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 ÉTAT DES LIEUX DE L’ÉDUCATION COMPARÉE : 
 PARADIGMES, AVANCÉES ET IMPASSES 
 
 António Nóvoa 
 

 
Ce chapitre propose une réflexion en chantier sur l’État des lieux 
de l’Éducation Comparée. Il ne vise qu’à partager un ensemble de 
perplexités, de soucis et d’interrogations, concernant le travail 
comparatif en éducation. Du fait, il s’organise en trois parties, 
faiblement accouplées, qui cherchent à présenter différents 
éclairages, effleurant à peine des problèmes qui exigent des 
approfondissements ultérieurs.   

 
La première partie est consacrée à l’identification des raisons qui 
sont à la base de la nouvelle popularité de l’Éducation Comparée, 
aussi bien dans les cercles politiques que dans les milieux 
scientifiques, signalant l’importance et les dangers de ce 
phénomène. 

 
La deuxième partie est centrée sur un effort de compréhension 
d’éléments qui sont à l’oeuvre dans la redéfinition du champ de 
l’Éducation Comparée, prenant comme référence quatre 
déplacements : des systèmes aux écoles; des structures aux acteurs; 
des idées aux discours; des faits aux politiques. 

 
La troisième partie est un addenda, dont la seule intention est celle 
de placer quelques-unes des réflexions antérieures dans l’espace 
européen, essayant de montrer l’intérêt de l’Europe en tant 
qu’objet d’étude du comparatisme en éducation. 
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1.  LE RETOUR DE L’ÉDUCATION COMPAREE 

 
Vers la fin du XXe siècle, l’Éducation Comparée s’est remise d’un « oubli » de 

quelques décennies, regagnant la scène des débats politiques et scientifiques. Discipline 
dont les origines remontent à la période de consolidation des systèmes nationaux 
d’enseignement, sa logique fondatrice la plaça à mi-chemin entre l’action réformatrice et 
la recherche scientifique. Ici réside une grande partie de son intérêt et de ses malheurs. 

La consolidation de l’Éducation Comparée après 1945 a comme ferment la 
reconstruction et l’expansion des systèmes éducatifs. Basées sur des théories de 
planification, de modernisation et de développement, les démarches comparatives sont 
porteuses d’une idéologie de progrès, qui soutient leurs « efforts d’amélioration ». Le 
comparatisme en éducation s’organise sur cet élan, dont il restera prisonnier.  

Deux processus simultanés contribuent à la consolidation du champ disciplinaire. 
D’une part, le travail qui est accompli au sein des organisations internationales, 
notamment en ce qui concerne l’effort pour mettre sur pied des dispositifs statistiques et 
des typologies des systèmes d’enseignement (Boli & Thomas, 1999). Ceci donne origine à 
l’élaboration de catégories de pensée et d’action politique qui fonctionnent comme des 
mécanismes de régulation sur le plan national et international. La logique classificatoire, 
l’établissement de hiérarchies et l’obsession de la mesure cherchent à construire des 
canons qu’aucun pays ne peut ignorer. D’autre part, le désir d’ériger une « science » de 
l’Éducation Comparée, pour l’essentiel basée sur des critères positivistes. L’intention de 
produire un savoir objectif, appliqué et généralisable, est l’image de marque des auteurs 
qui s’imposent aux années soixante : George Bereday, Brian Holmes, Edmund King, 
Harold Noah et Max Eckstein, parmi tant d’autres. 

Cette double filiation, les « études internationales » et les « recherches 
comparatives », crée une ambiguïté qui explique la « mauvaise réputation » de 
l’Éducation Comparée. Discipline hybride, on ne s’étonnera pas de voir William 
Cummings s’adresser ainsi aux membres de la Comparative and International Education 
Society : « Malgré le fait que les termes comparatif, international et éducation fassent 
partie du nom de notre société, nous ne comparons que très rarement; d’habitude, nous 
faisons davantage de l’étranger que de la recherche comparée ou internationale, et nous 
attachons plus d’importance au contexte de l’éducation qu’à l’éducation elle-même » 
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(1999, p. 413).  
– La « nouvelle » popularité de l’Éducation Comparée 

 
Incapable de résoudre ses contradictions internes, l’Éducation Comparée fut vouée 

à l’ostracisme, aussi bien par les milieux politiques qui se plaignirent de son « inutilité » 
en tant que guide de l’action réformatrice (Psacharopoulos, 1990), que par les cercles 
scientifiques qui dénoncèrent ses faiblesses théoriques et conceptuelles. La discipline se 
transforma en une sorte de « folklore académique », en un champ fragmenté, dénouée de 
tout projet intellectuel ou académique qui puisse lui donner un sens. La liste des travaux 
de référence produits entre la fin des années soixante et le début des années quatre-vingt-
dix ne fait que confirmer cette assertion. 

Et pourtant, on assiste depuis quelques années à un regain d’intérêt envers le 
comparatisme et, tout particulièrement, envers le comparatisme en éducation. Des 
historiens, des sociologues, des pédagogues, voire même des philosophes, 
traditionnellement si critiques quant à la tentation de « rendre égales les choses inégales et 
inégales les choses égales »1

Yasemin Soysal clarifie cette approche dans son ouvrage Limits of Citizenship 
(1994), où elle explique l’émergence d’un nouveau concept de citoyenneté, qui base ses 
principes d’organisation et de légitimation plutôt sur les caractéristiques universelles de la 
personne que sur l’appartenance nationale. Indépendamment de savoir si l’argument est le 
savoir, la citoyenneté ou le marché, l’important c’est retenir cette « dé-nationalisation » 
qui clôt une ère de l’Éducation Comparée définie par les marges de l’état-nation, donnant 
lieu à toute une série de perspectives et de regards nouveaux. 

, s’adonnent aux jeux de la comparaison, essayant de bâtir 
des observatoires et des groupes internationaux de recherche et d’intégrer dans leurs 
travaux des éléments typiques d’un raisonnement comparatif. De même, les instances 
supranationales (organisations gouvernementales et non gouvernementales, agences de 
financement) reconnaissent l’importance de créer des instruments qui facilitent une 
compréhension, qui ne s’arrête pas aux frontières nationales, des problèmes éducationnels 
et de leurs suites (emploi, qualifications professionnelles, marché du travail...). 

Le succès récent du comparatisme ne va pas sans poser problèmes. Plusieurs 
auteurs l’ont pressenti, manifestant leurs soucis vis-à-vis la popularité de certaines formes 

                     
1 Cf. la critique de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron à la comparabilité des systèmes 

d’enseignement (1967, p. 21-58).  



 
 

4 

de comparaison et de diffusion des résultats de la recherche : 
« L’Éducation Comparée est en train de vivre un moment dangereux. Une certaine 
Éducation Comparée est trop populaire. L’utilisation d’exemples de pratiques 
éducationnelles d’autres pays a été intégrée dans les discours politiques comme forme de 
pression. Cette manière d’envisager l’Éducation Comparée est présente dans la télévision 
et dans les médias, dans les déclarations des partis politiques et de leurs leaders, ainsi que 
dans les recommandations de nombreux groupes d’experts et de consultants. (...) Au 
Royaume-Uni, s’est répandue l’idée que les écoles sont en crise, que les standards sont 
bas et qu’une partie significative des enseignants est incompétente. (...) Cette conviction 
s’est consolidée avec la publication des résultats des tests internationaux, notamment en 
mathématiques » (Cowen, 1999, p. 73). 

 
Peter Robinson (1999) a mis en garde contre la « tyrannie des échelles 

internationales », basées sur une correspondance entre réussites scolaires et performances 
économiques, qui appauvrissent les débats éducationnels, hantés par les fausses évidences 
des chiffres, des pourcentages et des classifications. Ce n’est pas ici le lieu approprié pour 
faire la critique, théorique et méthodologique, de ces « tests internationaux », produits en 
grande partie sous l’égide de l’OCDE; mais il faut signaler la diffusion et la réception de 
ces résultats à l’intérieur de chaque pays, et la façon dont ils ont été utilisés dans les 
guerres (disciplinaires, politiques, économiques) autour du contrôle de l’un des grands « 
marchés » du XXIe siècle : le marché de l’éducation et de la formation.2

Mais la question est plus large. Aujourd’hui, le terrain est favorable à l’émergence 
d’une espèce de « pensée mondiale », qui s’organise grâce à l’intégration de l’autre et à la 
réduction à une matrice unique de données recueillies en plusieurs pays. La raison actuelle 
est fondée sur un tableau de « l’espace-monde », de telle manière qu’on ne peut plus se 
passer de ce référentiel. Si, dans le passé, la présence de l’autre se justifiait par son 
exemplarité (à imiter ou à refuser), de nos jours, elle se définit par la capacité d’organiser 
et de transformer une masse considérable d’éléments et d’informations, qui intègrent dans 
un même cadre le moi et l’autre. Le processus d’inclusion est aussi un processus de 
discrimination, étant donné la panoplie de rangs et de hiérarchies qui séparent les 
différents mondes qui font partie du monde. 

 

                     
2 Dans un raisonnement semblable, l’un des principaux groupes d’influence aux États-Unis 

d’Amérique, The Holmes Group, écrivait sans son rapport sur les institutions de formation des enseignants 
: « Beaucoup de personnes et d’institutions s’intéressent à la formation des enseignants, parce qu’il s’agit 
de programmes où l’on peut réaliser des profits importants. Dans une nation qui emploie plus de trois 
millions de professionnels de l’éducation, la formation des enseignants et des autres éducateurs est un 
grand négoce. Les dollars étincellent sur les yeux de ceux qui cherchent les bonnes affaires » (1995, p. 1). 
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L’identification des nouveaux « consommateurs » de l’Éducation Comparée ne fait 
que confirmer la popularité de la discipline. On y voit, côte à côte, des planificateurs, des 
experts, des agences de financement, des organisations non gouvernementales, des 
étudiants et des professeurs universitaires, des entreprises, des politiciens, les médias et le 
public en général (Thomas, 1990). Ce ne sont pas les mêmes apports que les uns et  les 
autres cherchent dans les approches comparatives. Mais il y a un fonds commun dans les 
raisons qui les conduisent vers cette direction. Il y en a trois qui méritent d’être détaillées : 
la réorganisation de l’espace mondial, la recomposition des systèmes éducatifs et la 
restructuration du travail scientifique. 
 

– La réorganisation de l’espace mondial 
 

L’espace mondial se définit par des réseaux d’interdépendances et d’identités, dont 
les concepts traditionnels ne suffisent pas à rendre compte. John Boli et George Thomas 
(1999) constatent que l’édification d’une « culture mondiale » produit deux effets : d’une 
part, l’existence de définitions, de principes et de manières de penser qui sont construits, 
du point de vue cognitif, de façon similaire à travers le monde; d’autre part, l’application 
simultané de cette culture, même si l’on peut admettre des « adaptations » pourvu qu’elles 
ne mettent pas en cause les « modèles généraux ».  

Il ne s’agit pas de reprendre le thème de la « globalisation », au sens d’une culture 
uniforme ou homogène, mais plutôt de saisir comment les différentes « communautés 
interprétatives » s’approprient de ce processus et le transforment en un instrument 
d’identité. Le concept de glocalisation, proposé par Roland Robertson (1992), est très 
utile à la compréhension des rapports entre le global et le local, montrant de quelle façon 
ces deux mouvements font partie d’un même phénomène. L’écrivain portugais Miguel 
Torga l’avait dit, à sa manière : « L’universel, c’est le local moins les murs ». 
Aujourd’hui, l’individu – Zaki Laïdi l’a bien posé – cherche moins à conquérir le monde 
pour construire son identité, qu’à affirmer ou à reconstruire sa particularité dans un 
monde qui s’impose à lui : « Il cherche donc moins à s’arracher qu’à s’enraciner » (1999, 
p. 19). 

Le travail de Benedict Anderson permet d’élargir ce débat, notamment quand il 
définit la nation comme une communauté politique imaginée : « Elle est imaginée parce 
que même les membres des nations les plus petites ne connaîtront pas, ne rencontreront 
pas et n’entendront jamais parler de leurs concitoyens, bien que dans leurs têtes ils vivent 
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en communion » (1991, p. 6). La thèse selon laquelle toutes les communautés sont « 
imaginées » oblige à repenser l’espace mondial et les processus de construction des 
différentes filiations.3

 

 Les logiques de « dé-territorialisation » conduisent à valoriser non 
seulement les contextes fixes (spatiaux) d’identité, mais aussi les sens imaginés 
(construits) par les différentes communautés. Voilà ce qui nous invite à mettre sur pied de 
nouvelles grilles de lecture et d’interprétation du monde. 

– La recomposition des systèmes éducatifs 
 

Aujourd’hui, le rôle d’homogénéisation culturelle de la nation, autrefois vocation 
et apanage de l’école d’État, est en cours de redéfinition. L’explosion des processus 
identitaires traditionnels provoque un changement de la mission de l’école, qui passe d’un 
attachement au national à un va-et-vient entre le plus petit et le plus grand (Arnove & 
Torres, 1999). Le cadre national n’est plus la référence essentielle des politiques 
éducatives, qui tendent à s’organiser à travers des régulations globales et des décisions 
prises par les écoles et les communautés locales. Les débats centralisation-
décentralisation, la remise en cause des formes d’intervention de l’État ou la privatisation 
de l’enseignement ne sont plus que la partie visible d’une crise profonde du « modèle 
scolaire » tel qu’il s’est consolidé au XIXe siècle. 

L’expression « éducation - formation », qui fait partie obligatoire du lexique 
politique et des rapports internationaux, illustre bien ce changement. C’est pourquoi 
Nikolas Rose affirme que l’éducation n’est plus confinée à la scolarisation : 
 

« L’individualisation et normalisation disciplinaire de l’école chercha à instaurer, d’une 
fois pour toutes, les capacités et les compétences pour l’exercice de la citoyenneté 
sociale. Mais on assiste à l’émergence d’un nouvel ensemble d’obligations 
éducationnelles, qui ne s’organisent pas de la même façon dans l’espace et le temps. Le 
nouveau citoyen doit s’engager dans un travail incessant de formation et re-formation, 
d’acquisition et réacquisition de compétences, d’accroissement des certifications et de 
préparation pour le travail permanent de recherche d’un emploi : la vie est en train de 
devenir une capitalisation économique continue du self » (1999, p. 160-161). 

 

                     
3 La caricature de ce phénomène – pourtant plein de signification – est le développement sur 

Internet de micro-nations (ou nations virtuelles), décalquées du modèle « organisationnel » de l’état-nation. 

La recomposition actuelle des systèmes éducatifs n’est pas purement « 
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organisationnelle »; elle touche le coeur même du projet historique de l’école. 
L’expression « éducation - formation », avec ses retombées économiques,  est souvent 
accompagnée de la phrase « tout au long de la vie ». Nous sommes face à un processus 
perpétuel, dont la responsabilité incombe à chacun, dans son affirmation comme citoyen « 
responsable » et « raisonnable », c’est-à-dire bien intégré dans les marchés du travail et de 
la consommation. Les tendances de privatisation de l’éducation – sur le plan du choix des 
écoles, de leur administration et fonctionnement, du statut des enseignants, etc. – doublent 
la capitalisation du self d’une régulation par le marché accentuant le besoin d’un contrôle 
qui se fait à travers des « critères » et des « standards » imaginés au plan mondial. 

Il faut bien comprendre comment certains « savoirs » sont disponibles à l’échelle 
mondiale, fonctionnant comme une sorte de « modèles de référence » dont les différents 
groupes et individus s’approprient en les transformant en pratiques locales d’action. Peu 
importe si ces modèles sont souvent « imaginés », car leur force est liée aux groupes qui 
les produisent et à leurs processus de diffusion. Cela ne veut pas dire que les tendances 
principales sont à l’uniformisation. Au contraire, « le monde postmoderne est, à la fois, 
plus diverse et plus homogène que la modernité » (Green, 1997, p. 185). Mais cela 
signifie qu’il y a des  modèles de référence qui tendent à se construire grâce à des liens, 
des réseaux et des filiations qui dépassent les frontières traditionnelles. 
 

– La restructuration du travail scientifique 
 

Le monde scientifique se caractérise, depuis quelques années, par la recherche de 
rationalités alternatives, dont la désignation est souvent introduite par le préfixe « post ». 
Il est difficile d’en identifier un dénominateur commun, à l’exception de ce sentiment 
diffus d’insatisfaction vis-à-vis les théories et les procédés scientifiques habituels. Cette 
définition par la négative se complète par la reconnaissance que rien ne peut être connu de 
façon sûre et par le rejet d’une idée de progrès continuel et inexorable. Dans un livre 
récent, Beyond the Cultural Turn (1999), Victoria Bonnell et Lynn Hunt démontrent bien 
le collapsus des paradigmes d’explication scientifique et le besoin d’un réalignement des 
disciplines. À ce propos, il est utile d’insister sur le sens inévitablement comparé de toute 
recherche, mais aussi sur le fait que seulement un comparatisme systématique et 
théoriquement fondé peut élargir le champ de la connaissance. 

L’enjeu de l’Éducation Comparée n’est plus de s’affirmer en tant que science 
sociale, mais plutôt de chercher à répondre à la crise des postulats de ces sciences. La 
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reconstruction d’un sens pour le travail comparatif ne passe pas par un effort unitaire, 
mais, au contraire, par un investissement pluriel des différentes communautés 
interprétatives. À cet égard, signalons l’importance d’articuler la comparaison avec des 
approches historiques et théoriques : « Une telle réconciliation ne désigne pas seulement 
la convergence de la comparaison interculturelle et de l’analyse  historique sous la forme 
d’une recherche historico-comparative sur l’éducation. Elle implique aussi une 
temporalisation notable des concepts explicatifs (tels que situations d’action, définitions 
de problèmes, variables contextuelles, configurations causales, etc.) et des modèles 
analytiques en jeu » (Schriewer, 1997, p. 20). 

Le projet de passer de l’analyse des « faits » à l’analyse du « sens des faits » donne 
origine à une nouvelle épistémologie de la connaissance, qui définit des perspectives de 
travail centrées non seulement sur la matérialité des faits éducatifs, mais aussi sur les 
communautés discursives qui les décrivent, les interprètent et les localisent dans un 
espace-temps donné. Et pourtant, l’Éducation Comparée doit être capable de critiquer 
(théoriquement) sans démissionner (socialement). Ainsi, elle sera en mesure d’adopter un 
nouveau paradigme, lequel ne sera pas uniquement scientifique (le paradigme d’une 
connaissance prudente), mais qui sera aussi social (le paradigme d’une vie décente) 
(Santos, 1987). On retrouve, par ce biais, une des logiques fondatrices de la discipline, 
cette fois-ci dépurée de la contradiction recherche scientifique versus réflexion 
réformatrice, et reconstruite sur le mode du compromis social de la science. 
 

Voilà trois raisons ─ la réorganisation de l’espace mondial, la recomposition des 
systèmes éducatifs et la restructuration du travail scientifique ─ qui expliquent, en partie, 
le retour actuel de l’Éducation Comparée. C’est à partir de ces lieux qu’il est possible 
d’imaginer de nouvelles approches comparatives qui soient à même : d’analyser les 
phénomènes éducatifs dans un va-et-vient entre les processus de globalisation et de 
localisation, et non pas uniquement à partir des encadrements nationaux; de comprendre 
les changements décisifs, qui ont cours devant nos yeux, des systèmes et des pratiques 
d’éducation et de formation; de reconnaître les tensions qui traversent le travail 
scientifique, en rejetant que la fragmentation méthodologique et conceptuelle soit une 
contrainte, mais en la considérant comme un atout en vue de la redéfinition du champ de 
l’Éducation Comparée. 
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2. VERS UNE REDEFINITION DE L’ÉDUCATION COMPAREE 
 

L’année 1999 a été très riche dans la production de travaux qui essaient de 
redéfinir le champ de l’Éducation Comparée. Il suffit de rappeler les ouvrages coordonnés 
par Robert Arnove et Carlos Alberto Torres (Comparative Education - The Dialectic of 
the Global and the Local), par Robin Alexander, Patricia Broadfoot et David Phillips 
(Learning from Comparing - New directions in comparative educational research) ou par 
Jürgen Schriewer (Discourse Formation in Comparative Education). Et je ne parle même 
pas de la production de l’équipe de Stanford (John Meyer, Franscisco Ramírez,...) ou des 
travaux de Thomas Popkewitz (e.g. Critical theories in education: Changing terrains of 
knowledge and politics), qui sont porteurs d’une réflexion essentielle pour la recherche 
comparée. Ces références, pourtant assez incomplètes, montrent bien l’ampleur des 
interrogations épistémologiques, théoriques et méthodologiques, qui mobilisent les 
comparatistes. Il est difficile d’identifier un temps plus chaud dans l’histoire de 
l’Éducation Comparée.  

Je n’ai nullement la prétention d’identifier un centre, qui, en effet, n’existe pas, 
dans cette remise en cause. Mais il est impossible d’ignorer l’éclatement d’une définition 
matricielle de l’espace-temps qui conditionne, d’une manière ou d’une autre, l’ensemble 
de ces travaux. Une définition physique de l’espace, centrée sur la géographie de l’État 
national, ne sert plus les propos de la recherche comparative. Une définition 
chronologique du temps n’est plus capable de rendre raison des processus historiques, et 
de la façon dont ils sont appropriés par les personnes et par les groupes. D’où le besoin 
d’accorder une attention nouvelle aux pratiques discursives des différents acteurs, surtout 
à la réorganisation des espaces d’appartenance qu’elles provoquent et à la reconstruction 
de nouvelles intentionnalités éducatives. 

Zaki Laïdi parle, justement, de cette fluidité des situations, des comportements et 
des stratégies, qui inciterait à une renégociation collective de notre rapport à l’espace et 
au temps : « Un espace qui s’élargirait et un temps qui s’accélérerait » (1999, p. 10). D’où 
sa critique de la tyrannie de l’urgence, devenue une nouvelle mesure qui surcharge le 
temps d’exigences inscrites dans la seule immédiateté : « C’est pourquoi, faute de penser 
l’avenir, l’urgence contribue à le détruire » (1999, p. 27). Mais on peut parler aussi d’une 
compression de l’espace et du temps : un monde qui est à la portée de chacun; un présent 
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qui est dramatisé à un tel degré qu’il vide le passé et l’avenir (Santos, 1998). Michel 
Foucault l’avait pressenti dans une conférence prononcée en 1967 : 
 

« L’époque actuelle serait peut-être plutôt l’époque de l’espace. Nous sommes à l’époque 
du simultané, nous sommes à l’époque de la juxtaposition, à l’époque du proche et du 
lointain, du côté à côté, du dispersé. (...) De nos jours, l’emplacement se substitue à 
l’étendue qui elle-même remplaçait la localisation. L’emplacement est défini par les 
relations de voisinage entre points ou éléments; formellement, on peut les décrire comme 
des séries, des arbres, des treillis » (1994, vol. IV, p. 752-753). 

 
Le projet historique du XIXe siècle était porteur d’une idée d’espace stabilisé, de 

telle manière que le temps devenait l’élément central du changement. À l’inverse, Thomas 
Popkewitz a très bien montré que dans la littérature « postmoderne » les concepts 
temporels tendent à être remplacés par des références spatiales, « à travers des mots 
comme cartes, champs discursifs, régionalité, localités, terrain, communautés imaginées, 
et géographies institutionnelles, espace idéologique et topographies de la personne » 
(1999, p. 27). De l’Éducation Comparée on n’attend pas qu’elle contribue à 
l’amalgamation de l’espace-temps. Bien au contraire, on espère qu’elle se dote des outils 
conceptuels qui lui permettent de démultiplier l’espace (les espaces) et de dédoubler le 
temps (les temps). 

Ayant comme toile de fond ce nouvel entendement de l’espace-temps, il est 
possible d’identifier quelques tendances qui sont en train d’être suivies par les 
comparatistes en éducation. L’inventaire est nécessairement imparfait et très incomplet. 
Mais je n’ai pas la prétention d’établir l’état-de-l’art. Mon seul propos est d’illustrer des 
orientations qui, dans ma lecture personnelle, s’avèrent fructueuses pour l’avenir de 
l’Éducation Comparée. Je le ferai à travers quatre déplacements que j’adapte d’un texte 
sur la « nouvelle » histoire de l’éducation (Nóvoa, 1998) : des systèmes aux écoles; des 
structures aux acteurs; des idées aux discours; des faits aux politiques. 
 

– Des systèmes aux écoles 
 

L’identification de l’école en tant qu’espace pertinent de réflexion est le fruit d’un 
important changement – qu’il serait erronée de voir comme un simple changement 
d’échelle – qui a eu lieu d’abord dans les cercles sociologiques avec l’adoption d’un 
méso-niveau d’analyse et, plus tard, dans les milieux historiques, notamment avec 
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l’emprunt des outils de l’ethnographie et de la micro-histoire. Robin Alexander explique 
cette même évolution dans la recherche comparée : 
 

« Il ne s’agit pas uniquement de reconnaître que les comparatistes ont tendance à se 
concentrer sur les politiques et les systèmes nationaux et qu’il faut, dorénavant, accorder 
plus d’attention aux processus qui se déroulent dans les écoles et dans les salles de classe. 
Il s’agit aussi de comprendre qu’il n’est plus possible d’ignorer des mouvements qui 
gagnent de plus en plus d’importance un peu partout » (1999, p. 109). 

 
L’organisation scolaire est approchée comme le lieu social et symbolique dans 

lequel se jouent les projets des différents groupes sociaux et des individus, se concrétisent 
les processus de production et de reproduction sociale et s’organisent les pratiques 
d’émancipation (mobilité sociale) et de régulation (contrôle social). Au lieu d’enquêtes 
larges et de regards « déterministes » sur l’évolution des systèmes scolaires, on se tourne 
vers des analyses plus fines, localisées dans la vie et dans le fonctionnement des écoles. 

La prise de distance vis-à-vis les explications « systémiques »  se fait sentir, très 
nettement, dans le champ de l’Éducation Comparée. Organisée, par définition, sur la base 
d’une comparaison entre différents systèmes éducatifs, la discipline cherche de nouveaux 
encadrements, lui permettant d’atteindre une interprétation plus élaborée et complexe. On 
est devant une rupture conceptuelle, qui implique le recours à des outils théoriques et 
méthodologiques plus sophistiqués.  

Aujourd’hui, plusieurs comparatistes s’efforcent de rendre raison du travail 
accompli au sein des institutions scolaires : le développement du curriculum, la 
construction de la connaissance, le fonctionnement des écoles, le quotidien des élèves et 
des enseignants, parmi tant d’autres sujets, attirent leur intérêt. Je ne prends que deux 
exemples : d’une part, l’analyse du processus de fabrication et de diffusion du curriculum, 
permettant d’éclairer les raisons du choix et de l’exclusion de certaines formes de 
connaissance, ainsi que de mettre en lumière les dispositifs d’appropriation nationale et 
locale de « modèles » qui sont disponibles au plan mondial (Meyer, 1999); d’autre part,  
l’étude comparée de la salle de classe, en ce qui concerne aussi bien le quotidien des 
élèves et des enseignants que l’emploi des méthodes et des techniques pédagogiques, 
contribuant ainsi à lever le « silence » sur les vécus et les pratiques scolaires (Grosvenor, 
Lawn & Rousmaniere, 1999). En éloignant la discipline de la traditionnelle comparaison 
entre systèmes nationaux, le déplacement des systèmes aux écoles entraîne des 
conséquences non négligeables dans la manière de concevoir et de concrétiser l’enquête 
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comparée en éducation. 
 

– Des structures aux acteurs 
 

L’effort de passage des systèmes globaux d’interprétation basés sur les structures 
vers la valorisation des singularités individuelles et collectives donne une nouvelle 
dimension aux travaux centrés sur les acteurs éducatifs. Le « retour du sujet » renforce 
des approches expérientielles qui tendent à remplacer une vision du monde de l’éducation 
comme « structure ».  Les personnes retrouvent leur place dans la recherche en éducation. 

Après avoir essentiellement analysé les contextes scolaires, la recherche 
comparative tend à se tourner vers les subjectivités, en essayant de rendre raison de 
l’expérience des individus ─ et des individus intégrés dans leurs communautés 
d’appartenance ─ et de montrer comment ils vivent leurs parcours éducatifs. La 
reconstruction des identités personnelles est au centre de ces perspectives expérientielles, 
qui suggèrent une nouvelle vision des différents acteurs éducatifs (enfants/élèves, 
enseignants, femmes,...). Les études féministes ─ et l’affirmation de la subjectivité comme 
espace de connaissance ─ permettent de comprendre l’importance de ces approches dans 
le renouveau des sciences sociales et humaines. Le concept d’expérience, en tant 
qu’appropriation personnelle des événements vécus (ou en tant que processus de 
construction identitaire), marque un tournant dans le travail comparatif.  

Le débat est d’une énorme complexité, même s’il donne une fausse impression de 
facilité. Ce sont les auteurs du « virage linguistique » qui l’ont adressé de façon plus 
approfondie. Michel Foucault les a inspirés. Et nul ne s’étonnera de voir quelle en est sa 
thèse la plus citée : « Le pouvoir ne s’exerce que sur des sujets libres, et en tant qu’ils 
sont libres » (1994, vol. IV, p. 237). Retenons le point de vue de Nikolas Rose qui clarifie 
cette question : 
 

« La subjectification ne doit pas être envisagée à travers sa localisation dans un univers de 
sens ou dans un contexte interactionnel de narratives, mais plutôt à travers son insertion 
dans un complexe d’appareils, de pratiques, de dispositifs et d’assemblages au sein 
desquels l’être humain a été fabriqué, ce qui implique l’entretien de rapports très 
particuliers avec nous-mêmes » (1998, p. 10).  

 
Le passage d’un regard centré sur les structures vers un regard centré sur les 

acteurs est un projet essentiellement politique. Il ne s’agit pas d’éviter les questions du « 



 
 

13 

pouvoir », mais de bien comprendre comment les langages et les silences travaillent les 
vies personnelles et professionnelles, reconstruisant les subjectivités et les processus de 
filiation et d’affiliation. Traditionnellement axée sur les structures, l’Éducation Comparée 
se voit obligée à une redéfinition de son projet scientifique afin d’accueillir les références 
au sujet et à son expérience. 

 
– Des idées aux discours 
 
Pendant longtemps les idées ont constitué le corpus de référence du travail 

comparatif. L’interminable recherche des origines et des influences a marqué l’effort pour 
interpréter les systèmes éducatifs. Aujourd’hui, le regard se tourne vers la construction, 
diffusion et réception des discours dans différents espaces-temps. La réflexion ne 
s’attarde plus dans le dévoilement des idées, mais cherche plutôt à comprendre comment 
chaque époque et chaque lieu construisent leurs « auteurs » et s’approprient de leurs 
pratiques discursives. À travers le recours aux outils conceptuels de la sociologie de la 
connaissance, on s’interroge sur la manière dont les discours pédagogiques définissent et 
redéfinissent les subjectivités, les identités collectives et les savoirs. 

La production et la diffusion de discours-expert dans le champ de l’éducation 
devient une question centrale pour la recherche comparative. C’est cela qui explique les 
conclusions des études menées par l’équipe de Stanford : 
 

« Les principaux changements qu’on observe dans le curriculum au plan mondial ont été 
structurés par les conceptions des éducateurs professionnels et des chercheurs. (...) 
Chacun d’entre-eux – les innovations dans l’enseignement des langues, l’expansion des 
sciences et des mathématiques, la réorganisation de l’enseignement des sciences sociales, 
l’émergence de l’éducation physique et esthétique, etc. – ont été créés par une 
théorisation éducationnelle assez élaborée. (...) C’est très important de comprendre que 
ces groupes (d’experts) – agissant dans son propre terrain comme agents des « grandes 
vérités » scientifiques, prises dans une assertion universaliste – intègrent et représentent 
des forces culturelles mondiales, d’où ils retirent leur légitimité et autorité » (Meyer, 
Kamens & Benavot, 1992, p. 175). 

 
Cette armée d’ « experts de l’âme » joue un rôle essentiel dans le « gouvernement 

» des personnes et des pratiques pédagogiques : « Le pouvoir de cette connaissance 
spécialisée n’est pas uniquement dû au fait qu’elle est connaissance. Les idées définissent 
et forment nos propres manières de nous intégrer et de participer comme des individus 
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actifs et responsables » (Popkewitz, 1998, p. 5). L’oeil de raison est aussi l’oeil de l’âme. 
La pédagogie a été l’une des disciplines qui a produit et fabriqué le citoyen du XXe siècle. 
Ignorée par la recherche après la réinvention des « sciences de l’éducation », la pédagogie 
rentre dans nos préoccupations intellectuelles; cette fois-ci, non seulement dans 
l’intériorité des débats techniques ou méthodologiques, mais aussi dans l’exteriorité de 
ses conséquences politiques et sociales. 

L’analyse de l’émergence et de la consolidation d’un discours scientifique en 
éducation devient un objet très important pour le travail comparatif. Elle nous permet de 
saisir la circulation des discours et la légitimation de certaines manières de penser et de 
parler de l’éducation. L’attention portée aux discours ─ et à la façon dont ils construisent 
les réalités éducatives ─ est, sans doute, l’un des éléments centraux du tournant actuel de 
l’Éducation Comparée.  
 

– Des faits aux politiques 
 

Thomas Popkewitz est l’un des auteurs qui poursuit un effort d’analyse 
(comparative) des réformes éducatives. Depuis ses travaux pionniers jusqu’à son dernier 
texte, The Denial of Change in Educational Change: Systems of Ideas in the Construction 
of National Policy and Evaluation, il montre l’impossibilité de comparer des faits, tout en 
insistant sur l’importance de saisir les « systèmes d’idées » qui construisent les politiques. 
Sa réflexion met en cause les lieux communs qui habitent l’espace de nos pensées : 
 

« La séduction rhétorique des réformes contemporaines se développe à travers 
l’utilisation des concepts de participation, collaboration et démocratisation. Les discours 
réformateurs accordent une certaine stabilité et universalité au concept de participation, 
ainsi qu’aux thèmes de la collaboration et de la capacité de décision au plan local de 
l’école ou de la salle de classe. (...) La perspective des réformes actuelles de favoriser un 
plus grand accès et participation des personnes est assez séductrice; mais cette rhétorique 
ne peut pas être acceptée sans un effort de problématisation et d’historicisation » (2000, 
p.17-29). 

 
Nous sommes devant le besoin de comprendre les différents sens accordés au mot 

réforme, en envisageant le changement comme un problème d’épistémologie sociale. 
C’est bien la question des langages réformateurs, en tant que théories et idéologies 
régulatrices de la vie sociale, qui est posée comme problème de l’enquête comparée. 

Dans Tinkering toward Utopia, David Tyack et Larry Cuban suggèrent une 
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réflexion politique des rapports entre les intentions réformatrices et leurs conséquences 
sur les pratiques et les institutions scolaires. Ils avancent l’hypothèse selon laquelle les 
changements sont intervenus plutôt à l’extérieur qu’à l’intérieur du noyau dur de 
l’enseignement :  
 

« Pendant le dernier siècle, on vérifie une grande continuité dans la structure, les règles et 
les pratiques qui organisent le travail d’instruction. Ces régularités organisationnelles ─ la 
grammaire de l’école ─ concernent des pratiques familières telles que le rassemblement 
des élèves par âge, la division des connaissances en disciplines scolaires et l’affectation 
d’une classe à un seul enseignant. Dans le noyau dur de l’école les changements ont été 
lents. Les réformes ont eu lieu, essentiellement, à l’extérieur de ce noyau » (1995, p. 9).  

 
Ils expliquent comment les processus historiques ont formé des croyances 

personnelles, des langages collectifs et des pratiques institutionnelles qui sont mobilisés 
au moment de la prise de décision politique en éducation. Or, ce ne sont pas les « faits » 
mais justement les « politiques », aussi bien dans leur formulation que dans leur 
concrétisation, qui peuvent être érigées en objet de comparaison. Il n’y a pas d’analyses 
simples dans un monde complexe. La primauté du politique est la conséquence d’une 
réflexion qui ne peut pas être parcellisée par tranches culturelles, sociales, économiques, 
ou autres. La compréhension globale des problèmes, non pas dans un sens unitaire, mais 
dans la perspective d’une reconstruction des sens multiples de l’action réformatrice, est 
l’un des défis qui se présente à l’Éducation Comparée.  
 

Les quatre déplacements signalés ouvrent une série de nouvelles possibilités. Il est 
inutile de souligner qu’ils n’épuisent pas les axes de développement de l’Éducation 
Comparée. Mais, en mettant en cause quelques-unes de ses logiques fondatrices, ils 
constituent des illustrations du processus de renouvellement en cours. Nul ne doute du 
travail qu’il reste à faire pour retirer le comparatisme du folklore académique et du marais 
politique des dernières décennies. Et pourtant, il serait insensé de ne pas reconnaître les 
potentialités de l’ambiance intellectuelle qui se respire aujourd’hui dans les cercles 
scientifiques de l’Éducation Comparée. 
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3. POUR CONCLURE: UN ADDENDA SUR L’EUROPE 
 

L’Europe représente, de nos jours, une des réalités politiques les plus intéressantes 
pour le travail de comparaison. Dans cette région du monde, les processus de 
glocalisation se doublent d’un projet d’intégration économique et politique tout à fait 
original. On peut soutenir que le projet de l’Union Européenne est porteur d’une logique 
de renforcement continuel au détriment des États, des États-administrations mais aussi des 
États-politiques (Schnapper, 1994); mais on peut également soutenir que la construction 
européenne a racheté l'État-nation en tant que concept organisationnel, en réaffirmant son 
rôle politique à travers la mise sur pied d'une structure supra-nationale de décision 
(Milward, 1992). 

Une chose est sûre: l'Union Européenne constitue la forme légale la plus élaborée 
de définition d'une citoyenneté post-nationale (Soysal, 1994). Enserrés entre les pressions 
d'en bas vers la diversité ethnique et culturelle et les pressions d'en haut vers l'intégration 
économique et politique, les européens réagissent parfois avec crainte et se renferment 
dans les enceintes nationales (Carnoy, 1993). L’analyse d’Anthony Giddens peut être utile 
pour penser l’Europe, notamment quand il se rapporte à une intensification mondiale des 
relations sociales, de telle manière que les faits locaux sont influencés par des événements 
qui ont lieu à une grande distance, et vice-versa : « une des caractéristiques centrales de la 
période actuelle est la complexité des liens entre le global et le local, un local qui n'inclut 
pas seulement les dimensions régionales, mais aussi des aspects intimes de nos vies 
personnelles» (1994, p. 12). 

L'analyse des politiques éducatives de l'Union Européenne n'est pas facile. Il y a, 
d'une part, un discours officiel, à Bruxelles et dans les différents États membres, d'après 
lequel l'éducation a été dans le passé, et continuera à être dans l'avenir, un domaine de la 
compétence de chaque État membre, ce qui exclut d'emblée tout effort d'harmonisation 
des lois ou de mise sur place d'une politique commune. Néanmoins, on assiste, de façon 
régulière, à l'adoption de toute une série d'actes communautaires (décisions, 
recommandations, résolutions, etc.) qui, bien que sans valeur juridique contraignante, ont 
une prise directe ou indirecte sur les affaires éducatives. Finalement, il faut tenir compte 
de toute une rhétorique pro-européenne, produite dans les cercles de décision politique 
mais aussi dans les milieux scientifiques, qui constitue un référentiel obligatoire de 
l'action communautaire en éducation.  

Je soutiens  que les systèmes éducatifs européens subissent, aujourd'hui, une série 
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d'influences qui les poussent vers des évolutions semblables, tout au moins en ce qui 
concerne leurs configurations institutionnelles, leurs modalités organisationnelles et leurs 
stratégies de développement. Ceci n'est pas contradictoire avec le maintien, à l'intérieur 
des frontières de chaque État membre, de marges relativement importantes d'autonomie, 
beaucoup plus évidentes en ce qui concerne la production d'un discours de légitimation 
nationale que dans la formulation de politiques alternatives. 

Cette « tension » est très curieuse, car elle donne origine à des interprétations, à 
première vue contradictoires, des processus de restructuration de l’espace européen de 
l’éducation (Nóvoa, 2000). Dans certains cas, on tend à valoriser « l’Europe » comme 
critère d’explication; dans d’autres cas, tout semble se passer comme si « l’Europe » ne 
possédait aucun pouvoir interprétatif. Dans un récent rapport de recherche sur le « 
gouvernement de l’éducation »4

Cet apparent paradoxe ne doit pas nous étonner. Un livre comme celui qui vient 
d’être publié sous la direction de Thomas Popkewitz, Educational Knowledge (2000),  
illustre bien la pluralité des lignes de raisonnement qu’on peut tenir dans l’analyse 
comparée des réformes éducatives dans le monde. La justification se trouve dans 
l’adoption de modèles théoriques et conceptuels fort distincts. L’esquisse du champ 
disciplinaire de l’Éducation Comparée montre l’existence d’une grande diversité 
théorique et méthodologique. Parmi les différents courants, il y en a deux qui se révèlent 
particulièrement stimulants pour penser l’éducation en Europe : l’approche du système 
mondial et l’approche sociohistorique (Nóvoa, 1998). À titre purement indicatif, je 
laisserai quelques notes sur la pertinence de ces approches dans l’étude du processus de 
restructuration de l’espace européen de l’éducation. 

 et les problèmes de l’intégration et de l’exclusion sociale, 
l’argument Europe acquiert une importance non négligeable (Lindblad & Popkewitz, 
1999). Dans un autre rapport, sur la convergence et la divergence des systèmes européens 
d’éducation et formation, on conclut que, malgré l’existence de finalités et d’objectifs 
semblables, les systèmes éducatifs des pays européens sont, à beaucoup d’égards, aussi 
différents les uns des autres qu’ils ne l’étaient il y a deux décennies (Green, Wolf & 
Leney, 1999). 

 

                     
4 Le concept utilisé est « education governance » que nous traduisons, assez imparfaitement, par « 

gouvernement de l’éducation ». 

L’approche du système mondial. L’une des tendances les plus fructueuses – et les plus 
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polémiques – de la recherche comparée est représentée, aujourd’hui, par les auteurs qui 
travaillent selon l’approche du système mondial (John Meyer, Francisco Ramirez, John 
Boli, etc.).  Mettant en cause la croyance fondatrice de l’Éducation Comparée – le monde 
est constitué par une multitude de sociétés nationales qui possèdent une autonomie propre 
et des histoires distinctes – ces auteurs prennent le monde comme unité d’analyse. On 
peut soutenir, à l'image de Jürgen Schriewer (2000), qu'on est aujourd'hui face à un 
système mondial d'enseignement, qui trouve ses assises dans l'expansion éducationnelle 
de l'après-guerre, dans la standardisation de modèles institutionnalisés d'école, dans la 
diffusion mondiale d'une idéologie éducationnelle basée sur des principes de 
développement et de progrès et dans un système international de communication et de 
publication. 

Dans leurs ouvrages, ils montrent bien le caractère transnational du phénomène 
école, que l’on s’était habitué à lire uniquement à partir de critères nationaux. En ce qui 
concerne « l’école de masses », par exemple, ils suggèrent que nous sommes face à une 
institution mondiale, aussi bien en tant que principe normatif qu’en tant que réalité 
organisationnelle : 
 

« Les analyses sociologiques de l’éducation ont eu tendance à regarder la scolarisation 
comme un processus fonctionnellement intégré avec les structures économiques, 
politiques et sociales. Étant donné que les sociétés diffèrent énormément dans le monde, 
au niveau des ressources économiques et des arrangements culturels, les systèmes 
éducatifs devraient varier de la même manière. Du fait, on a reçu avec surprise les 
résultats des recherches, menées dans les dernières décennies, qui révèlent l’existence 
d’importantes similarités (et des changements isomorphes) dans l’expansion, les curricula 
et la structure de l’éducation. Il semble que les systèmes éducatifs sont construits plutôt 
pour des sociétés imaginées que pour des sociétés réelles. Et les formes imaginées de 
progrès sont identiques un peu partout dans le monde » (Meyer, 1999). 

 
Cette réflexion est très importante, car elle permet d’envisager l’Europe comme 

une « région-monde » qui se définit par référence à des réseaux complexes concernant le 
national, mais aussi le local, le régional et le global (Lechner & Boli, 2000). Or, l’école 
joue un rôle primordial dans la production de « systèmes de gouvernement » qui lient ces 
différents niveaux à travers les connaissances et les pratiques pédagogiques : « L’école ne 
construit pas seulement les imaginaires nationaux qui consolident l’idée de citoyenneté 
nationale. Elle construit aussi les images des subjectivités cosmopolites traversant les 
multiples frontières qui forment le monde de l’économie, de la politique et de la culture » 
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(Popkewitz, 2000, p. 5). 
Les processus de glocalisation concernent l'école pour toute une série de 

différentes raisons, notamment: économiques, étant donné la redéfinition des liens entre 
l'éducation et l'emploi; politiques, puisqu'il y a une reconfiguration des pouvoirs et du 
concept traditionnel de souveraineté; et culturelles, car il faut tenir compte d'un ensemble 
plus vaste et diversifié d'histoires et de systèmes de croyance. En Europe, il y a une 
profonde remise en cause de la mission historique de l’école, même si ses « formes 
extérieures » semblent se perpétuer. Il y a un modèle imaginé – qui est global et européen 
– qui fonctionne comme idéal régulatoire des politiques nationales. C’est pourquoi, au 
lieu de la traditionnelle comparaison inter-pays, il nous faut des outils d’analyse qui nous 
permettent d’éclairer : d’une part, le rôle des différents pays et des différentes « 
communautés de sens » dans la fabrication de ce modèle imaginé; et, d’autre part, la façon 
dont cet idéal régulatoire est approprié à l’intérieur de chaque univers national. 

On voit bien le changement d’attitude et de perspective comparée auquel 
l’approche du système mondial nous invite en estimant que l’état-nation dérive de 
modèles mondiaux construits et diffusés à travers des processus culturels et 
associationnistes globaux (Meyer, Boli, Thomas & Ramirez, 1997). Ce sont des points de 
vue qui peuvent équilibrer les explications exclusivement centrées sur le critère national. 
Pourvu qu’on soit à même d’éviter les déviations « déterministes » qui, au lieu d’enrichir 
le débat, le renfermeraient dans le cercle vicieux d’une pure confirmation des prémisses 
posées au départ.  
 
L’approche sociohistorique. Un deuxième courant de recherche, qui a des recoupements 
avec le précédent, adopte quelques-unes des idées-clef de la « rupture postmoderne ». Ces 
auteurs consacrent une nouvelle épistémologie de la connaissance, qui définit des 
perspectives de travail centrées sur les communautés discursives, c’est-à-dire sur la façon 
dont les discours sont produits et diffusés, s’imposant comme des savoirs légitimes et 
comme des manières de penser l’éducation. C’est l’analyse du discours dans sa modalité 
d’archive – l’existence accumulée des discours (pour utiliser les mots de Michel 
Foucault) –, qui nous rend plus facile, par exemple, la compréhension du « succès » de 
concepts tels qu’innovation, recherche-action ou enseignant réflexif, parmi tant d’autres 
qui sont devenus incontournables dans la pensée éducationnelle. 

Porté par le projet de considérer le monde comme un texte, ce courant cherche à 
comprendre la manière dont les discours font partie des pouvoirs qui partagent et divisent 
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les hommes et les sociétés, qui entérinent des situations de dépendance et des logiques de 
discrimination. Les questions de l’identité sont au coeur de leurs soucis, les conduisant à 
travailler des thématiques telles que la construction du curriculum, la formation des 
disciplines scolaires, les nouvelles régulations politiques et sociales, les rapports au 
pouvoir ou la consolidation des formes « légitimes » de connaissance scolaire (Popkewitz, 
2000). 

Cette approche est très stimulante pour penser l’émergence de nouvelles formes de 
« gouvernementalité » dans l’espace européen. Les rationalités qui organisent les discours 
produits au sein de l’Union Européenne donnent origine à des technologies sociales – et 
des technologies du self– qui se traduisent par des mesures dans le champ éducatif 
concernant, par exemple, la formation des enseignants, le développement d’un curriculum 
européen, l’introduction des nouvelles technologies d’information ou la mise sur place de 
dispositifs communs de récolte de données et de contrôle de la « qualité » de 
l’enseignement (Whitty, Gewirtz & Edwards, 2000). Ces discours fonctionnent aussi 
comme des pratiques de régulation politique et c’est pour cela qu’ils sont essentiels à 
l’étude comparée des systèmes éducatifs européens. Nous sommes très loin de la 
comparaison cas à cas ou de l’effort pour bâtir des dispositifs pertinents de comparaison. 
Le problème est dans la façon dont les pratiques discursives définissent des savoirs et des 
comportements légitimes/illégitimes. 

Simultanément, ils ouvrent la porte à la reconsidération du rôle colonial et 
postcolonial de l’Europe, comme par exemple dans le travail de Gayatry Spivak (1999). 
Or, l’éducation et la culture sont des éléments cruciaux de ce processus, comme le montre 
Benedict Anderson dans son dernier livre, The Spectre of Comparisons (1998). Il y a 
même des auteurs qui tiennent l’argument selon lequel la « construction européenne », 
pour utiliser cette métaphore bruxelloise, doit être conçue comme une réponse à la perte 
d’influence de l’Europe dans le contexte international après les mouvements de 
décolonisation. En effet, la question coloniale est au coeur de l’espace politique et culturel 
européen. La fameuse « unité civilisationnelle » de l’Europe a été formée, en grande 
partie, grâce aux colonies. Cette ironie, qui explique l’ « unité » des colonisateurs à 
travers l’image réfléchie par le miroir des colonisés, ne peut s’exprimer que grâce à 
l’école et aux multiples sens qu’elle produit et diffuse dans le « centre » et dans les « 
périphéries ». 

C’est pourquoi Thomas Popkewitz et Marie Brennan soutiennent l’importance de 
l’épistémologie sociale et des théories produites à la suite du « virage linguistique » dans 
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l’analyse des questions du pouvoir, de la discrimination et de la domination : « Il faut 
reconnaître les changements qui ont cours dans les terrains des luttes politiques, bien 
illustrés par les analyses des processus d’identité et par les théories sociales postmodernes 
telles qu’elles s’expriment, par exemple, dans les littératures féministe ou postcoloniale » 
(1998, p. 29). Aujourd’hui, l'éducation constitue l'un des lieux où l'idée Europe est en 
train d'être redéfinie, pour ce qui est de ses références internes mais aussi de ses rapports 
externes.  
 

J’ai souhaité attirer l'attention sur la complexité des débats actuels concernant 
l'éducation européenne. J’ai insisté aussi sur la manière dont l’Europe fonctionne comme 
idéal régulatoire des politiques éducatives des différents États membres. Mais, pour que 
l'éducation soit en mesure de préparer à une citoyenneté qui ne coïncide pas, 
exclusivement, avec les frontières nationales, pour que les politiques éducatives soient 
susceptibles d'intégrer les références globales et locales (c'est-à-dire, de s'exprimer au-
delà et au-deçà de l'État-Nation), il faut des changements majeurs qui remettent en cause 
la structure même des systèmes nationaux d'enseignement. 

Il n'y a pas de réponses simples: l'Europe n'est pas obligatoirement une référence « 
progressiste » des politiques éducatives; en éducation, le nationalisme n'est pas 
nécessairement « conservateur » et « rétrograde » (Miller, 1994); l'espace local n'est pas 
automatiquement le lieu le plus « innovateur » du discours scolaire (Pereyra, 1993). 
Penser l'éducation en Europe est une tâche difficile, et pourtant indispensable. Il faut 
encourager une discussion plus ouverte, plus participative, des problèmes éducatifs dans 
le contexte européen. C'est vrai que les instances communautaires reconnaissent souvent 
que « la dimension européenne est l'affaire de tous et non pas seulement celle des 
décideurs politiques européens »; mais cet appel est plutôt basé sur une logique 
d'expertise ─ la fameuse « synérgie d'experts » ─ que sur la mobilisation et la participation 
des différentes communautés scientifiques.  

Je tiens, pour ma part, qu’il faut produire une Éducation Comparée critique et 
théorique, et non pas une espèce de réflexion molle du point de vue conceptuel; une 
Éducation Comparée qui ne renonce pas à un engagement dans les réalités quotidiennes, 
mais qui n'accepte pas la mission de simple relais des pouvoirs politiques; une Éducation 
Comparée qui ne se renferme pas dans des modèles de description et prescription, mais 
qui assume sa propre historicité et qui prône l'élaboration d'approches compréhensives. En 
tant que site de référence des processus identitaires, l’analyse comparée de l’éducation 



 
 

22 

exige qu’on consacre plus d’attention à l’histoire et à la théorie au détriment d’une pure 
description, aux contenus de l’éducation et pas seulement à ses résultats, aux méthodes 
qualitatives et ethnographiques au lieu d’un recours exclusif à la quantification et aux 
données statistiques. 

On connaît les débats passionnants, parfois même passionnés, suscités par le livre 
de Francis Fukuyama, un ouvrage piégé par l’apparente simplicité de son titre : La fin de 
l’Histoire. Je n’évoquerai que deux commentaires produits à ce propos : 
 

« Fukuyama nous dit que la fin de la guerre froide, c’est la fin de l’histoire. Bien au 
contraire! Les conflits profonds ne font que commencer. Les cinquante ans qui viennent 
seront la période d’une transformation profonde du système-monde dans lequel nous nous 
trouvons et autour de laquelle il y aura une lutte assidue, sans doute féroce, et d’une issue 
incertaine » (Wallerstein, 1999, p. 5). 

 
« On a parfois cherché à ridiculiser Francis Fukuyama qui avait parlé de la fin de 
l’Histoire. On a eu tort. Certes, l’auteur fait preuve, par certains côtés, d’une naïveté 
déconcertante. Mais son intuition philosophique – reprise de Hegel via Kojève – était 
bonne. La chute du Mur de Berlin a mis terme non pas à l’Histoire en tant que processus 
de transformation des sociétés, mais à l’Histoire téléologique, c’est-à-dire à une Histoire 
qui croit avoir un sens en s’en donnant un. Aujourd’hui, toutes les sociétés continuent à 
avoir leur propre histoire. Mais aucune ne croit que celle-ci a nécessairement un sens » 
(Laïdi, 1999, p. 20). 

 
Est-ce nécessaire un autre exemple pour montrer la complexité dont se revêt cette 

envie d’écrire le monde? Est-ce nécessaire un autre exemple pour montrer l’illusion 
d’établir une vérité unique, car nous sommes toujours devant des narratives 
concurrentielles (White, 1999)? Est-ce nécessaire un autre exemple pour marquer les 
dilemmes du travail scientifique, et la pluralité de sens qui traversent nos manières de 
penser et de sentir? Est-ce nécessaire un autre exemple pour dire que la fin est toujours un 
changement, dont nous sommes supposés rendre raison par notre interrogation 
intellectuelle? 

Voilà des propos, polémiques et provisoires, sur l’Éducation Comparée. 
Aujourd’hui, le débat méthodologique est très intense au sein des cercles scientifiques. Il 
y a une conscience forte des limites des interprétations et des fragilités de nos 
encadrements théoriques et conceptuels. Dans un monde qui, malgré la recrudescence des 
nationalismes, ne s’imagine plus uniquement à l’intérieur des frontières nationales, il est 
utile de penser une Éducation Comparée qui se projette dans une pluralité d’espaces et de 
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lieux d’attachement. 
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