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Grégory Chambat L’École des réac-publicains (La pédagogie noire du FN et 
des néoconservateurs), Paris, Libertalia, 2016, 262  10 euros. 

 
 En mars 2014, le FN remporte les élections municipales à Mantes-la-Ville (à cause des 
divisions des listes de gauche), dans les Yvelines, où l’auteur est enseignant dans un collège. 
C’est donc la réalité de la présence de l’extrême droite qui impose, stimule et explique cet 
essai. 
 Le livre est composé de deux grands chapitres (au total 153 p.). Le premier expose les 
origines et les analyses des différents courants de droite et le second donne des résumés et des 
citations des attaques, virulentes et, parfois, à la limite du ridicule, contre l’enseignement 
actuel et, bien entendu, contre une partie des enseignants. Et il faut souligner que parmi les 
calomniateurs et les calomniatrices, il existe de nombreux professeurs, depuis les écoles 
jusqu’aux universités.  
 Viennent, ensuite, une brève ouverture sur une voie émancipatrice (35 p.) et de courtes 
notices sur les personnes et les groupes réac-publicains (49 p.).  
 Apparemment, il s’agit d’une présentation quasi exhaustive des différentes positions 
qui critiquent, dénigrent, insultent les principales options de l’enseignement et des 

programmes du ministère de l’Éducation nationale. Et ces 
critiques s’appuient sur des propositions éducatives, dont la 
majorité propose des changements de fond en comble, voire en 
finir avec l’éducation hors du foyer. 
 En réalité, en dépit des outrances et au-delà des attaques 
contre des personnes, à commencer par la - première femme en 
France à être - ministre de l’Éducation1, c’est la société 
française actuelle qui est en cause, même si les analyses 
directes ou indirectes sont, à mon avis, assez superficielles. 
 
 Dans ce torrent de vociférations, je vois une grande 
unanimité et simultanément des axes hétérogènes. 
 
 Il existe une union entre des intégristes catholiques et 
musulmans comme Christine Boutin et Farida Belghoul ; des 
proches du Medef comme Charles Beigbeder, François Bayrou 
et Jean-Pierre Chevènement (ces deux derniers ex ministres de 

l’Éducation nationale) : des membres et des personnes très proches du Front national comme 
Valérie Laupies, Jean-Claude Martinez, Robert Ménard ; des intellectuels virevoltants : Régis 
Debray, Alain Finkielkraut,  Jacques Julliard et Michel Onfray ; des opportunistes en quête de 
succès (et d’argent)  Jean-Paul Brighelli, Dimitri Casali.  

Le socle qui réunit ces personnages est la conviction creuse, le postulat fallacieux que 
les individus les plus intelligents dans un domaine, voire les plus connus, seraient investi 
d’une autorité morale, d’un devoir social de protection de valeurs supposées indispensables 
pour tous les citoyens d’un pays, d’un continent, etc.  

Or si je prends le cas de Marie Curie, deux fois prix Nobel de chimie, elle était de 
toute évidence la personne la plus intelligente de France dans son champ de recherches, entre 
1911 et sa mort en 1934. Mais, une preuve de l’intelligence authentique de Marie Curie est 

                                                           
1  Ses idées, son genre, ses origines ethniques, son allure, sont l’objet de critiques, pp. 145-146, ce qui 
montre le niveau intellectuel de bassesse et de valeur de certaines critiques.  
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qu’elle ne s’est pas permis d’intervenir ni dans l’enseignement de la chimie ni dans les 
affaires sociales et politiques2. 

Par contre, n’importe quel religieux, ou femme ou homme politique, ayant quelque 
importance dans son organisation3, croit être investi du droit de critiquer des choix 
économiques, moraux, sociaux, etc., et d’en imposer d’autres. La justification est la hiérarchie 
sociale (liée à une famille, une couche ou une classe sociale, etc.), source de notoriété et, bien 
souvent, revenus énormes.  

Il est évident que de Christine Boutin à Michel Onfray, il y a une cohorte de papesses 
et de papes prêts à allumer leur bûcher inquisitorial. Mais dans la litanie de reproches et la 
dénonciation des maux de l’Éducation nationale, je constate que tous et toutes évitent de poser 
un des principaux problèmes de l’enseignement, qui est permanent, constant : la différence 
des niveaux culturels des familles, inhérente à l’inégalité économique, indissociable du 
capitalisme. 

 
Brève digression, qu’on peut sauter 
[Pendant les « trente glorieuses » qui l’étaient surtout parce que la France exploitait 

ses colonies (du Vietnam - péniblement - à l’Afrique), les grincheux protestaient contre le 
manque de connaissance des adolescents des années 1950, notamment des numéros et de la 
localisation de nombreux départements !  Le chômage n’existait pas, ni les CDD de quelques 
heures hebdomadaires : le colonialisme, l’impérialisme étaient juteux. Les Espagnols et les 
Portugais qui arrivaient comme manœuvres gênaient peu. Quand ce furent les pieds noirs, 
puis les Maghrébins, les xénophobes et les nostalgiques du pétainisme et de l’OAS relevèrent 
la tête. 

Avec mai-juin 1968, reflet « tsunamique » des mouvements étudiants aux États-Unis 
contre le racisme et la guerre au Vietnam, et aussi des luttes en Allemagne contre 
l’impérialisme nord-américain, les certitudes de l’enseignement et de la société françaises 
furent chamboulées. Ce n’était pas à cause de quelques centaines de gauchistes ouvriers et 
étudiants français (et un juif allemand francisé) qu’il y eut une grève de plus de trois semaines 
de dix millions de salariés, dont la majorité ne faisait aucun effort pour faire tourner les 
entreprises. C’est le sens stupide de la vie offerte par le capitalisme (métro, boulot, dodo) qui 
était mis à nu : pour une partie des adultes et des jeunes, c’était très clair.  

Mais, simultanément, une foule de bacheliers de familles modestes voulaient accéder à 
des diplômes et à des professions aux salaires élevés  et profiter d’un enseignement qui, dès 
septembre 1968, était présenté comme en pleine mutation par le ministère de l’Éducation 
nationale.] 

 
Les crises et les guerres internationales, les politiques contradictoires nationales font 

qu’aujourd’hui, comme le montrent les données statistiques citées en conclusion : «  la 
France est un des pays où le milieu social influence le plus les résultats scolaires. » (p. 183). 
Et l’extrême sélectivité de l’enseignement supérieur explique en partie l’échec et le désarroi 
des étudiants et des familles, dont une partie parait approuver la nécessité de ce système 
extrêmement concurrentiel. 

                                                           
2  Pourtant, elle fut victime en 1911 d’une campagne publique de calomnies xénophobes. 
3
  Raymond Aron faisait remarquer à la Sorbonne, lors d’une soutenance de thèse d’une soviétique, 

vers 1962 ou 1963, que la perspicacité de certains hommes d’appareils, comme Nikita Kroutchev, de 
certains hommes d’Église, etc., pouvait aller de pair avec des connaissances idéologique limitées, 
voire banales. Les « renards », disait Aron, passent souvent avant les grosses têtes pour arriver à 
prendre les reines dans les organisations.  
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Par voie de conséquence, la « voie royale » réservée aux meilleurs étudiants existe 
déjà. Et les tenants du capitalisme ne peuvent que féliciter les gagnants et renvoyer les 
perdants à leurs postes subalternes.  

Mais, du point de vue social, il est tout à fait logique que les élèves et les étudiants 
moins doués ou moins chanceux (et leurs familles) aspirent aussi à êtres, ingénieurs, 
spécialistes de haut niveau.  Et les groupes des intégristes, des proches du Medef, du Front 
national, des intellectuels virevoltants et des opportunistes n’ont aucune solution à offrir. 

En effet, les uns défendent la réussite du savoir managérial quelque soit le sexe et 
l’origine, d’autres l’obscurantisme religieux et la femme au foyer, ou bien la sélection selon 
l’idéologie politique, les ressources financières et l’ethnie. Mise à part la démagogie, ils ne 
disposent d’aucune solution qui s’adresse à la société. Et pour la plupart, ils remettent en 
cause la nationalité française, comme on l’a vu avec les propos du président de la République 
François Hollande. 

 
Dans cette société inégalitaire, qui vante les avantages des hiérarchies des savoirs et 

des privilèges, ce n’est que par l’intermédiaire de rapports humains et pédagogiques solidaires 
et coopératifs, signes avant-coureurs d’un autre futur, qu’il est possible d’apporter une aide 
dans l’éducation. 

C’est entre les adultes (enseignants, employés) et les jeunes présents dans les 
établissements scolaires que la prise de conscience des liens sociaux et culturels peut naître et 
s’étendre. Cette prise de conscience est difficile pour tous (voir le livre de Véronique Decker 
« Trop classe ! » http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2605). 

On ne peut que suivre Gregory Chambat qui finit son livre par : 
« La démocratie de demain se prépare dans l’école d’aujourd’hui. Notre tâche 

d’éducateur et de pédagogue n’est pas de « pacifier »  mais bien  d’émanciper en enrayant 
cette machine qui tente de fabriquer de l’obéissance et de l’impuissance C’est là notre état 
d’urgence  (page 210). »  

 
 


