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Monsieur le président, Monsieur le Préfet, chers collègues, 
 
Cette idée d'une nouvelle contractualisation avec les autorités académiques et les 
lycées pose à nouveau la question des compétences de la Région en matière 
d'éducation. 

Au passage, cela renvoie également à une réflexion sur le rôle de l'Etat. 

Les mots ont un sens, et pour ceux qui ne cessent d'en appeler aux « valeurs 
républicaines », il convient de rappeler que pendant longtemps il a existé un 
ministère de l'instruction publique. 

Les lois Ferry de 1881 et 1882 portaient sur l'instruction obligatoire. 

C'est en 1932, sous le gouvernement d'Edouard Herriot que l'on voit apparaître le 
terme d'éducation nationale. 

Ce changement de vocabulaire n'est pas anodin, puisqu'il relançait un débat datant 
de 1793, et à la volonté de modeler l'esprit des futurs citoyens dans une entreprise 
parfois explicitement totalitaire décrite dans un projet défendu par Robespierre. 

Le débat existe toujours sur les rôles respectifs de la famille et de l'Etat. 

Notre conception, à l'opposé du totalitarisme, c'est que l'Etat veille à l'instruction 
publique, accessible à tous, afin de garantir l'égalité des chances, mais qu'il revient 
à la famille de veiller à l'éducation des enfants. 

Il est vrai que l'Etat est de plus souvent contraint de s'y substituer dans un 
contexte d'éclatement de la famille et de précarisation, afin de soutenir les élèves 
en difficulté. Mais le véritable problème des objectifs se situe au niveau national, et 
il faudrait d'abord changer de ministre ! 

Pour revenir au texte de votre rapport, il recense les politiques régionales en terme 
d'accompagnement et d'actions sur l'environnement éducatif, qui sont bien sûr 
nécessaires, et que nous votons pour l'essentiel en commission permanente, dès 
lors qu'il s'agit des constructions, de l'hébergement et de la restauration, mais avec 
quelques réserves au sujet d'autres interventions dont la dimension idéologique est 
parfois contestable. 



Mais notre région est l'interlocuteur privilégié des Lycées sur toutes ces questions, 
elle est représentée au sein des conseils d'administration, dont je rappelle au 
passage que nous sommes exclus, ce qui ne me semble pas une conception 
particulièrement républicaine vis à vis des élus que nous sommes, au même titre 
que tous les membres de cette assemblée. 

Enfin, nous considérons que les objectifs en matière éducative doivent être définis 
prioritairement par le ministère et les autorités académiques, en liaison avec la 
communauté éducative, le rôle de la Région consistant à apporter les moyens 
nécessaires au bon fonctionnement des établissements. 

Et vous conviendrez que votre démarche comporte un risque, si elle était 
généralisée, c'est que chaque Région définisse ses propres objectifs en matière 
éducative en contradiction avec le principe d'égalité et d'unité nationale. 

Aujourd'hui, vous avez la majorité, mais demain ? Il risque d'y avoir des surprises, 
ici ou ailleurs ! 

Par conséquent, nous ne sommes pas convaincus de la nécessité de mettre en 
place ce nouveau dispositif de contractualisation tripartite, entre acteurs de nature 
tellement différente que cela n'aurait pas vraiment de sens, puisque nous trouvons 
d'un côté une collectivité territoriale conduisant une politique dans le cadre de ses 
compétences, de l'autre des établissements et les représentants d'une 
administration qui ne disposent pas de la même autonomie de décision. 

 


