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soc¡été duale
Société "à deux vitesses',, ..société duale", depuis une quinzaine
d'années, les observateurs des sociétés occidentareì s'inquièænt de la
tendance à produire des "exclus',, appelés, il y a peu, ..nouveaux
pauwes". Nouveaux dans la mesure où les économistes des
années
1960 considéraient que la "société d'abondance" conduisait vers la
disparition dcs "poches de pauvreté", hormis quelques ..marginaux,,,
justiciables d'un traitement social par des professiônners.
ce-s prévrsions ont été démenties dès I'apparition de.,la crise" en 1974.
Scission en deux groupcs ou en trois ? Alain Touraine utilise I'image
du navire : << Nous voici donc, à I'Est, comme à I'Ouest, embarquãs
dans une société formée de nois goupes : les pilotes, groupe peu nom_
breux de ceux, non pas qui commandent, mais qui répondent aux indica_
tions du marché e¿ de I'environnement en générat ; les passagers, qui
sont des consommâteurs, en même temps que des membres Oe iequipa_
ge ; et les ópaves qui ont été emportées par la tcmpête, ou rejetées
áh
mer, comme des bouches inutiles ou en surcharge > l.
Notre problème n'esr pas ici de définir Ie nombre de groupes, mais
de repérer les phénomènes, liés au ravail, à I'emploi et à ia formation, qui déærminent des fractures sociales.

-

diagnostic
Chômage, précarité de I'emploi, difficultés d'inserrion des jeunes,
influence des évolutions technologiques, attitude des salariés vis-à-vis
de la formation, qui déterminent des fractures sociales liées au
travail.

chômage
A la fin de I'année 92,l'on compøit 3 millions de chômeurs. près
d'un tiers étaient des chômeurs de longue durée, répartis ainsi :

555 000 de un à deux ans,
plus de Eois ans.
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000 de deux à trois ans, 166 000 de

La croissance française est moins riche en emplois que celle de Ia
plupart des pays occidentaux. Le rapport du groupe ..Emplol'
du XI"
plan 2 consrâte que de 1979 à 198g, la France esi le seul grand pays
in_dustrialisé dont I'emploi a pratiquement stâgné : France (+0,3Eù,
Allemagne (+2,8Vo), Royaume tJni (+5,4Vo),Japon (+ll,g%), Etais
Unis (+187o).

Simon Wuhl 3 confirme ces observations et analyse I'impact de la
'teprise de I'emploi" qui marque la periode du l"; janvier
1991, où

l'óconomie française cree 700 000 emplois. Cette reprise va de pair
erónt dit, alors que

avec la "résistance du chômage d'exclusion" aut
;

durant ces trois années, le nombre d'emprois s'accroît sensiblement,
on observe, dans le même temps, un accroissement du nombre des
chômeurs de très longue durée ( plus de rois ans
).
Quelles sont les canctéristiques de la population en chômage de
longue durée, par rapport à I'ensemble des chômeurs ? Les ferñmes,
quel que soit leur âge, sont particulièrement touchées ;32Vo
des chõ_
le sont depuis plus d'un an (27Vo des hommes Au delà de
ln-euses
).
50 ans, on a plus d'une "chance" sur deux d'être chômeur de longue
durée ; le seuil de 53 ans semble irréversible pour le retour à r'empl*oi.
L'absence de diplôme ou la possession d'un diplôme de faible niveau
accroît fortement le risque de

_

se

reEouver dans une,telle situation.

La durée du chômage accroît considérablement les risques

d'exclusion : diminution des capacités de rechcrche d,emploi, dégra_
dation des aptitudes psychoprofessionnelles, sans oubhér t,attitu¿e
des employeurs vis-à-vis de ceux qui sont restés longtemps
dans une
telle situation.

précarité accrue
Amorcé avant la crise, le phénomène de ,.prccarisation', a connu
de brusques accélérations au cours des années 19g0. Entre r9g2 et
1989, le volume total d'emplois est resté pratiquement le même.
Mais

ce qui était jusqu'alors considéré comme la forme ..ordinaire,,
d'emploi ( contrat à durée indéterminée ) a régressé de plus d,un mil_
lion. Dans le même temps, ces pertes étaient compensees par le
déve_
loppement de "l'emploi arypique', qui progressait de
3,i à 4,5 mil_
lions. Sous ce terme on désigne le travail á r"rps partiel, le
travail

intérimaire, les contrats à durée déterminée.
En 1992,2,8 millions d,actifs tavaillenr à temps partiel, conrre
un
million en 1975. Cependant, tous les ..temps partiãts; ne sont pas
des
'þécaires". L'extension de ce type d'emploi
þarmi les titulaires de la
fonction publique, ou les secrétaires des granìes entreprises, généra_
lement des femmes, conespond à une demande des intéressés
et ra
stabilité de leur emploi n'est nullement en cause.
Il n'en est pas de même pour les ..temps pætiels contraints,,. Il
s'agit-notamment de la grande rnajorité dej fernmes de ménage,
des
salariés du nettoyage, de presque la moitié des caissières
ae granOes
surfaces, de207o des salariés de |hôtellerie... pràs des deux
tiers des
?!0 gl0 acrives à temps partiel de moins de Eente ans, er n,ayanr pas
d'enfant à charge, souhaiteraient travailler davantage. Or, en dix
ans,
l'emploi à æmps partiel des moins de tr"nt"
uigmenté beaucoup
plus rapidcment que la moyenne. ce phénomène
"nr " traduit la
baisse des
débouchés à temps plein pour les jeunes. Les horaires éduits
sont un
passage de plus en plus obligé pour I'insertion
sur le marché du travail; ils concernent désormais près de 20vo desjeunes actives occupées (ll%o en 1992).

54
55

Etudiant le personnel des magæins, M. lvfaruani et Ch. Nicole4
soulignent que le æmps partiel n'est pas seulement une forme réduite
du temps de travail, mais induit un véritable stan¡t de..faux satarié" :
durée d'emploi très courte, ponctuée par des démissions ou des fins
de contrat, classification inférierue à celle des sala¡iés à temps plein,
tout petits contrats de l0 à 22 heures par semaine, acceptés par des
jeunes gens ou des jeunes filles pour l'écrasanæ maþrité.
Le travail intérimaire, ralenti momentanément par I'ordonnance de
1982, retrouve un second souffle à la fin des années 19g0. Il concerne
aujourd'hrri un peu moins de 300 000 personnes, pour moitié ce sont
des ouvriers non qualifiés. La durép moyenne des missions d'intérim
a tendance à baisser. Iæ risque de chômage est élevé : un sur cinq est
au chômage I'année suivante ; I'accès possible à un emploi søble
diminue. A côté de I'interim classique se développe toutefois un intérim *haut de gamme", avec des salariés très qualifiés.
La forme la plus habituelte du ravail temporaire n,est pas I'intérim, mais le "contrat à durée déterminée" (CDD). L'embauche est
effectuée pour une période définie, ce qui permet de licencier le salarié, sans aucune formalité, quand le contrat arrive à terme. De l9g2 à
1989, Ie nombre des CDD a plus que doublé ( de 300 à 600 000
).
C'est un moyen pour les entreprises d'avoir une main d'æuwe que
I'on peut faire varier en fonction des aléas de la conjoncnue. On voit
même des enreprises procéder à des licenciements économiques, pour
ensuite réembaucher des salariés en

CDb ( cas de Ciroën

à Rennes ).

Les emplois temporaires ( intérim et CDD ) entretiennent des liens
étroits avec le chômage. D'un côté, la plupart des sala¡iés temporaires
se recrutent parmi la main d'æuvre effectivement ou potentiellement
en chômage. De I'autre, la fin des contrats de travail temporaire consti_
tue le morif le plus important d'entrée en chômage:.43Vo en 1991.

jeunes, chômage et pÉcarité
L'insertion professionnelle des jeunes s'o$re de plus en plus au
travers de conrats de Favail particuliers ( subventionnés par laiollectivité, en contrepartie d'une formation assuróe par l,entreprise ou de
)
stages de divers types. Une enquête du CEREe effectuée en 19g9,
montre quels sont les emplois offerts aux jeunes neuf mois après leur
sortie du système scolaire. Plus des deux tiers de ceux dont le niveau
culmine au BEPC ( niveaux VI et V bis ) sont en stages ou emplois
précaires ; c'est aussi le cas de 5BTo des titulaires de CAp ou -ggp
( niveau V ), les filles éønt nettement moins bien loties que les gar_
çons ; de 39% des sortiants de niveau IV ( Bac, b,revet de technicien,
brevet professionnel...) ; mais seulemen t &, 2l% de ceux des niveaux
supérieurs ( I, tr, ru ).

D'autres enquêtes du CEREe, effectuées sur deux panels de
jeunes issus de I'enseignement technique court, Eois ans ãprès
leur
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sortie, mettent en évidence deux types de parcours produisanf des
risques identiques d'exclusion lors de la troisième année de la vie
active :
ceux qui connaissent un chômage de longue durée, après le
premier emploi,
ceux marqués par le chômage récurrent, avec des
périodes prolongées d'inactivité, entre deux situations de travail pré_
cai¡e. Pour la cohorte sortie en 1979, un jeune sur cinq connaît un tel
risque ; pour celle sortie en 1986, le risque s'est accru : un sur quare.
En dehors du risque d'exclusion, une autre question se pose: la
situation vécue par de nombreux jeunes pemettra-t-elle la constitution
d'une identité professionnelle solide ? Claude Lévy-Leboyer estime
que < la première expérience professionnelle, qui devrait être un
moyen de formation à la réalité du travail, en même temps qu'un ren_
forcement de I'image de soi, ne joue plus ce rôle à parti¡ du moment où
elle représente en fait une dévalorisation de la compéænce acquise et
une limitation des projets professionnels à court terme > 5. D'où risque
de constitution d'une fraction de la population pour laquelle |exercLe
d'un métier ne représente plus, dès aujourd'hui, et ne rèprésentera pre
bablement jamais, un axe privilégié du développement individuel.
Ce risque est accru du fait de la.. dévalorisation" croissante des

-

-

diplômes. Etudianr la population des ..employés", Alain Chenu 6
écrit : < on assiste aujourd'hui à une augmentation massive des titulaires d'un BEP parmi les employés les moins qualifiés ( commerce et
personnel de service ). De même nombre d,employés adminisratifs
possèdent un BTS ou un DUT qui, normalement, les destinait
à un
emploi dans les professions intermédiaires >.

des adultes percutés
L'introduction de techniques de plus en plus sophistiquées dans un
certain nombre d'entreprises françaises, ainsi que la nécessité de ren-

forcer la compétitivité face à la mondiarisation de la concu,,ence
entraînent des licenciements parfois massifs, avec les difficultés que
I'on sait pour reEouver un emploi. Mais il faut examiner aussi les pio_
blèmes posés à de nombreux salariés par l'évolution même de I'oiga_
nisation du travail.
L'introduction de l'informatique touche à la fois l'industrie et les
services. On ne peut ici qu'effleurer le sujet. Tirant les leçons de
diverses expériences d'introduction de la bureautique, R. sainsaulieuz
notait diverses conséquences : augmentation des qualifications, nécessiønt le développement de la formation continue, accentuation de la
polyvalence et de I'inærdépendance entre posfes, grades
et fonctions,
une certaine atténuation des structures hiérarchiques, donnant plus
d'autonomie au salarié qui, dans le même æmps devienr plus dépen_
dant des autres et de sa machine. Donc des possitlites d'avoir un travail plus motivant, à condition de savoir s'adapter.
Norbert Alter 8 insiste sur le ..désordre" inhérent à toute introdwtion de I'informatique. Il parle d'un .,système", au sein duquel jouent
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de multiples interactions et qui donc n'est pas "cohérent" par nature.
des règles une fois pour toutes, sa caractéristique
est la complexité et le flou. L'enreprise informationnelle fonctionne
par approximations sr¡ccessives et introduit un désordre dans l'organisation du travail, désord¡e nécessaire pour gérer I'incertitude, faire

L'on n'y peut fixer

face aux aléas.

Qu'on prenne I'une ou I'autre analyse, il y a nécessité d'avoir des
gens plus actifs et non de simples exécutants, tels que ceux qu'impliquait le système taylorien. Comment réagissent les directions face à
cette situation ? Dans telle entreprise, par suite du refus patronal
d'une formation adaptée, les anciens ouvriers spécialisés sont jugés
incapables de programmer sur les machines-outils à commande
numérique ; ils tendent à être remplacés progressivement par des
jeunes sortis de l'école avec un niveau CAP ou Bac. Dans telle autre
une formation est mise en Guvre pour les anciens professionnels qui
sont transformés en "techniciens d'atelier".
Mais toutes ces évolutions ne se font pas sans difficultés. Le
"désordre" de "l'entreprise informationnelle" est difficile à vivre pour
certains salariés habitués à travailler dans un cadre strict. La formation nécessaire pour "se metfe dans le coup" est parfois mal acceptée.
Une enquête sur la formation e révèle quatre types de publics. Les
"carriéristes" la considèrent avec faveur, comme un moyen d'améliorer leur situation au sein de I'enfeprise. Pour d'autres, moins att¿chés
à leur entreprise, elle est une possibilité de réaliser leurs projets autonomes. Un troisième groupe est constitué par les "hésitants" face aux
innovations qu'ils jugent de manière critique. Ils refusent la mise en
cause des filières traditionnelles, leur modèle est celui de la formation
technique spécialisée. Enfin le dernier groupe est caractérisé p¿rr
I'impossibilité ou le refus. Presque tous d'origine rurale ou ouvrière,
ces salariés sont, pour la plupart, des non-qualifiés, mais I'on y trouve
jusqu'à des techniciens. Dans leur grande majorité, ils n'ont pas
dépassé le stade de la scolarité obligatoire. pour eux, le seul intérêt au
travail, jugé pénible et monoûone, est de pennetEe de gagner sa vie.
Très liés aux autres, ces salariés n'entendent pæ prendre des initiatives qui les en distinguenl La hajectoire qu'ils ont vécuejusqu'alors
paraît les exclure de out espoir d'évolution professionnelle.

pistes de réflexion
Cette analyse des phénomènes pouvant conduire à des ruptures
sociales a volontai¡ement exclu tout ce qui n'est pas en lien avec le
tnavail : milieu familial, environnement social ( habitat, insertion dans une
communauté, erc.). Après le "diagnostic", on attend généralement la prescription de "remèdes". Nous n'avons nullement une telle prétention.
Aussi nous vor¡s proposons de réfléchir sur un certain nombre de thèmes.
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lechnique et emploi
Le développement du chômage depuis plus de quinze ans, dans
toutes les économies occidentales, monEe que ce n'est pas un simple
phénomène conjoncturel. Faut-il admette, avec Hugues Puel to, que
ce développement provient, avant tout, de la croissance démographique et de l'élargissement de I'offre de ravail à des couches nouvelles de la population ? Refusant d'incriminer la technique, il
explique, après Alfred Sauvy, que si le mouvement apparent de destruction des emplois conespondait à la réalité, on ne comprendrait pas
pourquoi le solde net des emplois serait positif à long terme.

Faut-il avec Bemard Delplanque

11, mettre I'accent sur I'imporjusqu'à
Il va
écrire : < ConEai¡ement à
ce que I'on affirme souvent, loin d'être un signe de dysfonctionnement de I'economie, cette croissance du chômage pourrait donc êre
un signe de bonne santé économique : elle indiquerait que les effors
de rationalisation économique sont poursuivis méthodiquement pour
une meilleure rentabilité et une meilleure compétitivité >.
Toute évolution technique est-elle bonne ? En réalité il est difficile
d'en juger, ca¡ la mise en æuvre æchnique est le résultat de statégies
des firmes, c'est-à-dire que I'aspect technique n'est qu'un élément
dans un processus complexe, où ennent en jeu les conceptions organisationnelles propres à chaque firme, la volonté de s'affirmer sur un
marché face à des concurenß, I'espoir d'améliorer les profis. Si la
technique n'est prìs en cause, rien n'interdit de contester ælle sfatégie
de firme, visant, au nom de la technique et dc la rentabilité, à éliminer

tånce du processus technique.

le plus possible les acteurs au profit des machines. Après coup de æls
calculs se sont parfois révélés dangereux.

le marché
La fin des années 1980 a vu I'effondrement des "économies commandées du centre", economies de type soviétique qui prétendaient
avoir jugulé le chômage. Suite à cette débâcle I'espoir s'est porré sur
le marché, censé apporter rapidement les bienfaits observés dans les
économies occidentales. Bientôt, cependant, ce fut le désenchantement, avec notamment I'explosion du chômage.
Faut-il alors rejeter le marché, au même tiFe que la planification
autoritaire ? Ecoutons un témoin privilégié : Vaclav Havel 12. < L'histoire du système dans lequel je vis a amplement démontré que lorsqu'il n'y a pas de pluralisme d'initiatives et de sujets économiques,
pas de concurrence, ni de garanties institutionnelles du marché, l'économie stagne et régresse (...). Lorsque I'individu perd ü singularité
de sujet relativemement autonome de la vie économqiue, il perd une
partie de sa singularité sociale, et du même coup une partie des perspectives sur l'événement, de sa propre vie >>. En somme le marché est
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une projection indispensable contre I'arbitraire de I'Et¿t qui ænd à se
confondre avec la société.
On n'en sau¡ait conclure cependant que le marché est le principe
d'organisation de la vie sociale. Lui assþer cette tâche c'est cou¡i¡ le
risque de voir la société soumise au seul principe de compétiúvité,
avec toutes les conséquences qui en découlent pour ceux qui ont certains handicaps. Lors d'une discussion, au sujet du livre de Michel
Albert sur les diverses formes de capitalisme, un banquier américain 13 soulignait que deux éléments distinguent le capitalisme américain, générateur de fortes exclusions, des capitalismes à coloration
"social-démocrate" : le rôle de I'Etat dans la vie économique, le système de protection sociale. Padant du système américain, il écrivait :
< Le besoin d'une intervention de I'Etat dans l'économie est criant,
mais les pouvoirs publics n'ont guère de marge de manæuvre pour
agir effïcacement. Les tensions sociales et les pressions politiques qui
en découlent sont le résultat des insuffisances de no[e système de
sécurité sociale, mais aussi des difficultés qu'éprouve ûoute démocratie à distribuer les sacrifices >.

l'état garant de la solidarité
Dans une situation où la logique du marché conduit à d'importantes fractures sociales, la mission de I'Etât, comme garant de la soli-

darité, prend une importance particulière, la réduction des fractures
exige un acteur central. Cependant les régulations centrales ne seront
légitimes et acceptées comme telles que dans la mesure où elles expérimentent un intérêt général élaboé de façon concertée enre I'Etat et
les acteurs sociaux concemés la. Ceci nécessite de la part de I'Etat une
volonté de concertation qui n'est pas toujours évidente. Ceci exige
aussi des acteurs sociaux suffisamment puissants et représentatifs ;
I'un des problèmes de la France, c'est la faible représentarivité des
acteurs sociaux, qu'il s'agisse du syndicalisme, des organisations
patronales, des æsociations de consommateurs.. .
L'Etat doit aussi disposer des ressources nécessaires pour mettre
en ceuvre cette solidarité. Que constate-t-on en France ? None pays se
distingue par la faiblesse des ressources tirées de I'impôt sur le revenu, qui est, en principe, I'impôt le plus juste, puisque progressif. prenons le cas d'un travailleur célibaai¡e ayant, après impôts et prélèvements, une rémunération nette de 100, son impôt sur le revenu est de
9 en France, de26 en Iralie et au Royaume Uni, de 28 en Allemagne.
En France, la part la plus importante des prélèvements provient
des cotisations prélevées sur les actifs ayant un emploi et sur les
entreprises ( ces charges sociales des entreprises étant considérees
comme un salaire différé du salarié ). Ce système présente divers
inconvénients : un fort chômage diminue fortement les prélèvements ;
certaines petites entreprises hésitent à embaucher des salariés, compte
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tenu des charges. Par ailleurs le gystème est loin d'être égaliøire.
Ainsi la charge de I'indemnisation du chômage repose sur¡out sur les
sala¡iés du secteur privé, exposés directement au risque de perte
d'emploi. Les salariés des services publics n'y contribuent que de
façon modeste ; les aufres actifs pas du tout. L'attitude des Français
vis-à-vis de I'impôt sur le revenu est un élément qui empêche que
I'effort de solidarité nationale soit réparti équitablement.

accroîlre le slock d'emplois
Il ne suffit pas de financer des stages de formation ou d'insertion.
Encore faut-il qu'au sortir de ces stages, les ..formés" trouvent à
s'employer.
Dans le domaine de la création d'emplois, I'Etat peut certes foumir
un cefain nombre d'impulsions, mais celles-ci n'auront d'efficacité que
dans la mesure où entreprises, salariés, syndicats etcolectivités locares
seront prêts à répondre à ces initiatives cenüales. Examinons ce problè_
me à travers quelques propositions du'groupe emploi', du XI'plan.

La notion de'þarøge du travail" peut êre interprétée de diverses
façons. Ainsi on peut envisager d'augmenter les temps partiels pour
atteindre des niveaux tels que ceux des pays-Bas (3lVo de salariés à
temps partiel ) ou du Royaume wi e3Vo). Tel semble le but de certains
projes reduisant les charges sociales pour toute embauche de ûavailleur
à æmps partiel. Ce n'est pas la piste suivie par le..groupe emploi".
Pa¡adoxalement, au cours des dernières années, alors que le chô_
mage croissait, la volonté d'une réduction du temps de travail n'apparaissait plus évidente. L'idee est de relancer le processus de réduction.
Celle-ci devrait être suffisamment importânte et s'inscrire dans un
calend¡ier à moyen terme nécessaire aux adaptations. pour être efficace elle devrait être couplée avec une réorganisation des processus de
travail permettant de maintenir, voire d'accroître, la durée d'utilisa_
tion des equipemens. AuFe mesu¡e susceptible de renforcer son effi_
cacité : la perte de salaires, résultant de la réduction ne serait pas inrégralement compensée pour les salaires les plus élevés.
C'est dire que I'Etat ne peut agir seul. L'impulsion centrale
dewait veni¡ d'une négociation globale enne Etat et acûeurs sociaux
fixant un processus de négociations à différents niveaux. Ceci permet_
trait d'examiner, cas par cas, les modalités d'utilisation optimale des
equipements ( par exemple, tavail en équipe ), ainsi que le niveau de
compensation des pertes de salaires suivant les catégories. Encore
faut-il que salariés et syndicats ne se crispent p¿rs sur la défense des
acquis et que le patronat accepte de réduire la duree du travail.

L'évolution des emplois met en évidence une déficience de créa_
tion des emplois de services aux personnes, par rapport à d'autres
pays. On aurait là <( un secteur riche en emplois potentiels >. (< Iæ
vieillissement de la popularion, les modifications de la structr¡re fami61

liale, la panicipation des femmes à la vie active, la mobilité professionnnelle... font que certaines fonctions domestiques, autrefois assurées par les ménages eux-mêmes, et en général par les femmes, ont
vocation à entrer dans la sphère de l'économie marchande >.
Pour remédier à l'insuffisance de Ia demande solvable, il conviendrait de prévoir des financements publics accrus et plus souples que
ceux actuellement en vigueur. lvfais il existe aussi un obstacle socioculturel. Nombre de ces emplois sont considérés comme "travaux serviles" ou 'þtits boulots", par rapport aux "services nobles". L¿.seul
moyen de lever cet obstacle consiste à metBe I'accent sur la qualité
du sen¡ice rendu, qualité attestée par un effort de formation et de qualification accru pour le personnel concerné. Effon qui aurait évidemment des incidences sur le coûL
Le chômage frappe davantage les travailleurs non qualifiés. Le
"groupe emploi" estime nécessaire d'augmenter le volume des
emplois accessibles à ces travailleurs dans I'immédiat. Des systèmes

4l La flexibilité dans Ie connærce : tentps de travail ou nøde d'emploi, calloque "Evolution et formes d'emploi", nov. 1988
5/ Claude tévy-l*byet, La crße d¿s motivøtions, PUR 1984
6/ Alain Chenu, L'archipel des employés, Erudes INSEE, 1990
7/ Renaud Sainsaulieu, Sociologie dc I'organisation et de !'enrreprise,
Dalloz, 1987
8/ Norbert Alær , La gestíon du d.ésordre en enlrepr¡s¿, L'Harmatt m, 1992
9l RevteTravail et Emploi no 2,1990
l0/ Hugues Puel, L'écononzie au service de I'éthþue, Cerf, 1989
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d'exonération de charges sociales seraient mis en place pour
I'embauche de manæuvres ou d'OS. Ainsi intégrés dans la production, ils pourraient alors se voir proposer par les entreprises des dispositifs de formation leur permettant de progesser en qualification.
Encore faut-il que les entrepreneurs acceptent dejouer le jeu et ne se
contentent pas de profiter des aides de l'Etat, sans foumir la contrepartie prévue

?

Au terme de ce survol, j'insisterai seulement sur deux points. La
lufte conEe les risques de "fractures sociales" est un phénomène de
longue haleine, nécessitant la définition par les responsables d'objectifs clairs, mais surtout une prise de conscience de I'ensemble de la
population.

Il faudrait aussi se demander dans quelle mesure l'école fournit
aux jeunes les moyens de se situer dans une société dont le sysème
productifconnaît une évolution rapide. En 1990, il y a encore l27o de
jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification
( l6Vo en 1980 ). Selon le rapport du 'þoupe emploi", < I'accroissement de la scolarisation ne conduit nullement dans la ffriode à une
amélioration et à une égalisation des conditions d'insertion dans la vie
active >. Il y a là un vaste champ de réflexion que nous n'avons pas
abordé du Out.

Il y a exclusion

non pas parce que la socüté est punitive mais, au contraire, parce qu'elle est permissive. Elle

autorise tout le monde ò gagner. Mais si tout le mande
est obligé de courir le marathon de New York, il y aura
né c es sairemcnt de s é clo pés.

Jean-Baptiste de Foucauld,

Commissaire auPlan

Michel Branciard,
B our g - en-B re s se,

2l fffiet

1993

1/ Alain Touraine , Critþue dc la ¡nodernité, Fayard, 1992
2l Choísir l'enploi,rapprt du "groupe emploi du )üc Plan", présidé par BernrdBrunhes, ronéoté janvier 1993
3/ Simon Wuhl, I*s exclus face à I' enploi, Syros-Altemativ es, 1992
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I' époque de I'occupation,
temps de maturations paradoxales
Les quatre années de "l'occupation,, ( de l,armistice de juin 1940 à
la Libérarion de l'été 44 ) ont constitué pour ceux qui les ont vécues
une <époque> comme disait Péguy, c'est-à-dire un moment de durée
dense qui ranche sur la grisaille des .þriodes" où I'histoire semble
suiwe un cours tranquille et sans surprise. Dans une telle époque, se

produisenr, en écho à la bousculade d'événements imprévus èt Jpeca_
culaires, de profondes transformations dans les sensibilités et les
consciences, comme dans ces ûgmps forts de nos vies individuelles à
I'issue desquels nous avons le sentiment .T'avoir vieilli de dix ans",
ou plus simplement d'avoir mûri ou changé en quelques semaines,
voire quelques jours. Ce qui semble de I'extérieur êre une mutation
brusque peut n'êne que I'accélération d'un processus déjà engagé
auparavant sur un rythme plus lent et incertain, ou l'émergencã ãe
virtualités auparavant insoupçonnées, qui attendaient pour se manifester I'effet d'entraînement ou de catålyseur de circonstances nouvelles
et plus ou moins exceptionnelles. Ainsi les courbes des destinées
s'infléchissent, bifurquent sous I'impact de rencontres inattendues
;
certaines paraissent prendre leur envol, øndis que d'auEes sont bri_
sées ou se tåssent. Il en est aussi qui, paraissant poursuiwe tout uni_
ment le tajet antérieur, engangent en réalité une expérience qui pré_
pare les rebondissements futurs.

Pour I'ensemble des Français, l,époque de la Deuxième Guene
mondiale a été un temps fort, où le désanoi et la démoratisation des
lendemains de la défaiæ ( en fait largement hérités des années anté_
rieures marquées par les déceptions, les renversements de positions et

la montée de I'angoisse devant de nouvelles menaces, comme l,a
récemment montré Piene l¿borie ) ont été surmontés par I'adhésion
irrationnelle au culte d'un chef providentiel, puis par l,espérance
d'une libération attendue et vécue comme une renaissance.
Chez les catholiques, le contraste est frappant entre le conformis_
me et le manque de discernement politique dont font preuve la majo_
rité des fidèles et la quasi-toølité des évêques, quiadhèrent avec
enthousiasme au régime du maréchal péain et à son idéologie, et la
floraison d'initiatives novatrices lancées, souvent avec I'alpui des
mêmes évêques, sur le plan pastoral et missionnaire comme sur celui
de la réfleúon : fondation de la Mission de France en 1941, puis de la
Mission de Paris en 1943, après le choc créé par le livre ães abbés
Godin et Daniel France, pays de mission? ; fondation du Centre
"Economie et Humanisme" en 1941, du Cercle Saint-Jean_Baptiste
en
1944 ; lancement des cahiers feunesse de l,Eglise et de la cóilection

&t

"Sources chnétiennes" en 1942, de la collection ..Théologie" en 1944
;
activité intense de formation des jeunes dans et par I'action au sein

des mouvements d'Action catholique, jeunes (ACJF) et adulres
( Mouvement populaire des Familles, Ligue agricole catholique qui
¿ìnnonce le Mouvement Familial Rurat )
parler de la mystique
- dusansmònde catholique,
communautaire qui inspire, sur la marge
des
initiatives comme celles de Roger Schutz s,installant à Taizé, et de
Marcel Barbu créant à Valence une usine-communauté humaine, Boîtiers de monÍes du Dauphiné.
Cene "époque" a été aussi pour le petit nombre des résistanß de la
première heure le æmps de I'engagement, dans la solitude et I'incompréhension d'abord ; pour d'autres, qui ont choisi en 1940 de navailler et de s'exprimer dans le cadre du régime de Vichy mais dans
un esprit de lutte contre I'influence nazie et de préparation à la reprise
du combat, cette action menée dans I'ambiguité et I'incertitude a pro_
voqué une maturation qui a dóbouché sr¡r une rupure et une réorientation, dans la continuité des intentions et des perspectives. C'est le cas

l'fuuipe de I'Ecole des cadres d'Uriage, cette institution officielle de I'Etat français dont le fondateur et directeur, pierre
Dunoyer de Segonzac, suit pendant deux ans son propre chemin sans
trop se soucier des directives gouvernementales, dans la fidélité aux
des membres de

résolutions qu'il a prises dès le départ.

Ce capiøine de cavalerie, âgé de trente-quatre ans en 1940, est un
officier à la fois traditionnel ( culte de I'honneur, humanisme aristocratique et fidélité à un patrimoine national et religieux ) et moderne ( il a

choisi de passer à la cavalerie motorisée et de devenir un officier_technicien de l'arme blindée ). Se senønt vocation d'éducateur autant que
de meneur d'hommes, il a pris conscience, dans les casernes d'avantguene, du fossé d'incompréhension qui séparait la classe ouwière de
la bourgeoisie dirigeante, et de lâ distance qui éloignait le corps des
officiers de la nation. Ainsi beaucoup dejeunes appelés se montraient
rebelles à I'inculcation des valeurs patriotiques et morales qui consti,tuait pour lui, disciple de Lyautey, une des tâches des officiers
d'active : dévouement à la nation, sens de la discipline, maîrise de soi
et goût de I'effort... Bouleversé par la brutalité et l'énormité de la
défaite dejuin 1940, il ne s'y résigne pas er décide de s'attaquer à ce
qu'il estime en être la cause réelle et profonde : la défaillance des élites
de la nation. La France, penso-t-il, paie I'erreur d'un système de sélec_
tion et de formation de ses éliæs qui donnait la primauté aux seules
qualités intellectuelles, voire scolaires, aux dépens de la force de
caractère, du sens du devoir et de la générosité au service d'une cause.
Au minisßre de la Jeunesse qui vient d'être créé à Vichy ( futur
secrétariat général à la Jeunesse, dépendant du ministère de I'Education nationale ) travaillent, à côté d'imitateurs du fascisme et d,agitå_
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teurs brouillons, des hommes proches de lui, dont quelques amis

Vivement contré, Massis se refire des débats, et Segonzac donne sa
confiance à Mounier et Lacroix dont I'ouverture et la simplicité I'ont
conquis : il place désormais son oeuvre sous le signe du personnalisme communautaire, inspirateur d'une révolution qui reste à faire, au
delà du programme officiel de la "Révolution nationale". Il renforce
l'e pluralisme qu'il a toujours voulu donner à son équipe, en y appelant des militants de gauche et des agnostiques : il y a place, dans ce
condensé des raditions françaises, pour toutes les bonnes volontés
résolues à combaffie le nazisme au nom de la personne humaine et
des valeurs spirituelles.
Pour I'aider à preciser le dessein de cette "révolution humaine",
Segonzac embauche peu après un jurisæ qui vient de passer dix ans
comme enseignant, diplomate et joumalisæ, à hague, où il a lesté ses
inn¡itions de moraliste à la recherche de I'absolu d'une riche expérience d'observateur critique des politiques, des sociétés et des cultures. Hubert Beuve-Méry prend alors une place centrale dans

:

anciens dirigeants de mouvements de jeunesse chrétiens et surtout du
scoutisme catholique et des Equipes sociales de Garric, officiers à
vocation éducative, Dunoyer de Segonzac y est appelé, et obtient bientôt carfe blanche pour réaliser son projet : ouwir un centre de formation des "chefs", c'est-à-dire des cadres dont le nouveau ministère a un

urgent besoin pour son ambitieuse politique d"'encadrement" de
I'ensemble des jeunes
ceux de zone non-occuffe du moins.

-

En formant des chefs pour la jeunesse, Segonzac compte faire
émerger les nouvelles élites nécessaires au relèvement du pays, cett€
grande tâche annoncée et mise en Eain par le Maréchal, avec ses deux
étapes : la Révolution nationale à I'intérieur, qui fera une nation plus
unie, plus forte et plus juste, et la reconquête de la liberté et de l'indépendance par la vicloire ; comme beaucoup, il est en effet persuadé
que la reprise du combat contre le vainqueur de juin 40 est l'objectif
suprême du chef de I'Etat, quoique celui-ci ne puisse pas le déclarer
ouvertement. La mission de l'Ecole nationale des cadres de la Jeunesse, qui s'installe au château d'Uriage en octobre 1940 avec des
moyens de fortune et reçoit son statut p¿rr une loi en décembre, est de
donner aux volontaires que leurs talents, leur expérience et leur sens
des responsabilités désignent comme de futurs chefs, le complément
de formation technique, et surtout morale et civique, nécessaire. En
quelques semaines, ils sont soumis en équipe au frottement dû au
brassage des classes sociales, des tempéraments et des convictions ; le
rythme intense des exercices physiques et intellectuels fait du stâge
un tomps fort d'entraînement, do mise à l'épreuve, et pol¡r certains
"futurs chefs" de réorientation dans la conduite de leur vie.

l'équipe, dont il devienr le mentor intellectuel et politique tout en
donnant I'exemple de la discipline et de la ponctualité. Sous son
influence, Segonzac prend ses distances dès l94l par rapport à la
politique du gouvemement et inverse la priorité parmi les objectifs

qu'il poursuit, en reconnaissant qu'il n'y a pas de relèvement ni de
révolution possibles pour la nation avant d'avoir reconquis la liberté
en chassant I'occupant. Déjà critiqué pour I'opposition qu'il ne
cachait pas à la politique de collaboration et aux mesures sectai¡es
( notåmment de discrimination antisémite ), il devient un suspect. Les
mieux disposés de ses sup'érieurs, saluant son incontestable réussite
pédagogique et son patriotisme, voient ces mérites gâtés par un

Segonzac éprouve bientôt le besoin de préciser le contenu de la
tradition humaniste, française et chrétienne, à laquelle il se réfère.
Lui-même et la majorité de son "équþ"- une renøine de jeunes

qu'il a embauchés comme instructeurs et unis en une "communauté" forûe dont il est l'âme
ne sont pas familiers de I'analyse
- mais
poliúque ni de la discussion d'idées,
il est attentif aux réflexions
des plus expórimentés. Ainsi I'aumônier de I'Ecole, René de Naurois,
lui fait prendre conscience de la force menaçante des systèmes nazi et
communistÊ, qui savent attirer les âmes en quêæ d'espérance et de
communion dans I'adhésion à une causa Face à ce double défi, il ne
suffit pas d'invoquer les discours du Maréchal, même si I'on pense
comme Segonzac qu'ils montrent la bonne voie. Il entreprend donc
d'organiser à Uriage, en décembre 1940, un colloque de fiois jours,
dans I'espoir que de la confrontation entre les grandes familles de
pensée surgira une synthèse. Henri Massis y représente le nationalisme maurrassien, Robert Bothereau le syndicalisme cégétiste, Emmanuel Mounier et Jean Lacroix le personnalisme avec le p. de Lubac.
gens
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regrettable penchant à I'ana¡chie doctrinale, et la complaisance envers
les mauvais conseillers qui le poussent à prendre des positions politiques au lieu de se faire I'echo de la polirique du Maréchal. Ce jugement est pafiagé par des éducateurs ( le général de La porte du Theil
aux Chantiers de jeunesse, le P. Doncoeur aux Scouts de France )
engagés dans des actions parallèles à la sienne et animés à I'origine
d'intentions analogues, mais resolus à observer une stricte discipline
enven le chef de I'Etat.

Cette évolution non conformiste de Segonzac ( qui continue à
vénérer la personne du Ma¡échal, en reconnaissant qu'il est désormais
dans I'incapacité de mener la politique d'indépendance qu,on attendait ) I'amène, malgré le serment qu'il a prêté comme fonctionnaire
de la jeunesse, à une attitude de dissidence morale. L'inconfort de sa

posiúon est illustré p¿¡r son attitude de I'automne 1942, qui peut
paraîre incertaine ou contradictoire quoiqu'elle ait sa logique inteme.
D'une part, lorsque le bruit court d'un plan de débarquement allié en
territoire français ( qui aura lieu effectivemont, le 8 novembre, mais en
Afrique du Nord ), il se prépare à participer, en encad¡ant les jeunes
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disponibles dans la région, à une force française de soutien à cette
opération. Il est décidé alors à agir avec ou sans I'accord du gouvernement, donc en rompant s'il le faut avec le principe militaire
( auquel il reste attaché ) de stricæ obéissance au gouvemement légal
qui a en charge les intérêts de la nation. Mais d'aure part il rèn¡se à la
même époque les propositions de responsables de la Résisance intérieure ( dont son ami Frenay, le chef du mouvement ..Combat" ) de
les rejoindre dans la clandestinité en sabordant som école ; aux yeux
des résisønts en effet, celle-ci est dans I'impasse, condamnée à bÈve
échéance, et son maintien sous le gouvernement de collaboration de
Laval risque de servir à celui-ci d'alibi, en lui donnant une façade de
pluralisme et d'indépendance patriotique. Au moment de I'invasion
de la zone sud par les Allemands, il refuse, non sans hésiøtion, la
proposition qui lui est faite de profiter d,un avion disponible pour
rejoindre Alger, ou il pourrait reprendre dans une armée françaiie la

_

place de combattant qu'il a toujours ardemment souhaité reEouver
il serait ainsi libéré de la responsabilité angoissante d'avoir à tracer sa
voie dans I'ambiguité et la solitude. Il estime en effet, d'accord avec
Beuve-Méry, que lern tâche pédagogique n'esr pas terminée, que les
stages qu'ils continuent à organiser constituent pour des jeunes hésitant des lieux utiles de réflexion, de regroupement et de pnéparation à
l'action clandestine qui s'imposera bientôt. En laissant au gouveme_
ment I'initiative de mettre fìn à I'expérience, ils entendent montrer
qu€ ce n'est pas eux qui ont changé, mais le pouvoir qui, après avoir
fait espérer qu'il préparait la revanche, se révèle êtie I'eiclave du
vainqueur nazi.

Il reste que Segonzac est enhé dans I'insubordination, et recom_
mande désormais à d'autres officiers la désobéissance. Il parlera plus
trrd, jusqu'à la fin de sa vie, de cette décision comme une des plus
dures qu'il ait eu à prendre. Décision qui le mène, lorsque le gouver_
nement ferme I'Ecole aux demiers jours de 1942, à la clandestinité et

aux combats de la Résistance et de la Libération, après lesquels il
reprendra sa fonction d'offîcier d'active discipliné. pour lui õomme
pour ses équipiers, le temps de l'occupation aura été celui d,une sin_
qlière expérience, apparemment inaugurée dans un esprit de sou_
mission conformiste au régime de Vichy, et conduite enìéatté ¿ans
l'indépendance et le risque. I-es hommes d'Uriage ont été considérés
à Vichy comme des traîtres ou des orgueilleux égarés par la pratique
de "l'objection de conscience" ( c,est-à-dire le primat des jugements
de la conscience individuelle sur les autres considérations, comme le
respect de I'autorité ), tandis que certains résistants, et notamment les
gaullistes de la première heure, voyaient dans leur ..vichysme',
une
tare indélébile et impardonnable. Mais bon nombre des jeunes qui
ont été conquis par la générosité, la santé intellectuelle et morale ãe
I'Ecole d'uriage lui ont été reconnaissants de leur avoir ouvert le
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chemin de la Résistance en même temps que la voie de l,épanouisse_
ment humain dans le service d'une mission.

Après la Libération, øndis que Beuve-Méry invenre à la tête du
Mondc un jannalisme différent, libéré de toute dépendance envers le
pouvoir comme de toute compromission avec I'argent, on trouve
d'anciens Qurpiers d'uriage dans divers mouvements inrelrectuels,
culturels ou religieux ( Domenach aux côtés de Mounier à Esprit',

Dumazedier et Cacerès à la direction de .peuple et Culture", Chom_
bart de Lauwe et Ferry à "Jeunesse de I'Eglise,; puisÃø
euinzaíne) et
dans la haute administration ( simon Nora et Detouwier au pran de
Jean Monnet ) ou l'université ( Reuær est un des juristes-économistes
de la co¡stn¡ction européenne, cheva[ier un des maîtres de ra polito-

logie, Gadoffre anime un '.Institut collégial" pluridisciplinaire à
I'anglaise ). Ils sont tous engagés dans le mouvement de reconstruc_
tion-modernisation-démocratisation qui tansforme la France dans les
"trente glorieuses" années d'après-guerre, dont ..I'esprit d'Uriage,' a
sans doute été une des inspirations. Si la communauté d'Uriage
õu'ils
avaient rêvé de srenniser s'est dispersée au vent de la liberté rotrouvée, les itinéraires divergents de ses membres portent une marque
commune. N'est-ce pas une des leçons de ler¡r parcours original ães
années de guene' que les cheminements lents iu sein des contradictions, moins aisément compris et approuvés que les options fulgu_
rantes de type gaullien ( telle l'opposition immédiate it raoicaã
à
Vichy du Père Chaillet, futur animateur des Cahiers du Témoignøge
chrétien ), ne sont pas nécessairement moins féconds

?

-

Un examen attentif de I'attitude d'Emmanuel Mounier sous le
régime de Vichy inspire des réflexions analogues. Ayant des origines,
des talents et une expérience ûout autres que ceux de Segonzac]il
en
est devenu pendant les premiers mois de r94l un proche colraborateur et conseiller ; comme lui, quoique pour d'autres raisons, il s,est
ïC1qé dans une srrarégie de la présence publique, au risque de
I'ambigu'rté et de I'incompréhension. ce choix rui est vivementìeproché aujourd'hui par des procureurs drapés d,intransigeance, qui

croient suppléer par la virulence de I'indignation polémique à l,absen_
ce de connaissance des faits et de compréhension des hommes.

A la veille de la guerre, Mounier, direcæur de la revue Eqprir qu,il
avait fondee en 1932, érait à rentequatre ans un des chefs de frle
des
jeunes inællectuels non conformistes. hésent
sur tous res fronts de la
vie politique, sociale et culturelle comme sur celui de la pensée philosophique, il y déployait des observations et des analyses perspicaces
et
de vives polémiques, mais aussi un souci de profonde compréhension
d'aufiui. Homme de rencontre et d'écoure, il õavait raduire la foi religieuse intransigeante qui l'animait en une attitude
d'accueil et
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d'accompagnement, ouverte sur ûoutes les exffiences généreuses et
les recherches sincères, Sous le nom de personnalisme communautaire, il avait voulu proposer une vision de I'homme qui exalæ, face aux
nouvelles mystiques collectives, la liberté et l'épanouissement de la
personne en évitant les impasses où s'était enfermé I'individualisme
libéral. Dénonçant comme < désord¡e établi > I'ordre bourgeois qui
confond le bonheur avec le confort, la réussite avec I'emichissement et
la justice avec le Code civil, Mounier répondait à un diagnostic de
crise globale par un projet de révolution globale ; il avait I'ambition de
réconcilier << les révolutionnaires et les spirituels >, les combattants
pour la justice et les témoins de la Eanscendance. Traduisant dans le
langage de la culture laïque contemporaine I'inspiration qu'il puisait
dans la source évangélique, il proposait aux chrétiens un décapage
radical de la gangue de préjugés et de réflexes défensifs accumulés au
cours des derniers siècles. Il choisissait d'être présent lui-même aux
marges de la société chrétienne, pour y témoigner dans le dialogue
avec les hommes de bonne volonté en recherche d'un humanisme
modeme. Il unissait ainsi dans un effort constant de discemement les
tâches de la critique et celles de la coopération inventive.

En août 194.0, Mounier à peine démobilisé décide de reprendre à
il est'Teplié" la parution d'Esprit, ce qui implique de
demander et d'obtenir une autorisation gouvemementale, puis de soumettre le contenu de chaque numéro au contrôle prealable de la censure ( les services de l'Information dépendent alors du vice-président
du conseil Pierre l¿val ). Plusieurs des amis et collaborateurs qu'il
consulte lui déconseillent cette entreprise qui leur paraît grossc
d'équivoque et de risques de compromission. C'est notamment I'avis
de Paul Vignaux et de militånts démocrates chrétiens comme Marcel
hélot ou Etienne Bome : optant pour I'opposition radicale au régime
autoritaire quasi monarchique qui a pris la place de la République, ils
refusent de lui donner aucun gage et reprochent à Mounier de s'enga-

Lyon où

ger dans la voie du compromis.

Le fondateur d'Esprü , conscient comme eux de la perversité foncière du nazisme et de la nécessité de lutter contre sa progression,
souhaite lui aussi le succès de I'Angleterre ; il n'est pas disposé à
célébrer le culte du Marechal et n'est pas dupe des équivoques de la
révolution annoncée. Mais il croit aussi qu' << on ne fonde sa présence à I'histoire ni sur un futur indépendant de nous, ni sur une négation >> et < que I'engagement consiste à peser hic et nunc sur la realité
qui nous est donnée, et non p¿¡s à se réfugier dans l'absolu en laissant
l'histoire couler sans nous >). Jugeant que la réalité présente est complexe, que la situation est << encore ouverte > et que Vichy est un
<< régime mixte > ( contrairement aux systèmes naei
ou communiste
qui ne laissent aucune place pour une parole libre ), il refuse de
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I'abandonner < à ses déterminismes intérieurs > néfastes. Son objectif en acceptant de s'exprimer à demi-mot, c'est << en opposant un
silence total à ce qu'on désapprouve, (de) peser de toute sa force
dans le sens des déterminations heureuses, être présent à tout ce qui,
indifférent en soi, est dans la ligne de I'histoire et surviwa à tous les
événemenß (...) u. Il ajoutera plus tard, précisant la nature de son
combat I << Je pense bien peser dans le sens d'une efficacité mais
dont le point d'insertion est autre que politique >.

On ne peut nier que cettÊ stratégie de la présence comporte des
points faibles. Lorsqu'il s'écrie < Laissons les morts enterrer les
morts >, Mounier liquide un peu viæ la République, dont pendant dix
il a dénoncé les tares en combattant I'aveuglement de ceux qui, la
voyant menacée, la défendaient aveuglément sans penser à la réformer.
Ce jugement excessif l'amène à accueillir le régime successeur et
adversaire plus favorablement qu'il ne le mériæ : il se tient certes très
nettement en dehors du concert de louanges à I'ad¡esse du Ma¡échal,
homme providentiel, mais il explique qu'il faut savoir composer avec
le mouvement de balancier de I'histoire qui soumet la France, après
des décennies de liberté avec ses exces, à une expérience de primat de
I'autorité. Peut-ête a-t-il également sous-estimé le danger de confusion ente ses propres objectifs et la propagande officielle de la Révolution nationale, qui va ressasser les thèmes de I'honneur et de la fidélité, de la responsabilité et du retour au réel, du sacrifice et de la communauté ; ces thèmes, Mounier, parmi d'autres, les a reçus de péguy et
orchesFés, mais il les associait à ceux de la liberté, du combat pour
conquérir ou défendre ses droits et du refus de se plier à la loi du plus
fort. C'est en effet une lutte acharnée qui oppose alors, autour de
I'héritage de Péguy, les maurrassiens er les vichystes d'un côté, qui
exaltent le polémisæ anti-moderne, chanre des valeurs traditionnelles,
et les ¡ésistrnts de I'autre, qui tirent de son exemple une þon de fierté
et de combat pour la liberté unie aux valcurs spirituelles. Mounier, s'il
réussit à guider ses lecteurs dans un effort de discernement devant les
<< valeurs ambiguës > ( nominalement les siennes, mais inflechies
ou
détoumées ) n'a guère les moyens d'influencer la politique d,un gouvernement dont la propagande s'appuie sur I'attente irrationnelle des
Français en quête de sauveur autant que sur les arguments idéologiques des adversaires de la démocratie.
ans

Il mènera ce combat difficile dans Esprit pendant dix mois ,
apprenant à ruser avec la censure pour faire passer ce qu'il appelle les
< demi-vérités >> ( celles qui ne propagent p¿ts la confusion, mais font
pressentir la vérité impliciæ ) jusqu'à ce que, en août 194.1, les autorités inærdisent cette publication subversive. Il a assumé la même présence critique auprès de nombreuses organisations de jeunesse ( Compagnons de France, Ecole d'Uriage, certains Chantiers de jeunesse et
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divers mouvements, surtout à Lyon ). Faisant à l,automne l94l le
bilan de ces mois de présence active et critique dans I'indépendance,
il se félicite d'avoir contribué, d'une part à faire banage contre la
contagion du nazisme, et d'avoir réussi d'autre part à..faire la soudure" entre sa génération ( celle des 3040 ans ) et la suivante qui arrive
à l'âge d'homme avec lâ défaite et le régime du Maréchal. Il consacre
désormais une part de son activité, à côté de travaux de fond, à
répondre aux demandes des dirigeants de la Résisønce de zone sud
soucieux de préparer I'après-Libénation

ce qui

lui vaut d'être

ar.rêté

au début de 1942 et de subir dix mois- de détention arbitraire. Un

acquittement faute de preuve lui rend ensuite la liberté, mais il a mené
une longue grève de la faim qui le laisse physiquement très éprouvé et
explique certâinement pour une part sa mort précoce à 45 ans, huit
ans plus tard. Reprenant la parution de sa revue dès le lendemain de la
Libération, il devient un des guides de la nouvelle génération et fait
du personnalisme un des courants de pensée dominants, à côté de
I'existentialisme et du marxisme ; dans les milieux chrétiens, son
influence est décisive. Ce rayonnement bénéficie de son action pendant I'ensemble de la période de I'occupation, y compris cette première année d'expression publique qu'on ne songe pas alors à lui
reprocher, si ce n'est les polémistes communistes dans leurs accès de
fanatisme stalinien.

La "zone libre" a été protégée en 194042 de I'occupation allemande, permettant à ses habi¡ants de compenser en quelque sorte les
dures conséquences de la défaite ( la pénurie, les prisonniers, les séparations et I'humiliation ) par les satisfactions que procurait le mythe
du lvfaréchal ; aussi ces années ont été pour bien des Français un
temps de repli, de résignation et de refus du réel
une parenthèse,

- horreurs de la
pendant laquelle le pays relativement soustrait aux
guerre et du nazisme a pu cultiver une originalité archareue et illusoire. Ce temps a été au contraire pour les résistants celui d'une mobilisation dans la solitude ; pour certains, comme les hommes d'Uriage,
Mounier et leurs amis, celui de la vigilance dans I'action, avec I'adhésion conditionnelle des uns suivie de rupture, la présence critique des
auûes pour témoigner et éduquer, dans I'ambigui'té du clair obscur.
Vigilance assez réaliste et désintéressée pour avoir pris le risque, soit
de se perdre en chemin, soit d'être à la fois persécuté par le pouvoir et
incompris de ceux qui avaient choisi de le combattre dès le premier
jour. Risque évidemment fécond dans ces.deux cas, même si I'efficacité ne peut en être précisément mesurée.

Bemard Comte,
Université & þon II
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L'individu ne peut qu'approcher la vérité sous peine de perdre
propre liberté, affirme Cicéron
Nous voulons trouver

sa

:

la vérité sanr oucune dispute, et

nous ctpportons à noffe recherche tout le soin et le zèle

possibles... si nous discutons en mettant aux prises les
opinions rivales, ce n'est que pour en tirer et en faire,
pour ainsi dire, jaillir la vérité ou ce qui en approche le
plus.
Cicéron, Ac adémiq ue s, II, 7 -8
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expérience de la relation intemationale
au SIESG
(Secréhriat I nbnntio

rul

des

ûneignnts Seændaires Catn tiqæs)

Parler de I'expérience d'une désappropriation dans la participation
au Conseil du SIESC, n'est-ce pas paradoxal quand on éprouve rès
fortement dans cette collabration au SIESC un enrichissement ?
Il est wai que ûout Favail en équipe s,il est réellement travail
en équipe
suppose entre les partenaires une négociation des objec_
tifs et des méthodes, et par là implique un abandon de la maîtrise toa_
le des opérations, et comporte un dialogue qui ne peut efie authen_
tique que si chacun accepte d'écouter I'autre, de s'ouvrir à sa pensée,
et ainsi prend le risque de voi¡ ébranler sa suffisance, mettre en ques_
tion ses certitudes.
Et nos parænaires étant, des représentans d'associations d'enseignants chrétiens de divers pays européens, I'expérience du travail au
SIESC n'a-t-elle pæ ses spécificités dont certaines peuvent, constituer
une sorte de miroir grossissant des situations courantes ?

-

-

C'est en effet tout d'abord dialoguer avec des collègues qui ne
partagent pas tous notre langue.
C'est ainsi se découvrir une grande infirmité, alors que, croyant
posséder convenablement sa langue, on se pensait en bon état inæilec_

tuel de marche. Ne pouvoir communiquer que dans une langue

aujourd'hui, c'est prendre conscience que I'on n'a plus la maîtrisJde
I'explication, donc perdre une grande partie du pouvoir de la parole

pendant que de nombreux collègues étrangers ( et pas seulement les

professeurs de langues ) sont capables de passer de leur langue à
d'autres, y compris la nôue.
C'est se rendre compte également que nous ne sommes pas pro_
priétaires de notre langue, qu'il existe aussi Ie français parlé ou &rit
comme langue courante de communication. Devant les approxima_
tions et les maladresses qu'il peut comporter, il faut suimonter le
mouvement que I'on aurait face à ses élèves : veiller à la conection et
à l'élégance du style da¡¡s une attention au( nuances et à la beauté de
notre langue. Le françaislangue étrangère n'est pas nôtre : il nous
faut I'accepter. Ce n'est pas toujours facile. Noui percevons à quel
point nous sommes vitalement attachés à notre langue : n'est_.eþ,
eh elle que nous nous sommes ouverts à la pensée, avec elle qoe noos
parlons, rencontrons les auFes et réfléchissons ?
Le dialogue est parfois laborieux. C'est par exemple une heure de
discussion lors d'un Conseil à propos du terme ..créateur',, que nous
utilisions pour I'homme, associé par Dieu à la Création
et que cer_
tiins (germanophones) récusaient. .. quand nous avons enfin saisi que

_
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si, en français, ce tenne a plusieurs acceptions, il n,en est pas de
même dans d'autres langues où il est réservé à Dieu. On expérimente
alors ce que savent bien les linguistes : que chacune de nol hngues
correspond à une organisation particulière de ce qui fait t'objet oJnos
communications. Il y a là une autre expérimentation de dépossession.
Même si nous regardons le monde et pensons à travers lànalyse de
none langue, il nous faut être conscients qu'elle n'est qu'une dés analyses possibles et que, même si noEre langue materne[e nous fait ressentir cette analyse comme évidente, il en est symétriquement de
même pour nos interlocuteurs.
Cependant si le fait de dialoguer avec des collègues étangers est
déjà occasion de désappropriation ( comme elle peut d'ailleurs l,êne
pour tous ceux qui ont à renconEer des inærlocuteurs érangers le
),
travail effectué avec ces collègues membres
comme nous
d,une
association d'enseignanc catholiques ne l,est-il pas davantage encore
?
Pour le comprendre, voyons d'abord en quoi consiste ce Eavail,
par qui il est effectué et de quelle manière il est régulé.

_

_

Il s'agit pour le Conseil du SIESC de décider de rour ce qui
concerne le fonctionnement, I'action et les activités du SIES-C.
concrètement cela veut dire organiser annuelrement des joumées de
rencontre internationale et des séminaires régionaux, intervenir par
ces travaux dans l'élaboration de la réflexion sur les problèmes
cuiturels et éducatifs engagés par les organismes intemationaux, créer
et
développer des contacß avec des groupes et associations des pays
du

cenfre er de I'est de l'Europe, publier un bulretin d'informâtion
semesriel : SIESC-Actuel, sans négliger les contraintes financières.
Participent au Conseil des représentants des associations adhérentes au SIESC, ( association groupant des membres catholiques
de
I'enseignement secondaire ), qu,elles soient ouvertes à des profes_
seurs de I'enseignement public ou de I'enseignement privé ou qu'elles
professeurs des divers types d'enseignement. l,t¡s ll
lassemblent des
faut remarquer que la signification donnée à privé erpublic n,est pas
la même dans les divers paysr. Actuellement aux associations d,Europe de I'ouest s'est adjointe une association nouvellement
constituée,
la Communauté Slovène des Enseignants Catholiques, et I'on peui
prévoir sous p€u d'autres adhésions d'associations en formation
ãans
ce qu'on appelait Europe de I'Est. Les travaux du conseil ne regroupent que des enseignants, il n'y a pas d'aumôniers _
même si leur

présence est appréciée lors des rencont¡es annuelles.

La régulation est assurée par le strict respect des statuts et le
souci commun de poursuivre les objectifs du SIESC : promouvoir les
échanges d'idées entre les enseignants secondaires catholiques
des
différents pays, susciter la réflexion en commun sur res queitions et
problèmes qui se posent à eux, ainsi que participer à la vie
des orga_
nisations intemationales.
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Comment vivons-nous nore participation au Conseil ?

. Tout d'abord la manière de travailler

est déjà une difficulté.
Nous avons à organiser ( qu'il s'agisse des renconEes ou du bulletin ).
A quoi faut-il accorder la priorité ? Pour les uns, tout peut sembler

organisé s'il a été décidé qui fait quoi, où et quand. D'autres au
contraire privilégient la réflexion : le plus important n'est-il pas de
savoir quel thème aborder et pourquoi, de quelle manière et dans quel

esprit le traiter ? Par ailleurs l'organisation matérielle elle-même ne
demande-t-elle pas réflexion ? Il y a des choix à faire : les décisions
budgétaires impliquent une hiéra¡chie des préoccupations ; tel lieu,
telle date favorisent la panicipation de certains au détriment d'aut¡es ;
le déroulement d'une joumée de session peut par sa programmation
favoriser prière, réflexion, échanges ou loisirs.
S'agit-il là de différences dues aux tempéraments individuels ou
sont-elles liées à des cultures différentes ? Des clivages apparaissent
parfois entre gens 'ïu Nord" plus soucieux d'efñcacité matérielle, et
Latins plus portés vers les débats spéculatifs.
En même temps que nous ne renonçons pas à la pertinence et à la
necessité de la réflexion, il nous faut abandonner nos manières "françaises" d'aborder une prise de décision.

. La place donnée à la
tendarices différentes.

liturgie est aussi occasion de percevoir des

C'est tout d'abord le temps à accorder à la prière : cinq minutes
matinales psuvent sembler d'une longueur difficilement supportable
là où d'autres souhaiteraient commencer la joumée par une méditation plus substantielle.
C'est aussi la manière de la concevoir. læs uns sont attachés à des
formes qui nous semblent uaditionnelles et au latin en tant que langue
internationale, alors que d'autres mettent en æuwe une liturgie plus
inventive et vivanb.
Et I'on peut alors remarquer que ces deux modalités liturgiques
peuvent être fruit d'une réflexion ou être vécues dans une relative
indifférence du choix qui n'a à susciter aucune interrogation. Pourtant
n'y a-t-il pas à se demander pourquoi lui accorder ce temps, privilégier telle forme, mais aussi à ne pas en faire un à-côté extérieur au
reste de noEe vie ? Si tel est le cas, ne convient-il pas de préparer la
liturgie en tenant compte du thème de nos échanges lors de nos rencontres annuelles ?
Il y a là débat à reprendre sans cesso. Il nous faut accepter parfois
une frustration devant des liturgies qui nous semblent "étrangères" à
notre vie âcn¡elle, ou même renoncer dans un autre pays à une modalité liturgique que nous considérons d'un intérêt majeur. Cetæ attitude
nous permet de faire bien accueillir dans notre pays notre propre
conception : par exemple une prière æcuménique dans la ville de
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l'édit de Nantes, une célébration animée par des lalics dans une rencontre consacrée à la sécula¡isation.
. Et cela est tout aussi valable dans la réflexion commune.
Quels thèmes privilégier lors de nos rencontres, mais aussi dans
quelle direction orienter les échanges d'idées ? La réponse dépend
beaucoup de I'organisation de I'enseignement dans chaque pays t,
mais aussi des spécificités de chaque association

elles-mômes liées

- On comprend
pour une bonne part à la situation scolaire nationale.
par exemple, que dans un pays où l'association reçoit des subventions
publiques pour sa contribution à la réflexion sur I'enseignement, I'on
insiste pour que I'on ait toujours le souci de rédiger des leçons précises à tirer pour une éventuelle amélioration pédagogique ou institutionnelle. Il en est de même dans les pays où des représentants des
associations panicþnt à des organismes consultatifs ou interviennent
dans des instances ayant à gérer les éøblissements locaux, mais aussi

I'enseignement à l'échelle nationale 2.
Nous avons alors parfois à résisær à la tenation de nous insurger
contre telle priorité ou telle insistance. Il nous faut penser que notre
centre de perspective n'est pas le seul, et accepter de prendre en
considération ceux de nos partenaires.
Quel que soit le projet examiné ou le thème abordé, dans tous les
cas, nous sommes animés par le respect de la diversité de statuts des
enseignants et des principes de leu¡s associations. C'est ainsi qu'ont
été écartés des projes tels que I'adhésion du SIESC à un organisme
consacré à la formation des enseþanß du privé en vue de la promotion de cet enseignement. Iæs représentants des associations dont les
membres appartiennent exclusivement ou majoritairement à l'enseignement public ont refusé de cautionner une telle adhésion. Nous

pouvions comprendre que les associations d'enseignants du privé
apportent individuellement leur adhésion à cet organisme, accepter
même d'envisager une modalité de coopération occasionnelle et limitée, mais nous ne pouvions renoncer à nos principes, ce que comprenaient d'ailleurs plusieurs de nos collègues du privé.
Ces conditions posées, nous admettons que d'autres aient un
autre point de vue, et que la rencontre annuelle qu'ils préparent ou
I'article qu'ils écrivent soient inspirés par une manière de poser les
problèmes qui n'est pas la nôtre. C'est parfois difficile : nore regard

sur le monde nous paraît tellement aller de soi,

il

nous faut nous

rendre compte que nos collègues ont eux aussi une vision des choses
qui leur semble tout autånt s'imposer. Chacun faisant cet effort, nous

pourons alors à notre tour présenter notre propre conception des
choses et attendre des autres qu'ils en tiennent compte. Un échange
d'idées serait-il possible si chacun estompait son approche du
monde ? Ne convient-il pas au contraire de ne pas se renier, mais
d'accepter que I'autre puisse avoir une perspective autre ? par
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ailleurs la question étudiee pourrait-ene être complétement exarninee
si I'on se contentait d'un seul éclairage ? Nó devons_nous pas
admett¡e qu'une approche
objectivement préférable _
- ?serait-elle
n'est cependant que partielte
s'enrichir de ses différences c'est rester soi, mais reconnaître que l'on a besoin de I'autre.
C'est bien une façon de vivre la laibité, ot c,est également une
remise en question de certitudes nourries de notre histoire, de notre
aplartenance au service public et peut-être aussi de nore participation
à la Pa¡oisse universitaire qui a pu les conforter ( comme elle aurait

pu les ébranter ).
Nous découv¡ons en effet qu'il n'y a pas à croire réservé à I'ensei_
gnement. public le service public, qu'il y a d'aures manières
de vivre
le service public que celles des professeurs de I'enseignement public,
que I'on peut avoir un authentique sens du service public dans
ienseignement privé, que la laiþité peut y être pratiquée non en raison
d'obligations statutaires mais par respect de I'aune. Nous nous ren_
dons compûe que, plus que I'institution, c'est la pratique qu'elle sou_
tient qui fait la larcité, de même que
mais cela nous le savions
un aute stâtut n'assue pas de lui-même une ch¡istianisation de la vie.
Que ce soit dans I'enseignement privé, mais peut-être plus encore
dans un système ignorant la séparation de I'Eglise et de I'Erat, le
caractère confessionnel de I'institution peut illusionner certains individus
et plusieurs groupes de I'Est de se laisser séduire.
Cependant I'expérience française et notre manière de poser les
problèmes peuvent apparaître un modèle intéressant ( mêmeì'il
n,est
pas directement transposable pour d'autres, tels nos
)
amis de I'asso_
ciation slovène. L'histoire, la separation de I'Eglise et de I'Etat ont
inscrit fortement la lai'cité dans notrc mentalité,.iñspirant nos attitudes
et nous faisant également comprendre et ressentir toute la richesse
qu'ost pour la pensée humaine l'accueil bienveillant de la pluralité
des concepf.ions. En même femps elres nous ont donné une
conscience
tÈs aiguë qu'il y a à vivre sa Foi, que c,est une exigence qui implique
approfondissement de la Foi, vie liturgique non sclérosée, re*ise-en
question de sa manière de vivre à la lumière de I'Evangile.
Mais il
nous faut abandonner la prétention de croire que toutes ces convic_
tions sont seulement les nôtres, celles de la paroisse universitaire :
nous ne cessons d'expérimenter qu'elles sont partagées au SIESC par
nos collègues français de I'enseignement catholique ( ¿e I'eCMgC
).
Et nous prenons alors conscience de noEc identité française que nous
ne soupçonnions guère.

-

I'effort de s'y ouvrir, nous permet de..gagner', notre identité nationa_
le. Ce que nous acceptons de découvrir chez les autres, nous ren_
voyant une image de nous-mêmes, nous donne une idée plus netûe du
lien à notre langue et à notre culture, et nous pennet d'articuler nos
spécificités dans une collaboration avec nos collègues ewopéens.
Agnès Rose,
Rouen

1/ Cf. F. Vaniscotte, 70

milliow d'élèves, I'Europe d.e l,éducatíon,Hatier,

199O,263 p.

2/ SIESC-Actuel, no l0 (uiller 1992),p.24 et29. Ce numéro est disponible
au prix de 25 F ( frais d'envoi inclus auprès de M. yves Calais,
)
l0 rue des
Frères Lumière, 25000 Bcsançon.

_

-

le n'ai rien appris que je ne sois parti, ni enseigné autrui sans l'inviter ò quitter son nid.

Michel Senes, I,e Tiers-lnstruit

Ainsi, travailler au SIESC nous dépossMe de quelques certitudes
en nous faisant comprendre gue nous ne sommes pas centre du
mondç, et de cette manière nous enrichit en nous amenant à mesurer
le caractère partiel de nos perspectives. Simultanément la muriplicité

des approches de nos partenaires étrangers, à condition de faire
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