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	   L’enfance,	  dans	  la	  religion	  chrétienne,	  est	  le	  produit	  de	  la	  procréation.	  Il	  est	  là	  pour	  
reproduire	  l’espèce	  et	  jusqu’au	  XVIIIème	  siècle	  (la	  fin	  des	  grandes	  famines	  régulières),	  on	  
fait	  beaucoup	  d’enfants	  pour	  être	  sûr	  «	  qu’il	  en	  reste	  quelques	  un	  »	  pour	  reproduire	  
l’espèce	  car	  le	  taux	  de	  mortalité	  infantile	  reste	  élevé.	  A	  cette	  époque,	  25%	  des	  enfants	  
n’atteignent	  pas	  l’âge	  adulte.	  Les	  relations	  sont	  donc	  plus	  distantes	  entre	  parents/enfants.	  
	   Au	  XVIIIème	  siècle,	  recul	  de	  la	  mortalité	  et	  changement	  du	  regard	  sur	  l’enfance.	  Un	  
livre	  :	  l’Emile	  ou	  de	  l’Education	  (Rousseau)	  paraît	  en	  1762	  et	  demande	  que	  l’on	  tienne	  
compte	  de	  la	  personnalité	  de	  l’enfant	  dans	  son	  éducation	  pour	  éviter	  le	  «	  dressage	  ».	  
Rq	  :	  Ce	  livre	  est	  encore	  d’actualité	  au	  Japon.	  
	   Dans	  quelle	  mesure	  l’explosion	  scolaire	  d’après	  1945	  est	  liée	  aux	  représentations	  de	  
l’enfant	  ?	  

	   I-‐	  Les	  deux	  conceptions	  de	  l’enfance	  et	  ses	  modes	  de	  vie	  ante-‐
1945.	  

	   	   A.	  L’enfant	  Roi.	  
	  
	   •	  Dans	  les	  milieux	  privilégiés,	  l’enfant	  était	  un	  petit	  adulte	  en	  puissance	  et	  il	  faut	  le	  
«	  dresser	  pour	  qu’il	  pousse	  bien	  droit	  ».	  	  
Œuvre	  :	  Le	  Prince	  Baltazar	  :	  comme	  un	  adulte,	  galope,	  uniforme,	  épée.	  
	   •	  Suite	  aux	  théories	  de	  Rousseau	  dans	  la	  famille,	  cet	  enfant	  trouve	  sa	  place,	  non	  plus	  
comme	  un	  petit	  adulte	  mais	  comme	  un	  enfant.	  Il	  y	  a	  rassemblement	  de	  la	  famille	  et	  des	  
parents	  sur	  l’enfant.	  Il	  devient	  même	  le	  centre	  de	  l’intérêt	  familial	  qui	  tourne	  autour	  de	  son	  
développement	  :	  il	  n’est	  plus	  un	  petit	  adulte	  mais	  doit	  le	  devenir.	  Emerveillement	  qui	  
marque	  un	  sentiment	  d’affection	  (non	  visible	  avant).	  
	   Il	  va	  falloir	  un	  siècle	  à	  cette	  représentation	  de	  l’enfant	  roi	  pour	  descendre	  dans	  
toutes	  les	  sphères	  de	  la	  Société.	  
	  

	   	   B.	  Le	  XIXème,	  un	  siècle	  dur	  pour	  l’enfance	  populaire.	  
	  
	   •	  Dans	  le	  monde	  du	  travail,	  les	  enfants	  sont	  sacrifiés	  au	  travail	  des	  parents	  et	  c’est	  
particulièrement	  vrai	  dans	  le	  monde	  ouvrier	  :	  les	  deux	  parents	  travaillent	  (besoin	  d’argent)	  
et	  les	  enfants	  sont	  livrés	  à	  eux	  mêmes,	  seuls	  et	  parfois	  même	  drogués	  par	  les	  parents	  pour	  
avoir	  un	  peu	  de	  tranquillité	  :	  «	  les	  dormants	  »	  =	  somnifères.	  
	   	   >>	  Ces	  enfants	  n’ont	  donc	  pas	  d’enfance	  au	  sens	  actuel	  du	  terme	  :	  innocence,	  
irresponsabilité,	  plaisir	  du	  jeu	  etc.	  
	   •	  Deuxième	  raison	  :	  ces	  enfants	  travaillent	  eux	  même.	  Une	  entrée	  dans	  le	  monde	  du	  
travail	  qui	  est	  pour	  eux	  très	  violente,	  ils	  en	  sortent	  donc	  transformés	  avec	  des	  malformations	  
physiques	  et	  un	  taux	  de	  mortalité	  de	  plus	  en	  plus	  élevé,	  âge	  de	  décès	  précoce	  (cf.	  Les	  
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contemplations,	  V.	  HUGO).	  
Mais	  les	  lois	  sur	  le	  travail	  des	  enfants	  améliorent	  leurs	  conditions	  de	  vie	  :	  
	   1841	  :	  limite	  à	  8h	  de	  travail	  entre	  8	  et	  12	  ans	  et	  on	  ne	  travaille	  plus	  avant	  8	  ans.	  
Cette	  loi	  est	  très	  mal	  appliquée	  mais	  est	  reprise	  par	  :	  
	   1874	  :	  Repousse	  l’âge	  d’entrée	  (12	  ans	  au	  lieu	  de	  8),	  instaure	  un	  corps	  d’inspecteurs	  
et	  interdit	  le	  travail	  de	  nuit.	  Jusqu’en	  1881,	  les	  enfants	  restent	  très	  largement	  employés	  
dans	  l’industrie.	  

	   II-‐	  L’enfant	  émancipé	  du	  travail	  par	  l’école	  (1881-‐1945)	  
	  

	   	   A.	  Les	  lois	  scolaires	  de	  Ferry.	  
	  
	   Jules	  FERRY,	  grand	  bourgeois	  notable,	  cinq	  fois	  ministre	  de	  l’instruction	  publique	  et	  
qui	  déclare	  dès	  1870	  :	  «	  faire	  disparaître	  la	  dernière,	  la	  plus	  redoutable	  des	  inégalités	  qui	  
viennent	  de	  la	  naissance,	  l’inégalité	  d’éducation	  ».	  
	   16	  juin	  1881	  :	  gratuité	  de	  l’école.	  
	   28	  mars	  1882	  :	  obligation	  de	  6	  à	  13	  ans.	  
Rq	  :	  c’est	  le	  Front	  Populaire	  (1936)	  qui	  met	  l’obligation	  à	  14	  ans	  et	  en	  1959,	  16	  ans.	  
	  

	   	   B.	  Un	  système	  encore	  élitiste.	  
	  
	   Cette	  école	  primaire	  de	  la	  Troisième	  République	  donne	  très	  peu	  de	  possibilités	  aux	  
enfants	  du	  peuple	  d’aller	  dans	  le	  secondaire	  qui	  est	  encore	  payant.	  Seul	  quelque	  boursiers	  
particulièrement	  doués	  y	  parviennent	  :	  Albert	  CAMUS	  par	  exemple.	  	  
	   L’enseignement	  secondaire	  payant	  jusqu’en	  1945	  a	  une	  formation	  très	  classique	  :	  
Latin	  parlé	  couramment	  dès	  la	  6ème,	  la	  lecture	  des	  auteurs	  classiques	  :	  enseignement	  très	  
élitiste	  et	  peu	  ouvert	  au	  classe	  populaire	  :	  3%	  d’une	  classe	  d’âge	  au	  baccalauréat	  avant	  
1945.	  	  

	   	   C.	  Les	  critiques.	  
	  
	   La	  République	  doit	  mettre	  en	  place	  un	  système	  plus	  égalitaire.	  Dans	  les	  années	  30s,	  
commence	  à	  émerger	  la	  gratuité	  du	  secondaire.	  

	   	   >>	  L’école	  d’avant	  1945	  soustrait	  les	  enfants	  au	  monde	  du	  travail	  mais	  le	  
niveau	  primaire	  auquel	  ils	  parviennent	  limite	  leur	  ascension	  sociale.	  
	  
	  

	   III-‐	  L’enfant	  émancipé	  de	  la	  famille	  par	  l’école	  :	  après	  1945.	  
	  

	   Dans	  les	  années	  d’avant	  39,	  les	  parents	  sont	  maitres	  des	  enfants	  et	  ces	  derniers	  
n’ont	  pas	  de	  vie	  privée	  :	  on	  contrôle	  leurs	  relations,	  ils	  ont	  pleins	  de	  tâches	  à	  accomplir	  au	  
sein	  de	  la	  famille	  et	  cette	  dernière	  décide	  de	  leur	  avenir	  (femme	  ou	  mari)	  et	  du	  métier	  qu’ils	  
feront.	  C’est	  l’école	  qui	  va	  réduire	  le	  pouvoir	  des	  parents	  sur	  les	  enfants.	  



Boris	  THOMAS	  
 - 3 -	  

	   	   A.	  L’explosion	  quantitative	  des	  enfants	  scolarisés.	  
	  
	   •	  Brutale,	  très	  forte	  augmentation	  :	  on	  passe	  de	  1	  à	  5	  millions	  d’enfants	  dans	  le	  
primaire	  entre	  1950	  et	  1980	  et	  pour	  le	  secondaire	  :	  80%	  d’une	  classe	  d’âge	  au	  baccalauréat	  
aujourd’hui.	  

	   •	  Les	  changements	  sont	  également	  culturels	  :	  l’école	  s’adapte	  aux	  changements	  
sociaux	  :	  suppression	  du	  latin	  obligatoire	  en	  6ème	  (1969),	  suppression	  des	  cours	  le	  samedi	  
après	  midi	  et	  pédagogie	  fondée	  sur	  «	  l’éveil	  »	  (à	  la	  curiosité	  des	  enfants,	  pour	  qu’ils	  soient	  
acteurs	  de	  leur	  savoir).	  Enfin,	  la	  loi	  Haby	  :	  le	  collège	  unique	  CES	  en	  1975.	  
	   	   >>	  On	  a	  donc	  en	  France	  construit	  un	  enseignement	  égalitaire	  :	  tous	  les	  enfants	  
vont	  au	  collège	  et	  avec	  la	  sectorisation	  :	  la	  mixité	  sociale	  est	  au	  rendez-‐vous.	  

	   	   B.	  Conséquences	  sur	  la	  famille	  :	  	  
	  
	   •	  On	  reste	  enfant	  plus	  longtemps	  car	  on	  va	  à	  l’école	  jusqu’à	  16	  ans.	  On	  entre	  donc	  
plus	  tard	  dans	  le	  monde	  du	  travail.	  De	  plus,	  c’est	  l’école	  qui	  a	  pour	  tâche	  d’enseigner	  les	  
règles	  de	  vie	  en	  société	  à	  l’enfant	  en	  plus	  de	  l’instruction	  de	  base	  :	  la	  famille	  se	  décharge	  
donc	  de	  l’école	  d’un	  certain	  nombre	  de	  fonctions	  éducatives.	  
	   La	  famille	  se	  retrouve	  uniquement	  fondée	  sur	  des	  relations	  affectives	  et	  
globalement,	  le	  but	  des	  parents	  =	  bonheur	  des	  enfants	  et	  non	  plus	  l’éducation	  de	  ces	  
derniers.	  Ce	  qui	  engendre	  des	  transformations	  totales	  dans	  le	  vie	  familiale	  :	  avant,	  les	  
relations	  étaient	  fondées	  sur	  la	  crainte	  à	  travers	  les	  3	  piliers	  éducatifs	  :	  la	  punition	  (souvent	  
corporelle),	  l’intimidation	  et	  la	  vexation	  (petites	  humiliations).	  Depuis	  les	  années	  50s,	  
l’enfant	  a	  le	  droit	  d’exister	  en	  tant	  que	  tel	  :	  on	  reconnaît	  sa	  personnalité	  et	  les	  relations	  
familiales	  ne	  sont	  plus	  fondées	  sur	  la	  hiérarchie.	  

	   •	  Le	  rôle	  du	  jeu	  dans	  l’éducation	  :	  l’enfant	  se	  développe	  dans	  le	  jeu	  :	  il	  a	  le	  droit	  
d’être	  irresponsable,	  l’enfant	  se	  fait	  des	  camarades	  (en	  particulier	  à	  l’école)	  et	  ils	  vont	  lui	  
permettre	  d’avoir	  des	  relations	  extra	  familiales,	  qui	  l’emmènent	  en	  dehors	  de	  la	  famille.	  
Le	  jeu	  avec	  les	  camarades	  à	  l’extérieur	  de	  la	  maison	  ;	  «	  les	  copains	  »,	  hors	  du	  milieu	  
familial	  :	  c’est	  quelque	  chose	  de	  nouveau	  dans	  les	  années	  60	  qui	  accompagne	  le	  recul	  de	  la	  
famille	  traditionnelle.	  	  
	   Avant,	  les	  parents	  avaient	  besoin	  des	  enfants	  :	  surveiller	  les	  frères	  et	  sœurs,	  tâches	  
agricoles,	  tâches	  domestiques	  etc.	  Mais	  à	  partir	  du	  moment	  où	  les	  enfants	  sont	  de	  plus	  en	  
plus	  scolarisés	  et	  aussi	  à	  partir	  du	  moment	  où	  le	  travail	  s’extériorise	  (avec	  la	  femme),	  les	  
enfants	  sont	  plus	  libres.	  
L’ère	  des	  copains	  :	  la	  revue	  avec	  Cloclo	  :	  Daniel	  Philipacchi	  lance	  «	  le	  temps	  des	  copains	  »	  
(sur	  Europe	  1)	  puis	  magazine	  «	  Salut	  les	  copains	  ».	  
	   La	  société	  valorise	  et	  créé	  une	  culture	  jeune	  :	  le	  monde	  de	  la	  musique,	  avec	  des	  
personnalités	  différentes	  de	  celle	  des	  parents	  (Mike	  Brant,	  Cloclo,	  Johnny	  Hallyday).	  Ces	  
personnalités	  de	  la	  chanson	  deviennent	  même	  des	  idoles	  avec	  leurs	  modes	  (toujours	  
différentes	  de	  celle	  des	  parents),	  un	  langage	  etc.	  Cette	  culture	  jeune	  va	  donc	  être	  en	  
opposition	  avec	  les	  parents.	  Elle	  est	  aussi	  fondée	  sur	  l’indifférenciation	  des	  sexes	  :	  filles	  et	  
garçons	  sont	  semblables	  :	  cheveux	  longs,	  pattes	  d’éf,	  hauts	  moulants	  etc.	  
	   Cette	  culture	  va	  pousser	  la	  société	  à	  changer	  elle	  même	  :	  la	  mixité	  apparaît	  à	  l’école	  
à	  partir	  des	  années	  70.	  
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	   	   	   >>>	  Maintenant,	  la	  famille	  a	  pour	  but	  le	  bonheur	  de	  ses	  membres.	  
Avant,	  le	  rôle	  de	  la	  famille	  était	  d’éduquer	  l’enfant,	  rôle	  passé	  secondaire	  aujourd’hui.	  Du	  
coup,	  c’est	  à	  l’école	  que	  l’on	  confie	  l’éducation.	  
	  

	   	   C.	  Quelles	  sont	  les	  conséquences	  de	  ce	  transfert	  des	  rôles	  ?	  
	  
	   	   	   Quelle	  place	  pour	  la	  famille	  aujourd’hui	  ?	  
	   La	  difficulté	  de	  la	  famille	  aujourd’hui	  :	  trouver	  un	  juste	  milieu	  entre	  une	  institution	  
trop	  contraignante	  (que	  les	  enfants	  risquent	  de	  rejeter)	  et	  le	  besoin	  de	  créer	  une	  vie	  de	  
famille	  collective	  (et	  donc	  avec	  un	  minimum	  de	  règles).	  

	   L’école	  d’aujourd’hui	  devient	  dépositaire,	  non	  seulement	  des	  règles	  éducatives	  de	  
base,	  mais	  aussi	  de	  plus	  en	  plus	  souvent	  des	  fonctions	  familiales	  :	  nourrir	  un	  enfant	  et	  
parfois	  le	  protéger	  de	  sa	  propre	  famille.	  L’Etat	  va	  de	  plus	  en	  plus	  loin	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  
de	  l’enfance.	  Ce	  qui	  pose	  un	  problème	  de	  crise	  de	  l’école	  puisqu’elle	  se	  trouve	  obligée	  à	  la	  
fois	  de	  gérer	  l’éducation,	  à	  la	  fois	  d’épanouir	  les	  enfants	  et	  les	  adolescents	  (loi	  HABY)	  et	  les	  
former	  professionnellement	  :	  ce	  qui	  devient	  une	  tâche	  presque	  infaisable.	   	  

	   L’école	  a	  libéré	  l’enfant	  de	  la	  famille	  (copain,	  moins	  de	  pression	  familiale	  etc.)	  
et	  se	  retrouve	  avec	  des	  élèves	  qui	  voient	  en	  elle	  une	  autorité	  qu’ils	  ne	  supportent	  plus.	  

	  
	   L’école	  est	  dénoncée	  comme	  reproducteur	  des	  inégalités	  sociales	  (pas	  d’ascension	  
sociale)	  et	  par	  conséquent	  tente	  d’effacer	  les	  inégalités	  :	  l’objectif	  de	  80%	  d’une	  classe	  
d’âge	  au	  Bac	  sans	  se	  demander	  si	  c’est	  possible.	  


