Compte rendu de la séance du 26 mai 2004

Rencontre avec Philip Lewis
autour de la situation éducative aux Etats-Unis




Invité : Philip Lewis est professeur de littérature française, ancien doyen des facultés des Lettres et des Sciences de l'Université de Cornell (New York, Etats-Unis)

Présents : Hélène Merlin-Kajman (co-rapporteur), Diane Huyez, Séverine Chauvel, Charlotte Taïeb, Gaël Tijou, Elodie Martin-Christol, Christophe Angebault (rapporteur), Marc Le Monnier, Marion Mas, Denis Sigal, Ivan Gros, Hélène Costes, Catherine Porter, Helena Westling, Nathalys Fiokouna, Dominique de Greef, Marina Plus, Séverine Lebrun.



Le débat dont il est ici rendu compte fait suite à l’exposé de Philip Lewis.

Hélène Merlin-Kajman :
Ton pessimisme entre en écho avec le mien : mais que pouvons-nous faire alors ? Une école fondée sur l’individualisation fabrique une subjectivité particulière, qui profite certes à l’économie libérale, mais dans laquelle « l’individu » (ou l’illusion ontologique de ce que l’on est) reconnaît son identité, sa singularité absolue. C’est un type de subjectivation qui semble interdire en pratique la possibilité des luttes politiques : la domination ne pouvant plus être perçue, il prive le sujet  d’une identité de dominé.
J’ai été très frappée par ta description de l’arrivée à l’Université, aux USA, d’un étudiant de 18 ans. : mon expérience comme élève est inverse à celle que tu as décrite. Comme enfants, nous étions pris dans un système très contraignant, et progressivement, jusqu’à l’université, nous nous acheminions vers un rapport au savoir plus libre. La progression éducative allait vers une position critique qui impliquait une distance prise par rapport aux normes collectives jusque là non soupçonnées. On a évoqué ici même le problème de la discipline avec J. Donzelot : il expliquait que cela avait permis d’envoyer les gens à la boucherie de 14-18. Oui, mais cela permettait aussi un type de luttes politiques (grève, occupation d’usines…) : le libéralisme atomise les individus et fabrique des subjectivités qui ne permettent pas de discipline : être soi, c’est n’avoir pas d’obligations. Cela rend extrêmement compliqué d’envisager des solutions.

Philip Lewis :
La prochaine étape de ma réflexion, peut-être en essayant d’écrire sur l’université et la recherche aux Etats-Unis, c’est d’ajouter à l’analyse de la logique de séparation de Donzelot celle de la logique de crise : qu’est-ce qu’il faudrait pour que la crise vienne se développer sous une forme qui exigerait une solution politique ? Il est très difficile à présent d’entreprendre une action politique : le mouvement Move on de soutien à John Kerry vise à collecter de l’argent, mais ce n’est pas de la politique, car on ignore les priorités sur lesquelles s’appuie cet effort.
Les défenseurs du libéralisme disent que l’individualisation est quelque chose de bon, et que tous ses agents n’en sont que plus libres : mais ces individus passent par des crises très difficiles, liées notamment à l’absence de sécurité sociale. Il faudrait absolument construire la logique d’une crise dont on est sûr qu’elle viendra.

Ivan Gros :
Il me semble que la lecture de Donzelot était une nouveauté dans l’approche du modèle américain, et votre intervention le relaie tout à fait. On parle habituellement de manière très critique du libéralisme, on continue à se construire contre. Comment essayer alors d’en tirer parti sans tomber dans la caricature ? Rares sont les discours où les mots capitalisme, libéralisme n’ont pas une connotation péjorative. C’est pourquoi votre analyse me paraît forte.

Philip Lewis :
J’admire le livre de Donzelot pour sa rigueur et son ouverture. Mais au delà de quelques projets particuliers d’urbanisme, on rencontre surtout beaucoup d’écueils à éviter aux Etats-Unis. Je l’ai découvert avec mon expérience dans l’administration, où l’on est obligé de prendre un point de vue systématique. Il y aurait besoin d’un travail sur tout le système.
Mais en France aussi : il faut donner à la France des performances économiques, donc investir dans la recherche. Votre système n’est pas à même de soutenir la compétition technologique. Aux E-U, l’université et la recherche subventionnée par les agences fédérales sont totalement intégrées. Les chercheurs, mieux soutenus sur le plan financier, sont tous impliqués dans l’enseignement universitaire. La recherche privée est en baisse. Dans les laboratoires universitaires, une partie de chercheurs s’occupent peu d’enseignement, mais les directeurs de laboratoire sont tous des professeurs : les étudiants sont tout de suite en contact avec eux et avec les avancées de la recherche. Faire de la recherche quelque chose de séparé va vous perdre : je peux le dire, car j’ai passé de longues années dans l’administration à m’occuper des sciences. Ce sont elles qui absorbent les budgets : au contraire, les sciences humaines ne représentent pas 1% du total. On a certes poussé les chercheurs du CNRS à aller vers l’enseignement : mais il faut aller beaucoup plus loin, et puis y mettre de l’argent. Quand on voit vos budgets, on se demande comment vous faites encore quoi que ce soit.

Ivan Gros :
Le problème, c’est la hantise que les entreprises contrôlent la recherche et la connaissance.

Hélène Merlin-Kajman :
Ce serait interprété comme du libéralisme.

Philip Lewis :
La question est de savoir si on peut intervenir par la politique pour diriger les choses de façon responsable. En Europe, il y a le mouvement des Verts ; il faut pousser à introduire l’environnement et l’écologie dans la recherche. Le libéralisme devrait en principe l’accueillir, mais ce n’est pas le cas. Mais c’est bien au libéralisme que nous avons à faire : il faut agir politiquement pour l’humaniser tout en l’expliquant.

Hélène Costes :
Je voudrais revenir à l’essentiel de votre exposé, les similitudes que vous soulignez entre les deux systèmes : rendre l’enfant responsable de son destin, de ses choix… Ce qui me frappe, c’est la similitude. De même pour la résignation que vous décrivez.

Philip Lewis :
La formation de l’élite, c’est l’épitomé même du libéralisme, un libéralisme complexé… Il y a une terrible confusion aux Etats-Unis sur ce mot, comme sur le mot communauté.
Ce mot de libéralisme est très peu employé aux Etats-Unis, même dans les milieux intellectuels, et c’est donc votre usage que nous sommes en train de nous approprier. Autrefois, les libéraux, c’était la gauche, mais il n’y a plus de gauche.
J’ai pour ma part essayé de réhabiliter à Cornell le concept d’éducation libérale, d’origine anglaise, qui repose sur une architecture disciplinaire des études qui opte pour la largeur et contre la spécialisation prématurée.. Un citoyen responsable devrait avoir une formation dans toutes les disciplines majeures (lettres, sciences humaines, mathématiques). Dans l’université américaine, il y a un ensemble de disciplines constitutives d’une telle éducation libérale : neuf ou dix cours à Cornell dans les trois grands domaines, plus des langues étrangères. Ce qui est gênant, c’est qu’un tel enseignement commence aussi tard : la spécialisation devrait ne venir que par la suite. L’éducation libérale est devenue de plus en plus un moteur de la critique du libéralisme : les étudiants arrivent avec un bagage pédagogique inquiétant, et une image de soi très simple et figée. L’université va compliquer leurs notions : mais ils arrivent sans savoir que tout va être remis en cause, et ils ne sont pas prêts à cette crise.

Hélène Merlin-Kajman :
L’école apprend donc à se résigner à l’inégalité, sous une forme étrange qui passe par le bonheur pris à soi-même. Mais la société, elle, repose toujours sur l’égalité de droits. Alors, je pense aux analyses de Donzelot qui décrit, dans L’invention du social, la conflagration au XIXe siècle entre une exploitation économique totale et les droits de l’homme. Cette contradiction fait du XIXe siècle le siècle des révolutions. La démarche de Donzelot dans Faire société vient de là : cette énergie née du contraste entre inégalités de fait et égalité de droit faisait que les gens se révoltaient, ce qui a entraîné la construction du social. Mais Donzelot croit déceler un moment où la valeur progressiste du social s’inverse, car il conduit à la démobilisation de ceux qui en sont les bénéficiaires. S’il se tourne vers le modèle américain, c’est dans l’espoir de retrouver une énergie mobilisatrice.
Ce que je veux dire, c’est que l’existence d’une structure de domination capitaliste, en complète contradiction avec les fondements juridiques de la société, n’est pas quelque chose de nouveau : le marché libéral n’est pas pire qu’au début du XIXe siècle, quand les travailleurs étaient sans aucune espèce de droits et quand il y avait, par exemple, des suicides massifs d’enfants travaillant dans les usines.
Aussi, à mon sens, la situation que nous connaissons n’est pas simplement causée par le libéralisme. Je parie sur des causes plus complexes – et sur leurs contradictions. Le rapport ne se fait pas mécaniquement de cause à effet entre un marché libéral et les individualités déstructurées. Je suis sensible aux analyses de Foucault et d’Agamben sur le bio-pouvoir. Cette individualité que tu as décrite, on pourrait la décrire à partir du concept de vie nue. On a assisté à un changement de paradigme politique : le politique saisit actuellement les personnes du point de vue de leur vie (et non du point de vue de leur liberté civique ou de leur dignité). Le sujet du politique est la vie ; et ceci aussi doit être mis en rapport avec ces individualités qui exigent du bien être, de l’assurance, des soins, bref une prise en charge de leurs plaisirs (aspects auxquels nous attachons désormais notre liverté). L’individu oscille donc entre une singularité (un je) et un rapport au collectif qui n’est plus de l’ordre de la représentation.
C’est cela qui produit de la violence : l’exposition des corps, l’absence d’une scène publique qui, autrefois, reposait sur l’idée de liberté civique et de dignité : car la liberté, c’est un décalage intérieur qui fait qu’on va travailler sa propre représentation, et donc chercher à être bien représenté. Or, personne n’a envie d’être assassiné au coin de la rue, et je ne vois pas trop l’intérêt que pourrait avoir l’économie libérale à cette violence. Il y a donc autre chose qui dépasse l’économie de marché, qui est une contradiction sur laquelle on doit jouer. Au fond, pour agir, on devrait faire valoir tout simplement un intérêt à vivre en paix, sans référence au libéralisme. 

Philip Lewis :
Je n’ai pas lu Agamben, il m’est donc difficile de répondre. Le libéralisme que j’ai décrit est si peu conceptualisé que les étudiants qui sortent des écoles de business ne savent pas le décrire. C’est puissant, car c’est impensé. Si on demande à un industriel pourquoi le libre marché est devenu un concept dominant, la réponse automatique, c’est qu’il n’y a rien d’autre depuis la disparition de l’Union Soviétique. Nous triomphons. Le monde entier mise sur l’entrepreneurship. Cela valorise l’individu exceptionnel qui a fait son œuvre sans études. Les gens ne voient pas un rapport de causalité entre la domination et la gestation de ce discours. Mais certains sont prêts à entendre le discours critique des Européens depuis 20 ans.

Charlotte Taieb :
Vous avez fait une parenthèse sur la controverse du voile. Aux Etats-Unis, le port du voile ne poserait pas problème.

Philip Lewis :
Aux Etats-Unis, une telle loi est impensable. Si des étudiants viennent dans des costumes religieux spectaculaires, c’est leur droit. La valeur de l’individu est telle qu’on hésiterait à risquer la violence symbolique du geste d’exclusion.

Charlotte Taieb :
Vous avez dit aussi qu’il fallait interroger la critique provenant des révoltés violents, qui se tournent vers le communautarisme.

Philip Lewis :
J’ai hésité à le dire : c’est à étudier. Y a-t-il des sociologues qui ont travaillé là-dessus ? J’aurais dû dire que dans le discours de ce que j’appelle the education establishment (ce qui correspond à la discipline « sciences de l’éducation »), on voit une tendance marquée à trouver des exemples de réussite dans les quartiers les plus défavorisés. On les met en avant comme ce qui démontre la possibilité d’améliorer notre système. C’est une illusion colossale, cela ne marche pas : car on fait constamment appel à la police dans ces lycées.
C’est un bon exemple de cette tendance américaine à chercher des solutions : on fait ce qu’on peut, et il y a même des gens qui font des prodiges. Mais ce n’est pas la dominante. Il suffit de regarder les statistiques des lycées de la ville de New York. Une approche systémique est nécessaire.

Charlotte Taieb :
Venir à l’école voilée, c’est du communautarisme non violent, mais les marginaux retournent à leur communauté.

Philip Lewis :
Là, c’est très compliqué. Le communautarisme est perçu négativement en France, mais on en a une perception tout à fait ambiguë aux Etats-Unis. Il y a certainement des quartiers où les problèmes de violence sont aggravés par ces attitudes identitaires. En particulier en Californie, avec les groupes hispaniques. Ça tend à introduire un élément idéologique de militantisme politique dans le fonctionnement des gangs. Il y a un vrai communautarisme, auquel on résiste comme on peut. Mais il y a beaucoup de groupes (notamment islamiques) qui sont plutôt une force positive pour empêcher les jeunes de dériver dans la violence. Sur le plan sociologique, c’est compliqué. Les Américains ont raison de prendre cette complexité en considération, de ne pas oublier son rôle positif de progrès.
Ce qui manque, c’est une capacité sociale – même policière – de réguler ce qui se passe. Par exemple, les problèmes de discipline, si l’on regarde le rapport annuel des proviseurs américains : la proportion de lycées où il y a eu des violences très graves, nécessitant un appel à la police, est très importante, partout.
Il y a beaucoup de problèmes en France avec l’immigration islamique. Aux Etats-Unis, on a une longue histoire d’immigration et d’intégration : le signe de l’intégration, c’est la disparition de l’identité communautaire du quartier d’implantation originel. Il n’est pas sûr que ça se réalise dans tous les cas : il y a aussi une longue histoire du racisme dans les communautés noires, le problème des quartiers hispaniques en Floride et en Californie. On peut se demander si cette intégration peut continuer.

Denis Sigal :
Il y a une grosse différence entre les conceptions du communautarisme : elle est liée à l’existence et à la revendication vive d’un patriotisme aux Etats-Unis, pour tous, alors qu’en France, c’est une valeur abandonnée à l’extrême droite. Je pense par exemple à la campagne des jeunes américains musulmans. Est-ce que ce n’est pas un élément de collectif pour l’individu ?

Philip Lewis :
Il y a toutes sortes de mises en valeur du collectif et du social, par exemple le sport, mais aussi la religion. Il y a de tout, y compris des écoles religieuses. Les meilleures se sont laïcisées au XXe siècle. Sur 3500 universités, 500 ont une orientation religieuse.

Séverine Chauvel :
Je reviens aux notions d’autorité et de discipline. On trouve beaucoup de petits exemples d’expérimentations dans les journaux, comme les cas qu’évoque Donzelot. Le problème, c’est le cas de la majorité des établissements où la violence fait peur.
Dans votre dernière partie, vous avez fait un lien entre le refus de l’éducation, les incivilités et le communautarisme. J’entends souvent dire autour de moi que la rébellion des élèves constitue un progrès, car elle manifeste plus d’autonomie et moins de discipline. Est-ce que aux Etats-Unis ce refus de l’éducation est lié à une revendication particulière ?

Philip Lewis :
Il y a une revendication inarticulée. C’est la responsabilité des éducateurs d’y réfléchir. Tenter une explication sérieuse de la violence serait compliqué. Mais le refus d’éducation est un phénomène repérable. Il faut étudier à la fois la dynamique sociale et la pensée des adolescents qui font problème. Je ne l’ai pas fait : mais je n’ai rien pu trouver dans les publications des écoles spécialisées qui traitent du problème.

Ivan Gros :
Vous dites qu’il y a une diversité d’accueil par rapport aux religions, mais que la laïcité existe. Mais pour toutes les autres universités religieuses, n’y a-t-il pas obligation d’assister au sermon ?

Philip Lewis :
Beaucoup d’universités laïcisées ont été établies par les églises protestantes. Peu à peu, elle ont coupé les liens avec les églises et ont éliminé les obligations religieuses. C’est loin d’être la laïcité qu’on imagine en France. Cornell a été très critiquée au XIXe siècle car elle n’était pas religieuse : l’Etat de New York a failli refuser de l’habiliter. Mais l’université permet à toutes les religions qui le veulent d’être représentées, malgré l’hostilité d’une partie du corps enseignant.

Hélène Costes :
Le libéralisme n’est-il pas menacé par une société d’individualisation ou d’individuation ? On aurait une coexistence, la société libérale semblant dupe de ce qu’elle regroupe en son sein. On assiste à la résurgence de sujets capables de penser ensemble et d’être les fossoyeurs du libéralisme : il existe des sujets hostiles. C’est un phénomène relativement nouveau. J’assiste tous les jours à une double scène : la société marchande, et en même temps, elle est minée par autre chose.

Philip Lewis :
Vous pensez aux micro-communautés de Lyotard et de la post-modernité ?

Hélène Costes :
Non, je pense plutôt à l’essor de la psychanalyse, par exemple.

Philip Lewis :
J’espère que vous avez raison.

Marion Mas :
J’aimerais poser une question concrète : comment devient-on prof  aux Etats-Unis ?

Philip Lewis :
Cela passe par le système de la certification. On se présente avec un CV. Au niveau universitaire, la compétition est très forte. Au niveau du secondaire, il faut passer par un programme de formation spéciale, dans une école d’éducation ou à l’université. C’est un peu l’équivalent des écoles normales en France. Cela prépare à la certification délivrée par le education department de l’Etat, nécessaire pour avoir un poste. Dans le primaire, il y a une extrême insistance sur la pédagogie, avec un examen.
On peut généralement passer d’un Etat à l’autre, car il y a des accords entre Etats voisins, et entre les grands Etats. Mais cela peut varier. On peut en général au moins se faire embaucher directement par l’école, et c’est la collectivité scolaire qui décide (pas un proviseur tout puissant). Les facilités sont différentes selon les disciplines. Il faut se professionnaliser et connaître les réseaux. L’autre solution, ce sont les écoles privées, sur CV. Cela coûte cher, mais les enseignants ne sont pas forcément bien payés. Il y a d’énormes variations de salaire : avant de changer de poste, il faut calculer le coût de la vie dans la commune d’arrivée.

Denis Sigal :
Vous avez fait allusion à la pédagogie et vous avez parlé d’une évolution : on est passé de l’école comme lieu d’apprentissage de l’égalité à l’école comme lieu d’épanouissement de l’individu. On observe le même changement douloureux en France, avec l’opposition d’une pédagogie active et d’une pédagogie verticale et magistrale. Or aux Etats-Unis, cette mise au centre de l’individu est une préparation à la société de compétition. Samedi dernier sur France culture, Finkielkraut faisait retour sur le débat entre républicains et pédagogues. Il y avait là une jeune agrégée de lettres pour déplorer le niveau, et un vieux philosophe d’IUFM pour le versant utopique et l’épanouissement de l'individu. Or totalement à l’opposé de ce que vous décrivez, il prenait une position qui est très fréquente en France : l’objectif n’est pas de préparer l’enfant à la loi du plus fort, mais au contraire de gommer totalement l’idée d’excellence. Tout le monde pouvait être excellent, il n’y a pas de différentiation. L’évolution correspond donc moins à des pratiques pédagogiques (ce sont les mêmes), mais à des positions idéologiques : la manière dont la société pense son éducation.

Philip Lewis :
Le point de vue de ce philosophe ne se retrouverait que rarement aux Etats-Unis, car c’est impossible chez nous de rejeter cette compétition.
Chez nous, il est ironique de constater que depuis 20 ou 30 ans, un peu partout, le travail de groupe dans et hors de la classe est de plus en plus valorisé, ce qui devrait être socialisant. Les professeurs de l’université sont obligés de s’y adapter, parce que les étudiants s’y attendent.

Catherine Porter :
La réalité de la concurrence n’est pas souvent explicitée entre les enseignants. On n’en parle pas assez.

Marc Le Monnier :
Je lisais Le complexe de Narcisse de Christopher Lash, un livre célèbre aux Etats-Unis. Selon lui, le mythe de la réussite personnelle existe depuis l’origine des Etats-Unis. Il induit une réciprocité, fondée sur un principe religieux qui prescrit de faire des dons quand on a réussi. Aujourd’hui, ceux qui réussissent font-ils encore des dons ? J’ai lu que 80 % des ONG sont des charities aux Etats-Unis. Est-il important de redonner son argent par ce biais ? Ne peut-on pas imaginer une redistribution par les ONG, et une critique du marché ?

Philip Lewis :
Ce qui se passe chez nous, c’est un développement caritatif inconnu en France. B. Gates a donné 600 millions de dollars pour la prévention du SIDA. Beaucoup de riches américains donnent aux institutions d’éducation. A Cornell, Sandy Weill, le PDG de la City Bank, a donné plus de 200 millions de dollars. Beaucoup d’organismes dépendent totalement de la libéralité des riches. Comme doyen, un tiers de mon temps était consacré à recueillir les dons d’anciens étudiants. Les raisons pour lesquelles ils donnent sont complexes : une vision éclairée du rôle de l’éducation,une tradition de générosité et de travail bénévole dans la communauté juive, etc. Mais il y a beaucoup de gens obscènement riches qui ne le font pas : c’est une pure accumulation de biens qui n’est pas acceptable moralement. Une société bien organisée aurait des méthodes d’imposition qui exclurait ce type d’accumulation. La famille à la tête de Wallmart accumule des milliards de dollars !
Quant à Christopher Lash, il passe maintenant pour un réactionnaire aux Etats-Unis. Il a raison dans son récit de l'histoire de l’éducation aux Etats-Unis. On l’associe maintenant aux charter schools : dans beaucoup d’Etats, il est possible d’organiser des écoles liée à l’Etat par des chartes. L’Etat autorise ainsi les groupes de parents à fonder ce qui aurait été une école privée, mais avec un soutien public (comme le privé sous contrat en France). Selon C. Lash, cela a eu un effet bénéfique sur le système d’éducation en permettant un autre choix : celui de la participation de la famille. Ces écoles ont réussi à attirer de bons enseignants et à construire un programme librement, souvent avec l’argent venu d’une fondation.


L’Observatoire de l’Education remercie chaleureusement Phil Lewis pour son exposé et le débat qui s’en est suivi.

