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La triple erreur de Céline Alvarez

T

out d’abord, pensez qu’une personne seule pourrait
révolutionner la machine Education Nationale est
plutôt présomptueux au regard des expériences passées
notamment celles des libertaires à Cempuis et La Ruche
ainsi que celles du mouvement Freinet où des centaines
d’instituteurs et institutrices ont œuvré avec bienveillance
pour les élèves dont ils avaient la charge. Plus proche de
nous dans le temps, les enseignants « Freinet » ont monté
une coopérative de l’enseignement Laïc en 1926 et qui a
fonctionné quelques décennies, des revues pour enfants
dont l’une des plus connues fut la BTJ, Bibliothèque de
Travail Junior et tant d’autres outils pédagogiques.
Si l’ expérience de Paul Robin à l’orphelinat de Cempuis
(1880-1894) et celle de la Ruche (1904-1917) ont permis
de mettre en avant la mixité, autrefois appelée coéducation des sexes, l’égalité des sexes et un même enseignement pour les garçons et les filles, la critique du classement des élèves, la papillonne, l’ouverture culturelle,
la lutte contre les préjugés, l’entraide, un enseignement
rationnel…il a fallu attendre les années 1970 pour que la
mixité soit appliquée, c’est-à-dire quelques années après
les événements de Mai 1968. Quant aux Freinétistes, ce
sont souvent des enseignants de l’école publique qui ont
généralisé le travail individualisé, les plans de travail, la
correspondance scolaire, l’autonomie de l’enfant, la coopération entre pairs et l’utilisation des premiers médias
en classe…Nous pourrions lister bien des thématiques
relevant de l’éducation libertaire et/ou de l’éducation prolétarienne (cf le livre de Patrice Rannou, « Libertaires et
Education » ou les livres de Michel Barré, « Célestin Freinet, un éducateur pour notre temps », sous titrés « Vers
une alternative pédagogique de masse »).
Car là est le combat : dans l’école publique, notamment
auprès des enfants de travailleurs, au moins le plus grand
nombre.
Force est de constater que l’école d’aujourd’hui n’est plus
la même que celle de Jules Ferry. Pour autant, l’école d’aujourd’hui, tout le monde s’accorde à le dire, accroît les
inégalités Mais l’école de Jules Ferry était déjà inégalitaire.
D’où l’intérêt de relire les précurseurs de l’éducation liber-

taire ainsi que les penseurs qui ont permis une réflexion
pédagogique.
Si Madame Alvarez bénéficie d’une couverture médiatique exceptionnelle : articles dans le Monde, vidéos qui
tournent en boucle sur le net, succès de librairie…c’est
que Céline Alvarez ne remet pas en cause le système de
reproduction sociale. L’organisation actuelle de l’éducation des enfants n’est pas moralement justifiable. Elle ne
l’était pas plus à la fin du XIXème siècle. Nous aimerions
tant que Céline Alvarez analyse le rôle de l’école dans la
société : son rôle de maintien des classes sociales et l’adaptabilité des savoirs aux besoins de l’économie capitaliste.
Auparavant, l’école primaire était réservée aux enfants
d’ouvriers et le secondaire aux enfants de la bourgeoisie.
Aujourd’hui, nous avons une massification de l’enseignement mais les Bacs pro sont réservés aux enfants de prolo
et les Bacs, notamment la filière noble, la S, aux enfants
d’enseignants et aux enfants issus de milieux favorisés.
Après le Bac, ce sont les enfants de la bourgeoisie qui
intègre les grandes écoles, les enfants d’ouvriers, d’enseignants et d’employés intègrent l’université où le problème
récurrent des débouchés est posé. La situation des titulaires d’un doctorat en histoire par exemple est significative.
Plus prosaïquement, parlons moyens matériels. En tant
qu’enseignants de terrain nous constatons que l’inégalité culturelle se fait sentir dans les quartiers. Les écoles
de centre-ville par exemple qui recrutent sur un secteur
géographique précis, à savoir des enfants nés de parents
issus de milieux professionnels qui ont les moyens financiers de se loger dans les beaux quartiers, bénéficient des
infrastructures culturelles de proximité alors que les enfants habitant des quartiers ghettos doivent prendre un
transport pour se rendre aux musées, à la bibliothèque
municipale…De même , six millions d’ enfants partaient
en colonie de vacances dans les années 1970 alors qu’ils
sont à peine 1,3 million aujourd’hui et encore pour des
colos d’une durée moindre qu’auparavant. Alors que les
colonies faisaient aussi partie de l’éducation populaire et
on y apprenait le vivre ensemble. Le problème de l’iné-
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galité de traitement aussi selon que l’on travaille dans
une école se situant dans une commune ayant de l’argent
ou pas. Il ne faut pas oublier que les crédits alloués aux
écoles varient de 1 à 10 en France selon la richesse des
communes ou l’intérêt porté par le maire à l’école ou aux
écoles de sa commune …Alors quand Madame Alvarez a
le privilège d’avoir un emploi d’Atsem financé par une association extérieure à la municipalité chargée des écoles,
on est en droit de se poser quelques questions quant aux
passe-droits dont a bénéficié cette maîtresse. Sans compter le matériel coûteux que les enfants ont utilisé et tant
mieux pour eux, dommages que l’institution n’ait pas
généralisé l’octroi de tous ces moyens matériels à toutes
les écoles.
En clair, on peut avoir accès aux médias si on ne dérange
pas trop l’ordre établi. Peu de pédagogues parlent de cette
division du travail manuel et celle du travail intellectuel
qui permettent justement le maintien en l’état des strates
des classes sociales où les classes privilégiées demeurent
dans le rôle qu’elles s’attribuent depuis des lustres, celui de
la classe dominante.
Pour résumer, on ne voit pas très bien comment une enseignante si bien intentionnée soit-elle pourrait faire mieux
que des mouvements pédagogiques qui regroupent des
centaines de militants avec un certain nombre d’échanges
et de moyens. Quant au terme « d’infiltrée », Alvarez
aurait pu trouver un autre terme, l’Education Nationale
n’étant pas une annexe des Soprano.
La deuxième erreur de Céline Alvarez est de penser que
l’on peut changer l’Education Nationale du dehors et rapidement. Le temps de l’Education Nationale est un temps
long et les choses évoluent lentement, pas aussi vite que
l’on voudrait.
Le mérite de cette enseignante est de remettre sous les
projecteurs les notions de respect de l’enfant dans la
construction de sa personnalité, d’indiquer de même que
la liberté prônée ne signifie en rien un système aventureux. Elle remet au goût du jour le travail entre pairs, la
coopération, la bienveillance, le no stress, la valorisation
de l’enfant, le aide moi à faire tout seul, bref une école
lieu de vie agréable qui envisage l’épanouissement individuel…Ce que bon nombre de Professeur des Ecoles
s’attachent à pratiquer même si nous ne sommes pas naïfs
et que de trop nombreux instits restent passifs au mieux,
réactionnaires au pire.
Sébastien Faure et Célestin Freinet ont monté chacun
leur école pendant un laps de temps suffisamment significatif pour valider leurs expériences. Ce qui a eu un impact sur le plan didactique. Même si Céline Alvarez qui
se réclame de Montessori, du docteur Itard et d’Edouard
Séguin, se décide à créer une école alternative, différente,
peu importe la dénomination, son action n’aura que peu

de portée à court terme. Et encore moins si elle n’a aucun relais dans le monde enseignant mis à part quelques
universitaires éloignés de la vie de la classe. Il lui faudra
regrouper du monde mais Céline Alvarez veut-elle vraiment une école alternative à celle qui existe aujourd’hui ?
En ce cas, il faudrait définir ce qu’elle entend par « alternative » et ce qui la différencie des expériences passées.
Cela n’est pas une raison pour ne rien faire, bien entendu,
car l’Education Nationale n’est pas exempte de reproches,
loin s’en faut. Et les militants pédagogiques de terrain depuis des années essaient de faire bouger les lignes.
La troisième erreur de Céline Alvarez est de dépendre
de réseaux de la droite libérale qui est tout sauf alternative. Etre intronisé par « Agir pour l’école » n’est pas
anodin. Cette association est aujourd’hui présidée par
Laurent Bigorgne, directeur de l’Institut Montaigne. Son
financement et sa proximité de facto avec le monde de
l’entreprise ne peuvent que nous interroger. S’appuyer sur
les neurosciences ou plutôt sur la psychologie cognitive
ne relève pas non plus du hasard. Ce qui va nous promettre de sérieuses joutes oratoires et scripturales avec
les tenants des sciences de l’éducation voire les neurobiologistes.
Nous aurons matière à discuter de la plasticité du cerveau, de la nécessité ou non d’apprendre à lire et écrire
le plus tôt possible… Certifier que tous les enfants sont
câblés pour apprendre, ce terme de câblage ne nous agrée
pas, nous ne sommes pas dans l’intelligence artificielle
mais dans l’humain.
Pour toutes ces raisons, nous devons rester méfiants visà-vis de Céline Alvarez dont l’expérience est sujette à
caution de par sa proximité avec Monsieur Bigorgne. Les
chiens mordent rarement la main qui les nourrit. Nous
espérons avoir tort car cette enseignante qui nous apporte
« la bonne nouvelle » est pétrie d’éloquence et de force de
conviction. Nous souhaitons cependant que ces diatribes
ne soient pas dirigées contre la seule école publique qui
n’a pas besoin de cela et qui souffre de tellement de maux.
Nous serons vigilants car les temps indiquent que l’école
devient de plus en plus un produit, un marché donc une
marchandise avec à la clef de l’argent à faire pour ceux et
celles qui ont trouvé le bon segment. La crédibilité pédagogique de Madame Alvarez se fera jour ou pas dans
les prochaines années. Pour nous qui sommes encore en
classe, nous ferons les comptes.
M. Dahri (GLJD)
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Ecole publique ou école privée

L

es écoles privées confessionnelles ont leurs enseignants financés par l’Etat et ne sont pas soumis aux
règles de la sectorisation. De nombreux collèges privés
catholiques, par exemple, s’enorgueillissent d’un recrutement populaire, ce qui est parfois exact ; ce que ces collèges omettent de nous dire, c’est qu’ils choisissent leurs
élèves, et inscrire « les bons élèves » venant de quartiers
dits sensibles, sur dossier scolaire, permet de sélectionner tant sur le plan des problèmes de comportement que
du niveau scolaire. A cette injustice s’ajoute le problème
de la ségrégation sociale au collège qui s’accroît inexorablement. Malgré les promesses récurrentes des politiciens, la situation s’accentue d’année en année : de plus
en plus d’élèves favorisés sont scolarisés dans le privé.
Le journal Le Monde (des 2&3 octobre 2016) précise :
« Il suffit de chercher où étaient scolarisés, en 2015, les
38% de collégiens issus de milieux défavorisés : enfants
d’ouvriers, d’inactifs, de chômeurs. Ils représentent 43%
des élèves du public, contre 20% de ceux du privé ». La
mixité sociale au collège est un vieux serpent de mer et
la non mixité arrange bon nombre de parents essentiellement ceux issus des classes favorisées.
Il faudrait retenir ici la faute inexcusable de la gauche
lors de son accession au pouvoir en Mai 1981 car elle
n’a pas voulu organiser le grand service public, laïque et
unifié de l’école, ce qui était possible à l’époque. Dès 1984,
la droite et l’extrême droite s’engouffre dans la brèche de
l’immobilisme et des tergiversations, et mobilise près
d’un million de personnes ; c’est la victoire de « l’école
libre »qui n’appela d’ailleurs aucune réponse de masse
pour contrer la démonstration de force des ratichons,
des bigots et des réactionnaires. Depuis cette date, c’est
l’éclatement de l’éducation et la tendance à scolariser les
enfants des classes favorisées dans le privé et ceux des
classes populaires dans le public augmente tous les ans.
C’est sans doute cela la nouvelle égalité républicaine à
laquelle d’ailleurs plus grand monde ne croit.
A cet éclatement vont suivre les théories obscurantistes,
libérales et ultraréactionnaires des conservateurs. Et l’on
voit aujourd’hui des collectifs de parents se mobiliser et
faire du lobbying contre les manuels d’E.M.C. (Enseignement moral et civique) mais aussi certains livres de
sciences. Aux Etats-Unis, on assiste de même depuis des
années à une remise en cause de la théorie de l’évolution
humaine. Les créationnistes y vont de leurs couplets et
leurs réseaux. On assiste en parallèle à la montée de l’obscurantisme musulman qui entend bénéficier des mêmes
droits que les écoles catholiques en France, dans le respect de la loi…

Que nous apprend ou confirme cette histoire ? C’est que
le fait religieux a ses corollaires : les préjugés, le dogme
et l’irrationnel, enfin le fanatisme et l’intolérance. Les
religieux sont les ennemis de la liberté individuelle et les
soldats de la soumission.
De nos jours, les religieux continuent leur travail d’asservissement des personnes, que ce soit ceux qui militent
dans la Manif pour tous ou à l’autre bout de l’échiquier en
passant par diverses variantes, les nouveaux templiers du
djihad, ces militaro-religieux qui veulent nous imposer
leur ordre moral et rétrograde.
Le combat laïque et athée est loin d’être obsolète. Il a
fallu attendre les années 1970 pour qu’enfin la mixité
soit mise en place dans nos écoles, que la contraception,
l’avortement, l’homosexualité…ne soient plus considérés comme des délits. Et que dire du droit des femmes
régis antérieurement par le Code Napoléon ?
Dans quelques années, la P.M.A. et la G.P.A. et bien
d’autres droits rentreront aussi dans les mœurs…pour
autant que les religieux ne nous fassent pas retourner en
arrière, ce qui semble être leur dessein.
Nos armes : l’usage de la raison, la validation et la transmission au plus grand nombre des idées rationnelles.
Cette transmission ne peut s’effectuer à grande échelle
qu’au sein de l’école publique.
Goulago
PS : Nous ne sommes pas contre l’expérimentation pédagogique initiée dans certaines écoles alternatives mais
force est de constater que la possibilité d’une école alternative dépend des revenus des parents. Le coût d’une
telle scolarisation est exorbitant pour ceux qui ont du
mal à boucler les fins de mois. A ce titre, les enfants issus
de milieux défavorisés sont exclus du processus d’expérimentation, c’est pourquoi nous affirmons que la solution
se trouve dans l’école publique. C’est pour cela qu’il faut
la modifier et lui octroyer les moyens dont elle a besoin.

C’est pour cela qu’il est intéressant d’étudier l’histoire et
notamment celle des libertaires concernant l’éducation.
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Le piège de la défense de l’école publique ?

G

uizot, précurseur de l’école comme nécessité économique et obligation sociale, a une vision particulière
de celle-ci.
Pour lui, l’école doit instruire à des fins politiques : « Car
l’instruction primaire universelle est désormais une des
garanties de l’ordre et de la stabilité sociale ». S’il œuvre
à obliger chaque commune en 1833 à avoir au moins une
école primaire, publique ou privée, et chaque département à ouvrir une école normale d’instituteurs, c’est pour
affermir le régime gouvernemental en place.
Jules Ferry ne sera pas si éloigné que cela de Guizot quand
il voit en l’école le creuset de l’unité nationale et la garante
de l’ordre républicain et de la nouvelle démocratie bourgeoise instaurée en 1879.
Guizot et Ferry sont donc en totale opposition avec leur
prédécesseur, Condorcet, qui lui, récuse l’utilisation de
l’école comme outil politique. Les 20 et 21 avril 1792, ce
philosophe et mathématicien présente à l’Assemblée un
rapport sur l’instruction publique. Si Condorcet désire
donner à l’école un rôle d’instruction, c’est pour préciser aussitôt qu’il serait coupable de vouloir s’emparer de
l’imagination des enfants, « même en faveur de ce au fond
de notre conscience nous croyons être la vérité ».
Les libertaires se situent dans la lignée de Condorcet
quand ils refusent tout embrigadement de l’enfant (cf le

livre de Patrice Rannou, Libertaires et Education).
Tout au long de la Troisième République, nous assistons à l’émergence de très bons élèves qui montrent que
l’on peut réussir même si l’on est issu de milieux modestes. Les grandes écoles permettent la réussite par le
mérite. Mais ces enfants du peuple qui appartiennent
à l’élite ne sont que la portion congrue de celle-ci. La
reproduction des classes sociales ne s’en trouve guère
modifiée mais au moins cette ascension sociale permet d’assurer une caution démocratique à un système
foncièrement inégalitaire et vicié dès l’origine car en
dehors d’une éducation polytechnique.
Nous nous retrouvons de nos jours avec cette même
problématique : l’école doit-elle servir les intérêts économiques et politiques d’un système dit démocratique
et l’ascenseur social doit-il desservir un plus grand
nombre de personnes. Doit-on de même séparer les
activités manuelles et intellectuelles ?
A cette problématique vient se greffer le retour du religieux qui revient au galop et tente par l’intermédiaire
de ses réseaux de remettre en cause le principe de
l’égalité en attaquant de manière frontale tous ceux et
toutes celles qui essaient de faire vivre une pédagogie
active et émancipatrice au sein de l’école publique.
De nombreux enseignants au début du XXème siècle
ont choisi la défense de la laïcité et de l’école publique
contre les cléricaux, en précisant leur choix : il sera
plus aisé d’intervenir plus tard au sein de l’institution
étatique pour peser dans le bon sens quand l’idéologie cléricale aura été remisée au placard. C’était sans
compter sur le retour du balancier et un nouvel équilibre semble malheureusement se dessiner.

Pour l’heure, les charges tous azimuts contre l’école
publique, la taxant de tous les maux, révèlent une
volonté de revanche de la clique cléricale qui souhaiterait nous renvoyer à l’ère Pétain tout en se
situant dans les pas de l’identité française chère à
Maurras.
Le piège tendu serait une défense inconditionnelle de l’école publique en essayant de maintenir
le statu quo. Aux pédagogues de réinventer des
espaces d’échanges, des expériences servant de
laboratoires…sans perdre de vue la défense du
service public et en maintenant une perspective
d’émancipation individuelle et collective pour une
meilleure justice sociale.
Page4

Contre l’extrême droite dans l’Éducation

U

ltralibérale un jour, super dirigiste le lendemain, «
laïcité » chevillée au corps le matin, dé- bordant «
d’héritage chrétien » le soir…le discours du FN, qui incarne les différentes sensibilités nationalistes, adopte depuis des années, sans vergogne et sans peur des contradictions, la stratégie du caméléon ou l’art populiste de
dire fort ce que « l’autre » est susceptible de vouloir entendre. Et peu importe qu’on ait dit le contraire dans la
phrase précédente.

déclarations d’une dynastie de politiciens d’extrême
droite pour faire un programme éducatif...

L’éducation ne déroge pas à cet empilement d’incohérences, mais il est possible de dégager les grands axes
d’un « projet éducatif » des extrêmes -droites, aux antipodes de ce que devrait être l’école d’aujourd’hui !

Un projet éducatif périmé
Surfant sur de fausses évidences martelées par des polémistes peu scrupuleux d’exactitudes (Finkielkraut, Polony, Brighelli, etc.), ce projet « éducatif » se construit
avant tout en regardant en arrière, en cherchant dans un
passé tronqué et revisité des modèles d’éducation.
Ainsi, l’école idéale serait celle d’hier… voire d’avanthier. Le bon temps du « certif », lorsque les jeunes en
blouses savaient rester à leur place en alignant les lignes
de copie suivant le modèle d’un enseignant tout aussi
sergent major que les plumes utilisées pour écrire. Une
école de la discipline, de l’obéissance et de l’ordre.
Une école image d’Épinal idéalisée comme modèle d’une
méritocratie républicaine que l’extrême droite de naguère
vitupérait pourtant avec force car elle avait le tort d’être
laïque et gratuite.
Mais l’histoire aime l’ironie. Ceux qui dénonçaient l’école
comme trop « démocratique » deviennent aujourd’hui
les fervents défenseurs d’une institution qui, au milieu du
XXe siècle, excluait plus encore que celle d’aujourd’hui.
Le lycée ne s’ouvrait qu’à une minorité, qu’à une élite sociale qui pouvait ainsi se reproduire en toute tranquillité.
Les autres devaient se contenter d’un minimum éducatif
rendu acceptable par le plein-emploi et les perspectives
de promotions que ce dernier offrait sur le moyen terme.
Nous sommes aujourd’hui dans un tout autre contexte
économique, culturel et technologique, avec des jeunes
qui baignent dans des flux d’informations et de sollicitations contradictoires. La chasse aux papillons a fait place
à celle aux Pokémon. Cela impose de prendre les élèves
comme ils et elles sont, pas tels qu’on les imagine et de
ne pas chercher dans le regret d’hier les recettes pour
demain. Et il ne suffit pas d’additionner les consternantes

Qu’on ne s’y méprenne pas, chez les Le Pen, du grandpère à la petite fille, du beau-fils à la grande fille, on se
permet de dire tout et son contraire afin de ratisser le
plus large. L’idéalisation de l’éducation d’hier n’a pas
d’autre objet que de dénoncer et discréditer celle d’aujourd’hui afin de lui administrer un remède absolu : la
privatisation.
C’est le rêve d’officines liées à l’extrême droite (SOS éducation, Fondation pour l’école ): la fin du service public
d’éducation par l’instauration du « Chèque éducation»,
véritable outil d’atomisation d’un système scolaire qui,
bien qu’imparfait, reste le seul garant du « vivre ensemble
».
Aussi, en attendant et pour faire diversion, là où les acteurs et actrices de l’éducation regrettent les échecs de
notre système et dénoncent le manque de moyens pour
réellement le démocratiser… les extrêmes droites profitent du malaise et du manque d’investissement pour revendiquer des méthodes pédagogiques qui confinent au
dressage en dénonçant syndicats, enseignants et pédagogues comme responsables des échecs. Seule solution : la
mise en concurrence des systèmes, des écoles, des élèves,
des enseignants…avec de plus grandes facilités pour les
écoles privées et la mise à l’index de l’idéal d’une école
pour tous !
Plus question d’émanciper l’ensemble des élèves, de les
amener le plus loin possible. Dans un monde de compétition, il y a des « perdante » et des « gagnants », des
« méritants » et des enfants « qui ne le sont pas »…et
qu’importe que ce soit toujours les mêmes, il faut l’accepter comme une évidence, un fait naturel : il y a celles et
ceux qui auraient certains dons et d’autres pas, il a celles
et ceux qui seraient « manuels » et les autres « intellectuels ».
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Oublié le projet de société structurant. L’humanisme,
même imparfaitement réalisé, d’une éducation émancipatrice, une Éducation nationale chargée de former des
individus conscients des enjeux de la société dans laquelle ils et elles vivent ! il faudrait « mériter » l’éducation
que l’on reçoit et si cela ne convient pas, l’apprentissage
sera là pour celles et ceux qui n’arrivent pas.
Peu importent les raisons de leur échec. Peu importe
que l’apprentissage n’ait jamais fait la démonstration de
son efficacité. « Leur école » n’a plus pour but que d’être
une antichambre de l’entreprise et du marché du travail.
Succursale à formater des producteurs et des consommateurs obéissants pour une élite économique libre de
se perpétuer au milieu de dynasties de politiciens inamovibles.

150 ans après, sa phrase conserve toute son acuité. La
question est aujourd’hui de savoir si l’on peut encore
avoir de l’ambition pour l’Éducation nationale. Si le
savoir, la culture, l’esprit critique…restent ou non des
piliers structurants de notre avenir et comment la pédagogie doit participer à cette construction. Évidemment
pour nous la réponse est affirmative… même si cela n’a
rien d’évident. Même si nos organisations continuent
d’avoir des divergences sur certaines questions, sur certaines priorités, sur la lecture de certains faits… elles
restent persuadées qu’il n’y a pas d’enfant perdu d’avance,
que l’éducation, la culture sont les vecteurs de l’émancipation humaine.

Persuadées aussi, que c’est en donnant plus de
poids à l’éducation, à l’école, en faisant confiance
aux enseignants et aux jeunes… que l’on pourra
Le FN et la droite extrême profitent du malaise relever les défis démocratiques, économiques et
et du manque d’investissement pour revendiquer écologiques dont l’urgence n’est plus à démontrer.
des méthodes pédagogiques qui confinent au
dressage en dénonçant syndicats, enseignants et
pédagogues comme responsables des échecs.
CGT éducation IdF – CNT-FTE RP – CNT-SO édu«Vous trouvez que l’éducation coûte cher ? Essayez cation RP – FSU IdF – Sud Éducation IdF / Visa –
l’ignorance ! » déclarait Abraham Lincoln à celles et ceux
Questions de classe(s)
qui lui reprochaient de vouloir investir dans l’École.

Libertaires et Education

V

oilà enfin un livre qui regroupe et recoupe différents aspects de la pensée libertaire sur l’éducation.
Certains y trouveront des morceaux choisis déjà connus,
d’autres y découvriront la richesse des idées novatrices et
des expériences menées par des pédagogues hors ligne.

pourquoi pas de peser sur les enjeux qui tourmentent
aujourd’hui une école de plus en plus inégalitaire.

L’expérience détaillée de Paul Robin à Cempuis, la redécouverte d’Octave Mirbeau sous l’ angle de la défense des
enfants, la virulence d’un Stephen Mac Say à l’encontre
des écoles dépendantes de l’Etat, un Emile Masson défendant la langue bretonne et un Charles-Ange Laisant
dont les propos sont d’une étonnante actualité et bien
d’autres auteurs à lire dans toutes leur diversité.
« Libertaires et Education » est un livre dont le contenu
est abordable par tous et toutes. C’est son mérité : limpidité des propos, textes courts et non redondants, sympathie pour des auteurs bien souvent tombés dans l’oubli.
Ce livre n’aura pas le succès de librairie de Céline Alvarez
car il ne bénéficiera pas des réseaux de la droite libérale
et de ses moyens financiers et médiatiques. Il satisfera
cependant les enseignants, les éducateurs et les personnes soucieuses de connaître les idées pédagogiques
libertaires des pionniers de la mixité, d’une éducation
polytechnique et rationnelle et de l’égalité des sexes. Et
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Paul Robin, Francisco Ferrer:
Victimes du cléricalisme

L

e président de la C.E.F. (Conférence des évêques de
France) entend donner des leçons de politique aux
candidats à la présidentielle. Ainsi soit-il ! Il faudrait
redéfinir le contrat social français…Comme à l’accoutumée, les prélats s’occupent du temporel et entendent
peser sur notre société.
Tout d’abord, les ecclésiastiques ont peur que la laïcité
devienne un projet de société « qui envisagerait une
sorte de neutralisation religieuse de cette société, en
expulsant le religieux de la sphère publique vers le seul
domaine privé où il devrait rester caché ». Ils ont bien
compris l’enjeu de la défense de la laïcité pour les athées.
Les cantonner au domaine spirituel.
Le clergé, quoiqu’il en dise, intervient toujours pour
faire valoir ses options philosophiques : contre le préservatif, contre l’avortement, contre les homosexuels…
pour les écoles catholiques financées par l’Etat, pour un
enseignement irrationnel, pour le mariage…et à vrai
dire l’église aborde tous les sujets de société et donne
un avis sur tout. Puis elle investit la sphère publique au
travers de son tissu associatif de manière insidieuse.
Le pape François ayant une fibre sociale plus affirmée
que ses prédécesseurs, le président de la C.E.F. s’inquiète
de la précarité et des peurs occasionnées par l’immigration. La précarité n’est pas nouvelle puisque Jacques
Chirac voulait déjà combattre la fracture sociale en
France. L’immigration, depuis une trentaine d’années
est le fer de lance électoral de l’extrême droite, donc rien
de nouveau non plus.

pas pour autant les musulmans, les créationnistes et
toutes les sectes qui sévissent sous toutes les latitudes.
Nous n’oublions pas non plus que c’est au nom du Christ
que les croisades se sont déroulées, que l’inquisition a
sévi et que c’est au nom de l’Islam que les islamo-fascistes de Daech commettent des assassinats.
Au nom de la religion, des millions de personnes ont
été tuées dans le monde. Aucune religion n’a l’apanage
des meurtres de masse. Et «Saint» Bakounine nous avait
prévenus : « De tous les despotismes, celui des doctrinaires ou des inspirés religieux est le pire. Ils sont si
jaloux de la gloire de leur Dieu et du triomphe de leur
idée, qu’il ne leur reste plus de cœur ni pour la liberté,
ni pour la dignité, ni même pour les souffrances des
hommes vivants, des hommes réels ».
Le combat contre toutes les religions doit faire l’objet
de toutes nos attentions. De la même manière que les
acquis sociaux peuvent être rognés, nos libertés peuvent
être mises à mal par les religieux de tous bords.
Si durant des années, nous avons baissé la garde, ne pas
réagir aujourd’hui risquerait de nous être fatal. Nous en
profitons pour indiquer la lecture « Libertaires et Education ». Il est instructif de relire les expériences qui
ont été menées par les pionniers de l’éducation libertaire et combien ils ont souffert de la vindicte cléricale :
Paul Robin, Francisco Ferrer, Madeleine Vernet et tant
d’autres…

Les prélats tentent trois choses essentielles à leurs yeux
: faire oublier les affaires de pédophilie dont l’église a le
secret (affaire Barbarin ou plutôt du père Preynat), ne
pas se faire doubler en tant que première religion de
France par les musulmans et plaider pour une laïcité
ouverte ce qui lui permettrait de revenir sur le devant
de la scène. D’où ses interventions tous azimuts.
Nous autres libertaires et libres penseurs savons qu’il en
a fallu des combats contre l’église pour s’émanciper de
leur chape morale et intellectuelle.
Que de commémorations pour le Chevalier de la Barre,
que d’actions pour pouvoir être enterré civilement ou
être incinéré…La lutte contre les « ignorantins » fut
longue. Et nous connaissons leur propension à passer
par la fenêtre quand la porte d’entrée leur est interdite.
Si nous attaquons la religion catholique, nous n’oublions
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La laïcité doit-elle être cantonnée au seul aspect
de la séparation des Églises et de l’État

N

ous autres libertaires avons une vision globale de la
société, à ce titre nous condamnons toute croyance
au sacro-saint marché qui permet sans vergogne l’exploitation de l’homme par l’homme. Sous couvert de liberté
économique, les lobbies industriels et financiers imposent
leurs diktats et leur vision du monde.

La religion s’engouffre alors dans les brèches ouvertes par
les dysfonctionnements économiques et politiques de la
société française.

Après avoir célébré la fin de la lutte des classes, les partisans des lois du marché essaient de nous faire accepter
leurs lois comme intangibles au même titre d’ailleurs que
toutes les églises désirent que la loi religieuse impose la
soumission de chaque individu à leur loi divine.

Un travail de dialogue et d’écoute dans les écoles publiques pourrait permettre aux enfants et aux jeunes de
se libérer du carcan familial. Tout ce qui valorise la coopération plutôt que la division est bon à prendre. Lutter
contre le racisme et la xénophobie sera efficace si l’on est
capable d’éduquer au vivre ensemble, si l’on s’achemine
vers l’égalité économique et sociale pour tous et toutes.

Ainsi le marché génère chômage massif, licenciements
boursiers…et des millions de salariés ont peur du lendemain comme les croyants ont peur de la hiérarchie
ecclésiastique et d’être pris en défaut par leurs pairs qui
les fliquent de fait.
Jean Jaurès, chantre de la République laïque et sociale,
postulait que la République resterait laïque pour autant
qu’elle resterait sociale. Pour Bakounine, il n’y a pas d’égalité sans égalité économique et sociale. Jaurès et Bakounine s’insurgent de fait contre les « nouvelles cléricatures
de l’argent » : religion du profit, dogme économique du
marché et Proudhon aurait pu deviser sur les spéculations boursières…
Sur fond de crise économique qui perdure depuis l’ère
Mauroy, aucune compensation des inégalités sociales n’a
été mise en place et les premiers à être touché dans ce
cadre sont les jeunes, les femmes et les immigrés ainsi
que les enfants nés de parents étrangers qui constituaient
une main d’œuvre bon marché travaillant dans les industries notamment automobiles durant la période dite des
Trente Glorieuses.
Comme rien ou pas grand-chose n’a été réalisé pour les
jeunes des banlieues, ceux qui appartiennent à la communauté musulmane ont revendiqué haut et fort leur
identité religieuse pour pallier l’absence d’initiatives publiques visant à combattre les discriminations dont ils
étaient victimes.
On peut après tergiverser sur le problème du foulard à
l’université, dans l’espace public…sur l’inégalité entre
femmes et hommes dans la religion musulmane…tout ce
qui sera dit restera lettre morte pour la bonne et simple
raison que la société nous donne à voir le contraire de
l’égalité partout. La devise républicaine : liberté, égalité et
fraternité est en panne sèche.

Peut-on envisager une porte de sortie à cette crise identitaire ?

Ainsi, il faudra revoir à la baisse les subventions attribuées à l’école privée, régler le problème des ghettos dans
les quartiers, imposer une mixité sociale entre écoles
publiques et privées en contrôlant le recrutement selon
les catégories socioprofessionnelles des parents et les niveaux scolaires des enfants. En attendant la fin des écoles
privées…Pour un unique service public de l’éducation.
La société a perdu gros en laissant la laïcité perdre du terrain au fil des ans : lois Marie et Béranger qui permirent
les premières subventions aux écoles privées, loi Debré
en 1959, lois Guermeur de 1971 et 1977…Depuis l’après
–guerre, de nombreuses dispositions dérogeant au principe de la loi de 1905 ont été mises en place et nous en
payons les conséquences aujourd’hui.
Bientôt, nous verrons les écoles privées musulmanes fleurir sous couvert d’égalité avec les écoles catholiques. Nous
voyons la grande astuce des écoles confessionnelles sous
contrat d’association avec l’Etat, et elle consiste à se prétendre service public comme les écoles publiques, avec
comble de l’ironie, l’obligation pour l’Etat de les financer.
Il faudra mettre un grand coup de pied dans la fourmilière des ennemis de la liberté : les religieux de tous poils.
Sans parler des sectes qui guettent à leur tour. On peut
effectuer un parallèle avec les Etats-Unis où les créationnistes remettent en cause les lois de l’évolution…

La laïcité impose à notre sens une neutralité
religieuse mais aussi politique et commerciale dans les écoles.
Ce qui implique une indépendance des écoles vis-à-vis de
tous les pouvoirs politiques et une interdiction des pratiques commerciales au sein des établissements scolaires
: non diffusion des données personnelles relatives aux
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élèves et la non-participation aux partenariats avec des
entreprises. On trouve cela dans les textes officiels mais
on peut constater leur inopérance quant à leur application notamment lorsqu’il s’agit de favoriser telle ou telle
entreprise. L’exemple du plan informatique pour tous
(IPT) est révélateur et plus proche de nous dans le temps,
la proposition récente de télécharger Microsoft Office
2016 à 11,20 € pour les enseignants alors que les préconisations du ministère stipulent qu’il faut aller vers les
logiciels libres et gratuits…De nombreuses municipalités
ont d’ailleurs signé une charte de bonne conduite quant à
l’utilisation des logiciels à utiliser. Mais l’Etat, c’est fais ce
que je dis pas ce que je fais !
Pour répondre à la question posée de manière liminaire,
la laïcité ne doit pas se restreindre à limiter le religieux
à la sphère privée mais doit intervenir de manière plus
générale afin de ne pas livrer les élèves et les enseignants
aux margoulins de toutes sortes, financiers et politiciens
en premier lieu.

Laïcité et religion

P

lusieurs philosophes ont revendiqué la liberté de
penser en dehors de la religion tel Montaigne qui
indiquait qu’il fallait « apprendre à penser de manière
laïque, ceci signifiant recourir aux sciences humaines et
non à la théologie » ou bien Spinoza qui affirmait que « la
connaissance révélée ne porte que sur l’obéissance ».
Concernant l’individu, l’esprit des Lumières et la Révolution de 1789 apportent une position diamétralement
opposée à celle de la royauté et de l’église. Le droit divin
s’estompe devant l’être humain qui prend la première
place dans la société. Cela théoriquement puisque la
Bourgeoisie, une fois au pouvoir, s’attribuera toutes les
prérogatives dues à sa nouvelle place reléguant ultérieurement ses anciens alliés du Tiers Etat au rang de serfs
salariés. Mais les mentalités changent et le politique tend
à se dissocier du religieux qu’il faut combattre et reléguer
à sa juste place, celle de la sphère privée.
Pour lutter efficacement contre la religion, Bakounine
dans Dieu et l’Etat pense qu’il faut s’attaquer à la racine
de la croyance religieuse : « Tant que nous ne saurons
pas nous rendre compte de la manière dont l’idée d’un
monde surnaturel et divin s’est produite et a pu fatalement se produire dans le développement historique de la
conscience humaine, nous aurons beau être scientifiquement convaincus de l’absurdité de cette idée, nous ne parviendrons jamais à la détruire dans l’opinion de la majorité, parce que nous ne saurons jamais l’attaquer dans les
profondeurs mêmes de l’être humain où elle a pris naissance. Condamnés à une stérilité sans issue et sans fin,

nous devrons toujours nous contenter de la combattre
seulement à la surface, dans ses innombrables manifestations, dont l’absurdité, à peine abattue par les coups du
bon sens, renaîtra aussitôt sous une forme nouvelle et
non moins insensée. Tant que la racine de toutes les absurdités, qui tourmentent le monde, ne sera pas détruite,
la croyance en Dieu restera intacte et ne manquera jamais
de pousser des rejetons nouveaux. »
Les progrès scientifiques entachent la crédibilité de la religion. La création de l’école publique apporte instruction
et transmet les valeurs de la bourgeoisie dont certaines
sont morales.
Les tenants du matérialisme condamnent le mythe de
l’égalité dans une société régie par la religion car dans ce
cadre il ne peut y avoir que soumission à Dieu et à ceux
parlent et prêchent en son nom. Avec la religion, l’individu se dissout dans la foi et l’obéissance.
La laïcité est alors mise en place par l’État. Elle implique
que toutes les convictions peuvent coexister dans l’espace
public et rend ce principe universel prônant l’intégration pacifique de toutes les différences. Telle qu’elle s’exprime dans l’article 2 de la loi de 1905, elle traite à égalité
croyants et non croyants, athées, agnostiques, chrétiens,
musulmans, juifs, bouddhistes…tous.
Pour autant, les religions sont prosélytes et entendent
reprendre ou prendre la place qu’elles estiment être la
leur. La laïcité hérisse le poil et irrite ceux conçoivent leur
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affirmation identitaire comme légitime. Certains sont
prêts même à avoir recours à la violence pour démontrer
la supériorité de leur croyance et cela vaut pour toutes les
religions. Les religieux ont tendance à pratiquer le jeu de
la pelote de laine. On tire sur un bout et on essaie d’aller
jusqu’à son maximum et si possible dérouler le tout. Ainsi
tout compromis passé entre une autorité religieuse et les
institutions étatiques peuvent être considérées comme
une étape vers d’autres demandes. D’où la vigilance qui
doit prévaloir quand on a affaire à des représentants religieux ou leurs adeptes.
Jusqu’à présent, en France, nous avons une égalité théorique entre membres de notre société et l’espace public
appartient à toutes et tous. Du moins quand des lois
d’exception n’y font pas obstacle comme celle de l’état
d’urgence.
Si l’on désire continuer à vivre libre, il nous faut repousser
tous les systèmes liberticides. Rien ne doit être au-dessus
de notre liberté individuelle.
On a vu, de par un passé pas si lointain, des régimes fascistes avec une adhésion de masse (8 millions d’adhérents au parti nazi avec Hitler), affirmer que le pouvoir
devait être fort avec pour corollaire que certains individus étaient nés pour commander et d’autres, le plus grand
nombre, pour obéir. De même les intégrismes religieux
fonctionnent sur un schéma semblable de pouvoir :
l’individu n’a que peu de valeur face au divin et sa seule
liberté reste l’obéissance et la conversion.

Nous autres athées libertaires, nous nous méfions
donc et combattons tous les autoritarismes autoproclamés afin de défendre nos libertés fondamentales d’êtres humains.
Laissons à Michel Bakounine le soin de nous donner son
analyse quant à la contradiction des religieux : « Cette
contradiction est celle-ci : ils veulent Dieu et ils veulent
l’humanité. Ils s’obstinent à mettre ensemble deux termes
qui, une fois séparés, ne peuvent plus se rencontrer que
pour s’autodétruire. Ils disent d’une seule haleine : Dieu
et la liberté de l’homme, Dieu et la dignité, la justice,
l’égalité, la fraternité, la prospérité des hommes, – sans se
soucier de la logique fatale, en vertu de laquelle, si Dieu
existe, il est nécessairement le maître éternel, suprême,
absolu, et si ce maître existe, l’homme est esclave ; or s’il
est esclave, il n’y a ni justice, ni égalité, ni fraternité, ni
prospérité possible. Ils auront beau, contrairement au bon
sens et à toutes les expériences de l’histoire, se représenter leur Dieu animé du plus tendre amour pour la liberté
humaine : un maître quoiqu’il fasse et quelque libéral
qu’il veuille se montrer, n’en reste pas moins toujours un
maître. Son existence implique nécessairement l’esclavage
de tout ce qui se trouve au-dessous de lui. Donc si Dieu
existait, il n’y aurait pour lui qu’un seul moyen de servir la
liberté humaine ; ce serait de cesser d’exister. Amoureux
et jaloux de la liberté humaine et la considérant comme la
liberté absolue de tout ce que nous adorons et respectons
dans l’humanité, je retourne la phrase de Voltaire, et je dis
que, si Dieu existait, il faudrait l’abolir. »
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Michel Bakounine : L’instruction intégrale

L

a première question que nous avons à considérer
aujourd’hui est celle-ci : L’émancipation des masses
ouvrières pourra-t-elle être complète, tant que l’instruction que ces masses recevront sera inférieure à celle qui
sera donnée aux bourgeois, ou tant qu’il y aura en général
une classe quelconque, nombreuse ou non, mais qui, par
sa naissance, sera appelée aux privilèges d’une éducation
supérieure et d’une éducation plus complète ? Poser cette
question, n’est-ce pas la résoudre ? N’est-il pas évident
qu’entre deux hommes, doués d’une intelligence naturelle
à peu près égale, celui qui saura davantage, dont l’esprit se
sera plus élargi par la science, et qui, ayant mieux compris
l’enchaînement des faits naturels et sociaux, ou ce que l’on
appelle les lois de la nature et de la société, saisira plus
facilement et plus largement le caractère du milieu dans
lequel il se trouve, - que celui-ci, disons-nous, s’y sentira
plus libre et plus puissant que l’autre ? Celui qui sait davantage dominera naturellement celui qui saura moins ;
et n’existât-il d’abord entre deux classes que cette seule
différence d’instruction et d’éducation, cette différence
produirait en peu de temps toutes les autres, le monde
humain se retrouverait à son point actuel, c’est-à-dire
qu’il serait divisé de nouveau en une masse d’esclaves et
un petit nombre de dominateurs, les premiers travaillant
comme aujourd’hui pour les derniers.
On comprend maintenant pourquoi les socialistes bourgeois ne demandent que de l’instruction pour le peuple,
un peu plus qu’il n’en a maintenant et que nous, démocrates-socialistes, nous demandons pour lui l’instruction
intégrale, toute l’instruction, aussi complète que la comporte la puissance intellectuelle du siècle, afin qu’au-dessus des masses ouvrières, il ne puisse se trouver désormais aucune classe qui puisse en savoir davantage, et qui,
précisément parce qu’elle en saura davantage, puisse les
dominer et les exploiter. Les socialistes bourgeois veulent
le maintien des classes, chacune devant représenter, selon
eux, une différente fonction sociale, l’une, par exemple,
la science et l’autre le travail manuel ; et nous voulons
au contraire l’abolition définitive et complète des classes,
l’unification de la société, et l’égalisation économique
et sociale de tous les individus humains sur la terre. Ils
voudraient, tout en les conservant, amoindrir, adoucir et
enjolivé l’inégalité et l’injustice, ces bases historiques de la
société actuelle, et nous, nous voulons les détruire. D’où
il résulte clairement qu’aucune entente, ni conciliation
entre les socialistes bourgeois et nous n’est possible.

afin de produire les objets nécessaires à la vie, pour euxmêmes d’abord, et ensuite pour les hommes qui se sont
voués exclusivement aux travaux de l’intelligence ; car les
hommes ne travaillent pas seulement pour eux-mêmes ;
leurs découvertes scientifiques, outre qu’elles élargissent
l’esprit humain, s’appliquent à l’industrie et à l’agriculture,
et, en général, à la vie politique et sociale, n’améliorentelles pas la condition de tous les êtres humains, sans aucune exception ? Les créations artistiques n’ennoblissentelles pas la vie de tout le monde ?
Mais non, pas du tout. Et le plus grand reproche que
nous ayons à adresser à la science et aux arts, c’est précisément de ne répandre leurs bienfaits et de n’exercer une
influence salutaire que sur une portion très minime de
la société, à l’exclusion, et par conséquent aussi au détriment, de l’immense majorité. On peut dire aujourd’hui
des progrès de la science et des arts ce qu’on a dit déjà
avec tant de raison du développement prodigieux de
l’industrie, du commerce, du crédit, de la richesse sociale
en un mot, dans les pays les plus civilisés du monde moderne. Cette richesse est tout exclusive, et tend chaque
jour à le devenir davantage, en se concentrant toujours
entre un plus petit nombre de mains et en rejetant les
couches inférieures de la classe moyenne, la petite-bourgeoisie, dans le prolétariat, de sorte que le développement [de cette richesse] est en raison directe de la misère croissante des masses ouvrières. D’où il résulte que
l’abîme qui déjà sépare a minorité heureuse et privilégiée
des millions de travailleurs qui la font vivre du travail de
leurs bras, s’ouvre toujours davantage, et que plus les heureux, les exploiteurs du travail populaire, sont heureux,
plus les travailleurs deviennent malheureux. Qu’on mette
seulement en présence de l’opulence fabuleuse du grand
monde aristocratique, financier, commercial et industriel
de l’Angleterre, la situation misérable des ouvriers de ce
même pays ; qu’on relise la lettre si naïve et si déchirante
écrite tout dernièrement par un intelligent et honnête
orfèvre de Londres, Walter Dungan, qui vient de s’empoisonner volontairement avec sa femme et ses six enfants,
seulement pour échapper aux humiliations de l misère et
aux tortures de la faim, et on sera bien forcé d’avouer que
cette civilisation tant vantée n’est, au point de vue matériel, rien qu’oppression et ruine pour le peuple.

Il en est de même des progrès modernes de la science
et des arts. Ces progrès sont immenses ! Oui, c’est
Mais, dira-t-on, et c’est l’argument qu’on nous oppose le vrai. Mais plus ils sont immenses, et plus ils deplus souvent et que Messieurs les doctrinaires de toutes viennent une cause d’esclavage intellectuel, et par
les couleurs considèrent comme un argument irrésisconséquent aussi matériel, une cause de misère et
tible, mais il est impossible que l’humanité tout entière
d’infériorité pour le peuple.
s’adonne à la science ; elle mourrait de faim. Il faut donc
que, pendant que les uns étudient, les autres travaillent,

Page11

Ils élargissent toujours davantage l’abîme qui sépare déjà
l’intelligence populaire de celle des classes privilégiées.
La première, au point de vue de la capacité naturelle,
est aujourd’hui évidemment moins blasée, moins usée,
moins sophistiquée et moins corrompue par la nécessité
de défendre des intérêts injustes, et par conséquent elle
est naturellement plus puissante que l’intelligence bourgeoise ; mais, par contre, cette dernière a pour elle toutes
les armes de la science, et ces armes sont formidables.
Il arrive très souvent qu’un ouvrier fort intelligent est
forcé de se taire devant un sot savant qui le bat, non par
l’esprit qu’il n’a pas, mais par l’instruction, dont l’ouvrier
est privé, et qu’il a pu recevoir, lui, parce que, pendant
que sa sottise se développait scientifiquement dans les
écoles, le travail de l’ouvrier l’habillait, le logeait, le nourrissait et lui fournissaient toutes les choses, maîtres et
livres, nécessaires à son instruction.
Le degré de science réparti à chacun n’est point égal,
même dans la classe bourgeoise, nous le savons fort bien.
Là aussi il y a une échelle, déterminée non par la capacité
des individus, mais par le plus ou moins de richesse de la
couche sociale dans laquelle ils ont pris naissance ; par
exemple, l’instruction que reçoivent les enfants de la très
petite bourgeoisie, très peu supérieure à celle que les ouvriers parviennent à se donner eux-mêmes, est presque
nulle en comparaison de celle que la société répartit largement à la haute et moyenne bourgeoisie. Aussi, que
voyons-nous ? La petite-bourgeoisie, qui n’est actuellement rattachée à la classe moyenne que par une vanité
ridicule d’un côté, et, de l’autre, par la dépendance dans
laquelle elle se trouve vis-à-vis des gros capitalistes, se
trouve pour la plupart du temps dans une situation plus
misérable et bien plus humiliante encore que le prolétariat. Aussi, quand nous parlons des classes privilégiées,
n’entendons-nous jamais cette pauvre petite-bourgeoisie,
qui, si elle avait un peu plus d’esprit et de cœur, ne tarderait pas à se joindre à nous, pour combattre la grande
et moyenne bourgeoisie [qui] ne l’écrase pas moins aujourd’hui qu’elle écrase le prolétariat. Et si le développement économique de la société allait continuer dans
cette direction encore une dizaine d’années, ce qui nous
paraît d’ailleurs impossible, nous verrions encore la plus
grande partie de la bourgeoisie moyenne tomber dans la
situation de la petite-bourgeoisie d’abord, pour aller se
perdre un peu plus tard dans le prolétariat, toujours grâce
à cette concentration fatale de [la richesse en un] nombre
de mains de plus en plus restreint.

Ce qui aurait pour résultat infaillible de partager le
monde social définitivement en une petite minorité
excessivement opulente, savante, dominante, et une
immense majorité de prolétaires misérables, ignorants et esclaves.

Il est un fait qui doit frapper tous les esprits consciencieux, c’est-à-dire tous ceux qui ont à cœur la dignité
humaine, la justice, c’est-à-dire la liberté de chacun dans
l’égalité et par l’égalité de tous. C’est que toutes les inventions de l’intelligence, toutes les grandes applications de
la science à l’industrie, au commerce et généralement à
la vie sociale, n’ont profité jusqu’à présent qu’aux classes
privilégiées, aussi bien qu’à la puissance des États, ces
protecteurs éternels de toutes les iniquités politiques et
sociales, jamais aux masses populaires.
Nous n’avons qu’à nommer les machines, pour que
chaque ouvrier et chaque partisan sincère de l’émancipation du travail nous donne raison. Par quelle force les
classes privilégiées se maintiennent encore aujourd’hui,
avec tout leur bonheur insolent et toutes leurs jouissances iniques, contre l’indignation si légitime des passes
populaires ? Est-ce par une force qui leur serait inhérente
à elles-mêmes ? Non, c’est uniquement par la force de
l’État, dans lequel d’ailleurs leurs enfants remplissent aujourd’hui, comme il l’ont fait toujours, toutes les fonctions
dominantes, et même toutes les fonctions moyennes et
inférieures, moins celle des travailleurs et des soldats. Et
qu’est-ce qui constitue aujourd’hui principalement toute
la puissance des États ? C’est la science.
Oui, c’est la science. Science de gouvernement, d’administration et science financière ; science de tondre les
troupeaux populaires sans trop les faire crier, et quand ils
commencent à crier, science de leur imposer le silence,
la patience et l’obéissance par une force scientifiquement
organisée ; science de tromper et de diviser les masses
populaires, afin de les maintenir toujours dans une ignorance salutaire, afin qu’elles ne puissent jamais, en s’entraidant et en réunissant leurs efforts, créer une puissance
capable de les renverser ; science militaire avant tout,
avec toutes ses armes perfectionnées, et ces formidables
instruments de destruction qui «font merveille» ; science
du génie enfin, celle qui a créé les bateaux à vapeur, les
chemins de fer et les télégraphes ; les chemins de fer qui,
utilisés par la stratégie militaire, décuplent la puissance
défensive et offensive des États ; et les télégraphes, qui,
en transformant chaque gouvernement en un Briarée à
cent, à mille bras, lui donnent la possibilité d’être présent, d’agir et de saisir partout, créent les centralisations
politiques les plus formidables qui aient jamais existé au
monde.
Qui peut donc nier que tous les progrès de la science sans
aucune exception, n’aient tourné jusqu’ici qu’à l’augmentation de la richesse des classes privilégiées et de la puissance des États, au détriment du bien-être et de la liberté
des masses populaires, du prolétariat ? Mais, objectera-ton, est-ce que les masses ouvrières n’en profitent pas aussi
? Ne sont-elles pas beaucoup plus civilisées qu’elles ne
l’étaient dans les siècles passés ?
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A ceci nous répondrons par une observation de Lassalle,
le célèbre socialiste allemand. Pour juger des progrès des
masses ouvrières, au point de vue de leur émancipation
politique et sociale, il ne faut point comparer leur état intellectuel dans le siècle présent avec leur état intellectuel
dans les siècles passés. Il faut considérer si, à partir d’une
époque donnée, la différence qui avait existé alors entre
elles et les classes privilégiées ayant été constatée, elles ont
progressé dans la même mesure que ces dernières. Car s’il
y a eu égalité dans les deux progrès respectifs, la distance
intellectuelle qui les sépare aujourd’hui du monde privilégié sera la même ; si le prolétariat progresse plus vite
davantage et plus vite que les privilégiés, cette distance est
devenue nécessairement plus petite ; mais si au contraire
le progrès de l’ouvrier est plus lent et par conséquent
moindre que celui des classes dominantes, dans le même
espace de temps, cette distance s’agrandira ; l’abîme qui
les avait séparé est devenu plus large, l’homme privilégié est devenu plus puissant, l’ouvrier est devenu plus
dépendant, plus esclave qu’à l’époque qui a été prise pour
point de départ. Si nous quittons tous les deux, à la même
heure, deux points différents, et que vous ayez eu 100 pas
d’avance sur moi, vous faisant 60, et moi seulement 30
pas par minute, au bout d’une heure, la distance qui nous
séparera ne sera plus de 100, mais de 280 pas.
Cet exemple donne une idée tout à fait juste des progrès
respectifs de la bourgeoisie et du prolétariat jusqu’ici. Les
bourgeois ont marché plus vite dans la voie de la civilisation que les prolétaires, non parce que leur intelligence
ait été naturellement plus puissante que celle de ces derniers , - aujourd’hui à bon droit on pourrait dire tout le
contraire, - mais parce que l’organisation économique et
politique de la société a été telle, jusqu’ici, que les bourgeois seuls ont pu s’instruire, que la science n’a existé que
pour eux, que le prolétariat s’est trouvé condamné à une
ignorance forcée, de sorte que si même il avance - et ses
progrès sont indubitables -, ce n’est pas grâce à elle, mais
bien malgré elle.
Nous nous résumons. Dans l’organisation actuelle de la
société, les progrès de la science ont été la cause de l’ignorance relative du prolétariat, aussi bien que les progrès de
l’industrie et du commerce ont été la cause de sa misère
relative. Progrès intellectuels et progrès matériels ont
donc également contribué à augmenter son esclavage.

Nous avons démontré que, tant qu’il y aura deux ou plusieurs degrés d’instruction pour les différentes couches
de la société, il y aura nécessairement des classes, c’està-dire des privilèges économiques et politiques pour un
petit nombre d’heureux, et l’esclavage et la misère pour le
grand nombre.

Membres de l’Association internationale des Travailleurs, nous voulons l’Égalité et, parce que nous
la voulons, nous devons vouloir aussi l’instruction
intégrale, égale pour tout le monde.
Mais si tout le monde est instruit, qui voudra travailler ?
demande-t-on. Notre réponse est simple : tout le monde
doit travailler et tout le monde doit être instruit. A ceci
on répond fort souvent que ce mélange du travail industriel avec le travail intellectuel ne pourra avoir lieu qu’au
détriment de l’un et de l’autre : les travailleurs feront de
mauvais savants et les savants ne seront jamais que de
bien tristes ouvriers. Oui, dans la société actuelle, où le
travail manuel aussi bien que le travail de l’intelligence
sont également faussés par l’isolement tout artificiel auquel n les a condamnés tous les deux. Mais nous sommes
convaincus que dans l’homme vivant et complet, chacune
de ces deux activités, musculaire et nerveuse, doit être
également développée, et que, loin de se nuire mutuellement, chacune doit appuyer, élargir et renforcer l’autre ;
la science du savant deviendra plus féconde, plus utile et
plus large quand le savant n’ignorera plus le travail manuel, et le travail de l’ouvrier instruit sera plus intelligent
et par conséquent plus productif que celui de l’ouvrier
ignorant.
D’où il suit que, dans l’intérêt même du travail aussi bien
que dans celui de la science, il faut qu’il n’y ait plus ni
ouvriers ni savants, mais seulement des hommes.
Il en résultera ceci, que les hommes qui, par leur intelligence supérieure, sont aujourd’hui entraînés dans le
monde exclusif de la science et qui, une fois établis dans
ce monde, cédant à la nécessité d’une position toute
bourgeoise, font tourner toutes leurs inventions à l’utilité
exclusive de la classe privilégiée dont ils font eux-mêmes
partie, - que ces hommes, une fois qu’ils deviendront
réellement solidaires de tout le monde, solidaires, non en
imagination ni en paroles seulement, mais dans le fait,
par le travail, feront tourner tout aussi nécessairement les
découvertes et es applications de la science à l’utilité de
tout le monde, et avant tout à l’allégement et à l’ennoblissement du travail, cette base, la seule légitime et la seule
réelle, de l’humaine société.

Qu’en résulte-t-il ? C’est que nous devons rejeter et
combattre cette science bourgeoise, de même que
nous devons rejeter et combattre la richesse bourgeoise. Les combattre et les rejeter dans ce sens que,
détruisant l’ordre social qui [en] fait le patrimoine
d’une ou de plusieurs classes, nous devons les revenIl est possible et même très probable qu’à l’époque de
diquer comme le bien commun de tout le monde.
transition plus ou moins longue qui succédera naturelle-
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ment à la grande crise sociale, les sciences les plus élevées
tomberont considérablement au-dessous de leur niveau
actuel ; comme il est indubitable aussi que le luxe, et tout
ce qui constitue les raffinements de la vie, devra disparaître de la société pour longtemps, et ne pourra reparaître, non plus comme jouissance exclusive mais comme
un ennoblissement de la vie de tout le monde, que lorsque
la société aura conquis le nécessaire pour tout le monde.
Mais cette éclipse temporaire de la science supérieure sera-t-elle un si grand malheur ? Ce qu’elle peut perdre en
élévation sublime, ne le gagnera-t-elle pas en élargissant
sa base ? Sans doute, il y aura moins de savants illustres,
mais en même temps il y aura infiniment moins d’ignorants. Il n’y aura plus ces quelques hommes qui touchent
les cieux, mais, par contre, des millions d’hommes, aujourd’hui avilis, écrasés, marcheront humainement su la
terre ; point de demi-dieux, point d’esclaves. Les demidieux et les esclaves s’humaniseront à la fois, les uns en
descendant un peu, les autres en montant beaucoup. Il
n’y aura donc plus de place ni pour la divinisation ni pour
le mépris. Tous se donneront la main, et, une fois réunis,
tous marcheront avec un entrain nouveau à de nouvelles
conquêtes, aussi bien dans la science que dans la vie.
Loin donc de redouter cette éclipse, d’ailleurs tout à fait
momentanée, de la science, nous l’appelons au contraire
de tous nos vœux, puisqu’elle aura pour effet d’humaniser les savants et les travailleurs à la fois, de réconcilier la
science et la vie. Et nous sommes convaincus qu’une fois
cette base nouvelle conquise, les progrès de l’humanité,
tant dans la science que dans la vie, dépasseront bien vite
tout ce que nous avons vu et tout ce que nous pouvons
imaginer aujourd’hui.
Mais ici se présente une autre question : Tous les individus sont-ils également capables de s’élever au même degré d’instruction ? Imaginons-nous une société organisée
selon le mode le plus égalitaire et dans laquelle tous les
enfants auront dès leur naissance le même point de départ, tant sous le rapport politique, qu’économique et social, c’est-à-dire absolument le même entretien, la même
éducation, la même instruction ; n’y aurait-il pas, parmi
ces millions de petits individus, des différences infinies
d’énergie, de tendances naturelles, d’aptitudes ?
Voici le grand argument de nos adversaires bourgeois
purs et socialistes bourgeois. Ils le croient irrésistible.
Tâchons donc de leur prouver le contraire. D’abord, de
quel droit se fondent-ils sur le principe des capacités individuelles ? Y a-t-il place pour le développement de ces
capacités dans la société telle qu’elle est ? Peut-il y avoir
une place pour leur développement dans une société qui
continuera d’avoir pour base économique le droit d’héritage ? Évidemment non, car, du moment qu’il y aura
héritage, la carrière des enfants ne sera jamais le résultat de leurs capacités et de leur énergie individuelle ; elle
sera avant tout celui de l’état de fortune, de la richesse ou

de la misère de leurs familles. Les héritiers riches, mais
sots, recevront une instruction supérieure ; les enfants
les plus intelligents du prolétariat continueront à recevoir
en héritage l’ignorance, tout à fait comme cela se pratique maintenant. N’est-ce donc pas une hypocrisie que
de parler non seulement dans la présente société, mais
même en vue d’une société réformée, qui continuerait
seulement d’avoir pour bases la propriété individuelle et
le droit d’héritage, n’est-ce pas une infâme tromperie que
d’y parler de droits individuels fondés sur des capacités
individuelles ?
On parle tant de liberté individuelle aujourd’hui, et pourtant ce qui domine, c n’est pas du tout l’individu humain,
l’individu pris en général, c’est l’individu privilégié par
sa position sociale, c’est donc la position, c’est la classe.
qu’un individu intelligent de la bourgeoisie ose seulement
s’élever contre les privilèges économiques de cette classe
respectable, et l’on verra combien ces bons bourgeois, qui
n’ont à la bouche à cette heure que la liberté individuelle,
respecteront la sienne ! Que nous parle-t-on de capacités
individuelles ! Ne voyons-nous pas chaque jour les plus
grandes capacités ouvrières et bourgeoises forcées de céder le pas et même de courber le front devant la stupidité
des héritiers du veau d’or ? La liberté individuelle, non
privilégiée mais humaine, les capacités réelles des individus ne pourront recevoir leur plein développement qu’en
pleine égalité. Quand il y aura l’égalité du point de départpour tous les hommes sur la terre, alors seulement - en
sauvegardant toutefois les droits supérieurs de la solidarité, qui est et qui restera toujours le plus grand producteur de toutes les choses sociales : intelligence humaine
et biens matériels - alors on pourra dire, avec bien plus de
raison qu’aujourd’hui, que tout individu est le fils de ses
œuvres. D’où nous concluons que, pour que les capacités individuelles prospèrent et ne soient plus empêchées
de porter tous leurs fruits, il faut avant tout que tous les
privilèges individuels, tant politiques qu’économiques,
c’est-à-dire toutes les classes, soient abolis. -

Il faut la disparition de la propriété individuelle et
du droit d’héritage, il faut le triomphe économique,
politique et social de l’Égalité.
Mais une fois l’égalité triomphante et bien établie, n’y
aura-t-il plus aucune différence entre les capacités et les
degrés d’énergie des différents individus ? Il y en aura,
pas autant qu’il en existe aujourd’hui peut-être, mais il
y en aura toujours sans doute. C’est une vérité passée en
proverbe, et qui probablement ne cessera jamais d’être
une vérité : qu’il n’y a pas sur le même arbre deux feuilles
qui soient identiques. A plus forte raison sera-ce toujours
vrai par rapport aux hommes, les hommes étant des êtres
beaucoup plus complexes que les feuilles. Mais cette
diversité», loin d’être un mal, est, au contraire, comme
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l’a fort bien observé le philosophe allemand Feuerbach,
une richesse de l’humanité. Grâce à elle, l’humanité est
un tout collectif, dans lequel chacun complète tous et a
besoin de tous ; de sorte que cette diversité infinie des
individus est la cause même, la base principale de leur solidarité, un argument tout-puissant en faveur de l’égalité.
Au fond, même dans la société actuelle, si l’on excepte
deux catégories d’hommes, les hommes de génie et les
idiots, si l’on fait abstraction des différences créées artificiellement par l’influence de mille causes sociales, telle
qu’éducation, instruction, position économique et politique, qui diffèrent non seulement dans chaque couche
de la société, mais presque dans chaque famille, on reconnaîtra qu’au point de vue des capacités intellectuelles
et de l’énergie morale, l’immense majorité des hommes
se ressemble beaucoup ou qu’au moins ils se valent, la
faiblesse de chacun sous un rapport étant presque toujours compensée par une force équivalente sous un autre
rapport, de sorte qu’il devient impossible de dire qu’un
homme pris dans cette masse soit beaucoup au-dessus ou
au-dessous de l’autre. L’immense majorité des hommes
ne sont pas identiques, mais équivalents et par conséquent égaux. Il ne reste donc, pour l’argumentation de
nos adversaires, que les hommes de génie et les idiots.
L’idiotisme est, on le sait, une maladie psychologique et
sociale. Il doit donc être traité, non dans les écoles, mais
dans les hôpitaux, et l’on a droit d’espérer que l’introduction d’une hygiène sociale plus rationnelle et surtout plus
soucieuse de la santé physique et morale des individus
que celle d’aujourd’hui, et l’organisation égalitaire de la
nouvelle société, finiront par faire complètement disparaître de la surface de la terre cette maladie si humiliante
pour l’espèce humaine. quant aux hommes de génie, il
faut d’abord observer qu’heureusement ou malheureusement, comme on veut, ils n’ont jamais apparu dans
l’histoire que comme de très rares exceptions à toutes les
règles connues, et on n’organise pas les exceptions. Espérons toutefois que la société à venir trouvera dans l’organisation réellement démocratique et populaire de sa force
collective, l moyen de rendre ces grands génies moins
nécessaires, moins écrasants et plus réellement bienfaisants pour tout le monde. Car il ne faut jamais oublier
le mot profond de Voltaire : «Il y a quelqu’un qui a plus
d’esprit que les plus grands génies, c’est tout le monde.» Il
ne s’agit donc plus que d’organiser ce tout le monde par
la plus grande liberté fondée sur la plus complète égalité,
économique, politique et sociale, pour qu’il n’y ait plus
rien à craindre des velléités dictatoriales et de l’ambition
despotique des hommes de génie.
Quant à produire des hommes de génie par l’éducation,
il ne faut pas y penser. D’ailleurs, de tous les hommes de
génie connus, aucun ou presque aucun ne s’est manifesté
comme tel dans son enfance, ni dans son adolescence, ni
même dans sa première jeunesse. Ils ne se sont montré

tels que dans la maturité de leur âge, et plusieurs n’ont
été reconnus qu’après leur mort, tandis que beaucoup de
grands hommes manqués, qui avaient été proclamés pendant leur jeunesse pour des hommes supérieurs, ont fini
leur carrière dans la plus complète nullité. Ce n’est donc
jamais dans l’enfance, ni même dans l’adolescence, qu’on
peut déterminer les supériorités et les infériorités relatives des hommes, ni le degré de leurs capacités, ni leurs
penchants naturels. Toutes ces choses ne se manifestent
et ne se déterminent que par le développement des individus, et, comme il y a des natures précoces et d’autres
fort lentes, quoique nullement inférieures et même souvent supérieures, il est évident qu’aucun professeur, aucun maître d’école ne pourra jamais préciser d’avance la
carrière et le genre d’occupations que les enfants choisiront lorsqu’ils seront arrivés à l’âge de la liberté.

D’où il résulte que la société, sans aucune considération pour la différence réelle ou fictive des penchants et des capacités, et n’ayant aucun moyen
de déterminer, ni aucun droit de fixer la carrière
future des enfants, doit à tous, sans exception, une
éducation et une instruction absolument égales.
L’instruction à tous les degrés doit être égale pour tous,
par conséquent elle doit être intégrale, c’est-à-dire qu’elle
doit préparer chaque enfant des deux sexes aussi bien
à la vie de la pensée qu’à celle du travail, afin que tous
puissent également devenir des hommes complets.
La philosophie positive, ayant détrôné dans les esprits
les fables religieuses et les rêveries de la métaphysique,
nous permet d’entrevoir déjà quelle doit être, dans l’avenir, l’instruction scientifique. Elle aura la connaissance de
la nature pour base et la sociologie pour couronnement.
L’idéal, cessant d’être le dominateur et le violateur de la
vie, comme il l’est toujours dans tous les systèmes métaphysiques et religieux, ne sera désormais rien que la dernière et la plus belle expression du monde réel. Cessant
d’être un rêve, il deviendra lui-même une réalité.
Aucun esprit, quelque puissant qu’il soit, n’étant capable
d’embrasser dans leur spécialité toutes les sciences, et
comme, d’un autre côté, une connaissance générale de
toutes les sciences est absolument nécessaire pour le développement complet de l’esprit, l’enseignement se divisera naturellement en deux parties : la partie générale, qui
donnera les éléments principaux de toutes les sciences
sans aucune exception, aussi bien que la connaissance,
non superficielle, mais bien réelle, de leur ensemble ; et
la partie spéciale, nécessairement divisée en plusieurs
groupes ou facultés, dont chacune embrassera dans toute
leur spécialité un certain nombre de sciences qui, par leur
nature même, sont particulièrement appelés à se compléter.
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La première partie, la partie générale, sera obligatoirement pour tous les enfants ; elle constituera, si nous
pouvons nous exprimer ainsi, l’éducation humaine de
leur esprit, remplaçant complètement la métaphysique et
la théologie, et plaçant en même temps les enfants à un
point de vue assez élevé pour qu’une fois parvenus à l’âge
de l’adolescence, ils puissent choisir en pleine connaissance de cause la faculté spéciale qui conviendra [le]
mieux à leurs dispositions individuelles, à leur goût.
Il arrivera sans doute qu’en choisissant leur spécialité
scientifique, les adolescents, influencés par quelque cause
secondaire, soit extérieure, soit même intérieure, se tromperont quelquefois et qu’ils pourront opter d’abord pour
une faculté ou une carrière qui ne seront pas précisément
celles qui conviendraient le mieux à leurs aptitudes. Mais
comme nous sommes, nous, les partisans non hypocrites
mais sincères de la liberté individuelle; comme, au nom
de cette liberté, nous détestons de tout notre cœur le
principe de l’autorité ainsi que toutes les manifestations
possibles de ce principe divin, anti-humain ; comme
nous détestons et condamnons, de toute la profondeur
de notre amour pour la liberté, l’autorité paternelle aussi
bien que celle du maître d’école ; comme nous les trouvons également démoralisantes et funestes, et que l’expérience de chaque jour nous prouve que le père de famille
et le maître d’école, malgré leur sagesse obligée et proverbiale, et à cause même de cette sagesse, se trompent
sur les capacités de leurs enfants encore plus facilement
que les enfants eux-mêmes, et que, d’après cette loi tout
humaine, loi incontestable, fatale, que tout homme qui
domine ne manque jamais d’abuser, les maîtres d’école
et les pères de famille, en déterminant arbitrairement
l’avenir de leurs enfants, interrogent beaucoup plus leurs
propres goûts que les tendances naturelles des enfants ;
comme enfin les fautes commises par le despotisme sont
toujours plus funestes et moins réparables que celles qui
sont commises par la liberté, nous maintenons, pleine et
entière, contre tous les tuteurs officiels, officieux, paternels et pédants du monde, la liberté des enfants de choisir
et de déterminer leur propre carrière.
S’ils se trompent, l’erreur même qu’ils auront commise
leur servira d’enseignement efficace pour l’avenir, et l’instruction générale qu’ils auront reçue servant de lumière,
ils pourront facilement revenir dans la voie qui leur est
indiquée par leur propre nature.

Les enfants, comme les hommes mûrs, ne deviennent
sages que par les expériences qu’ils font eux-mêmes,
jamais par celles d’autrui.
Dans l’instruction intégrale, à côté de l’enseignement
scientifique ou théorique,il doit y avoir nécessairement
l’enseignement industriel ou pratique.C’est ainsi seule-

ment que se formera l’homme complet : le travailleur qui
comprend et qui sait.
L’enseignement industriel, parallèlement avec l’enseignement scientifique, se partagera comme lui en deux parties : l’enseignement général, celui qui doit donner aux
enfants l’idée générale et la première connaissance pratique de toutes les industries, sans en excepter aucune,
aussi bien que l’idée de leur ensemble, qui constitue la
civilisation en tant que matérielle, la totalité du travail
humain ; et la partie spéciale, divisée en groupes d’industries plus spécialement liées entre elles.
L’enseignement général doit préparer les adolescents à
choisir librement le groupe spécial d’industries, et parmi
ces dernières, l’industrie toute particulière, pour lesquels
ils se sentiront plus de goût. Une fois entrés dans cette seconde phase de l’enseignement industriel, ils feront, sous
la direction de leurs professeurs, les premiers apprentissages du travail sérieux.
A côté de l’enseignement scientifique et industriel, il y
aura nécessairement aussi l’enseignement pratique, ou
plutôt une série successive d’expériences de la morale
non divine, mais humaine. La morale divine est dondée
sur ces deux principes immoraux : le respect de l’autorité et le mépris de l’humanité. La morale humaine, au
contraire, ne se fonde que sur le mépris de l’autorité et sur
le respect de la liberté et de l’humanité. La morale divine
considère le travail comme une dégradation et comme
un châtiment ; la morale humaine voit en lui la condition
suprême du bonheur humain et de l’humaine dignité. La
morale divine, par une conséquence nécessaire, aboutit à
une politique qui ne reconnaît de droits qu’à ceux qui, par
leur position économiquement privilégiée, peuvent vivre
sans travailler. La morale humaine n’en accorde qu’à ceux
qui vivent en travaillant ; elle reconnaît que par le travail
seul, l’homme devient homme.
L’éducation des enfants, prenant pour point de départ
l’autorité, doit successivement aboutir à la plus entière
liberté. Nous entendons par liberté, au point de vue positif, le plein développement de toutes les facultés qui se
trouvent en l’homme ; et, au point de vue négatif, l’entière
indépendance de la volonté de chacun vis-à-vis de celle
d’autrui.
L’homme n’est point et ne sera jamais libre vis-à-vis des
lois naturelles, vis-à-vis des lois sociales ; les lois, qu’on
divise en deux catégories pour la plus grande connaissance de la science, n’appartiennent en réalité qu’à une
seule et même catégorie, car elles sont toutes également
des lois naturelles, des lois fatales et qui constituent la
base et la condition même de toute existence, de sorte
qu’aucun être vivant ne saurait se révolter contre elle sans
se suicider.
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Mais il faut bien distinguer ces lois naturelles des lois
autoritaires, arbitraires, politiques, religieuses, criminelles et civiles, que les classes privilégiées ont établies
dans l’histoire, toujours dans l’intérêt de l’exploitation du
travail des masses ouvrières, à cette seule fin de museler la liberté de ces masses, et qui, sous le prétexte d’une
moralité fictive, ont toujours été la source de la plus profonde immoralité. Ainsi, obéissance involontaire et fatale
à toutes les lois qui, indépendantes de toute volonté humaine, sont la vie même de la nature et de la société ;
mais indépendance aussi absolue que possible de chacun
vis-à-vis de toutes les prétentions de commandement,
vis-à-vis de toutes les volontés humaines, tant collectives
qu’individuelles, qui voudraient lui imposer, non leur
influence naturelle, mais leur loi.
Quant à l’influence naturelle que les hommes exercent les
uns sur les autres, c’est encore une de ces conditions de la
vie sociale contre lesquelles la révolte serait aussi inutile
qu’impossible. Cette influence est la base même, matérielle, intellectuelle et morale, de l’humaine solidarité.
L’individu humain, produit de la solidarité ou de la société, tout en restant soumis à ses lois naturelles, peut bien,
sous l’influence de sentiments venus du dehors, et notamment d’une société étrangère, réagir contre elle jusqu’à un
certain degré, mais il ne saurait en sortit sans se placer
aussitôt dans un autre milieu solidaire et sans y subir aussitôt de nouvelles influences. Car, pour l’homme, la vie en
dehors de toute société et de toutes influences humaines,
l’isolement absolu, c’est la mort intellectuelle, morale et
matérielle aussi. La solidarité est non le produit, mais la
mère de l’individualité, et la personnalité humaine ne
peut naître et se développer que dans l’humaine société.
La somme des influences sociales dominantes, exprimée
par la conscience solidaire ou générale d’un groupe humain plus ou moins étendu, s’appelle l’opinion publique.
Et qui ne sait l’action toute-puissante exercée par l’opinion
publique sur tous les individus ? L’action des lois restrictives les plus draconiennes est nulle en comparaison avec
elle. C’est donc elle qui est par excellence l’éducateur des
hommes ; d’où il résulte que, pour moraliser les individus, il faut moraliser avant tout la société elle-même, il
faut humaniser son opinion ou sa conscience publique.

Pour moraliser les hommes, avons-nous dit, il faut
moraliser le milieu social.
Le socialisme, fondé sur la science positive, repousse
absolument la doctrine du libre arbitre; il reconnaît que
tout ce qu’on appelle vices et vertus des hommes sont
absolument le produit de l’action combinée de la nature
proprement dite et de la société. La nature, en tant qu’action ethnographique, physiologique et pathologique,
crée les facultés et dispositions qu’on appelle naturelles,
et l’organisation sociale les développe, ou en arrête ou en
fausse le développement. Tous les individus, sans aucune

exception, sont à tous les moments de leur vie ce que la
nature et la société les ont faits.
Ce n’est que grâce à cette fatalité naturelle et sociale que
la science statistique est possible. Cette science ne se
contente pas de constater et d’énumérer seulement les
faits sociaux, elle en cherche l’enchaînement et la corrélation avec l’organisation de la société. La statistique criminelle, par exemple, constate que dans une période de 10,
de 20, de 30 ans et quelquefois davantage, si aucune crise
politique et sociale n’est venue changer les dispositions de
la société, le même crime ou le même délit se reproduit
chaque année, à peu de choses près, dans la même proportion ; et ce qui est encore plus remarquable, c’est que le
mode de leur perpétration se renouvelle presque autant
de fois dans une année que dans l’autre ; par exemple,
le nombre des empoisonnements, des homicides par le
fer ou par les armes à feu, aussi bien que le nombre des
suicides par tel ou tel moyen, sont presque toujours les
mêmes. Ce qui fait dire au célèbre statisticien belge, M.
Quétel et, ces paroles mémorables : «La société prépare
les crimes et les individus ne font que les exécuter.»
Ce retour périodique des mêmes faits sociaux n’aurait pu
avoir lieu, si les dispositions intellectuelles et morales des
hommes, aussi bien que les actes de leur volonté, avaient
pour source le libre arbitre. Ou bien ce mot de libre
arbitre n’a pas de sens, ou bien il signifie que l’individu
humain se détermine spontanément, par lui-même, en
dehors de toute influence extérieure, soit naturelle, soit
sociale. Mais s’il en était ainsi, tous les hommes ne procédant que d’eux-mêmes, il y aurait dans le monde la plus
grande anarchie ; toute solidarité deviendrait entre eux
impossible, et tous ces millions de volontés, absolument
indépendantes les unes des autres et se heurtant les unes
contre les autres, tendraient nécessairement à s’entre-détruire et finiraient même par le faire, s’il n’y avait au-dessus d’elles la despotique volonté de la divine providence,
qui les «mènerait pendant qu’elles s’agitent», et qui, les
anéantissant toutes à la fois, imposerait à cette humaine
confusion l’ordre divin.
Aussi voyons-nous tous les adhérents du principe du
libre arbitre poussés fatalement par la logique à reconnaître l’existence et l’action de la divine providence. C’est
la base même de toutes les doctrines théologiques et
métaphysiques, un système magnifique qui a longtemps
réjoui la conscience humaine, et qui, au point de vue de la
réflexion abstraite ou de l’imagination religieuse et poétique, vu de loin, semble en effet pleine d’harmonie et de
grandeur. Il est malheureux seulement que la société historique qui a correspondu à ce système ait toujours été
affreuse, et que le système lui-même ne puisse supporter
la critique scientifique.
En effet, nous savons que tant que le droit divin a régné
sur la terre, l’immense majorité des hommes a été bruta-
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lement et impitoyablement exploitée, tourmentée, opprimée, décimée ; nous savons qu’encore aujourd’hui, c’est
toujours au nom de la divinité théologique ou métaphysique qu’on s’efforce de retenir les masses populaires dans
l’esclavage ; et il n’en peut être autrement, car, du moment
qu’il est une divine volonté qui gouverne le monde, aussi
bien la nature que l’humaine société, la liberté humaine
est absolument annulée. La volonté de l’homme est nécessairement impuissante en présence de la divine volonté.
Qu’en résulte-t-il ? C’est qu’en voulant défendre la liberté
métaphysique abstraite ou fictive des hommes, le libre
arbitre, on est forcé de nier leur liberté réelle. En présence de la toute-puissance et de l’omniprésence divines,
l’homme est esclave. La liberté de l’homme en général
étant détruite par la providence divine, il ne reste plus
que le privilège, c’est-à-dire les droits spéciaux accordés
par la grâce divine à tel individu, à telle hiérarchie, à telle
dynastie, à telle classe.
De même, la providence divine rend toute science impossible, ce qui veut dire qu’elle est tout simplement la
négation de l’humaine raison, ou bien que, pour la reconnaître, il faut renoncer à son propre bon sens. Du moment que le monde est gouverné par la volonté divine,
il ne faut plus y chercher d’enchaînement naturel des
faits, mais une série de manifestations de cette volonté
suprême, dont, comme dit la sainte Écriture, les décrets
sont et doivent rester toujours impénétrables pour la raison humaine, sous peine de perdre leur caractère divin.
La divine providence n’est pas seulement la négation de
toute logique humaine, mais encore de la logique en général, car toute logique implique une nécessité naturelle,
et cette nécessité serait contraire à la divine liberté ; c’est,
au point de vue humain, le triomphe du non-sens. Ceux
qui veulent croire doivent donc renoncer aussi bien à la
liberté qu’à la science, et, en se laissant exploiter, bâtonner
par les privilégiés du bon Dieu, répéter avec Tertullien
:«Je crois en ce qui est absurde», en y ajoutant cet autre
mot, aussi logique que le premier :«Et je veux l’iniquité».
Quant à nous, qui renonçons volontairement aux félicités
d’un autre monde, et qui revendiquons le triomphe complet de l’humanité sur cette terre, nous avouons humblement que nous ne comprenons rien à la logique divine, et
que nous nous contenterons de la logique humaine fondée sur l’expérience et sur la connaissance de l’enchaînement des faits, tant naturels que sociaux.
Cette expérience accumulée, coordonnée et réfléchie
que nous appelons la science, nous démontre que le libre
arbitreest une fiction impossible, contraire à la nature
même des choses ; que ce qu’on appelle la volonté n’est
rien que le produit de l’exercice d’une faculté nerveuse,
comme notre force physique n’est rien aussi que le produit de l’exercice de nos muscles, et que par conséquent
l’une et l’autre sont également des produits de la vie naturelle et sociale, c’est-à-dire des conditions physiques

et sociales au milieu desquelles chaque individu est né,
et dans lesquelles il continue de se développer ; et nous
répétons que tout homme, à chaque moment de sa vie,
est le produit de l’action combinée de la nature et de la
société, d’où il résulte clairement la vérité de ce que nous
avons énoncé dans notre précédent numéro : que pour
moraliser les hommes, il faut moraliser leur milieu social.
Pour le moraliser, il n’est qu’un seul moyen, c’est d’y faire
triompher la justice, c’est-à-dire la plus complète liberté
(1) de chacun, dans la plus parfaite égalité de tous. L’inégalité des conditions et des droits, et l’absence de liberté
pour chacun, qui en est le résultat nécessaire, voilà la
grande iniquité collective, qui donne naissance à toutes
les iniquités individuelles. Supprimez-la, et toutes les
autres disparaîtront.
Nous craignons bien, vu le peu d’empressement que les
hommes du privilège montrent à se laisser moraliser, ou,
ce qui veut dire la même chose, à se laisser égaliser, nous
craignons bien que ce triomphe de la justice ne puisse
s’effectuer que par la révolution sociale. Nous n’avons pas
à en parler aujourd’hui, nous nous bornerons cette fois à
proclamer une vérité, d’ailleurs si évidente, que tant que
le milieu social ne se moralisera pas, la moralité des individus sera impossible.
Pour que les hommes soient moraux, c’est-à-dire des
hommes complets dans le plein sens de ce mot, il faut
trois choses : une naissance hygiénique, une instruction
rationnelle et intégrale, accompagnée d’une éducation
fondée sur le respect du travail, de la raison, de l’égalité
et de la liberté, et un milieu social où chaque individu
humain, jouissant de sa pleine liberté, serait réellement,
de droit et de fait, l’égal de tous les autres.
Ce milieu existe-t-il ? Non. Donc, il faut le fonder. Si
dans le milieu qui existe, on parvenait même à fonder
des écoles qui donneraient à leurs élèves l’instruction
et l’éducation aussi parfaites que nous pouvons nous les
imaginer, parviendraient-elles à créer des hommes justes,
libres, moraux ? Non, car, en sortant de l’école, ils se trouveraient au milieu d’une société qui est dirigée par des
principes tout contraires, et, comme la société est toujours plus forte que les individus, elle ne tarderait pas à
les dominer, c’est-à-dire à les démoraliser. Ce qui est plus,
c’est que la fondation même de telles écoles est impossible
dans le milieu social actuel. Car la vie sociale embrasse
tout, elle envahit les écoles aussi bien que la vie des familles et de tous les individus qui en font partie.
Les instituteurs, les professeurs, les parents sont tous
membres de cette société, tous plus ou moins abêtis ou
démoralisés par elle. Comment donneraient-ils aux
élèves ce qui leur manque à eux-mêmes ? On ne prêche
bien la morale que par l’exemple, et, la morale socialiste
étant toute contraire à la morale actuelle, les maîtres, né-
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cessairement dominés plus ou moins par cette dernière,
feraient devant leurs élèves tout le contraire de ce qu’ils
leur prêcheraient. donc, l’éducation socialiste est impossible dans les écoles, ainsi que dans les familles actuelles.
Mais l’instruction intégrale y est également impossible
: les bourgeois n’entendent nullement que leurs enfants
deviennent des travailleurs, et les travailleurs sont privés
de tous les moyens de donner à leurs enfants l’instruction
scientifique.
J’aime beaucoup ces bons socialistes bourgeois qui crient
toujours : «Instruisons d’abord le peuple, et puis émancipons-le». Nous disons au contraire : Qu’il s’émancipe
d’abord, et il s’instruira de lui-même. Qui instruira le
peuple ? Est-ce vous ? Mais vous ne l’instruisez pas, vous
l’empoisonnez en cherchant à lui inculquer tous ces préjugés religieux, historiques, politiques, juridiques et économiques, qui garantissent votre existence contre lui, qui,
en même temps, tuent son intelligence, énervent son indignation légitime et sa volonté. Vous le laissez assommer
par son travail quotidien et par sa misère, et vous lui dites
: «Instruisez-vous !» Nous aimerions bien vous voir tous,
avec vos enfants, vous instruire après 13, 14, 16 heures
de travail abrutissant, avec la misère et l’incertitude du
lendemain pour toute récompense.
Non, Messieurs, malgré tout notre respect pour la grande
question de l’instruction intégrale, nous déclarons que
ce n’est point là aujourd’hui la grande question pour le
peuple. La première question, c’est celle de son émancipation économique, qui engendre nécessairement aussitôt
et en même temps son émancipation politique et morale.
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En conséquence, nous adoptons pleinement la résolution
votée par le Congrès de Bruxelles :
«Reconnaissant qu’il est pour le moment impossible d’organiser un enseignement rationnel,le Congrès invite les
différentes sections à établir des cours publics suivant un
programme d’enseignement scientifique, professionnel et
productif, c’est-à-dire enseignement intégral, pour remédier autant que possible à l’insuffisance de l’instruction
que les ouvriers reçoivent actuellement. Il est bien entendu que la réduction des heures de travail est considérée
comme une condition préalable indispensable.»
Oui, sans doute, les ouvriers feront tout leur possible
pour se donner toute l’instruction qu’il pourront, dans
les conditions matérielles dans lesquelles ils se trouvent
présentement. Mais, sans se laisser détourner par les voix
de sirène des bourgeois et des socialistes bourgeois, ils
concentreront avant tout leurs efforts sur cette grande
question de leur émancipation économique,qui doit être
la mère de toutes leurs autres émancipations.
(1) - Nous avons déjà dit que nous entendons par liberté,
d’un côté, le développement aussi complet que possible
de toutes les facultés naturelles de chaque individu, et de
l’autre, son indépendance, non vis-à-vis des lois naturelles
et sociales, mais vis-à-vis de toutes les lois imposées par
d’autres volontés humaines, soit collectives, soit isolées.
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