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Ouverture de la conférence débat 

Jean-Paul de Gaudemar, 
directeur de l�enseignement scolaire 

 
La conférence-débat que j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui est consacrée 
au thème des "Territoires et politiques éducatives".  

Pour éclairer ce thème, nous accueillons aujourd'hui quatre invités : deux 
d'entre eux interviennent au titre des ministères espagnol et anglais de 
l'éducation, les deux autres conférenciers exercent des fonctions électives 
en France. 

Présentation du thème pour la France 

La relation entre les territoires et les politiques éducatives s�inscrit dans 
les perspectives de décentralisation menées par le gouvernement. 
Cependant, au-delà du débat actuel, ce thème revêt un intérêt permanent. 
L�éducation est en effet le service public dont les rapports avec le 
territoire s�avèrent les plus complexes. L�éducation est porteuse 
d�universalité dans la mesure où sa fonction consiste à transmettre les 
savoirs. Nous pourrions donc penser qu�il s�agit d�un bien public 
extraterritorial par excellence. Cependant, l�éducation s�exerce aussi 
localement et l�activité éducative, au travers de nos établissements, ne 
saurait fonctionner sans un ancrage territorial fort. Le service de 
l�éducation n�a en effet de sens qu�à être accessible au plus grand 
nombre. Nous retrouvons ce fondement dans l�organisation même du 
système éducatif qui cherche à faire coïncider la mobilité des élèves et 
l�accessibilité du service de l�éducation.  

Ainsi l�école primaire est-elle organisée territorialement pour assurer un 
accès étendu à l�ensemble de la population. L�école primaire est un 
équipement éducatif de proximité et elle dispose d�une charge à la fois 
pratique et politique si nous nous référons, entre autres, aux problèmes 
liés à l�établissement de la carte scolaire. Nous connaissons tous, en 
effet, les incidences d�une fermeture ou d�une ouverture de classe sur la 
vie quotidienne des familles. En tant que responsables de la gestion du 
système scolaire, nous nous trouvons au c�ur d�une contradiction 
permanente entre les aspirations des familles et les contraintes que nous 
devons respecter. Les écoles primaires et les communes entretiennent des 
relations depuis la naissance de l�école publique dans les années 1880. 
Par conséquent, leurs liens ne datent pas de la mise en place de la 
décentralisation. Nous pouvons même affirmer que l�école primaire nous 
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offre un modèle de relations entre l�institution scolaire et le territoire au 
sens d�un espace organisé disposant d�institutions propres comme la 
commune. Ce couple entre l�école et la commune se révèle significatif 
des questions que nous nous posons actuellement, y compris à propos de 
l�évolution du système éducatif. La commune a subi nombre de 
changements depuis la fin du 19ème siècle. Elle est en effet devenue une 
collectivité territoriale à part entière. Ainsi le maire n�assume-t-il plus 
seulement le rôle de responsable d�une assemblée délibérative. Il se 
trouve désormais à la tête d�un véritable pouvoir exécutif. En outre, les 
communes, même de taille moindre, sont gérées par un personnel de plus 
en plus professionnalisé. Ces dernières années se sont d�ailleurs 
développées des formes de coopération institutionnalisées entre plusieurs 
communes. A l�origine, ces coopérations s�intitulaient syndicats 
intercommunaux. Actuellement, elles se nomment communautés de 
communes ou d�agglomérations. Dès lors que nous considérons qu�un 
couple indissociable existe entre la commune et l�école, nous devons, en 
tant que responsables, nous interroger sur les perspectives de 
développement de l�école. En effet, ce couple historique doit continuer à 
fonctionner dans de bonnes conditions parallèlement à l�évolution de 
notre partenaire communal. Nous ne disposons pas encore de tous les 
éléments de réponse à cette question. 

Les collèges, les lycées et les universités sont organisés selon une trame 
territoriale différente de celle des écoles primaires mais les problèmes 
rencontrés renvoient à des questions comparables. Le couple entre ces 
établissements et les collectivités locales est plus récent et ne dispose pas 
de la même institutionnalisation. Les lois de décentralisation du début 
des années 80 et celles en cours d�élaboration poursuivent l�objectif de 
renforcer l�articulation collèges et départements d�une part et, d�autre 
part, celle des lycées et régions. Les gouvernements successifs ont fait 
montre d�une volonté de donner un poids institutionnel approfondi à une 
organisation déconcentrée et décentralisée du système éducatif. 

En outre, les considérations économiques et financières ne doivent pas 
être oubliées. Les diplômes de niveau cinq qui sont les titres délivrés au 
début du lycée professionnel correspondent le plus souvent à des emplois 
localisés essentiellement dans la région d�origine, cette catégorie de 
diplômés étant peu mobile. La carte du marché du travail des formations 
de niveau quatre s�inscrit également dans une échelle territoriale, plutôt 
régionale. En revanche, les diplômes de niveau trois, qui sont les titres 
acquis après des études supérieures d�au moins deux ans, correspondent 
à des marchés du travail dépassant le cadre de l�échelle régionale, voire 
nationale. Par ailleurs, en ce qui concerne les formations supérieures, 
nous pouvons nous interroger sur les conséquences de l�émergence du 
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niveau européen. Dans cette perspective, nous devons donc nous 
intéresser aux réflexions de nos voisins européens.  

Ainsi, le thème des territoires et des politiques éducatives entretient des 
résonances avec le débat national en cours, mais il se réfère également à 
la nature du système éducatif considéré à la fois dans l'universalité de sa 
mission et la localité de son exercice. 

Les intervenants 

Pierre-Yves Jardel, vice-président du conseil régional de Champagne-
Ardenne 

Chargé de la question des lycées au conseil régional, Pierre-Yves Jardel 
assume également des fonctions de maire et représente ici l�association 
des maires de France. Sa vision du système éducatif s�articule donc au 
travers de cette double fonction élective. Les régions soutiennent, par 
ailleurs, nombre d�initiatives dans le domaine éducatif comme le contrat 
de plan universitaire par exemple. Le point de vue de Pierre-Yves Jardel 
est d�autant plus intéressant que nous sommes appelés à créer un 
nouveau type de relations entre l�Etat et les collectivités locales en ce qui 
concerne les politiques éducatives. L�Etat ne doit plus se contenter de 
gérer de manière concentrée le système éducatif et faire appel 
ponctuellement aux collectivités locales. Nous devons mettre en place 
une démarche concertée de partenaires qui partagent une compétence 
éducative. 

Roberto Mur Montero, conseiller auprès du ministre espagnol de 
l'éducation 

Monsieur Mur évoquera l�organisation institutionnelle particulière de 
l�Espagne, qui repose sur des communautés autonomes. Ces dernières 
jouissent de compétences pleines et entières dans le domaine de 
l�éducation. Toutefois, le ministère national de l�Education conserve un 
rôle de pilotage au travers de la promulgation de lois-cadres qui 
permettent de définir le cadre institutionnel dans lequel s�exercent les 
compétences des communautés autonomes. Le modèle d�organisation 
institutionnelle espagnol revêt une grande originalité qui ne le rend 
assimilable à aucun autre système européen. Par ailleurs, il a produit une 
relation de type nouveau entre le territoire et les politiques éducatives 
qui se fait l�écho d�une question existante en France. Nous avons, en 
effet, longtemps défendu l�intérêt d�un système d�éducation nationale en 
pensant que ce modèle d�organisation garantirait l�équité. Cependant, à 
l�heure actuelle, nous sommes de plus en plus nombreux à percevoir 
l�inéluctabilité de la mise en place d�une diversité territoriale dans 
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l�organisation de notre système éducatif. La difficulté de cette nouvelle 
préoccupation sera de définir le degré de maîtrise possible de la diversité 
et d�identifier les situations dans lesquelles la diversité sera synonyme de 
meilleure adaptation ou de disparité. 

John Burchill, chef des inspecteurs au Wandsworth Council Londres 

Notre intervenant anglais cumule cette fonction de nature pédagogique 
avec des responsabilités administratives au sein de l�agglomération 
londonienne. John Burchill entretient, en outre, des relations étroites 
avec notre pays dans la mesure où il est titulaire des palmes académiques 
et où il travaille en collaboration avec le lycée français de Londres. 

Francis Oudot, président de l�association nationale des directeurs de 
l�éducation des villes de France  

Cette association regroupe la plupart des fonctionnaires municipaux 
exerçant des responsabilités dans le domaine de la gestion éducative. 
Francis Oudot apportera donc un point de vue complémentaire à celui de 
Pierre-Yves Jardel en nous livrant les impressions du personnel gérant 
les compétences éducatives au niveau local. 
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Rôle de l'autorité locale en matière de politique éducative 

Pierre-Yves Jardel, 
Vice-président du conseil régional de Champagne-Ardenne, 

Représentant de l�association des maires de France 

L'Ecole constitue le premier des services publics dans la mesure où il 
concerne directement les jeunes de nos villes et villages et les élus ne 
ménagent pas leurs efforts pour assumer leur place dans la gestion du 
service public de l'éducation. 

Depuis la création de l�école publique, le maire partage avec l�Etat des 
responsabilités considérables en matière éducative. Les relations des 
conseil généraux et régionaux avec l�Etat concernant l�éducation sont 
plus récentes et revêtent une nature différente. Les lois de 
décentralisation des années 80 ont fourni un pouvoir accru aux 
collectivités locales et cette tendance se poursuit avec les textes en cours 
d�élaboration. Ces dernières années, l�ensemble des régions françaises a 
consenti des efforts considérables pour faire face aux nombreux besoins 
d�équipement, d�entretien voire de construction des collèges et des 
lycées. Actuellement, chaque instance cherche même, au-delà des 
obligations légales, à engager des actions volontaristes et les diverses 
initiatives s�articulent parfois de manière désordonnée.  

Les communes, quant à elles, travaillent depuis plus d�un siècle avec 
l�Etat pour fournir le meilleur cadre de vie possible aux enseignants et 
aux élèves. Nombre de solutions existent que ce soit pour les communes 
de taille réduite, les villages isolés ou les intercommunalités à fiscalité 
propre. Nous sommes donc face à une situation d�extrême diversité 
exigeant que la concertation entre élus locaux et responsables de 
l�Education nationale soit davantage approfondie. 

Un exemple d'action 

La Champagne, dont je suis l�un des élus depuis de nombreuses années, 
est constituée de territoires ruraux en proie à un profond déclin. Ainsi ai-
je longtemps été l�élu d�un canton de 21 communes comptant 
4 000 habitants. En 1990, nous avons choisi de refuser de mourir en 
créant une intercommunalité. Nous avions en effet réalisé que l�union de 
nos moyens nous permettrait de limiter notre déclin inéluctable. A 
l�époque, seules neuf communes ont choisi d�intégrer cette structure 
institutionnelle mais, depuis 2002, les 21 communes ont rejoint 
l�intercommunalité dont l�ambition est d�enrayer le processus de 
désertification de nos campagnes. Nous avons donc mené des actions 
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dans le domaine de l�emploi, du logement notamment locatif, des 
services (commerce, santé, etc) et, surtout, de l�éducation. En ce qui 
concerne ce dernier point, nous souhaitions assurer l�existence d�un 
service scolaire de qualité. Dans les 21 communes sises dans mon 
canton, sept écoles primaires existaient d�ores et déjà. Dans ces dernières 
officiaient des enseignants fraîchement sortis de l�IUFM et dont la 
première préoccupation était de demander leur mutation à la fin de 
l�année scolaire. La qualité du service fourni aux enfants s�en ressentait 
dans la mesure où chaque année, les enseignants étaient différents. Nous 
avons donc choisi de fermer progressivement toutes ces écoles. Je tiens 
d�ailleurs à signaler que ce choix n�a pas été facile. Je conviens certes 
qu�une école contribue à l�émergence d�un climat de vie agréable dans 
une commune mais j�estime que cette affirmation est erronée dès lors 
que le service offert n�est pas d�une qualité suffisante. Parallèlement à la 
fermeture des sept écoles, nous avons donc construit trois groupes 
scolaires à taille humaine. Leur localisation a été choisie afin de réduire 
au maximum le déplacement des élèves. Ces trois groupes scolaires sont 
en outre équipés de tous les outils modernes, en termes de restauration 
scolaire, de transport scolaire, de salles polyvalentes, de matériel 
informatique comme de connexions à Internet. La création de ces 
établissements a provoqué des évolutions. Les enseignants, par exemple, 
souhaitent désormais demeurer dans notre région et ne s�empressent plus 
de demander leur mutation. La fourniture du service scolaire a subi des 
modifications dans notre région et la nouvelle organisation fonctionne. 
Toutefois, les changements n�ont pas toujours été aisés à faire accepter. 
Le remaniement de la carte scolaire a entraîné une véritable révolution 
dans la mesure où il a provoqué un changement d�habitudes. Les parents 
se montraient par exemple réticents à envoyer leurs enfants dans un 
nouveau groupe scolaire alors qu�ils étaient habitués à leur école. Une 
réelle révolution des habitudes est à l��uvre et, en tant qu�élus, nous 
devons nous efforcer de convaincre et de surmonter les réticences de 
chacun. L�association d�actions en matière d�emploi, de logement, de 
fourniture de services de qualité et d�éducation a, par ailleurs, permis à 
notre région d�enregistrer pour la première fois depuis un siècle, lors du 
dernier recensement, une augmentation de la population. 

La concertation entre élus locaux et responsables éducatifs 

Les relations que nous entretenons en tant qu�élus avec l�institution 
scolaire ont connu une avancée considérable et diffèrent totalement des 
liens que nous avions par le passé. Nous sommes toujours disposés à 
mettre en place des initiatives de plus en plus approfondies et nous 
sommes en mesure de faire évoluer les situations. J�ignore dans quelle 
mesure nous pouvons évoquer une égalité des territoires. Je pense qu�elle 
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dépendra de l�ambition des élus locaux à engager des actions efficaces et 
de la qualité des relations avec les enseignants et les responsables du 
système éducatif. Nous disposons d�un certain nombre de moyens que 
nous sommes prêts à mobiliser pour les aider. Nous devons mettre tous 
les moyens en �uvre, oublier nos querelles et mener des efforts 
conjoints. Lorsque, en tant qu�élus, nous siégeons dans un conseil 
d�administration d�établissement ou d�école, nous nous faisons souvent 
rappeler que nous ne devons dire mot sur l�éducation des enfants. Mais 
nous cherchons seulement à occuper une place à vos côtés afin de mener 
des actions conjointes. Je requiers une concertation de plus en plus 
approfondie. Ainsi, par manque de concertation, la livraison d�un 
établissement scolaire peut ne pas être assurée pour la rentrée scolaire. 
Ce type de problème ne sera résolu que si nous travaillons de concert et 
en amont. En outre, la région est responsable de l�établissement du 
schéma régional des formations pour six ans et le recteur, chaque année, 
tente d�apporter des adaptations. Nous ne pouvons pas fonctionner de 
cette manière. Nous devons, en permanence, travailler en collaboration 
et la moindre modification du système doit faire l�objet d�une 
concertation. Si nous parvenons à agir de la sorte, le système éducatif 
français progressera d�autant plus. 
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La décentralisation de l'éducation en Espagne 

Roberto Mur Montero, 
Inspector de Educación, 

Vocal Asesor del Gabinete del Ministerio de Educación, España 

 
En Espagne, la décentralisation a été mise en place pour des raisons 
strictement politiques. Elle concerne tous les secteurs de la gestion 
publique et se réfère à la notion d�« autogouvernance » des régions. 

La mise en �uvre de la décentralisation espagnole ne répond pas à un 
souci d�efficacité. Cette organisation institutionnelle a été mise en place 
afin de réaliser la transition entre un régime autoritaire et un système 
démocratique. Elle a, par ailleurs, permis la prise en compte des 
particularités linguistiques et culturelles de chaque région. Le consensus 
issu de l�installation de la décentralisation a contribué à la mise en place 
d�une transition correcte vers la démocratie. 

Les régions, en Espagne, disposent de compétences qui leur permettent 
de traiter tous les sujets relatifs à la gestion publique (culture, commerce, 
industrie, santé, éducation, etc). En revanche, elles ne peuvent pas traiter 
de la défense nationale et des relations extérieures. Actuellement, à 
l�exclusion des forces armées et de sécurité interne, 59 % du personnel 
civil dépend des régions alors que 13 % se trouve sous la tutelle du 
gouvernement central et 28 % dépendent des mairies. En ce qui concerne 
l�éducation 99 % dépendent des communautés autonomes. 

La décentralisation, en �uvre depuis 25 ans, constitue la base de 
"l�autogouvernance des régions". La constitution de 1978 a créé les 
communautés autonomes en se préservant de définir avec précision la 
notion d�autonomie. Les dix-sept communautés autonomes créées 
disposent de leur propre Parlement élu au suffrage universel, d�un 
gouvernement dont le chef est élu par l�assemblée et d�un tribunal 
supérieur. Par conséquent, s�exercent au sein des communautés 
autonomes les trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire). Cette 
description du système institutionnel peut laisser à penser que l�Espagne 
est organisée comme un Etat fédéral, ce qui est quasiment le cas. Les 
pouvoirs décentralisés s�exercent au niveau régional mais dans une 
moindre mesure sur le plan des communes. Il manque donc un second 
niveau de décentralisation qui permettrait le transfert d�une partie des 
pouvoirs de l�échelon régional à celui des communes. A mon avis, la 
décentralisation nationale s�est traduite par une centralisation régionale. 
Les régions se gardent, en effet, de transmettre une partie de leurs 
compétences aux communes. Par ailleurs, la décentralisation s�avérera 
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d�autant plus difficile à mettre en �uvre si une concertation approfondie 
n�est pas mise en place entre l�Etat et les régions d�une part et les régions 
et les communes d�autre part. 

La constitution de 1978, en matière d�éducation, se contente de dresser la 
liste des éléments qui doivent rester sous l�autorité de l�Etat. Par 
conséquent, toutes les compétences qui ne sont pas expressément citées 
relèvent du pouvoir des communautés autonomes. Le principe 
fondamental qui prévaut à la séparation des attributions est la sauvegarde 
des éléments inaliénables. Le gouvernement a donc pour rôle de garantir 
les conditions d�égalité d�accès à l�éducation pour tous les Espagnols, 
indépendamment du territoire où ils résident. Il doit en outre préserver 
l�identité du système éducatif espagnol. Ce dernier a besoin d�une unité 
qui est très difficile à concevoir pratiquement, puisqu�il existe dix-
sept communautés autonomes. Par conséquent, il est établi que les 
éléments communs du système éducatif espagnol doivent couvrir une 
proportion majoritaire par rapport aux points issus de la diversité des 
dix-sept communautés autonomes. Toutefois, la quantification du 
pourcentage d�éléments communs ou relatifs à la diversité nourrit des 
problèmes d�interprétation ; les discussions pour surmonter ces 
divergences durent depuis 25 ans. Chaque instance, Etat ou communauté 
autonome, cherche en effet à arbitrer la proportion en sa faveur.  

Par conséquent, lorsque des conflits d�interprétation considérables 
surgissent, nous recourons au tribunal constitutionnel. Par ailleurs, la 
conférence de l�Education réunit le ministre national de l�Education ainsi 
que ceux des diverses communautés autonomes. Cependant, les accords 
conclus lors de ces rencontres s�avèrent parfois difficiles à appliquer. A 
mon avis, le système de concertation par le biais de la conférence de 
l�Education devrait fonctionner selon des procédures pour arriver à des 
accords à la majorité qualifiée. Cette dimension manque réellement à 
l�heure actuelle dans cette coordination. 

Outre ces éléments, le gouvernement central dispose de compétences 
purement normatives et son rôle se limite à élaborer des lois. Les 
communautés autonomes exercent également un pouvoir législatif en 
matière d�éducation mais les textes qu�elles promulguent doivent 
respecter la législation nationale. Elles ont toute compétence sur la 
gestion, l�administration et le financement du système éducatif en plus 
de leurs pouvoirs législatifs propres.  
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Compétences partagées entre les communautés autonomes et l�Etat  

Nous pouvons difficilement en dresser la liste, mais je vais vous en livrer 
une illustration au travers de l�évocation du système académique, des 
centres scolaires, des enseignants, des inspections et du financement. 

Le système académique 

L�Etat central a pour tâche de déterminer la structure, c�est-à-dire, entre 
autres, les niveaux scolaires, les matières communes et les diplômes 
correspondant à chaque degré afin qu�ils soient reconnus au plan 
national voire international. Ainsi l�unité du système éducatif est-elle 
garantie. 

En ce qui concerne la détermination du contenu des matières, l�Etat 
central a établi « les apprentissages minimum ». Ce sujet est source de 
conflits et de polémiques entre l�Etat et les communautés autonomes et, 
finalement, une solution quantitative a été retenue. L�Etat central établit 
donc le contenu des matières de base à hauteur de 65 %. Toutefois, dans 
les communautés autonomes qui disposent d�une langue propre (Pays 
basque, Galice, Catalogne, etc) le taux d�éléments fixés par l�Etat est 
abaissé à 55 %. L�Etat central établit donc des programmes avec des 
intitulés généraux qui sont, par la suite, développés par chacune des 
communautés autonomes. Dans la plupart des matières, ce système 
fonctionne sans difficulté. Toutefois, pour des sujets comme l�histoire ou 
la géographie, l�identité nationale peut être biaisée. Une loi récente a 
rebaptisé les "apprentissages minimum" en "enseignements communs 
garantissant une formation commune basique à tous les Espagnols". Les 
communautés autonomes disposent donc d�une marge de man�uvre 
suffisante pour intégrer leurs propres contenus dans les programmes. 

Les établissements scolaires 

L�Etat a pour compétence de fixer les conditions minimales qui doivent 
être remplies par les établissements scolaires (installation de 
laboratoires, de salles de sport, etc). Il est également le garant de la 
gratuité de l�enseignement et fixe le nombre maximum d�élèves par 
classe. Ces conditions de base garanties par l�Etat constituent un seuil 
en dessous duquel les communautés autonomes ne peuvent pas aller. 

Les communautés autonomes déterminent, quant à elles, les 
établissements qui seront construits ainsi que leur lieu d�implantation. En 
outre, elles allouent les ressources économiques et exercent des 
responsabilités de gestion (désignation des équipes de direction, 
nomination et sélection des enseignants, mise en �uvre des inspections).  
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Les enseignants 

L�Etat se contente de fixer le degré de diplôme et de concours nécessaire 
auxquels les enseignants doivent satisfaire pour enseigner à un certain 
niveau. 

Les communautés autonomes ont pour charge de sélectionner, de 
nommer et d�évaluer les enseignants. Par ailleurs, elles établissent leur 
régime de travail et de rémunération. Ce sujet est d�ailleurs source de 
conflits car des divergences considérables peuvent se faire jour entre les 
diverses communautés autonomes. A l�heure actuelle, les différences 
sont moindres mais elles pourraient s�accroître à l�avenir. Les 
enseignants appartenant au corps de l�Education nationale peuvent en 
effet être nommés en tout point du pays. Par ailleurs, certaines 
communautés autonomes exigent parfois que les enseignants maîtrisent 
leur langue officielle. 

L�inspection 

La supervision et l�inspection relèvent de la compétence des 
communautés autonomes et l�Etat se contente d�exercer la fonction de 
Haute Inspection, créée lors de la décentralisation. Ce système se veut 
similaire au processus en vigueur en Grande-Bretagne, mais doit encore 
progresser pour parvenir à son niveau. Le rôle de l�Etat se limite donc au 
contrôle du respect de la législation nationale. L�Etat se trouve donc dans 
l�impossibilité d�inspecter un établissement et ne peut pas établir de 
contact direct. Il peut en revanche faire rédiger un rapport pour 
déclencher une inspection à un autre niveau. 

Le financement 

Les communautés autonomes prennent les décisions relatives à 
l�allocation des ressources. L�Etat central transmet chaque année à toutes 
les communautés autonomes une enveloppe dont le montant est fixé en 
fonction du nombre d�habitants, de la superficie, de l�effort fiscal et de la 
densité de la population. A charge ensuite aux communautés autonomes 
de répartir cette somme entre les divers services dont elles s�occupent. 
Les communautés autonomes disposent par ailleurs depuis quelques 
années de la possibilité de lever l�impôt pour trouver des ressources. 
Toutefois, cette disposition est source de mécontentement au sein de la 
population. Les communautés autonomes, lors de leur création, n�avaient 
pas le droit de lever l�impôt et se contentaient de dépenser l�argent 
envoyé par l�Etat. D�un côté l�Etat percevait l�impôt et, de l�autre, les 
communautés autonomes fournissaient des services aux citoyens. 
Désormais, une partie de l�impôt est prélevée par les communautés 
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autonomes qui ont l�obligation de remplir des conditions minimales en 
matière d�éducation. Par conséquent, l�enveloppe financière consacrée à 
l�éducation peut varier selon les communautés autonomes, sans pour 
autant que le seuil minimum en soit affecté. En matière d�éducation, les 
communautés autonomes dépensent 85 % du montant total, l�Etat central 
6 % et les communes 5 %. 
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Le système anglais 

John Burchill, 
Chief Education Inspector, 

Wandsworth Council - Londres 

En Grande-Bretagne, l�administration centrale, les pouvoirs locaux, les 
écoles primaire et secondaires et les « Colleges » se partagent les rôles. 

Lors de discussions récentes avec quelques chefs d�établissement, les 
priorités annoncées pour 2004 étaient de garantir les critères de réussite, 
de disposer d�un nombre suffisant de professeurs de grande qualité pour 
les élèves et d�établir les budgets. En ce qui concerne les élèves, ils 
souhaitaient, entre autres, une amélioration du comportement et la 
réussite  de l�intégration sociale. A Wandsworth, l�autorité locale dont je 
dépends, les priorités sont identiques : garantir les critères de réussite, 
faire progresser les élèves, fidéliser les enseignants et améliorer leur 
recrutement, gérer le budget.   

Lorsque le gouvernement de Tony Blair est arrivé au pouvoir en 1997, 
ces éléments ont également été inscrits en bonne place à l�ordre du jour 
de la politique éducative. Nos priorités semblent donc similaires aux 
niveaux national, local et de l�établissement. Afin d�atteindre ces 
objectifs, le gouvernement de Tony Blair a choisi de mettre en place un 
contrôle centralisé. De nouveaux objectifs  nationaux à atteindre ont été 
établis pour les élèves de onze ans, en anglais et en mathématiques, et 
pour ceux de quatorze ans, en sciences et en technologie de l�information 
et de la communication. Du matériel et des méthodes ont été fournis aux 
établissements afin que ceux-ci atteignent ces objectifs. Toutefois, nous 
pouvons nous demander si le gouvernement central est bien dans son 
rôle lorsqu'il détermine le contenu des enseignements, la manière dont ils 
sont transmis aux élèves et ce que les élèves doivent apprendre entre 
onze et quatorze ans. La question qui se pose donc est de savoir si ce rôle 
est bien d�ordre national ou local ou encore relatif à l�établissement ? 

Le rôle des autorités locales 

A partir de 1944 et jusqu�aux années 1980, le système éducatif anglais 
est caractérisé par deux principes. D�une part, l�éducation est un service 
public administré et non géré par les autorités locales. D�autre part, 
l�éducation au Royaume-Uni repose essentiellement sur des processus et 
non des résultats à atteindre. La relation entre enseignants, élèves et 
programmes est laissé aux soins des établissements. 
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A la fin des années 80, le gouvernement tente de remplacer l�autorité 
locale alors au centre du système national par des établissements 
autonomes ou des « Colleges ». La qualité d�une école est alors jugée 
selon son efficacité à appliquer le programme national et sa capacité à 
atteindre les objectifs fixés. Des inspections régulières assurent la mise 
en �uvre correcte de ces politiques éducatives.  

Comment expliquer ce changement ? Dans les années 80, la Grande-
Bretagne s'inquiète d�être distancée par l�Europe et l�Extrême-Orient en 
termes d�éducation et de compétences. Par ailleurs, au cours de cette 
décennie, les citoyens manifestent un intérêt croissant pour un service 
public de qualité. Le public porte une attention accrue aux problèmes de 
droits du consommateur et ces préoccupations ne se limitent pas à la 
fourniture de biens de consommation. Nombre de citoyens estiment alors 
que les valeurs libérales qui avaient cours dans les années 60 ont eu un 
effet néfaste sur les écoles. Par ailleurs, de nombreux exemples des 
années 70 et 80 étayent leurs arguments. S'ouvre alors un débat sur les 
contenus d'enseignement. 

D'autre part, personne ne semble capable à l�époque de répondre aux 
questions relatives au financement dans l�éducation. Les autorités locales 
ont la responsabilité de la maintenance des bâtiments scolaires et de 
l�emploi des enseignants, mais il est difficile d�identifier les responsables 
du contenu et de la mise en �uvre des enseignements. La responsabilité 
semble en incomber, par défaut, aux établissements. 

La première réponse du gouvernement à ces questionnements est 
l�introduction d�un programme national recensant des objectifs de 
résultats et imposant des évaluations nationales à des âges donnés. C'est 
le premier changement notable d'une politique jusqu'alors basée sur des 
processus à une politique de résultats. 

Le gouvernement introduit le système de l'administration financière au 
niveau de l'établissement, en conséquence ceux-ci deviennent 
responsables de leur contrôle financier, puis de leur organisation et de 
leur gestion. Ainsi, les "Colleges", dispensant une formation continue 
pour les plus de 16 ans, n'ont plus été à partir de 1993 sous le contrôle de 
l'autorité locale et sont devenus complètement autonomes au niveau 
financier. 

En outre, du fait que les établissements sont soumis pour ces nouvelles 
responsabilités à des inspections régulières, nous pouvons nous 
demander quel rôle incombe encore aux autorités locales. Les conseils 
d'administration assument les responsabilités relatives aux bâtiments et 
les établissements ont le droit d�employer leur propre personnel. Les 
services sociaux, de cantine ou autres peuvent être assurés par des 
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prestataires externes. Mais, les entreprises privées ne se sont pas révélées 
efficaces et les gouvernements, y compris les plus à droite, ont coupé 
court au démantèlement des responsabilités des autorités locales en 
matière d�éducation. 

Au début des années 90, le gouvernement tente l�expérience d�un 
système d�écoles subventionnées par l'Etat et donc autonomes par 
rapport à l'autorité locale. L�idée consiste à fournir un degré de liberté 
accru à ces écoles afin qu�elles augmentent le niveau de réussite scolaire. 
Certaines d'entre elles ont réussi à fonctionner dans cette logique, mais 
d�autres ont échoué. De plus, lorsque certaines écoles ne réussissent pas 
à atteindre ces objectifs, il est impossible à l'administration centrale 
d'intervenir. Celle-ci ne peut pas, en effet, gérer directement l'apport de 
services locaux destinés par exemple à des élèves en difficulté, à leur 
scolarité et à l'action sanitaire et sociale. En effet, tous ces éléments 
requièrent une grande connaissance du contexte local, un travail entre les 
partenaires éducatifs locaux et nécessite des arrangements financiers 
compliqués que l'administration centrale n'a pas les moyens de gérer. 

Un dispositif commun de distribution des fonds paraît simple et juste, 
mais l�application pratique de ce principe se révèle complexe. Chaque 
établissement revêt en effet des caractéristiques particulières liées à son 
environnement et le rapport entre le coût et l�efficacité dépend des 
besoins de la communauté servie par l�école. Trouver un système au 
niveau national pour financer l'ensemble des besoins s'avère donc 
impossible.  
 
Nous pouvons conclure de notre expérience que les autorités locales ont 
démontré leur grande souplesse. Lorsque la politique du gouvernement a 
visé à introduire une concurrence entre les écoles pour augmenter le 
niveau de réussite,  les autorités locales ont relevé le défi. Désormais, la 
politique consiste à améliorer la réussite scolaire en permettant la 
coopération entre établissements.  Les autorités locales y contribuent en 
gérant la coordination. 

Le conseil de Wandsworth, dans Londres, a construit sa réputation en 
étant à l�origine de nouvelles initiatives et en fournissant le meilleur 
rapport qualité-prix pour ses habitants. Nombre de programmes 
nationaux (inspection locale des écoles, formation des enseignants, 
"profil" des élèves à l�âge de cinq ans, accréditation de l�auto-
évaluation�) trouvent en effet leur origine à Wandsworth. Les autorités 
locales jouent un rôle stratégique alors que l'administration centrale 
décide de la politique et de sa mise en �uvre. En effet, celle-ci a 
compétence pour financer de nouvelles initiatives et le pouvoir de 
légiférer. La législation contribue à garantir que les enfants se rendent à 
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l�école, que les parents les y envoient, à protéger les plus vulnérables et 
ceux qui éprouvent des besoins spécifiques et à faire en sorte que les 
établissements et les autorités locales soient inspectées régulièrement. 

Comment est assurée l'équité entre les territoires ? 

L�équité n�est pas nécessairement assurée dans les divers territoires, 
mais elle est recherchée au travers du dialogue, de la transparence et de 
l'obligation de rendre compte de son action. Ainsi, les divers groupes 
professionnels dialoguent-ils entre eux de même qu�avec les ministres de 
l�Education et leurs administrations. Les élus disposent de leurs propres 
réseaux, de même les responsables des autorités locales, les inspecteurs 
et les chefs d'établissement. Ces réseaux offrent un dispositif qui permet 
d'émettre  de nouvelles propositions au gouvernement et de répondre 
localement aux initiatives gouvernementales. Chacun des acteurs du 
système éducatif a la possibilité de rencontrer régulièrement des 
fonctionnaires ou les ministres de l�Education. Par ailleurs, l�ensemble 
des initiatives politiques majeures sont l'objet d�une consultation 
nationale avant d'être adoptées définitivement.  

Au niveau local, des réunions régulières se tiennent entre le directeur 
chargé de l�éducation et son équipe et les chefs d'établissement. Par 
ailleurs, le directeur rencontre régulièrement les associations 
professionnelles et les syndicats d'enseignants. Les avis de chacun des 
partenaires sont recueillis avant l�annonce publique d�une décision 
majeure. Si cette procédure ne peut pas être menée à bien pour des 
raisons politiquement sensibles � par exemple lorsqu�il s�agit de fermer 
une école � des réunions informelles ont lieu avec les parties concernées. 

La formulation d�une nouvelle politique ou la détermination d�une 
stratégie renouvelée conduit les gouvernements locaux et centraux à 
disposer d�une masse considérable d�informations. Cette information, de 
plus en plus importante et de plus en plus fiable, est rendue publique.  

Par exemple : 

- L'OFSTED (Office for Standards in Education) est un organisme 
d'inspection qui établit des profils de compétence et de 
performance pour chaque établissement et chaque autorité locale 
du pays.  

- Les résultats des évaluations et examens sont publiés par le 
DFES (Department for Education and Skills) et repris dans la 
presse nationale. 
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- Les rapports d'inspection externes concernant l'ensemble des 
établissements scolaires sont publiés par l'OFSTED. 

- Les niveaux de dépenses recommandés par le gouvernement pour 
chaque autorité locale sont publics. 

- Les financements des établissements autonomes font l�objet de 
discussions au niveau de l�autorité locale entre les directeurs, les 
membres élus du conseil et un forum d'établissements 
représentatif de l�ensemble des partenaires. 

- Chaque école dispose d�un organe directeur non exécutif, avec 
des gouverneurs élus, nommés ou cooptés. 

Tous les partenaires partagent le même objectif : fournir une éducation 
de qualité aux jeunes de notre pays. La déclaration d�intention de 
Wandsworth est la suivante : « notre but est de travailler ensemble avec 
la collectivité locale pour apporter aux enfants, aux jeunes et aux adultes 
du borough une éducation de qualité. » 
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La question du territoire en matière d'éducation 

Francis Oudot 
Président de l�Association nationale  

des directeurs de l�éducation des villes de France 

Je vais m�efforcer d�établir les repères matérialisant l�approche de la 
question du territoire en matière d�éducation et de caractériser la phase 
dans laquelle nous évoluons actuellement. L�association nationale des 
directeurs de l�éducation des villes de France rassemble 550 communes, 
dont la plupart comptent plus de 10 000 habitants. L�association 
représente donc les deux tiers des établissements relevant de 
l�enseignement du premier degré. 

Bref rappel historique 

Lors de manifestations européennes, j�ai été particulièrement frappé par 
la difficulté de la France à se projeter dans des systèmes différents 
d�organisation et de conception de l�éducation. Nous nous trouvons 
actuellement dans un processus de décentralisation et, pour expliquer les 
raisons pour lesquelles ce processus est si difficile à mettre place, nous 
devons nous référer à notre histoire. En France, depuis plus d�un siècle, 
la question de l�éducation a constamment été rapprochée voire identifiée 
à celle de l�organisation du service public de l�Education nationale. Par 
conséquent, nous en avons oublié que l�enseignement public ne date pas 
des lois de Jules Ferry. Lors de la promulgation de ces textes, la majorité 
des écoles élémentaires étaient d�ores et déjà en voie de construction et 
la quasi-totalité des enfants scolarisée dans des écoles communales. Par 
ailleurs, la majeure partie des enseignants des écoles élémentaires était 
employée par les communes. En outre, la notion de laïcité de 
l�enseignement était déjà fortement ancrée. Les trois quarts des jeunes 
garçons recevaient un enseignement laïc par des instituteurs 
communaux. La scolarisation des filles ne suivait pas exactement le 
même schéma, dans la mesure où la plupart d�entre elles évoluaient dans 
des établissements catholiques. En France, le choix d�une organisation 
centralisée ne répond pas à des objectifs de gestion mais s�avère être 
profondément politique. Les pays de l�Europe de l�Est ou l�Espagne ont, 
quant à eux, opéré des choix différents. La décentralisation et 
l�affirmation du pouvoir local ont en effet été mis en place en réaction à 
la centralisation du pouvoir totalitaire. Mes propos ne doivent pas pour 
autant être déformés. J�estime en effet que le service public d�éducation 
a, et doit conserver un caractère national en France. Toutefois, la 
décentralisation des années 80 et celle en cours ne correspondent pas à 
une orientation politique mais à un choix fondamental de gestion. Par 
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conséquent, nous pouvons nous interroger sur les objectifs et les moyens 
qui sont actuellement à notre disposition pour poursuivre l�évolution de 
l�école. 

L�imbrication entre l�Etat et l�Education nationale 

En France, le service public d�Education nationale revêt une identité très 
forte dans le sens où il est associé étroitement à l�Etat. Mais ses contours 
n�en demeurent pas moins extrêmement flous. Les acteurs éducatifs, et 
au premier rang d�entre eux les enseignants, s�interrogent, en effet, 
davantage sur des questions identitaires que de pure gestion. En France, 
la centralisation de l�éducation s�est opérée au travers d�un pilotage 
direct, d�une maîtrise totale des programmes, de la certification, de la 
gestion des personnels enseignants de tous les niveaux et même d�une 
partie des services techniques. Dans la logique de l�Etat-providence, les 
personnels médicaux et sociaux notamment ont été progressivement 
intégrés dans le grand service public de l�Education nationale. Les 
services évoluant à la marge de l�école ont été incorporés et l�école a 
investi la notion républicaine d�éducation populaire. L�Etat a même 
assuré la prise en charge d�investissements concernant des 
établissements de second degré et de l�enseignement supérieur. Une 
rupture a donc eu lieu entre l�époque d�avant 1870, pendant laquelle 
l�organisation du système éducatif reposait sur l�échelon communal, et la 
période suivante où l�Etat a pris l�ascendant et a guidé le développement 
de la politique d�Education nationale. Mes propos ne doivent pas être 
considérés comme un jugement de valeur. Ils se contentent de dresser le 
constat d�une rupture très forte et de la mise en place d�une logique de 
gestion qui a été poursuivie jusqu�à son terme. 

La massification de l�enseignement 

Les raisons de la rupture résident dans l�essor démographique des 
années 1960 et dans le phénomène de massification de l�enseignement. 
La fixation des objectifs du premier degré au second degré � 100 % 
d�élèves de seize ans scolarisés et 80 % d�élèves évoluant au lycée � a 
conduit la population scolaire à passer de dix à quinze millions d�élèves 
entre les années 60 et le début des années 80. Pour autant, cette 
massification ne s�est pas traduite par une modification sensible de 
l�organisation du système éducatif. L�Education nationale a donc été 
confrontée au début des années 70 à des problèmes de gestion 
considérables notamment en matière patrimoniale. Par ailleurs, au sein 
de l�Education nationale s�est construite une culture syndicale très forte 
qui a diffusé l�idée selon laquelle l�Etat avait pour mission d�assurer et 
de garantir l�égalité. Le corollaire de cette thèse s�est également propagé 
à savoir que la dimension locale constituait un lieu d�expression et de 
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développement des inégalités. Par conséquent, la Nation serait par nature 
facteur d�égalité alors que le territoire local serait source d�inégalités. 
Ainsi, les nationalisations des services d�inspection à la fin du 19ème 
siècle et de santé scolaire en 1945 étaient-elles motivées par l�idée que 
seul l�Etat pouvait garantir un développement homogène et égalitaire de 
ces services sur l�ensemble du territoire. 

La décentralisation 

Le débat autour de la décentralisation nous conduit à nous demander si le 
territoire est facteur d�égalité ou s�il contribue à l�accroissement des 
différences. Par ailleurs, la décentralisation n�a pas mis en place de réel  
lien structurel entre l�éducation et le territoire. En 1982, les difficultés 
patrimoniales ont conduit à un transfert quasiment à l�identique au 
second degré des éléments de responsabilités locales existant dans le 
premier degré. Le patrimoine des collèges a ainsi été transféré aux 
départements alors que celui des lycées l�a été aux régions. Toutefois, 
l�application de ce principe simple en apparence s�est révélé complexe 
en réalité. En effet, au début des années 80, nous nous trouvions dans 
une période d�achèvement de l�exode rural et le processus de 
décentralisation n�a pas été mené jusqu�à son terme. Le tissu communal 
est en outre maintenu dans un état de sous-développement, ce qui a 
empêché et empêche encore l�action publique de se reposer sur cet 
échelon. Par ailleurs, le système départemental a été maintenu. Sa 
légitimité est réelle dans le sens où il représente l�Etat au niveau local, 
dans le cadre de la déconcentration. Cependant, son acuité en termes 
d�identité locale ou de d�intérêt de gestion locale a fortement été décriée. 
De son côté, la région qui n�existait pas avant 1982 constitue aujourd�hui 
l�échelon essentiel de la décision politique de la décentralisation et vise à 
se hisser à un niveau de compétences équivalent à celui des régions des 
autres pays européens. Par ailleurs, l�éducation revêt un enjeu mineur en 
ce qui concerne la structuration régionale, aux regard des autres 
compétences et des autres enjeux qui se présentent à elles. 

La deuxième vague de décentralisation tente, de corriger les effets de la 
première en traitant, au plan de l�éducation, la question de la ruralité. En 
effet, les établissements du premier degré reposent sur un tissu local 
hétérogène et déstructuré en l�absence d�intercommunalités.  

Cette deuxième vague de décentralisation vise également à résoudre le 
problème de l�inégalité des ressources entre les collectivités en 
réfléchissant aux modalités de mise en place d�un système de 
péréquation plus efficace, et une incitation financière au regroupement 
communal. 
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Le véritable enjeu en France, en termes de territoire, s�articule autour du 
projet éducatif local qui repose avant tout sur des hommes. J�en profite 
d�ailleurs pour rendre hommage à un inspecteur d'académie présent dans 
l'assistance qui m�a prouvé que les notions de dialogue, d�échange, de 
rassemblement autour d�un territoire et des problématiques éducatives 
pouvait se traduire dans la réalité, même si des difficultés structurelles 
émergeaient de temps à autre. 

Le projet éducatif local est une notion qui n�est pas consensuelle : 

Elle correspond, d�une part, au projet éducatif territorial de l�Etat, c�est-
à-dire à la déclinaison de la politique étatique au travers de ses 
institutions (Education nationale, Jeunesse et Sports, etc). En outre, 
pendant longtemps c�est une logique de distribution plutôt égalitariste 
des moyens entre les territoires qui a prévalu. Désormais, le pilotage de 
projet devrait également influencer la distribution. Le système de 
contractualisation entre l�Etat et les collectivités locales découle de cette 
première conception du PEL. 

D'autre part, la notion de projet éducatif local peut se référer à un projet 
municipal. Le maire d�une commune affirme qu�il dispose de 
responsabilités en matière éducative et que, pour les assumer, il entend 
mettre en �uvre des moyens et établir des services et une organisation. 

Le projet éducatif local se situe donc à l�articulation de ces deux 
conceptions. Il repose sur une prise en compte de la réalité locale de 
l�éducation et sur la détermination d�objectifs partagés en termes 
d�actions et de leviers. Ces derniers poursuivent trois objectifs : la 
coordination des acteurs, la recherche d�une innovation locale et la mise 
en place d�un système d�évaluation locale permettant de piloter le 
système.  

En matière de politique éducative territoriale, six thèmes sont 
couramment déclinés dans les projets éducatifs locaux :  

- l�ergonomie éducative ; 
- l�évolution de l�acte et des pratiques liées notamment aux nouvelles 

technologies de l�information et de la communication ; 
- la cohérence entre les temps et les valeurs éducatives des divers 

acteurs ; 
- la mise en réseau des structures et des acteurs (intercommunalité 

rurale et réseaux urbains) ; 
- la connaissance et l�intégration des différences ; 
- et les stratégies éducatives des acteurs relatives aux choix des 

individus, des familles et des groupes par rapport à la question de 
l�éducation. 
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Débat et questions de la salle 

Michel Coudroy, responsable du bureau des études prévisionnelles à 
la direction de l'enseignement scolaire 
 
Monsieur Jardel, lors de votre intervention, vous avez évoqué la 
fermeture de sept écoles et le regroupement de 21 communes pour 
construire trois groupes scolaires. Pensez-vous que les regroupements 
pédagogiques intercommunaux ont vécu ? 

Pierre Laderrière, consultant en politiques d'enseignement 
J�ai assisté, à Prague, il y a une quinzaine de jours, à une conférence 
européenne sur la garantie de qualité de l�enseignement. Une étude de 
cas espagnole posant que l�égalité ne pouvait pas être garantie dès lors 
que la qualité du système n�était pas satisfaisante a recueilli un franc 
succès. La question de la garantie de la qualité ainsi que des personnes 
devant l�assurer est donc apparue. Dans les pays à vocation 
décentralisée, le problème semble résider dans le maintien d�un pouvoir 
central pour garantir cette qualité. En Espagne, où existent des structures 
intermédiaires, la solution consiste certainement en une activité subtile 
de « méta-évaluation » au niveau central. Ainsi la faisabilité des 
méthodes d�évaluation ou d�auto-évaluation serait-elle vérifiée en-dehors 
des activités telles que celles menées par l�OFSTED en Angleterre et au 
pays de Galles . 

Je cite l�hypothèse avancée à Prague pour démontrer que l�ensemble des 
pays européens est confronté aux mêmes problèmes mais avec des 
intensités différentes selon les contextes nationaux et les moyens 
mobilisés. 

Aujourd�hui, nous n�avons pas évoqué la possibilité du pilotage de 
politiques adéquates que ce soit en termes de qualité ou de quantité. 
L�intérêt actuel pour la politique menée en Angleterre et au pays de 
Galles réside surtout dans le fait que les décisions prises dans ce pays 
sont fermes et respectées, notamment en ce qui concerne l�amélioration 
de la qualité du système et la relation entre les différents partenaires. 
Nous devons nous intéresser aux modalités d�évaluation continue du 
système éducatif.  
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Gérard Letessier, chef du bureau des politiques éducatives 
territoriales à la direction de la jeunesse et de l�éducation populaire 
et associative 
Nos interlocuteurs étrangers peuvent-ils nous éclairer sur la notion 
d�éducation non formelle ? Comment l�Angleterre et l�Espagne la 
prennent-elles en compte ? 

Pierre-Yves Jardel 
Je considère que les regroupements pédagogiques intercommunaux ont 
connu une évolution normale. En effet, la classe unique a dû disparaître 
pour laisser la place à des regroupements d�écoles qui offrent des 
établissements de dimension scolaire de meilleure qualité. A mon avis, 
l�évolution des regroupements pédagogiques intercommunaux n�est pas 
encore aboutie. Dans notre secteur, ce système existait déjà. Une 
enseignante sortie de l�IUFM a été affectée dans un regroupement 
pédagogique intercommunal et, certainement par manque d�expérience, 
elle n�a pas su imposer son autorité à ses élèves. Finalement, elle a été 
hospitalisée. Ce cas ne se reproduira plus dans notre région parce que les 
jeunes enseignants seront systématiquement encadrés et soutenus par des 
professeurs plus expérimentés. 

Jean-Paul de Gaudemar 
Nos intervenants étrangers souhaitent peut-être répondre aux questions 
liées à la qualité de l�enseignement, aux rôles respectifs que doivent 
jouer l�Etat ou les collectivités locales en la matière ou aux 
interrogations sur l�éducation non formelle. 

Roberto Mur Montero 
Je considère que l�éducation non formelle, c�est-à-dire celle qui se 
déroule tout au long de la vie, appartient au débat public. L�éducation 
non formelle est offerte à tous les citoyens, par des services de 
l'éducation ou non, qui disposent de la capacité de fournir une offre. Les 
personnes demandeuses d�éducation non formelle ont une certaine 
mentalité, attachée notamment à la valeur sacrée du diplôme. La société 
conserve toujours cette opinion même si, depuis ces dernières années, 
nous sommes parvenus à relativiser la valeur du diplôme par rapport au 
marché du travail. Dans la société, l�éducation non formelle doit être 
conçue comme une garantie pour la personne qui la reçoit et s�articuler 
parallèlement à un système de reconnaissance formelle.  

L�éducation fournie aux adultes s�inscrit-elle dans une perspective 
formelle ou non ? La logique est peut-être différente si l�objectif 
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poursuivi est indispensable, comme l�alphabétisation, ou s�il vise 
uniquement à satisfaire un souhait. Nous nous posons de nombreuses 
questions et aucun pays n�a, à ce jour, fourni une réponse satisfaisante et 
complète. L�éducation qui se déroule tout au long de la vie nécessite une 
composante non formelle et le débat, en Espagne, est posé en ces termes. 

Jean-Paul de Gaudemar 
Mes participations fréquentes à des réunions de responsables européens 
m�ont permis de constater la place croissante de l�éducation non formelle 
dans les débats éducatifs. Par ailleurs, ces discussions s�articulent 
souvent autour de la notion de formation professionnelle initiale ou 
continue pour les adultes. L�Espagne, de ce point de vue, a mené des 
efforts considérables, en adoptant le 19 juin 2002, une loi-cadre sur 
l�enseignement professionnel. Ce texte introduit un système de 
validation des acquis de l�expérience qui débouche sur des certifications. 
Ce type de procédure est d�ailleurs encore peu présent dans les systèmes 
éducatifs européens. A mon avis, la validation des acquis constitue l�une 
des manières les plus efficaces de prendre en compte l�enseignement non 
formel. L�éducation non formelle est un sujet intéressant à l�aune du 
thème de la différenciation des territoires mais aussi de la question de la 
qualité � même si ce rapprochement peut paraître paradoxal. 

John Burchill 
Je livrerai davantage des commentaires que de véritables réponses aux 
questions qui ont été posées.  

Le gouvernement local sert-il le gouvernement central ou en est-il un 
contrepoids ? La réponse n�est pas aisée. Je pense qu�un débat 
conduisant le service de l�éducation à continuer d�être dynamique et de 
se développer ne peut être que le bienvenu.  

Mon interprétation du terme « éducation non formelle » sera un peu 
différente des précédents intervenants. En premier lieu, je pense aux 
matières du programme national qui pourraient être qualifiées de non 
formelles, comme les arts ou les sujets créatifs. En effet, lorsqu�une 
politique centrale sur les sujets principaux (mathématiques, langues, etc) 
est mise en place, les sujets moins formels risquent d�être délaissés. 
Toutefois, lors de ces années de décentralisation que j�ai décrites dans 
ma présentation, j�ai été particulièrement impressionné par la manière 
dont les écoles continuaient à fournir un enseignement de qualité en art 
et en musique. 

L'éducation non formelle désigne aussi en Angleterre l'éducation non 
statutaire, c'est-à-dire non obligatoire. Dans notre pays, la scolarité est 
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obligatoire de cinq à seize ans. L'éducation non statutaire qui a connu le 
développement le plus considérable est celle qui concerne les enfants de 
trois à cinq ans dont la très grande majorité reçoit un enseignement 
dispensé par des services privés et des écoles d'Etat.  

Francis Oudot 
Depuis une vingtaine d�années, en France, nous prenons conscience du 
fait que, si l�éducation est un service public national, elle revêt 
également au niveau rural un intérêt local. L�intercommunalité s�est 
construite sur l�existence d�un intérêt local fort. Les communes ont mis 
en commun la gestion des eaux, des ordures ménagères, des transports en 
commun et de l�assainissement. Ces communes ont été contraintes, en 
fait de se regrouper pour pouvoir faire face à de lourds investissements 
nécessaires en ces domaines. 

Par ailleurs, la question des réseaux et de l�intercommunalité éducatifs 
ruraux se pose actuellement dès lors que nous ne trouvons plus dans une 
perspective de fermeture d�école ou de réflexion complexe pour 
l�affectation des enseignants. Nous n�avons pas assez réfléchi en termes 
de structuration de l�ensemble des composantes de l�éducation sur le 
territoire 

L�ensemble du secteur éducatif a besoin d�investissements importants à 
l�heure actuelle. Les maires ont exprimé au ministère de l�Education 
nationale � qui a pour partie répondu � leur mécontentement vis-à-vis 
d�une carte scolaire qui leur est imposée et qu�ils doivent ensuite gérer 
en matière de dépenses de fonctionnement, mais aussi en matière 
d�investissement. Ils veulent mettre en place des procédures pour 
articuler, d�une part, le regroupement pédagogique et la gestion des 
personnels enseignants qui s�inscrivent dans des perspectives courtes et, 
d�autre part, la structuration des collectivités et des investissements qui 
répondent à des logiques à long terme. 

Les regroupements pédagogiques intercommunaux répondant à des 
objectifs limités à la gestion des affectations des enseignants sans tenir 
compte des caractéristiques locales et des besoins éducatifs globaux du 
territoire sont en voie de disparition. Ils vont laisser la place à une 
nouvelle forme de gestion à laquelle nous réfléchissions collectivement, 
qui devra concilier les impératifs de gestion territoriale du personnel, la 
répartition des moyens pédagogiques et les investissements qui 
conduiront les collectivités à se structurer en intercommunalités 
éducatives. Le problème actuel réside dans l�instabilité de cette 
dynamique. Certains départements font d�ores et déjà très bien coïncider 
la carte scolaire et la structuration de l�intercommunalité, mais nombre 
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d�efforts restent à mener pour coordonner ces deux mouvements sur 
l�ensemble du territoire. 

Jacqueline Bloas-Gonin, chef du bureau des collèges à la direction de 
l'enseignement scolaire 
Pourriez-vous nous donner des précisions sur le rôle des instances de 
consultation et éventuellement des syndicats, dans la recherche de 
qualité en matière d�éducation entre le gouvernement central et les 
régions ? 

Roberto Mur Montero 
Le mouvement syndical en Espagne connaît une forte impuissance 
depuis 25 ans. Les syndicats ont des préoccupations en matière 
d�enseignement. Ils gèrent des problèmes d�intérêt légitime, relatifs 
notamment à l�amélioration des conditions de travail et du niveau de la 
rémunération. En Espagne, deux types d�établissements scolaires 
existent : les centres privés qui sont soutenus par des fonds publics et les 
écoles publiques. Dans le secteur public, les professeurs appartiennent à 
un corps d�Etat alors que les enseignants du secteur privé ne sont pas 
fonctionnaires et sont rémunérés par l�administration éducative de 
laquelle ils dépendent. Entre 1993 et 2003, une confrontation a émergé 
entre les deux secteurs et le nombre d�élèves recevant un enseignement 
non universitaire a baissé de 18,5 %. Par conséquent, le travail des 
syndicats a diminué. Par ailleurs, ces derniers devraient s�interroger sur 
les raisons qui conduisent les parents à inscrire leurs enfants davantage 
dans des centres privés et gratuits que dans des établissements publics.  

En outre, parlons-nous de qualité ou d�absence de qualité ? 
L�appréciation de la qualité est relative et peut diverger selon les acteurs 
(parents d�élèves, conseillers pédagogiques, administrateurs de 
l�éducation, etc). Je me demande donc quel devrait être le rôle des 
syndicats en matière d�éducation. 

John Burchill 
En Angleterre, les associations professionnelles des professeurs et du 
personnel non-enseignant sont préoccupées essentiellement par les 
questions de conditions de service. En revanche, les associations de 
directeurs d�établissement traitent davantage des problème de qualité et 
de programmes. Par ailleurs, les enseignants en Grande-Bretagne ne sont 
pas des fonctionnaires, à l�inverse des professeurs espagnols ou français. 
Il est par conséquent très important de disposer d�une référence 
nationale.  
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En Grande-Bretagne existent quatre grands syndicats, dont le principal 
est situé à gauche de l�échiquier politique. A la fin des années 80, le 
gouvernement britannique a voulu impliquer les syndicats d�enseignants 
dans sa politique. Les syndicats ont donc participé à la détermination des 
contenus des matières. Finalement, les programmes étaient trop lourds et 
cette consultation ne s�est donc pas avérée très performante. Par ailleurs, 
l�un des syndicats d�enseignants a poursuivi en justice mon conseil 
municipal au motif que le gouvernement n�avait pas laissé suffisamment 
de temps aux professeurs pour noter leurs élèves dans le cadre du 
programme national et des tests. Mon conseil municipal a perdu le 
procès, mais nous n�en avons aucunement honte, dans la mesure où le 
gouvernement a, par la suite, accordé un délai supplémentaire aux 
professeurs. 
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Conclusion 

Jean-Paul de Gaudemar, 
directeur de l'enseignement scolaire 

En guise de conclusion, je vous ferai part de quelques réflexions 
complémentaires. 

Les questions abordées ce matin ont mis en évidence la manière dont le 
système éducatif lui-même est appréhendé à l�heure actuelle. Nous 
réfléchissons ainsi davantage aux notions d�efficacité et d�équité et à la 
manière dont le choix d�organisation territoriale influe sur ces concepts. 

Je suis également frappé par l�importance des choix politiques réalisés 
par nos sociétés européennes à un moment donné de leur histoire. En 
Espagne, l�option quasi-fédérale répond à une volonté de rupture avec le 
système franquiste et à une logique d�instauration de la démocratie. Le 
choix de la France à la fin du 19ème siècle s�inscrit dans une logique 
quelque peu inversée et la décision de mettre en place un système 
nationalisé reflétait la conviction selon laquelle l�Etat constituait une 
garantie d�efficacité et d�équité. Les évolutions institutionnelles actuelles 
en France nous montrent qu�un autre type de conviction est apparu. 
Depuis la fin du 19ème siècle, les événements qui se sont déroulés en 
France nous ont conduits à considérer le territoire non comme source de 
disparités ou d�inégalités, mais au contraire comme une source d�équité. 
Ces diverses composantes sont présentes sous d�autres formes dans 
nombre de pays européens qui, pour des raisons diverses, doivent faire 
face à ces questionnements. Je suis d�ailleurs frappé par la manière dont 
les pays de l�Europe de l�Est gèrent ces problèmes. Ils semblent le faire 
dans des dispositions similaires à celles évoquées par 
Roberto Mur Montero. Par ailleurs, je constate aussi la montée en 
puissance de la question même de l�efficacité du système éducatif. 

John Burchill nous a expliqué que, de la fin de la seconde guerre 
mondiale jusqu�aux années 80, le système éducatif anglais était guidé 
davantage par des procédures que par des objectifs à atteindre, 
notamment en termes de standards de qualité. Depuis une quinzaine 
d�années, le système anglais a subi de profondes transformations. Ces 
changements sont également intervenus chez nous et dans de nombreux 
pays. En France, les textes de référence recensant des objectifs précis qui 
vont au-delà des recommandations relatives à l�obligation scolaire et au 
"savoir lire et compter", sont très récents. Nous vivons actuellement une 
révolution, certes relativement silencieuse, mais qui concerne tous les 
systèmes éducatifs à des degrés divers. 
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Le système anglais est d�autant plus intéressant que c�est celui qui a le 
plus formalisé les objectifs de compétence et repensé avec le plus de 
force le système d�évaluation. En France, ce dispositif est relativement 
récent et nous devons l�affiner pour disposer d�un outil permettant 
d�évaluer l�atteinte des normes d�efficacité. Cette évolution s�articule 
dans un mouvement qui, parallèlement, tente de penser la meilleure 
adéquation entre le territoire et l�institution scolaire. La question de 
l�école est d�autant plus significative et source de mobilisations quand 
elle se situe dans une problématique de développement territorial 
d�ensemble, dont l�objectif est d�éviter le déclin. L�école occupe une 
place centrale et constitue en quelque sorte une métaphore des 
événements nationaux, voire internationaux. 

Tout le monde semble convaincu à l�heure actuelle que la condition 
vitale du développement global réside dans la qualité du système 
éducatif. Par ailleurs, cette notion de qualité est comprise comme une 
équité qui doit être vérifiée jusqu�à la base même de notre système. En 
outre, nous devons être conscients du fait que la gestion de notre système 
au niveau national n�a pas pour autant été la garante d�une équité au 
niveau territorial.  

Ainsi, la prise de distance que nous offre ce regard sur la situation de nos 
voisins européens permet de dédramatiser les évolutions actuelles. 
Celles-ci peuvent être vécues douloureusement par certains de nos 
collègues, dans la mesure où elles sont synonymes de changements 
d�habitudes. Je pense que notre système éducatif sera de plus en plus 
fondé sur une dimension européenne, quels que soient les principes de 
subsidiarité à l��uvre. Toutefois, il est aussi de plus en plus ancré 
territorialement. La dialectique entre l�enracinement local et l�ouverture 
internationale sera certainement très bénéfique à notre système éducatif, 
à condition que nous nous efforcions de définir correctement des 
objectifs, des niveaux de qualité, des moyens et des méthodes 
d�évaluation. Nous travaillons actuellement dans cette direction mais 
nous avons encore du chemin à parcourir. 


