objective qui 
constitue le credo actuel et sans doute dominant des sciences hu-
humaines et sociales. 

L’objet de la recherche présentée ici se situe à la con-
fluence improbable hier, mais banale aujourd’hui, de deux in-
croyables développements : la progression éditoriale massive des 
livres de jeunesse dans les dernières décennies et l’intérêt tout 
aussi récent de l’opinion pour le sort des Juifs pendant la Se-
conde Guerre mondiale. 

Béatrice Finet a retenu un échantillon de 120 titres publiés en France depuis 1944 et 
les a soumis à un examen impitoyable à l’aide de toutes les ressources dont dispose l’analy-
se littéraire aujourd’hui. S’appuyant sur les meilleurs théoriciens du texte (Genette, 
Barthes…), elle pose, suivant la tradition objectiviste si bien définie par Durkheim (« traiter 
les faits sociaux comme des choses »), le livre de jeunesse ayant trait à la Shoah comme un 
objet qu’elle examine systématiquement, si l’on ose dire « sous toutes les coutures ». Rien 
ne lui échappe : les informations para-textuelles, les images, les personnages, autant de 
chapitres qui, divisés méthodiquement en parties distinctes ne laissent rien ignorer des as-
pects analysés. Ainsi, pour les personnages : les personnages anthropomorphisés, les en-
fants (les victimes, les enquêteurs), les adultes (le témoin, les survivants, la mise en scène 
de la transmission, personnage et expérience). L’examen du « pacte testimonial », heureuse 
transposition du « pacte autobiographique » de Philippe Lejeune, précède des chapitres 
moins descriptifs, plus réflexifs et plus personnels (« Vers une éducation littéraire » et 
« Raconter la Shoah : littérature et histoire »). 

Adoptant le parti pris de ne rien affirmer gratuitement, le texte énonce le plus sou-
vent les idées maîtresses et renvoie en note de bas de page les ouvrages qui permettent 
d’étayer celles-ci, même si parfois les faits sont inclus dans le texte. Ce parti pris rédaction-
nel permet sans aucun doute une amélioration de la lisibilité que les exigences de la preuve 
universitaire auraient assurément mise à mal. La lecture de cet ouvrage savant en est donc 
facilitée tandis que, avantage complémentaire, l’ouvrage peut aussi fonctionner comme une 
base de données pour une lecture documentaire. 

Les livres de jeunesse traitant de la Shoah se trouvent de fait au carrefour de trois 
disciplines : la littérature, l’histoire, l’instruction civique et morale. Béatrice Finet n’ignore 
aucune d’elles, mais sa préférence va à l’évidence pour celle que, professeur de lettres de 
formation, elle connaît le mieux, la littérature. C’est donc principalement à une analyse lit-
téraire en bonne et due forme que nous invite l’auteur. Elle la conduit avec maîtrise, autant 
que nous puissions en juger n’étant pas spécialiste de cette approche. Au lecteur que nous 
sommes, la question se pose toutefois de ce qu’apporterait en termes de compléments deux 
autres analyses, l’une faite par un historien et l’autre encore faite par un spécialiste de 
l’instruction civique et morale. Ainsi, à propos de l’angle historique, l’auteur remarque en 
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passant que « certains faits historiques sont de fait peu abordés, comme la question de la 
collaboration, du rôle de l’État français dans la discrimination et la déportation des Juifs 
présents en France à partir de 1940 (p. 149). Ce n’est sans doute pas le fait du hasard. Et ça 
intéresse tout autant l’instruction civique et morale. 

Même si ce livre est véritablement informatif, un seul ouvrage ne saurait répondre à 
toutes les questions. Il invite alors à se demander quels prolongements on pourrait imaginer 
dans son sillage. Béatrice Binet a rencontré trois des auteurs dont elle a analysé les livres et 
ce qu’elle nous rapporte de ces entretiens laisse penser à ce qu’apporterait une étude centrée 
spécifiquement sur les auteurs. Pensons par exemple, au contraste entre les propos de Yaël 
Hassan, auteure de pas moins de quatorze des livres analysés, et cette déclaration récente de 
Suzie Morgenstern, une des vedettes actuelles de l’édition pour enfants : 

« Mon mari est mort de la guerre, dont il a porté le poids sa vie durant, comme une 
maladie. Il était un enfant caché, son père a été déporté à Auschwitz et n’a pas survécu. Le 
côté sombre de ma vie se trouve là. Je me souviens que l’éditeur Thierry Magnier m’avait 
demandé d’écrire un livre pour une collection intitulée “L’aller sans retour”. J’ai tout de 
suite pensé à Auschwitz et je n’ai pas pu. Je suis incapable d’écrire sur ce sujet, je ne l’ai 
jamais évoqué dans mes livres » (Télérama, 16/07/2019). 

Dans cette même perspective, on se sautait oublier, bien sûr, les éditeurs dont il se-
rait non moins intéressant de comparer la production en la matière et d’examiner les moti-
vations. Autant de pistes complémentaires que l’on se plait à imaginer. 

Pour demeurer dans l’études des textes, on peut penser également que des études 
semblables à celle de Béatrice Finet, centrées sur des périodes historiques importantes pour 
le public français comme la Révolution française, la Première Guerre mondiale, la Guerre 
d’Algérie permettraient par comparaison de mieux faire apparaître les caractéristiques 
propres des livres qui concernent la Shoah. Tout aussi intéressantes seraient des études con-
sacrées à des questions socialement vives comme le réchauffement climatique ou la réduc-
tion de la diversité animale. On pourrait encore, pour mieux saisir ce qu’a de spécifique le 
traitement en France du thème de la Shoah, sortir de l’Hexagone en réunissant en colloque 
des spécialistes de la littérature de jeunesse venant de différents pays non moins préoccupés 
que le nôtre par cette question, comme l’Allemagne et Israël par exemple où ce thème est 
largement exploité. 

Le titre donné à cet ouvrage intrigue quelque peu dans la mesure où il évoque « la 
Shoah racontée aux enfants », le terme « racontée » évoquant une pratique de narration 
orale par l’adulte, alors qu’il s’agit en fait de narration écrite et donc de lecture par l’enfant. 
On comprend par la suite que l’intention de l’auteure était de se situer du côté de l’adulte 
écrivant et non de celui de l’enfant lisant. L’ouvrage traite de la production des textes et 
non de leur réception et ceci ouvre alors à cet immense champ de préoccupations qui est ce-
lui de la façon dont ces textes sont reçus, non seulement par l’enfant mais d’abord, dans le 
contexte scolaire, par l’enseignant qui les fait entrer dans sa classe. Il s’agit en un mot de la 
pédagogie de la Shoah. 

On sait que l’enseignement de la Shoah constitue en France aujourd’hui une ques-
tion sensible que nombre d’enseignants n’abordent qu’avec prudence. Si les programmes 
scolaires ont quelque autorité, comment faire pour y répondre sans pour autant rencontrer 
d’inquiétantes difficultés ? À cet égard, la littérature de jeunesse peut être pour certains en-
seignants un moyen substitutif, comme peuvent l’être le fait d’inviter un témoin dans son 
établissement ou de participer à un voyage de mémoire, alors que pour d’autres ce type 
d’objets constitue un outil supplémentaire pour aborder cette question. Qu’en est-il de fa-
çon générale ? La question est ouverte. Considérant que l’ouvrage de Béatrice Binet a clari-
fié une partie de la réalité, il reste à aborder cette autre partie qu’est la réception de ces ou-
vrages et donc à sortir en quelque sorte de la bibliothèque pour entrer dans les salles de 
classe, avec le même souci d’objectivité et le même sérieux. 

 
Jacques FIJALKOW 

Université Toulouse-le-Mirail 
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Enseignante-chercheuse et formatrice en Éducation musicale à l’ESPÉ de Stras-
bourg, Grazia Giacco publie simultanément deux ouvrages, l’un en son nom propre (pour 
son Habilitation à diriger des recherches), l’autre en collectif, en relation à la didactique des 
arts. Elle y choisit de contourner les références canoniques que constituent, pour la didac-
tique des arts plastiques, les travaux de Daniel Lagoutte et de Bernard-André Gaillot. La 
raison de ce contournement est double. D’abord, Grazia Giacco se concentre, non sur le 
triangle pédagogique (enseignant-enseigné-savoirs) mais sur l’acte de création ; l’acronyme 
DiCrA, pour Didactique de la création artistique, vaut pour titre de propriété de cet axe 
d’étude. Ensuite, elle se base exclusivement, pour la dimension visuelle de sa recherche, sur 
les travaux du Québécois Pierre Gosselin, sur lesquels les didacticiens français ont effecti-
vement tout intérêt à se pencher. 

 
Recherche-création et didactique de la création artistique

 
GraziaGIACCO 

 
Louvain-la-Neuve : EME Éditions (2017) 

 
La grande nouveauté du travail de Giacco est d’articuler 

la DiCrA – jouons le jeu de cette annexion – à la notion de re-
cherche-création. Ayant elle-même été instrumentiste et compo-
sitrice, elle assume à la première personne l’hybridité de son par-
cours, dans lequel se reconnaîtront beaucoup de collègues des 
enseignements secondaire et supérieur, qui pour la plupart affi-
chent ou ont affiché une pratique artistique personnelle : en 
France, un titulaire des CAPES ou agrégations d’Arts plastiques 
ou d’Éducation musicale a systématiquement été évalué sur une 
pratique artistique exigeante et réflexive. Il faut par contre mesu-
rer la difficulté à cerner le profil des acteurs de la recherche-
création. Marcel Jean, en 2006, a exprimé la tension entre les 
deux termes de recherche et de création : la recherche serait de 
l’ordre de l’analyse, du « démembrement », là où la création sol-

liciterait un travail de « synthèse », un « mettre ensemble » (p. 10). 
Une autre tension est développée, celle entre la recherche en art et le contexte uni-

versitaire : Giacco rappelle que le manuel de Frascati (référence méthodologique interna-
tionale des études statistiques dans le domaine de la Recherche et Développement), publié 
par l’OCDE, exclut explicitement les recherches artistiques de son champ d’étude, au motif 
qu’elles « répond [ent] à une quête de nouvelles formes d’expression, et non de connais-
sances » (p. 11). L’aspect non systématique et non reproductible de la recherche artistique 
contraint ses acteurs à revendiquer sa méthodologie et ses critères propres. 

Giacco pose ainsi la définition suivante (p. 14) : la recherche-création est « une 
possibilité de créer des connaissances à partir d’une pratique artistique et de les diffuser se-
lon des modes propres – qui peuvent ou pas s’inspirer de démarches scientifiques mais qui 
en aucun cas devraient y être soumis comme principe de validité. » En musique font réfé-
rence l’IRCAM, fondé en 1970, et la personne de Pierre Albert Castanet à Rouen. L’histori-
que de la recherche-création s’avère un peu flottant, entre l’apparition du phénomène (un 
cursus universitaire en art à la Sorbonne articulait, dès 1970, création personnelle et ré-
flexion théorique) et la généralisation du terme lui-même, qui indiquerait que la recherche-
création ne s’affirmerait dans l’université française qu’au début des années 2000. Dans 
l’aire américaine, la recherche-création est définie académiquement au Québec depuis les 
années 1990, et la recherche en art « in action » existe aux États-Unis depuis le début des 
années 1970. 



LIVRES REÇUS 

 191 

Dans les interrelations entre les termes de la triade recherche, création et enseigne-
ment (p. 35), c’est peut-être le pôle didactique qui suscite le plus de résistance de la part des 
deux autres. On pense à des figures historiques d’artistes-enseignants : pour les arts plas-
tiques, Joseph Beuys et Robert Filliou, et en musique John Cage, Philip Corner ou Ray-
mond Murray Schafer (l’inventeur du concept de soundscape, développé dans un article de 
l’ouvrage collectif). L’ouvrage de Kihm et Mavridorakis (2014 Transmettre l’art-Figures 
et méthodes-Quelle histoire ? Dijon : Presses du réel) est mentionné, mais sans qu’il soit 
précisé que les personnalités qui y sont évoquées (Beuys, Dieter Roth, Hermann Nitsch) 
épouvanteraient de nos jours les universités, et même les écoles d’art, françaises et québé-
coises. 

L’enjeu de la revendication de ces profils hybrides est la possibilité d’assurer la 
transmission, ou plutôt « l’accompagnement » (p. 105) ou « l’activation » de la capacité à 
créer des élèves et des étudiants. Pour un professeur d’arts plastiques en France, il est de 
l’ordre de l’évidence, voire du dogme ministériel, que la pratique plastique de l’élève fait 
émerger des savoirs d’ordre technique, notionnel et culturel ; Giacco doute de la portée vé-
ritablement créatrice de ces démarches scolaires, et il nous faut reconnaître que la recherche 
n’a pas interrogé cette évidence axiomatique, jugée suffisamment justifiée par l’injonction 
d’un learning by doing qui réduit à une punchline la pensée complexe de Dewey. Elle 
rouvre donc le dossier de l’élève-créateur avec l’ambition de l’élever au rang de paradigme, 
applicable à tous les échelons de la structure éducative : si l’élève est créateur, on peut aussi 
souhaiter que le professeur d’art soit créateur, et que l’enseignant-chercheur, également, 
soit créateur. Revendiquer le statut de créateur pour le chercheur ou l’enseignant n’est pas 
en faire un artiste, ce qui impliquerait une qualité esthétique de la production du chercheur 
ou de l’enseignant, et sa légitimation institutionnelle. De même, l’élève créateur n’est pas 
un artiste, car sa production en classe ne revêt un caractère de nouveauté que dans le con-
texte de cette classe. Ce qui importe, c’est que le chercheur et l’élève aient éprouvé la dy-
namique de création, que depuis Paul Valéry on désigne par le terme de poïétique. 

Une seconde partie, intitulée Didactique de la création artistique, reprend le titre de 
l’autre publication, collective, qu’elle résume tout en traçant des perspectives. Giacco y af-
firme l’autonomie du domaine, souvent instrumentalisé dans les formations initiales pluri-
disciplinaires d’enseignants du premier degré : « Le projet DiCrA n’avait pas pour but de 
montrer comment l’art pouvait être au service des autres domaines d’apprentissage, mais il 
mettait en valeur le pouvoir inhérent à la pratique de création artistique dans la production 
de connaissances, d’objets esthétiques, et dans l’acquisition de compétences propres » 
(p. 92). On constate que cette autonomisation n’aurait pu se revendiquer sans un passage 
par le concept de recherche-création. Une citation d’Elliot Wayne Eisner va aussi dans ce 
sens : « nous ne rendons pas service aux arts en vantant leurs contributions aux autres 
champs » (p. 113) ; il faut lire, pages suivantes, ce que selon Eisner la pratique des arts ap-
porte aux apprenants, davantage de l’ordre de la transformation intérieure que de la compé-
tence vérifiable. 

Au-delà d’une conclusion sous forme d’un programme un peu trop généraliste, sans 
prise directe sur le terrain que constituent les classes (p. 103 : « s’inspirer des démarches 
d’artistes […] ou de sa propre démarche de création, pour un enseignant (spécialiste ou 
pas), permettrait d’encourager des pratiques de création qui impliquent une forme de re-
cherche propre, à tous les niveaux de l’enseignement, permettant ainsi aux individus d’être 
disponibles à l’expérience esthétique et poïétique »), Giacco annonce l’implosion de notre 
institution universitaire rigide et nourrie d’antagonismes stériles, à laquelle sont destinées à 
se substituer une « académie radicale » (p. 102), une « transinstitution » (p. 86), voire une 
« ekstistution » (p. 83). 
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Didactique de la création artistique 
 

GraziaGIACCO, John DIDIER & Francesco SPAMPINATO 

Louvain-la-Neuve : EME Éditions (2017) 
 

L’ouvrage collectif résulte de quatre journées d’étude te-
nues entre 2014 et 2016 à Strasbourg. La réflexion menée dans le 
cadre du projet DICrA (didactique de la création artistique), qui a 
bénéficié de fonds IdEx, concerne tous les niveaux de l’enseigne-
ment, du primaire au supérieur, mais aussi les conservatoires de 
musique. Il s’y construit un hybride entre la recherche sur la créa-
tion musicale contemporaine et la recherche en didactique de 
l’éducation musicale, nourri par les champs didactiques de la 
technologie, des arts plastiques, de la danse. Si le programme gé-
néral est aisément résumé (« parler de création et de comment 
développer une posture de créateur autant chez l’enseignant que 
chez l’élève ou l’étudiant », p. 140), Giacco précise immédiate-
ment qu’il ne saurait en résulter une liste de recettes toutes faites 
pour la classe ; la feuille de route tient davantage de la déclaration 

d’intentions où se manifestent des références croisées : « L’enseignement de la création 
pourrait se résumer à une remise en route de la mobilité intellectuelle et des émotions, dé-
ployant de la puissance expressive amenée à se confronter à la matière et à l’exploitation de 
ses sentiments éconduits dans une expérience esthétique » (p. 150). Si le terme d’expérien-
ce renvoie explicitement à Dewey, que citent tous les chercheurs en didactique de l’art, le 
recours à l’émotionnel constitue un emprunt à Montessori, que Giacco et Didier ne se ris-
quent pas à citer parmi leurs références. Giacco forge le terme de cré-action, « pratique de 
la création réfléchie, active et alimentée par la passion et par la raison » (p. 151). S’y lit, 
dans le droit fil de l’École moderne, une volonté de former des citoyens capables de faire 
de leurs émotions « un moteur capable de mettre en mouvement la raison dans une visée de 
construction de soi » (p. 150) et, au-delà, de vouloir améliorer la société. 

Les différentes contributions, disparates au premier abord, enrichissent de pro-
gramme général d’outils plus ergonomiques. John Didier, professeur à la Haute École Pé-
dagogique du canton de Vaud, spécialiste des objets et de la culture techniques, dont le 
champ inclut l’artisanat en Suisse romande, réfère à La Pensée Sauvage de Claude Lévi-
Strauss (1962), qui distingue les démarches du bricoleur, de l’ingénieur, du savant et de 
l’artiste (p. 91) ; sous son influence, la didactique de la création reprend la méthodologie du 
bricoleur dont le fonctionnement est marqué par l’incident, le trajet non voulu (p. 148). 
Pierre Gosselin, figure centrale des deux ouvrages ici chroniqués (et par ailleurs membre du 
jury de l’HDR de Giacco), avance que la création n’est pas un processus linéaire, mais une 
dynamique, ce qu’exprime un schéma en forme de ressort (ou de bobine électrique), mon-
trant l’articulation dynamique entre inspiration, élaboration et distanciation. Ce schéma est 
familier à tous les enseignants en art québécois, puisqu’il est à présent reproduit dans les 
programmes d’enseignement au Québec (p. 110). Gosselin mène une réflexion essentielle 
sur la posture d’« autorité », « qui traduit [chez l’élève] une capacité d’être véritablement 
auteur de ses pensées, de ses actions et de ses œuvres » (p. 196). Un des intérêts de cette ré-
flexion est de savoir considérer l’interprète d’une œuvre musicale comme un créateur, à 
mesure de son implication et de sa capacité à assumer des choix. Une contribution lumi-
neuse de François Delalande, figure historique de la didactique de l’Éducation musicale, 
montre en quoi peut consister une « idée musicale » chez une élève de trois ans, et semble 
illustrer les axiomes de Gosselin. 

En parfaite cohérence avec le propos, sont développées des expériences de collabo-
ration entre artistes et formateurs en milieu scolaire et universitaire : le plasticien Stéphane 
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Mroczkowski, intervenant dans un collège strasbourgeois, fixe l’objectif de sortir du cours 
usuel d’arts plastiques et de sa pratique très balisée, où l’élève peut choisir d’être exécutant 
d’une procédure initiée par l’enseignant plutôt que créateur de sa propre procédure, pour 
proposer une situation plus expérimentale, anticipant « un degré de "ratage" nécessaire » 
comparable aux workshops des écoles d’art (p. 53). Plus loin, Thibault Honoré demande 
aux étudiants en Master recherche en arts plastiques de réaliser une réplique en béton armé 
d’un piano droit Prestel de 1 

899 (p. 153) : à la fois un programme de création et une situation-problème. Ces re-
tours d’expériences confirment que les ESPE sont la plaque tournante où se croisent la 
théorie didactique et les enfants de tous âges, sous l’égide de formateurs innovants. Notons 
que les expériences pédagogiques rapportées dans la section « témoignages » font la part 
belle aux technologies numériques. Cette actualisation des pratiques de création ne suffit 
cependant pas à éradiquer complètement les formules banales et opaques qu’on aimerait 
voir clarifiées ou dépassées dans les analyses de situations : « exprimer son ressenti », 
« construire du sens ». 

L’ouvrage collectif donne de l’ouvrage individuel de Grazia Giacco une incarnation 
convaincante : des chercheurs-créateurs y exposent effectivement leurs méthodes et leurs 
résultats, des artistes et des enseignants y croisent effectivement leurs regards et leurs com-
pétences. Il reste à savoir si l’institution scolaire est prête à accueillir, plus d’un demi-siècle 
après sa formulation par Levi-Strauss, une Pensée sauvage. Tilo Steireif, lisant Die Erfin-
dung der Kreativität (2012) d’Andreas Reckwitz, dénonce « l’injonction créative » formu-
lée par la société libérale et relayée par le sociologue allemand, qui n’aborde aucune consi-
dération éducative ou pédagogique. Si la société tend « vers une fusion de l’esthétique dans 
le champ de l’économie de marché et d’une vision utilitariste du développement de la créa-
tivité » (p. 250), Giacco rappelle à plusieurs reprises qu’il ne faut pas confondre la création 
avec cette créativité-là. 

 
Philippe BARYGA 

CLARE-ARTES 
Université Bordeaux-Montaigne 

ESPE d’Aquitaine 
 

 
La Ligue de l’enseignement 

Une histoire politique (1866-2016) 
 

Jean-Paul MARTIN 
(avec la collaboration de Frédéric CHATEIGNER et Joël ROMAN) 

Rennes : PU de Rennes (2016, 605 p.) 
 
Ce bel et gros ouvrage de plus de 600 pages propose 

une vaste synthèse sur l’histoire de la Ligue de l’enseignement, 
mouvement associatif militant qui a joué et joue encore un rôle 
important dans le monde éducatif. Le travail est confié à un 
spécialiste de l’histoire de la Ligue, à savoir Jean-Paul Martin 
qui lui avait consacré sa thèse en 1992 (IEP de Paris) en cen-
trant son analyse sur les années fondatrices et d’enracinement 
entre 1866 et 1914 alors que Nathalie Sévilla avait ensuite étu-
dié, elle aussi dans sa thèse, en 2004 (IEP de Paris) les années 
de l’entre-deux-guerres. À l’occasion des 150 ans de la Ligue, 
Jean-Paul Martin nous livre cette fois une synthèse totale, très 
documentée, s’appuyant sur de très nombreuses notes de bas 
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de page, preuves d’un gigantesque travail de lecture des documents conservés au sein de la 
Ligue (documents des congrès, bulletins, etc.) mais aussi des ouvrages anciens et plus ré-
cents sur l’École, les engagements scolaires évolutifs de la Ligue depuis 1866 et leurs liens 
avec l’histoire générale. Le propos est structuré en 4 grandes parties chronologiques et en 
14 chapitres alors que la bibliographie (pp. 577-584) donne les références essentielles et 
qu’un riche index des noms de personnes (pp. 585-598) permet de naviguer différemment 
dans le livre. C’est sur la période postérieure à 1945 que l’ouvrage apporte le plus 
d’éléments neufs, par l’absence d’autres travaux de synthèse de cette ampleur. 

La première partie, en cinq chapitres, s’intéresse aux années de la fondation et de 
l’enracinement républicain entre 1866 et 1914. L’acte de naissance de la Ligue est placé 
dans les appels lancés par Jean Macé dans différents articles du journal L’Opinion natio-
nale, en octobre et novembre 1866, même si Jean-Paul Martin démontre dans son chapitre I 
(pp. 33-74) que le processus de fondation est complexe et s’étend en fait jusqu’en 1879-
1880, date à laquelle la Troisième République s’installe plus durablement. Revenant sur le 
parcours de Jean Macé et ses engagements, sur son œuvre pédagogique et ses combats en 
faveur de l’éducation populaire, en particulier en faveur des bibliothèques, sur son adhésion 
à la Franc-maçonnerie également (initié en juin 1866), il montre que la Ligue n’est long-
temps qu’un conglomérat de cercles locaux indépendants les uns des autres, sans exécutif 
commun jusqu’au congrès de 1881, alors qu’elle suscite aussi la méfiance sinon l’oppo-
sition des gouvernements. Au début de l’année 1870, la Ligue compte 60 cercles et 18 000 
adhérents environ (p. 50). Les cercles sont alors très bourgeois avec de nombreux membres 
des professions libérales (négociants, industriels, médecins, journalistes, avocats), des pro-
priétaires et des membres de la haute administration mais peu d’enseignants. Les « sensibi-
lités » y sont aussi très diverses et l’on y trouve à la fois des protestants, des francs-maçons, 
des héritiers du socialisme utopique, des libres penseurs. Elle soutient la proposition de loi 
du député Jules Simon déposée le 21 février 1870 et voulant l’école primaire gratuite et 
obligatoire, réunissant plus de 350 000 signatures (p. 58), la guerre venant cependant dé-
truire l’initiative, les années 1871-1880 voyant ensuite une reprise de la lutte pour l’école 
gratuite et obligatoire mais aussi pour la laïcisation par la séparation de l’Église et de 
l’École. Le 19 juin 1872, les dirigeants du cercle parisien apportent à Versailles, siège de 
l’Assemblée, les 115 paquets de listes regroupant 847 761 signatures (917 267 au 15 no-
vembre) qui réclament l’école gratuite et obligatoire. Une vaste enquête sur la laïcité est 
engagée dans la foulée mais l’Ordre moral réprime les ligueurs alors que le pape Pie IX 
condamne à nouveau la Ligue par l’Encyclique Humanum Genus contre les sociétés se-
crètes (21 novembre 1873). 

C’est l’avènement de la « République des Républicains » en 1879 qui permet à la 
Ligue de restaurer pleinement ses activités et de se développer tout en se structurant (cha-
pitre II, pp. 75-112). Le congrès fondateur d’avril 1881 permet de doter la Ligue d’une ré-
elle structure nationale, même si Jules Ferry et Ferdinand Buisson sont encore méfiants sur 
cette Ligue qui « pourrait gêner l’action administrative et parlementaire ». Le conseil géné-
ral est élu le 26 juin 1881 et la Ligue relève bien sa neutralité politique (« Nous avons à 
faire des électeurs et non, pas les élections », p. 80). En 1886, la Ligue compte 1 200 socié-
tés inscrites : 360 sociétés républicaines d’instruction, 300 bibliothèques, 80 à 90 sociétés 
du Sou des écoles, une centaine de société de gymnastique ou de tir, 60 loges maçonniques 
mais aussi plus de 200 structures désignées par des appellations diverses : caisses des 
écoles, cercles républicains, cercles pédagogiques, sociétés savantes, sociétés de protection 
des écoles, etc. » (p. 83). On perçoit bien ici l’originalité de la Ligue de l’enseignement qui, 
dès le départ, est une fédération de structures très diverses qui se retrouvent autour de 
l’importance de l’école laïque pour tous, de la formation d’un citoyen actif et responsable et 
de la nécessité de l’éducation post-scolaire. Le Bulletin de la Ligue française de l’ensei-
gnement paraît huit fois par an environ à partir de 1881 (entre 450 et 800 pages par an). La 
devise choisit est « Pour la patrie, par le livre et par l’épée » et la Ligue se lance alors dans 
la dynamisation de multiples actions en faveur du peuple : bibliothèques et cercles de lec-
tures populaires, conférences, soutien aux activités d’éducation physique, la loi Ferry du 
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28 mars 1882 comprenant, pour les garçons la gymnastique et les exercices militaires, sou-
tien aux bataillons scolaires (décret du 7 juillet 1882). Elle tente aussi de mettre en place 
diverses formes d’éducation professionnelle postscolaire (ateliers d’apprentissage, etc.). 
Elle n’échappe pas cependant à des tensions entre tendances républicaines plus ou moins 
opportunistes ou radicales, la Ligue connaissant après 1889 une forme de « passage à vide 
temporaire » après un fort temps de croissance, l’équipe directionnelle en place étant aussi 
vieillissante (mort de Jean Macé en 1894). Les sociétés qui versent leurs cotisations sont 
entre 450 et 550 vers 1891-1893. Une nouvelle génération prend cependant le relais autour 
de Léon Bourgeois et d’Édouard Petit. En août 1894, au congrès de Nantes, en présence du 
directeur de l’Enseignement primaire (Ferdinand Buisson), une réelle osmose est proclamée 
entre l’État-enseignant et la Ligue qui doivent s’épauler pour développer l’école du peuple. 
Dès lors, entre 1895 et 1914 (chapitre III, pp. 113-151), on retrouve la Ligue associée à la 
plupart des combats ministériels, à la fois pour la relance de l’éducation populaire et dans le 
combat anticlérical et de défense de l’école laïque qui accompagne les mesures de lutte 
contre les congrégations enseignantes à partir de la loi du 1er juillet 1901 et le soutien à la 
loi de Séparation des Églises et de l’État (1905). D’importants débats internes existent ce-
pendant, au-delà d’une forme d’unanimisme républicain de façade, sur la place à donner à 
l’idée de paix et à la patrie, sur la place à faire aux idées socialistes qui s’affirment durant 
ces années et sur la question sociale et syndicale qui agite les milieux enseignants. Vers 
1914, la Ligue regroupe environ 1800 sociétés et environ 800 000 membres. La grande 
nouveauté de ces années est « l’arrivée massive du monde enseignant : inspecteurs pri-
maires, directeurs d’EN, professeurs de lycée, et surtout les gros bataillons d’instituteurs » 
(p. 123), alors que la Ligue est « au cœur de la mêlée politique et anticléricale (p. 125). Du-
rant cette période, la Ligue définit progressivement « une laïcité française » (chapitre IV, 
pp.153-169), même si Jean Macé est longtemps très réservé sur le terme alors qu’il souhaite 
donner à son mouvement une image consensuelle, ne voulant pas non plus bannir de l’école 
toute idée religieuse et « tous les grands principes » (p. 154), voyant plutôt la solution dans 
une sorte de définition d’un « fonds commun de religion universelle » (p. 154). La ligue est 
un temps le défenseur d’une « religiosité inclusive des athées et exclusive des croyants 
dogmatiques » (p. 156), respectant le sentiment religieux (Dieu est maintenu dans les pro-
grammes d’instruction civique et morale définis en 1882 et jusqu’en 1923). Progressive-
ment cependant, une tendance plus exclusive, plus détachée de tout sentiment religieux, ju-
gé oppresseur, s’affirme alors que la Ligue est constante dans sa défense des droits des in-
croyants à être respectés, dans la nécessaire neutralité de l’école et l’absence de toute su-
bordination des écoles à l’Église. La Ligue et ses membres participent alors activement à la 
progressive définition de la morale laïque à l’école. Entre laïcité, laïcisme et scientisme, les 
débats sont nombreux. Le dernier chapitre de la première partie (chapitre V : « Un objet po-
litique à penser », pp. 171-190) fait alors une sorte de bilan en posant la question de la na-
ture même de la Ligue qui est une « structure atypique qui n’entre dans aucune catégorie 
repérée » (p. 171) n’étant ni un parti, ni une ligue politique classique, ni un syndicat. Sorte 
de « proto-parti républicain » (p. 172), existant avant la naissance du premier parti politique 
en France (le parti radical et radical socialiste en 1901, voir le travail de Serge Berstein), 
elle ne devient pas cependant un parti et refuse le jeu électoral alors qu’elle est fondée sur 
des cercles locaux et départementaux assez indépendants les uns des autres et se transforme 
en fédération de sociétés aux actions très différentes, même si l’on y retrouve les idées ma-
jeures de soutien aux valeurs républicaines et de développement de l’éducation des ci-
toyens. Elle incarne finalement et avant tout « la naissance du modèle associatif laïque » 
(p. 184). 

La seconde partie de l’ouvrage couvre les années 1914-1960 (pp. 191-345) autour 
de quatre chapitres. L’approche est quelque peu différente avec un chapitre qui retrace 
chronologiquement l’histoire de la Ligue sur toute cette période puis trois chapitres plus 
thématiques. La Ligue poursuit son histoire entre 1914 et 1960 mais doit gérer à la fois 
d’importants événements historiques et des questions d’organisation interne. Dès avant 
1914, on assiste « à un décalage croissant entre la direction de la Ligue et les œuvres 
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laïques qui cherchent à s’organiser, soit par affinités catégorielles soit par proximité géo-
graphique. L’État-major parisien de la Ligue, appuyé sur l’aristocratie des cercles de pro-
vince, ne parvient plus à encadrer réellement les œuvres qui agissent sur le terrain mais ne 
se sentent guère représentées dans les congrès et les instances statutaires d’une organisation 
où chaque société pèse d’un poids identique quelle que soit sa taille » (p. 193), ce décalage 
étant encore renforcé par la Première Guerre mondiale et ses remises au cause. Trois dépar-
tements où le processus de fédéralisation des œuvres était déjà plus avancé avant-guerre 
(Loire, Rhône, Isère) poussent à la réforme des structures, la confédération étant acceptée 
au congrès national de Paris en décembre 1925.La naissance de la Confédération générale 
des œuvres laïques (appellation officielle en 1929) fait de la Ligue de l’enseignement une 
« confédération de fédérations » (p. 200). Une confédération est « une association de fédé-
rations souveraines mais qui délèguent l’exercice de certaines compétences à un pouvoir 
central, ici le centre confédéral pour accroître leur solidarité, tout en préservant leur particu-
larisme » (p. 200). Progressivement, à cette organisation horizontale, minutieusement défi-
nie par les statuts de 1925 et qui repose sur les fédérations départementales, « échelons in-
termédiaires qui faisaient défaut à l’ancienne ligue » (p. 203), se superpose une organisa-
tion verticale, « non prévue au départ » (p. 201), destinée à regrouper nationalement les 
œuvres laïques en grandes sections spécialisées que l’on appelle les Ufo (Union française 
des œuvres). La première, dès 1928, est l’Ufolep (Union française des œuvres laïques 
d’éducation physique) suivie en 1933 par l’Ufocel (Union française des œuvres laïques du 
cinéma éducateur laïque) puis par de nombreuses autres unions thématiques (les arts, les 
vacances, etc.) alors que se développent aussi des organisations amies qui ont des accords 
avec la Ligue comme les EDF (Éclaireurs de France), branche laïque du scoutisme ou 
l’ADLF (Association démocratique et laïque des femmes). Cette organisation nouvelle 
complexifie la gestion par la multiplication des acteurs engagés. 

L’auteur relève aussi, durant cette période de l’entre-deux-guerres puis encore un 
temps après 1945, le poids croissant du Syndicat national des Instituteurs (SNI) à mesure 
que l’on assiste dans cette confédération à « la montée en puissance du monde enseignant » 
(p. 209) qui, pour la période 1927-1940, représente 58 % des 104 membres élus du conseil 
général (41 % du primaire). La Ligue doit dès lors affronter un problème central, celui de la 
gestion des tensions entre le SNI (qui regroupe environ 80 % du corps primaire) et les mi-
nistres de tutelle, devenant souvent un interlocuteur privilégié entre le SNI et les pouvoirs 
publics. La Ligue est cependant prise « entre le marteau et l’enclume » (p. 210) et peu à peu 
investie par les syndicalistes, modifiant ainsi ses relations avec l’État enseignant, elle qui 
est désormais prompte à dénoncer les insuffisances du soutien matériel à l’enseignement 
public et à critiquer les projets de réformes ministériels. Face à la montée des périls inté-
rieurs et extérieurs, face au 6 février 1934, la Ligue adhère au Comité de Vigilance des in-
tellectuels antifascistes) et soutient le processus de mise en œuvre du Front populaire. Face 
aux années noires de la Seconde Guerre mondiale, du régime de Vichy et de la collabora-
tion (pp. 214-221), si l’on retrouve des membres de la Ligue à la fois chez les attentistes, 
dans les mouvements résistants mais aussi dans les mouvements collaborationnistes pour 
une extrême minorité, l’heure est surtout au repli sur soi pour tenter de « sauver les 
meubles » et de réduire au maximum, à l’échelle locale, l’impact des réformes mises en 
œuvre par Vichy. Le régime s’en prend aux francs-maçons, aux syndicalistes et à toute for-
me d’opposition. À la Libération, la reconstitution s’avère difficile mais s’opère « sur des 
bases inchangées » (p. 221) alors que les dirigeants du pays sont, un temps, hésitants sur le 
rôle à donner à cette Ligue qui apparaît un peu comme un vestige du passé. Le général de 
Gaulle en personne et quatre ministres viennent cependant au 56e congrès de la Ligue en 
septembre 1945, ce qui apparaît comme une forme de « consécration politique » (p. 223), 
et, dès 1946, la « puissance est de nouveau au rendez-vous » (p. 223), les liens étant étroits 
avec de nombreux ministres de la Quatrième République. De nouvelles associations et acti-
vités rejoignent la confédération (Peuple et culture ; les Céméa : centres d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active ; les FFC : Francs et franches camarades, etc.). On assiste aus-
si à la naissance et au développement du secteur des assurances. Des tensions fortes exis-
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tent épisodiquement entre la Ligue, le SNI et les groupes communistes, que la crise algé-
rienne (1954-1962) ne simplifie pas. 

Le chapitre VII, ensuite, décrit « les avatars de la querelle scolaire et de l’idée 
laïque » (pp. 235-281) sur cette même période des années 1914-1960, montrant la contribu-
tion de la Ligue à la bataille scolaire visant à défendre l’école laïque. Entre 1925 et 1939 
existe un temps « du laïcisme dominant » (p. 235), l’école publique se présentant comme 
une citadelle assiégée face aux prétentions cléricales, alors qu’en réalité on est plutôt dans 
un temps d’apaisement dans les relations juridiques entre l’Église et l’État et dans un temps 
de ralliement important des catholiques à la République. La presse syndicale et les textes de 
la Ligue ont cependant un ton alarmiste dans une forme de « mentalité obsidionale » 
(p. 236) et de nostalgie de la période combiste. La question du particularisme alsacien-
lorrain mais surtout celle du financement des établissements secondaires privés focalisent 
les débats alors que l’on affirme aussi une morale laïque émancipatrice et rationaliste (in-
fluence d’Albert Bayet) contre la vieille morale obscurantiste catholique. Mise à mal par le 
Régime de Vichy, la laïcité scolaire est fortement réaffirmée dès la Libération devenant un 
principe constitutionnel en 1946. Face à l’offensive du camp de l’école privée, après 1947 
en particulier, face aux lois Marie et Barangé de 1951, on assiste à la formation d’un camp 
laïque qui en vient à exiger la nationalisation et la constitution d’un grand service publique 
unifié d’éducation. L’échec principal est cependant celui du vote et de l’adoption en dé-
cembre 1959 de la loi Debré qui met en place un système de contrat entre l’État et certains 
établissements privés (avec financement public) en échange d’un droit de regard pédago-
gique. La Ligue et l’ensemble du camp laïque ont en vain lutté contre au sein du Comité 
national d’action laïque (CNAL) qui rassemble dans sa pétition près de 11 millions de si-
gnatures (p. 270) et organise de nombreuses manifestations dont celle du 19 juin 1960 à Pa-
ris (300 000 à 400 000 personnes). Face à ces revers, l’évolution doctrinale sur la laïcité 
demeure encore assez réduite même si le maître mot devient celui de diversité (p. 275) et 
d’humanisme laïque par respect des différences. 

Le chapitre VIII (pp.283-324) s’intéresse ensuite aux rapports entre le monde asso-
ciatif laïque et l’État enseignant, insistant sur l’apogée et la crise du « modèle associatif 
laïque » (p. 283). La laïcité à la Ligue ne se réduit pas en effet au seul conflit scolaire ni à la 
question philosophique et il existe un niveau intermédiaire qui se joue sur le terrain associa-
tif, au niveau des multiples associations. « Ce champ est alors en pleine expansion, il se 
renforce de nombreuses créations » (p. 283) qui transforment de plus en plus la Ligue en 
une énorme nébuleuse. Selon les Ufo, le rapport à la laïcité est parfois différent. On peut al-
ler jusqu’au refus de contacts avec « l’adversaire » comme l’exige longtemps l’Ufolep ou 
l’ufolea qui refusent la moindre compétition sportive ou artistique avec des structures rele-
vant d’un mouvement catholique. Dans les colonies de vacances et les auberges de jeu-
nesse, la liberté de conscience est systématiquement rappelée mais l’exclusivisme est moins 
dominant et les enfants des familles catholiques y sont accueillies. Dans de nombreuses 
structures, une conception plus large de la laïcité se diffuse, celle d’une « laïcité ouverte » 
(p. 307), d’une « laïcité de confrontation », les conceptions dominantes à la Ligue leur ap-
paraissant dépassées et trop intransigeantes. « Le temps des Ufo » (chapitre IX, pp. 325-
345) s’affirme alors qui démontre que la Ligue présente en fait deux visages, celui d’un ré-
seau de pression agissant en faveur de l’école publique et de la laïcité de l’État et de son 
École d’un côté, mais aussi celui d’une « nébuleuse d’associations visant à l’encadrement 
des loisirs péri et postscolaires (p. 325). On assiste dès lors à un important développement 
dans ces années 1925-1960 des branches techniques spécialisées comme l’Ufolep déjà évo-
quée (née en 1928) ou l’Ufolea (Union française des œuvres laïques d’éducation artistique), 
l’Ufoval (Union française des œuvres de vacances laïques), parmi beaucoup d’autres. Sur 
ces multiples mouvements, la bibliographie, note Jean-Paul Martin est très lacunaire. 
L’Ufolep regroupe près de 500 000 licences à la fin des années 1960 (p. 327). L’Ufocel 
(Union française des offices du cinéma éducateur laïque) qui devient l’Union française des 
oeuvres laïques d’éducation par l’image et par le son (Ufoleis) développe une intense acti-
vité en faveur de la rénovation pédagogique par la diffusion à bas coût des moyens tech-



LIVRES REÇUS 

 198 

niques, de films et de documentaires. Cette extrême diversité des activités de la Ligue finit 
cependant par créer des forces centrifuges nombreuses. 

La troisième et dernière partie de l’ouvrage s’intéresse à la Ligue « des années 1960 
à aujourd’hui » (pp. 347-545) en cinq chapitres. Comme le relève Jean-Paul Martin, la 
Ligue connaît « une entrée difficile dans la Ve République » (chapitre X : « une adaptation 
en demi-teinte (années 1960-1981) », pp. 349-389). Les mutations sociales et économiques 
sont rapides et multiples qui affirment la société de consommation, la monté des « jeunes », 
l’urbanisation et le déclin des campagnes alors que la scolarité secondaire puis supérieure 
se généralise. On assiste également à une autonomisation forte du secteur de « la Jeunesse 
et des Sports » et cette situation « place la Ligue en porte à faux car c’est sa vision d’une 
éducation populaire exigeant l’unité d’une grande Éducation nationale (et, de plus centrée 
sur l’école primaire) qui est cette fois définitivement mise à mal » (p. 350). La Ligue est 
aussi rapidement en opposition avec le gaullisme et sa politique éducative alors qu’elle ap-
puie la marche difficile vers une forme d’union de la gauche. La Ligue réfléchit également 
à une modification de son organisation et de ses statuts au cours de différents congrès 
(1965, 1966 et 1967) et devient en 1966, lors de son centenaire, la Ligue française de l’en-
seignement et de l’éducation permanente (LFEEP), proclamant vouloir gagner la bataille de 
l’éducation permanente. Les Ufo ne sont plus le principe organisateur et vont peu à peu 
disparaître du vocabulaire sauf l’Ufolep. La Ligue s’organise autour de grands services so-
cio-éducatifs comme Plein air et sports ; Culture ; Vacances. Dans la plupart des com-
munes, les associations laïques sont désormais concurrencées par une forte densification 
d’autres associations, par une « prolifération associative » (p. 364) qui oblige la Ligue à co-
habiter avec de nouveaux partenaires. Se pose aussi la question de la formation des anima-
teurs professionnels et bénévoles face à un mouvement important de professionnalisation 
de ce secteur, alors que mai 1968 et ses conséquences accélèrent le processus de remise en 
question et ouvre la Ligue sur de nombreuses questions sociétales (éducation tout au long 
de la vie, régionalisme réaffirmée avec ses revendications linguistiques, libéralisation de 
l’avortement, droit à la contraception, etc.). Quand s’opère l’élection de François Mitter-
rand à la présidence de la République en mai 1981, le « réseau Ligue » regroupe environ 
45 000 associations, dans une confédération encore très largement encadrée par des ensei-
gnants. 

Le chapitre XI insiste ensuite sur « l’aggiornamento idéologique mené entre 1981 
et 1990 (pp. 391-425). Comme l’affirme Jean-Paul Martin, « sous l’angle de la laïcité, les 
années 1980 marquent un tournant. Une époque du combat laïque se termine avec le retrait 
du projet Savary, qui signifie – au moins pour une longue période – l’enterrement des rêves 
laïques d’unification scolaire par intégration de l’enseignement privé au sein d’un grand 
service public » (p. 391). La victoire des socialistes en 1981 semble pourtant annoncer que 
« l’heure laïque » est arrivée avec la promesse du SPULEN (Service public unifié et laïque 
de l’Éducation nationale) mais l’échec est patent et débouche sur le retrait de la loi Savary 
le 12 juillet 1984 alors que dans les familles la représentation de l’école privée a aussi 
changé, devenant pour beaucoup un « recours possible » (p. 392), le débat scolaire se vidant 
peu à peu de son contenu idéologique ancien. Face à ces difficultés, la Ligue tente de re-
bondir et multiplie les réflexions autour de livres (La laïcité en miroir, 1985 ; La Laïcité en 
mémoire, 1987) et de colloques qui doivent montrer que la laïcité n’est pas « un chef-
d’œuvre en péril » (p. 401) mais bien un élément clé de notre société contemporaine, alors 
que s’affirme une société multiculturelle et très inégalitaire. Un grand colloque, les 21,22 et 
23 avril 1986 lance la thématique « Laïcité 2000 », et veut montrer que celle-ci n’est pas 
hostile aux religions et qu’elle ne se réduit pas à la question scolaire mais demeure un enjeu 
global de société (dans les entreprises, dans les médias, l’école, les services publics). Ces 
travaux servent de fondements au congrès de Lille de juillet 1986 au cours duquel le pro-
gramme Laïcité 2000 est approuvé alors que l’on met en place aussi un programme 
d’action : création de Cercles Condorcet et de cercles laïques locaux ; participation au Bi-
centenaire de la Révolution française ; programme publication et de vulgarisation scienti-
fique. Il est aussi décidé d’engager « le dialogue avec toutes les Églises, religions, convic-
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tions », afin de réfléchir ensemble aux questions d’éducation, de culture et de civilisation. 
La crise de la pensée laïque accompagne la crise de la pensée socialiste, à mesure que 
l’exercice du pouvoir entraîne des remises en cause de l’appareil idéologique référentiel, 
alors que les politiques néolibérales s’affirment aussi dans le monde. On assiste à une sorte 
de « changement d’ennemi principal et de relativisation du cléricalisme » (p. 404). L’enne-
mi est désormais le néolibéralisme qui fait le malheur des peuples et menace les droits des 
citoyens mais aussi le système scolaire. « Attention, un clerc peut en cacher un autre. Les 
cathédrales sont davantage fréquentées par les touristes que par les fidèles, les sermons de 
Carême sont moins dangereux que les cours de la bourse ou les décisions du FMI » (p. 404, 
Michel Morineau, Une laïcité pour l’an 2000, rapport de 1989). À ce niveau, la laïcité peut 
trouver avec les différentes religions « des convergences et même des alliances » (p. 405) 
contre le néolibéralisme et son matérialisme. Les premières affaires de foulards islamiques 
(automne 1989 à Creil) montrent aussi l’affirmation forte des cultures de l’immigration et 
l’existence d’une autre religion que le catholicisme. Le dialogue interculturel et l’idéal de 
tolérance doivent alors être réaffirmés à une autre échelle alors que s’affirme également la 
montée du Front national. On en arrive alors à l’idée d’une « laïcité plurielle ». Face à des 
discours d’exclusion, « la Ligue prend immédiatement une position tolérante à l’égard du 
port de ce signe religieux, position qu’elle partage notamment avec SOS-Racisme, la LDH, 
et qu’elle argumente au nom de l’antiracisme, du respect des identités culturelles et de la 
lutte contre l’exclusion » (p. 423), certains militants criant cependant à la capitulation idéo-
logique. 

Le chapitre XII (pp. 427-483) décrit « la dynamique du réseau de l’éducation popu-
laire » de 1980 à 2016, insistant sur les nombreuses turbulences que traversent les associa-
tions d’éducation populaire et le monde associatif constitutif de la Ligue. Les associations 
« connaissent une croissance sans précédent » (p. 427) dans les années 1960-1980 et cou-
vrent de très nombreux domaines (santé, environnement, loisirs, féminisme, etc.), agissant 
sur une base locale qui devient de plus en plus incontrôlable. L’entrée dans la crise écono-
mique, la réduction des aides de l’État et des collectivités territoriales, les logiques entre-
preneuriales qui s’affirment peu à peu au sein des cercles et des centres, transforment la 
Ligue en « acteur économique à part entière » (p. 431) qui crée des sociétés anonymes, des 
coopératives et des mutuelles, des assurances alors que son personnel se professionnalise. 
Des tensions très fortes s’accumulent entre la direction confédérale et notamment le secré-
taire général, convaincus des bienfaits de la nouvelle politique, et la base. La plupart des 
responsables des fédérations, « enseignants mis à disposition, sont mal préparés aux évolu-
tions de type entrepreneurial qu’exigent les innovations souhaitées au sommet » (p. 433), 
leur culture militante s’y opposant aussi bien souvent. « Très peu pensent leur action com-
me relevant d’une logique économique » (p. 433), même si de nombreux problèmes de ges-
tion assaillent les fédérations, par déficit structurel de certaines activités. C’est par exemple 
le cas du secteur « Vacances » qui s’est lancé dans les équipements tous azimuts, chaque 
fédération voulant avoir son centre de vacances à la montagne ou à la mer, dans un secteur 
pourtant très concurrentiel. Les implantations sont faites dans le plus grand désordre, avec 
d’évidents doublons, alors que l’on n’arrive pas à remplir les centres qui sont vite obso-
lètes. 

Le ministère de l’Éducation nationale remet aussi progressivement en cause le sta-
tut de MAD (enseignant mis à disposition). Leur nombre au début des années 1980 oscille 
entre 585 et 650 selon les sources (p. 434). Officiellement, le nombre national des postes 
attribués à l’ensemble des associations laïques proches de l’École est de 1 180 pour l’année 
1983-1984 » (p. 434) mais les relations se tendent ensuite avec l’alternance et le ministre 
René Monory décide en septembre 1986, de supprimer tous les emplois de MAD. Devant la 
colère des milieux laïques, il se résout à remplacer la prise en charge directe des MAD par 
une subvention globale mais qui demeure réduite. Les enseignants ne sont plus que déta-
chés, les associations devant prendre à leur charge la réalité du salaire et des charges so-
ciales, l’État ne remboursant que sur une base forfaitaire moyenne. Lorsqu’en 1988, Lionel 
Jospin tente d’effacer les effets des mesures Monory, il ne réussit à rétablir qu’environ 
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qu’un quart des MAD (136 postes). La Ligue est aussi soumise à de fortes divisions in-
ternes, en particulier à sa tête. « Un mélange d’opacité et de clientélisme fondé sur des ar-
rangements très politiques caractérise la fin des années Rollot » (p. 435), alors que les liens 
avec les ministères sont nombreux et l’influence de la franc-maçonnerie réaffirmée (« Du-
rant la seconde moitié des années 1980, 50 % environ des membres du CA (et du bureau) 
seraient francs-maçons », p. 435). Le réseau associatif de la Ligue qui compte près de 
47 000 associations et 3,5 millions de membres dont un million d’adultes en 1982 (p. 436), 
décline peu à peu. En 1989, La Ligue compte moins de 35 000 associations. Des investis-
sements aventureux obligent à des restructurations fortes et à l’abandon de certaines activi-
tés, en particulier au plan éditorial (Trousse-livres disparaît en 1986, La Revue du cinéma 
se sépare de la ligue en 1990 pour rejoindre une société de presse indépendante avant de 
disparaître en 1992 ; la maison d’édition Edilig cesse son activité en 1990). La subvention 
globale accordée par l’État à la Ligue en remplacement du financement direct des postes 
MAD est mal gérée et laisse l’impression d’une réelle richesse, que démentent les bilans fi-
nanciers des fédérations. En 1993, la Ligue connaît un déficit de 65 millions de francs qui 
est, de plus, masqué par une insuffisance d’informations sur les « satellites » qui gravitent 
autour d’elle et par des artifices comptables. Le redressement s’opère ensuite par une ges-
tion plus rigoureuse des fonds et la réduction du périmètre des activités de la Ligue. 

Il faut dire aussi que l’éducation populaire est à l’heure des reconversions doulou-
reuses » (p. 439) et que certains secteurs traditionnels ne font plus recettes, les pratiques 
collectives de loisirs (ciné-clubs, troupes de théâtres, bibliobus, centres de vacances) cédant 
la place à des pratiques plus individuelles. Si l’on compte par exemple 11 500 associations 
pratiquant le cinéma répertoriées à la Ligue en 1978, il n’en reste plus que 4 500 en 1988 
et 2500 en 1990 (pp. 440-441). Il en va de même pour les centres de vacances qui passent 
de 350 environ en 1990 à 140 aujourd’hui (p. 442). La Ligue ne peut pas grand-chose face 
à l’individualisation des pratiques de loisirs qui se replient sur la sphère privée, et face à la 
montée en puissance des offres publiques et privées en dehors d’elle. La Ligue reconfigure 
son réseau face à « un nouveau cycle de contraintes budgétaires » (p. 451), lance trois em-
prunts à long terme, remplace peu à peu ses enseignants par des salariés de droit privé. En 
2013, le réseau compte désormais moins de 25 000 associations contre 45 000 en 1985 
(près des 2/3 sont des associations qui relèvent du secteur sportif) avec une baisse de 50 % 
du nombre des adhérents (passage de 3,2 millions à 1,6 million), même si le mouvement de 
baisse se ralentit fortement ces dernières années. Les statuts sont de nouveau rénovés en 
décembre 2002 par une assemble générale extraordinaire qui fait suite aux réflexions des 
congrès de Bordeaux (2001) et de Pau (2002) et qui affirment son identité de « mouvement 
d’éducation populaire » aux dimensions plurielles. 

Le chapitre XIII (pp. 485-511) est consacré aux « questions d’enseignement » de 
1981 à nos jours et dégage les principaux champs d’intervention de la Ligue depuis 
l’élection de François Mitterrand, montrant le combat générique pour la défense de l’école 
laïque. Le champ scolaire est progressivement réinvesti par la Ligue à mesure que le péris-
colaire, vacances comprises, se réduit. À partir de 1981-1984, la Ligue se focalise plus di-
rectement sur la question scolaire, « jusqu’à ce que celle-ci devienne, au début des années 
2000, un de ses axes majeurs d’intervention et de réflexion. Elle est ainsi à l’origine de plu-
sieurs mises au point : L’École que nous voulons (2001), Dix propositions clés de la Ligue 
de l’enseignement pour refonder l’école (2007), Refonder l’école (2012) qui recentrent le 
débat sur les questions internes à l’école publique plus que sur le rapport à l’école privée. Il 
s’agit de lutter contre les inégalités socio-scolaires, contre l’échec scolaire et le décrochage, 
de participer aux débats sur la réforme des méthodes, des programmes et des structures 
(débat sur le collège unique, etc.). L’éclatement de la Fédération de l’Éducation nationale 
en 1992, le SNI-PEGC et le SNES se séparant, laisse aussi une part du champ libre pour la 
réappropriation du débat par la Ligue. L’affirmation de l’accompagnement scolaire, sur le 
terrain local, celle de la nécessaire réussite de tous, sont des occasions pour la Ligue de ré-
affirmer ses actions, alors que la crise de la citoyenneté, marquée par la montée des incivili-
tés et des violences, relance l’enjeu du « vivre ensemble ». L’influence de ces textes est cer-
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taine sur la Loi de refondation que Vincent Peillon met en chantier (2013) au lendemain de 
l’élection de François Hollande en 2012 (éducation morale et civique, place des arts, 
rythmes scolaires, etc.). 

Le dernier chapitre de l’ouvrage revient alors sur la question de la laïcité pour me-
surer les modifications conceptuelles (« Laïcité, faire société, pluralité », pp. 513-545) rele-
vant que « les représentations de la laïcité ont connu une transformation radicale au cours 
du dernier quart de siècle. Jamais cette notion n’avait pris une telle importance dans les dé-
bats publics, médiatiques ou politiques » (p. 513), ceci étant lié à la question de l’islam et 
plus largement à la question de l’avènement d’une société multiculturelle. « La position to-
lérante de la Ligue en 1989 lors de la première affaire du voile à l’école a été constamment 
battue en brèche et son interprétation d’alors, associant laïcité, pluralité et lutte contre les 
discriminations, semble être devenue singulièrement minoritaire » (p. 513). Le « laxisme » 
de la Ligue lui est reproché par les partisans d’une laïcité néo-républicaine qui ne s’en 
prend pas à la liberté de culte musulman ni à la libre expression des musulmans dans la so-
ciété civile mais qui veut mettre toutes les religions sur le même plan en s’opposant à la vi-
sibilité religieuse dans les espaces publics au nom d’un « modèle républicain » idéalisé qui 
met en avant une nécessaire homogénéité sociale et culturelle et insiste constamment sur le 
danger du prosélytisme religieux. Les partisans d’une laïcité identitaire (véhiculée par les 
forces d’extrême droite et d’une partie de la droite), insistent quant à eux sur une identité 
nationale essentialisée et marquée par le catholicisme, la présence des musulmans représen-
tant une menace pour la culture française. La Ligue est bien, dès lors, « à l’heure des grands 
clivages inter-laïques » (p. 514), de nombreux membres lui reprochant sa définition d’une 
« laïcité plurielle », chaque organisation laïque étant cependant divisée sur le sujet. Un 
groupe de réflexion est créé en 1997 qui devient la Commission Islam et laïcité, cherchant 
les moyens d’une « intégration harmonieuse de la présence musulmane dans le cadre intan-
gible de la laïcité et de sa philosophie politique » (p. 517). La ligue manifeste de nouveau 
ses désaccords au moment de la Commission Stasi (2003-2004) qui débouche sur la loi de 
mars 2004 qui prohibe les signes religieux « ostensibles » à l’école publique. Alors que la 
loi fait le choix d’une laïcité d’interdiction, la Ligue défend une nouvelle fois l’idée 
d’intégration, dénonçant un texte qui va stigmatiser les musulmans et renforcer les posi-
tionnements plus intégristes, s’inquiétant aussi de la possible déscolarisation de ces jeunes 
filles. Face aux accords Lang/Couplet de juin 1992 qui apurent un contentieux entre l’ensei-
gnement catholique et l’État en accordant des avantages aux enseignants du privé sous con-
trat (prise en charge des documentalistes, amélioration du régime des retraites) en échange 
d’une association plus étroite au service public par des concours et une formation com-
munes, la Ligue se singularise par une réception conciliante alors que d’autres mouvements 
syndicaux ou de pensée s’insurgent. La Ligue se mobilise, par contre, face à la tentative 
d’abrogation de la loi Falloux par la majorité de droite élue en 1993 (article 69 qui limite à 
10 % le financement public des dépenses d’investissement des établissements privés), par-
ticipant au succès de la grande manifestation du 16 janvier 1994, revanche sur celle du 
24 juin 1984. Elle poursuit dans le même temps ses réflexions sur la nature de la laïcité ain-
si que sur le fonctionnement du modèle républicain au sein d’une société définie comme 
plurielle. Ceci passe, selon elle, par la réaffirmation de valeurs communes et d’un huma-
nisme laïque proposant une morale dans l’Ici et maintenant et des modalités pratiques 
d’engagement. 

Au terme de cette analyse linéaire, chapitre après chapitre, de l’ouvrage de Jean-
Paul Martin, on se rend bien compte qu’il pose finalement – et de manière centrale — la 
question de la nature même de la Ligue de l’enseignement qui n’est pas un parti politique, 
pas un syndicat, pas une société de pensée même si elle possède certaines de leurs caracté-
ristiques, alors qu’elle est aussi de plus en plus au cœur du XXe siècle une entreprise de 
l’économie sociale. C’est certes un grand mouvement d’éducation populaire qui est devenu 
une grande organisation de loisirs, intervenant dans l’École et en dehors d’elle et qui em-
ploie plusieurs milliers de salariés et fait collaborer plusieurs centaines de milliers de béné-
voles. C’est aussi un mouvement idéologique qui a toujours été un laboratoire d’idées, tout 
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en étant une structure de formation pédagogique de ses membres et de ses cadres. Cette po-
lyvalence est à la fois une force et une faiblesse, la confédération ayant pu apparaître com-
me un regroupement assez hétéroclite de mouvements très différents partageant cependant 
l’idéal laïque et la volonté de former le citoyen. 

L’histoire de la Ligue témoigne également de son aptitude à la survie et de sa capa-
cité à surmonter les crises, nombreuses, qu’elle a connues, en s’adaptant aux contextes so-
cio-politiques et scolaires changeants. Elle connaît des périodes de répression ou de crise 
comme entre 1940 et 1944, des échecs importants (le vote de la loi Debré de 1959 ; l’échec 
du projet Savary de 1984) et des tensions internes parfois très fortes comme lors de la dé-
mission d’Albert Bayet en 1959 de la présidence ou lors des tensions récentes liées à 
l’aggiornamento idéologique entrepris lors des congrès de 1986 et 1989, en particulier sur 
la question laïque. Mais elle fait aussi preuve d’une réelle plasticité qui lui permet de 
s’adapter aux contextes socio-scolaires et politiques. Si la Ligue apparaît bien comme un 
incubateur d’idées à la fois sur l’École et sur la société ou le politique, elle est aussi obligée 
de tenir compte des évolutions du monde et de la société. Construite d’abord comme un ou-
til d’affirmation de l’idée républicaine et comme une arme de lutte contre le cléricalisme 
catholique, bien présent dans le second XIXe siècle, elle doit s’adapter, au cœur du XXe siè-
cle, à la forte sécularisation de la société, au déclin de l’encadrement religieux des popula-
tions et aux relations différentes tissées avec l’école privée. Longtemps structurée autour de 
l’école communale et de ses prolongements (écoles primaires supérieures, cours complé-
mentaires, cours d’adultes), autour de la figure de l’instituteur et de l’institutrice, la Ligue 
doit tenir compte du « déclin » de cette institution primaire désormais englobée dans un 
système éducatif plus large qui met en place un secondaire pour tous. De même, son activi-
té d’encadrement des loisirs collectifs fait face, après 1960 environ, à une forme de repli de 
ces mêmes activités sur la sphère privée (du ciné-club au dvd) qui oblige la Ligue à des re-
compositions permanentes parfois douloureuses. 

L’ouvrage montre aussi très bien les fréquentes tensions entre le centre parisien et 
les réalités fédératives, départementales ou locales. Il faut ici louer l’auteur pour le fait qu’il 
ne regarde pas la Ligue uniquement depuis Paris et le siège central, dans une vision parisia-
no-centrée bien trop fréquente en histoire, mais qu’il la scrute dans la diversité des espaces 
locaux. Par l’analyse de situations locales ou départementales, surtout dans les deux pre-
mières parties, l’ouvrage montre la diversité des positionnements et la complexité des 
prises de décision plus ou moins unitaires ou divergentes. L’ouvrage montre aussi les « liai-
sons parfois dangereuses » que la Ligue, association au départ très soucieuse de son auto-
nomie, a noué avec l’État et en particulier le ministère de l’Éduction nationale, à certaines 
périodes, au risque d’y perdre une part de sa liberté et de son esprit critique, mais aussi avec 
le syndicalisme enseignant, en particulier au temps de la grande puissance du SNI, avec, ici 
aussi, les mêmes risques. 

La Ligue, on le perçoit à chaque page ou presque, joue un rôle majeur dans la défi-
nition et l’affirmation de l’école républicaine, gratuite, obligatoire et laïque au cœur du 
XIXe siècle, travaillant à son développement dans les territoires à la fois urbains et ruraux et 
au soutien de ses personnels enseignants, longtemps confrontés à de fortes oppositions 
idéologiques et pratiques. Ses interventions, aux diverses échelles territoriales, et au niveau 
central qui est celui du Ministère ou du Parlement, sont souvent très importantes, même si 
son influence réelle est difficile à déterminer. Incubateur d’idées nouvelles, nous l’avons 
dit, au service des valeurs de liberté, d’égalité et de justice, d’émancipation de l’Homme et 
de tolérance entre les hommes, la Ligue est dans le même temps une caisse de résonnance 
des débats sociétaux et politiques plus larges. 

S’il faut, pour terminer, émettre quelques regrets et critiques, comme le veut l’usa-
ge, on pourra signaler parfois le trop faible ancrage social de l’étude proposée. Si dans la 
première partie, on dispose d’éléments pour identifier assez précisément les personnes qui 
adhèrent à la Ligue, le constat n’est plus vrai ensuite, sans que l’on puisse le reprocher di-
rectement à l’auteur. Ce sont les travaux scientifiques qui manquent pour pouvoir analyser 
plus en détail les progressives mutations sociologiques et professionnelles des membres de 
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la Ligue. On pourra aussi, pour certains moments clés, regretter la rapidité des analyses 
menées avec, ici encore, des « circonstances atténuantes » évidentes au regard de la taille 
déjà conséquente de l’ouvrage (plus de 600 pages) et de l’état de la recherche. C’est parti-
culièrement vrai sur les positionnements de la Ligue au cœur des grands événements de 
notre histoire contemporaine. Pendant la Première Guerre mondiale, face à la « culture de 
guerre » par exemple, comment la Ligue se positionne-t-elle ? Lors de la Seconde Guerre 
mondiale, pour les différentes fédérations et associations confrontées à l’occupation alle-
mande mais aussi aux réformes scolaires ou plus générales de Vichy, quels choix sont opé-
rés et selon quelles modalités ? Il en va de même pour les grands épisodes de la guerre 
froide ou des guerres de décolonisation ou face à mai-juin 1968 par exemple. L’auteur, 
dans son introduction, justifie le fait de n’avoir pas eu recours aux archives du mouvement 
lui-même, plus ou moins nombreuses selon les périodes, et aux très nombreux dossiers con-
servés aux Archives nationales et départementales qui, dans de nombreuses séries concer-
nant l’École ou la vie associative et politique, possèdent des données sur la Ligue, ses ac-
tions, ses combats. Il s’agit là d’un travail gigantesque qui ne pouvait être mené pour ce 
livre. « La construction de ce livre repose donc principalement sur une investigation systé-
matique des publications de la Ligue » (périodiques, brochures, ouvrages, p. 28), mobilisant 
également quelques entretiens pour les dernières années. Cette survalorisation des sources 
imprimées internes, que l’on peut tout à fait comprendre, finit cependant par placer un peu 
trop parfois la Ligue dans une sorte de cocon protecteur interne, la Ligue parlant à la Ligue, 
alors qu’il aurait aussi été très intéressant de pouvoir confronter davantage ses positionne-
ments avec d’autres mouvements associatifs ou d’autres ligues aux positionnements oppo-
sés au sein de l’échiquier scolaire ou politique, s’intéressant aussi à la manière dont la 
Ligue est perçue, reçue, soutenue ou combattue au sein des différentes forces constituées. 
Mais il s’agit là de critiques faciles qui, pour être surmontées, demandent des années de 
travaux scientifiques complémentaires. Il faut donc ici féliciter Jean-Paul Martin pour sa 
remarquable synthèse, en espérant qu’à partir de ce socle désormais bien acquis de connais-
sances, on puisse opérer de nombreuses recherches nouvelles sur les champs encore inex-
plorés. 
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