
 

LaRivista 2 (2015) 
ISSN 2261-9070 © 2015 LaRivista 
http://etudesitaliennes.hypotheses.org 

La résistance, l’éducation, la culture en France 

 
Il peut paraître singulier d’aborder l’histoire de la résistance sous l’angle de la culture et de 
l’éducation. Pourtant, les résistants ont abondamment disserté sur ces matières et la 
moindre surprise qui attend le chercheur est de découvrir seulement l’existence, mais 
l’abondance des sources. Malgré les contraintes de la clandestinité, les intellectuels résistants 
ont pris la peine de noircir des centaines de pages sur la diffusion de la culture, la réforme 
de l’enseignement ou la nécessité de fonder une politique de la jeunesse. Ainsi, à l’été 1943, 
une polémique surgit sur la place du latin dans l’enseignement. Marc Bloch, l’un des 
principaux dirigeants de Franc-Tireur et qui devait tomber quelques mois plus tard dans les 
filets de la Gestapo, trouve alors le temps de rédiger sur ce thème un important article. 

POSITION DE LA PENSEE DE LA RESISTANCE 

Du côté de la résistance extérieure, la surprise est en fait limitée. Dans la mesure où la 
France libre s’est conçue très tôt comme le gouvernement légitime de la France, il était 
normal qu’elle développât des structures de réflexion. A Londres, dès l’été 1940, de Gaulle 
confia la responsabilité des « questions intellectuelles et juridiques » au juriste René Cassin 
et, en décembre 1941, furent constituées des « commissions d’étude des problèmes de 
l’après-guerre ». Sous l’autorité de Cassin, fut ainsi formée une « commission d’étude des 
problèmes intellectuels et de l’enseignement ». Présidée par Joseph Cathala, professeur de 
chimie à l’Université de Toulouse avant la guerre, la commission travailla de juillet 1942 à 
juillet 1943. Sa composition révélait une grande diversité, reflet de l’hétérogénéité du 
microcosme londonien : des militaires, comme le médecin-général Sicé, des universitaires, 
comme Joseph Cathala ou l’historien Paul Vaucher, des personnalités liées au monde 
politique comme le journaliste démocrate-chrétien Maurice Schumann, le socialiste Henri 
Hauck ou le syndicaliste Yvon Morandat. A Alger, après la formation du CFLN, fut créée, 
sous l’autorité de René Capitant, commissaire du CFLN à l’Education nationale, une 
« commission de réforme de l’enseignement ». Cette commission, présidée par l’historien 
Marcel Durry et composée essentiellement d’enseignants et de chercheurs, tels Francis 
Perrin, Louis Gernet ou Henry Laugier, se réunit de mars à août 1944. 

Confrontée à des conditions matérielles d’existence toutes différentes, la résistance 
intérieure ne put disposer de telles institutions. Elle s’efforça néanmoins de se doter de ses 
propres moyens de réflexion. La presse clandestine fut le lieu naturel et privilégié de la 
présentation des débats intellectuels de la résistance. Dès 1942, la plupart des grands 
mouvements de résistance disposait, à côté de leur périodique principal, de revues 
clandestines, le plus souvent d’une haute tenue intellectuelle, spécialisées dans les études et 
la réflexion : ainsi Les Cahiers pour l’OCM, Les Cahiers de la Libération pour Libération-
Sud, L’Université libre pour le Front national ou la Revue libre pour Franc-Tireur. A partir 
de l’été 1942, la formation d’organes communs à l’ensemble de la résistance facilita la 
diffusion de ces débats. La création, en juillet 1942, sous l’impulsion de Jean Moulin, du 
Comité Général d’Etudes (CGE) joua un rôle décisif en ce sens. Le CGE, qui disposait de 
sa propre revue, Les Cahiers politiques, avait pour mission de collecter les propositions de 
la résistance intérieure pour l’après-guerre et d’en proposer à Londres des synthèses.  

Replacée dans l’évolution des grands débats culturels et éducatifs de la première 
moitié du siècle, la pensée de la résistance se singularise par l’originalité de son propos. On 
sait que les deux moments qui encadrent la période de l’Occupation ont été dominés par le 
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thème de la popularisation de la culture. C’est de l’effervescence du Front populaire qu’a 
émergé, en France, le concept moderne de « politique culturelle ». De même, les initiatives 
de la Libération, de la création d’une direction de l’Education populaire à la fondation du 
Théâtre National Populaire, ont contribué à faire considérer la diffusion de la culture 
comme « un service public au même titre que le gaz ou l’électricité », pour reprendre 
l’expression de Jean Vilar. Les intellectuels résistants se démarquent de cette problématique. 
Certes, la popularisation de la culture n’est pas absente de leurs réflexions, mais le thème 
apparaît tardivement (pas avant l’été 1944) et au sein d’une résistance alpine dont plus d’un 
des cadres a d’abord subi l’influence intellectuelle et politique d’Uriage. De fait, la majorité 
des intellectuels résistants s’est démarquée des réflexions de la période du Front populaire 
et, par une inflexion significative, a appréhendé les problèmes culturels sous un jour 
nouveau.  

Pour les Français libres, le rayonnement culturel de la France a été conçu comme un 
élément du combat patriotique. Affirmer la grandeur de la pensée et de l’art français, c’était 
démontrer que la vraie France existait encore et qu’en dépit de Vichy, elle continuait à se 
battre aux côtés des démocraties. La culture tendait ainsi à devenir l’instrument d’une lutte 
politique dont les fondements la dépassaient largement. Plus généralement, la plupart des 
intellectuels résistants ont opéré un élargissement du concept de « culture » qui, à leurs 
yeux, devait nécessairement comporter une dimension éducative. De fait, il est frappant de 
constater qu’une bonne part de leurs débats a porté sur la réforme du système éducatif. Ce 
glissement s’explique avant tout par le traumatisme de la défaite dont le traumatisme a 
constitué l’un des points d’ancrage principaux de la pensée résistante. Obsédés par la 
recherche d’une explication à cet effondrement inouï, les résistants ont fini par mettre en 
avant l’inadaptation du système éducatif de la IIIe République. 

Les expériences du régime de Vichy ont également influencé la formation de cette 
pensée. Sur la question du rôle de l’Etat, les résistants se sont retrouvés prisonniers d’un 
redoutable dilemme. D’un côté, la plupart d’entre eux affirment la légitimité et la nécessité 
d’un renforcement de l’initiative publique. Certains n’hésitent d’ailleurs pas, pour ce faire, à 
se référer explicitement à l’œuvre fondatrice de Jean Zay et de Léo Lagrange. Mais, d’un 
autre côté, Vichy, par ses tentations autoritaires, sinon, aux yeux des résistants, totalitaires, a 
rendu suspect le principe même d’une intervention de l’Etat dans les domaines de la culture 
ou de l’éducation. Les résistants, et c’est le moindre mérite d’un René Capitant, se sont ainsi 
employés à concevoir un cadre administratif et juridique original qui respectât à la fois le 
principe de l’intervention étatique et l’indépendance des acteurs privés. 

LE RAYONNEMENT CULTUREL DE LA FRANCE, ELEMENT DU COMBAT POLITIQUE DE 
LA FRANCE LIBRE 

Peut-on parler d’une politique culturelle de la France libre ? Si l’on entend par là 
l’encouragement à la production et à la diffusion des créations artistiques et intellectuelles, 
force est de reconnaître que cette ambition était hors de portée des Français libres. En 
revanche, dès sa fondation, la France libre a conçu le rayonnement culturel de la France 
comme une arme qui pouvait être placée au service de son combat politique. Le contexte 
n’était pourtant guère favorable. On sait que les Français libres, le général de Gaulle le 
premier, n’ont cessé de dénoncer, pendant et après le conflit, la « faillite des élites ». Ce 
thème, même s’il n’est pas dénué d’arrière-pensées politiques, repose, particulièrement dans 
le domaine culturel, sur une certaine réalité. Le Londres français libre de 1940-1942 fait 
figure de véritable « désert culturel ». Certes, quelques personnalités du monde intellectuel 
ont gagné Londres (ou s’y trouvaient quand le conflit a éclaté) : ainsi René Cassin, Joseph 
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Cathala, Raymond Aron ou, un peu plus tard, Jacques Soustelle. Mais force est de constater 
que ces personnalités ne figuraient pas, en 1940, parmi les « grands noms » de la pensée et 
de l’art français. De fait, pas un seul académicien, pas un seul membre de l’Institut, pas un 
seul prix Nobel, pas un seul prix Goncourt, pas un seul sociétaire de la Comédie française, 
pas un seul artiste de renom ne gagna Londres en 1940. 

Ce contexte défavorable n’empêcha pas Cassin de se mettre à la tâche. Il s’efforça 
d’abord, en s’appuyant sur l’Institut français de Londres dont le directeur, Didier Saurat, 
avant de sombrer dans la dissidence labarthienne, s’était rallié à la France libre, de 
regrouper les intellectuels français qui résidaient en Grande-Bretagne. En fait 
« d’intellectuels », il s’agissait pour l’essentiel, à la notable exception de Raymond Aron, des 
enseignants employés dans les établissements scolaires français du Royaume-Uni. Cassin 
s’employa également à promouvoir de grandes manifestations culturelles qui 
témoigneraient de la vitalité de la culture française. Ainsi, en mai 1943, à la Royal Society of 
British Artists de Londres, il put organiser, grâce au concours de généreux donateurs, une 
brillante exposition de peinture française contemporaine dans laquelle la presse britannique 
reconnut l’un des grands succès de la saison. L’exposition réunit, en effet, des œuvres de 
Bonnard, Chagall, Picasso, Derain, Duffy, Lurçat, Rouault. On notera que les sympathies 
de Derain pour le régime de Vichy n’empêchaient pas les Français libres d’utiliser ses 
œuvres et d’associer ainsi implicitement l’artiste à leur combat. Le catalogue de l’exposition, 
rédigé par Cassin lui-même, insistait sur le caractère tout autant artistique que patriotique de 
la manifestation. Les services de Cassin subventionnèrent également des troupes de théâtre 
(ainsi les « Comédiens français libres » de Georges Rex qui se produisaient en Grande-
Bretagne ou la troupe de Louis Jouvet qui sillonnait l’Amérique) et des maisons d’édition, 
comme Brentano’s, à New York, qui publia Bernanos et Maritain. Malgré l’étroitesse de 
leurs moyens, ces services parvinrent même, en 1943, à réunir les fonds nécessaires à 
l’envoi d’une mission archéologique de la France libre en Afghanistan. 

Pourtant, étant donnée l’absence à Londres de grands noms de la culture française, 
l’essentiel de la « politique culturelle » de René Cassin visait à susciter des ralliements auprès 
des communautés intellectuelles françaises émigrées. Le jeune ethnologue Jacques 
Soustelle, chargé par de Gaulle, à l’automne 1941, de fonder des ambassades de la France 
libre aux quatre coins du monde, se révéla un inlassable recruteur de talents intellectuels. 
Ainsi, au Mexique, Soustelle convainquit son ancien « patron », Paul Rivet, président-
fondateur du CVIA et ancien directeur du Musée de l’Homme chassé par Vichy, d’accepter 
la charge, au reste purement honorifique, de « conseiller culturel » de la France libre. A 
Montréal, le physicien Henry Laugier, grande figure de la gauche intellectuelle de l’entre-
deux-guerres et ancien directeur de recherches au CNRS, acceptait de remplir les mêmes 
fonctions, avant de gagner New York où il anima le très gaulliste comité France Forever. 

Par son importance et sa qualité, la communauté intellectuelle française de New York 
ne pouvait que retenir l’attention des Français libres. Pour des raisons diverses (refuge 
politique, hasard des affectations diplomatiques, fuite des cerveaux européens déjà 
organisée par les puissantes institutions culturelles et scientifiques américaines, telle la 
Fondation Rockfeller), résidait à New York un impressionnant aréopage de savants, 
d’artistes et d’intellectuels français. Pour reprendre l’heureuse expression de Daniel 
Lindenberg, un véritable « Collège de France à New York » avait fini par se constituer et 
Greenwich Village pouvait faire figure d’annexe de la Rive Gauche. Les rangs de la 
littérature étaient particulièrement serrés autour de Paul Morand, d’André Maurois, de 
Saint-John Perse (alias Alexis Léger, ancien secrétaire général du Quai d’Orsay), de Jules 
Romains, d’André Breton, de Roger Caillois, de Georges Bernanos, d’Antoine de Saint-
Exupéry. L’art français était illustré par le sculpteur Zadkine et les peintres Hélion, Carlus 
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ou Ozenfant. On relevait encore la présence du philosophe Jacques Maritain, du critique 
Etiemble, de l’historien d’art Henri Focillon, du juriste Boris Mirkine-Guezevitch, de 
l’ethnologue Claude Lévi-Strauss, du sociologue Louis Rapkine, des physiciens Henry 
Laugier et Jean Perrin, lui-même accompagné de son fils Francis, enfin du mathématicien 
Hadamard. Certes, tous n’étaient pas gaullistes. Léger, Morand et Maurois, liés à Geneviève 
Tabouis, animaient d’actifs cercles anti-gaullistes, forts de leurs entrées dans les hautes 
sphères de l’administration rooseveltienne. Certains, tel Breton, affichaient une neutralité 
délibérée. Cependant, la majorité de ces brillants émigrés penchaient pour la France libre. 
En février 1942, à l’initiative de Focillon, de Mirkine-Guezevitch et de Maritain, fut fondée 
l’Ecole libre des Hautes études de New York. L’Ecole se fixait un double objectif : affirmer 
le rayonnement culturel de la France en diffusant librement, sur le modèle du Collège de 
France, un enseignement de très haut niveau, mais aussi contribuer au relèvement de la 
France en formant des commissions d’études qui réfléchiraient aux réformes de la 
Libération. Ainsi Mirkine-Guezevitch et Pierre Cot animèrent une commission de réforme 
de l’Etat qui étudia un projet de constitution.  

Même si les Français libres n’avaient pas été à l’origine de la création de l’Ecole libre, 
on se doute que René Cassin n’eut de cesse de tisser des liens étroits avec ces intellectuels 
new-yorkais dont le ralliement à la personne du général de Gaulle aurait constitué un 
précieux soutien politique. Il y parvint en partie et, le 14 février 1942, à l’occasion de 
l’inauguration de l’Ecole, en présence d’un public enthousiaste de 3000 personnes et 
d’Adrien Tixier, représentant officiel de la France libre aux Etats-Unis, les fondateurs 
tinrent à se placer sous le patronage du général de Gaulle, reconnu sans équivoque comme 
le « chef des Français libres ». Par la suite, plusieurs conventions furent signées entre la 
France libre et l’Ecole, la première subventionnant la seconde et lui reconnaissant le 
monopole de la collation des grades universitaires pendant la durée des hostilités.  Malgré 
ce succès, la politique culturelle de la France libre souffrait d’un manque chronique 
d’appuis comme l’illustre, en 1942-1943, la tentative avortée de la création d’une 
« Université de la France libre ». L’idée, lancée par Cassin, était ambitieuse et s’inscrivait 
dans le projet gaullien : contre Vichy et sa politique d’abandon et de déclin, il s’agissait de 
créer une Université libre, témoin à la fois du rayonnement intact de la France et de la 
légitimité du combat des Français libres. Mais où et avec quels enseignants fonder pareille 
Université ? Cassin songea, bien sûr, à l’Ecole libre de New York. Toutefois, l’opération 
n’était pas sans danger. En premier lieu, New York n’était pas terre française ce qui nuisait 
à la volonté d’affirmation nationale des Français libres et limitait considérablement leur 
marge de manœuvre. On avait déjà pu mesurer la réalité de ces entraves lorsque les 
autorités américaines, inquiètes de cette prestigieuse concurrence, avaient refusé de 
reconnaître l’équivalence des diplômes conférés par l’Ecole libre, réduisant ainsi 
considérablement les ambitions de celle-ci. En outre, les intellectuels de New York, bien 
que sincèrement ralliés à la cause du général de Gaulle, n’entendaient pas se retrouver 
embrigadés et défendaient fermement le principe de l’indépendance de leur institution. 
Pendant l’affrontement Giraud-de Gaulle, la plupart d’entre eux adoptèrent une attitude de 
prudente neutralité. 

On songea alors à Beyrouth. La capitale du Levant français présentait l’atout 
considérable de se retrouver, depuis les événements de juin 1941, sous le contrôle de la 
France libre. En outre, cette installation aurait permis aux Français libres d’affirmer la 
présence de la France dans cette partie du Moyen-Orient dont les Britanniques ne 
songeaient qu’à les chasser. On comprend ainsi aisément pourquoi le général Catroux, 
délégué général de la France libre au Levant, défendait avec détermination le choix de 
Beyrouth. Enfin, on ne partirait pas de rien, dans la mesure où il existait à Beyrouth, depuis 
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la fin du XIXe siècle, un établissement d’enseignement supérieur français. Cet 
établissement, fondé et dirigé par les Jésuites, avait été promu par ces derniers au rang 
quelque peu usurpé d’« Université Saint-Joseph ». Pourtant, Cassin et de Gaulle lui-même, 
en dépit des appels répétés de Catroux, rejetèrent l’hypothèse levantine. D’abord, en raison 
de la médiocrité du corps enseignant local, incapable de rivaliser avec l’aréopage new-
yorkais. Ensuite, et surtout, en raison du caractère confessionnel de l’Université Saint-
Joseph. Installée à Beyrouth, l’Université de la France libre aurait dû assumer soit un 
caractère au moins semi-confessionnel, ce qui n’aurait pas manqué de choquer la majorité 
des résistants de l’intérieur et, probablement, des Français libres eux-mêmes (R. Cassin et 
H. Hauck étaient de sourcilleux défenseurs de la laïcité), soit l’expulsion ou la dépossession 
des Jésuites. Le général de Gaulle, dont le père avait enseigné dans un établissement jésuite 
et qui, alors collégien, avait vécu avec douleur les événements de 1904-1905 avant de suivre 
à Bruxelles ses bons maîtres, ne put se résoudre à cette dépossession. La France libre, qui 
prétendait réunir tous les Français contre Vichy, ne pouvait se couler dans les habits 
d’Emile Combes pas plus que dans ceux de Jacques Chevalier. 

Finalement, après la fondation du CFLN, les gaullistes héritèrent de l’Université 
d’Alger qui présentait le double avantage de se trouver en terre française et de posséder un 
personnel enseignant de qualité. Au reste, les plus gaullistes des intellectuels new-yorkais, 
comme Henry Laugier (nommé recteur de l’Académie d’Alger) ou Francis Perrin, quittaient 
alors l’Amérique et venaient s’installer à Alger. En décembre 1943, René Capitant, 
commissaire à l’Education nationale du CFLN, présidait solennellement la rentrée de 
l’Université d’Alger, dans laquelle il avait lui-même enseigné et qui, comme il le rappelait 
alors, était ainsi rendue à la liberté. 

L’affaire de la naissance deux fois avortée d’une Université de la France libre illustre 
la volonté du mouvement gaulliste de placer la culture au service de son projet politique. A 
contrario, elle souligne aussi la difficulté que les gaullistes rencontrèrent chez des 
intellectuels qui plaçaient leur indépendance politique au-dessus du ralliement aveugle à un 
mouvement dont ils affirmaient pourtant la légitimité. S’il serait exagéré de parler de 
malentendu entre de Gaulle et le monde intellectuel résistant, au moins est-il possible de 
distinguer deux modalités de l’engagement politique contre Vichy. 

DE LA DEFAITE A LA REFORME DE L’ENSEIGNEMENT 

Le traumatisme de la défaite éclaire la signification des projets résistants en matière 
d’éducation. Pour les résistants, juin 1940 marque une césure fondamentale et toute 
réflexion politique, historique ou culturelle qui négligerait cette donnée est vouée à l’échec. 
Certes, le poids des traditions et des expériences ne s’est pas subitement effacé. Cependant, 
le devoir impératif de réflexion et de méditation qui s’impose aux intellectuels résistants a 
profondément contribué à renouveler, à leurs yeux, les termes des grands débats de l’entre-
deux-guerres. Ainsi, il existe au moins un point sur lequel les résistants de l’intérieur 
s’accordent avec les théoriciens de la Révolution nationale : un événement aussi inouï que 
la débâcle de 1940 ne peut se résumer à des causes strictement militaires. Il est 
nécessairement le reflet d’une désagrégation profonde, certains oseront le mot de 
décadence, de la nation et de ses valeurs fondatrices.  

En premier lieu, sont dénoncées les innombrables divisions politiques qui ont dissout 
la cohésion nationale. La prétention à réconcilier les Français explique d’ailleurs les 
difficultés que certains résistants, surtout en zone Sud, éprouvèrent à rompre 
définitivement avec Vichy. Non seulement l’ambition de Vichy de réunir les Français a pu, 
en 1940-1941, séduire certains d’entre eux, mais l’engagement du combat contre Vichy 
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impliquait l’inacceptable perspective d’un nouveau conflit franco-français. Parmi les 
« divisions stériles » dénoncées, les résistants s’accordent à considérer le conflit religieux qui 
a revêtu en France, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la forme d’un conflit scolaire. 
Le projet unanimiste de la résistance exigeait la recherche d’une solution au conflit scolaire, 
autrement dit, la réconciliation ou la réunion des « deux jeunesses ». 

En outre, par un cheminement qui évoque celui des républicains au lendemain de la 
défaite de 1870, les résistants se sont persuadés que l’école comportait une part de 
responsabilité dans le désastre de 1940. Mais surgissent alors les limites de la convergence 
avec les théoriciens de la Révolution nationale : l’école de la République n’est pas coupable 
au sens où l’entend Vichy. Ce qui est en cause, ce n’est pas « l’école sans Dieu », la 
promotion de « l’esprit de jouissance », le pacifisme des instituteurs ou encore les ravages 
du syndicalisme. Pour les résistants, si l’école est coupable, c’est de s’être coupée du réel et, 
surtout, de n’avoir pas suffisamment assuré la formation démocratique des élites. 

La dénonciation du caractère trop intellectuel et trop abstrait de l’enseignement de la 
IIIe République constitue un saisissant lieu commun de la pensée des années de guerre que 
l’on retrouve aussi bien sous la plume des hiérarques de la Révolution nationale que sous 
celle de la plupart des intellectuels résistants. Les exemples de cette dénonciation abondent 
dans la littérature résistante. Ainsi Défense de la France, en février 1942 : 

Beaucoup reprochent [à l’Université] d’avoir perdu le pays […]. A l’heure actuelle, la 
Nation manifeste une certaine aversion de l’intellectuel […]. Notre science et notre 
érudition ont cessé d’être humaines […]. On est tombé dans le matérialisme 
intellectuel ; on a perdu le contact avec la vie. 

On comprend mieux ainsi l’insistance des résistants à dénoncer le bachotage, le culte 
des examens et des classements, l’excès d’abstraction de l’enseignement français. On 
comprend mieux également ces singulières joutes sur la question du latin de la part 
d’hommes qui pouvaient craindre pour leur propre survie. En outre, l’école de la IIIe 
République, malgré les proclamations de ses fondateurs, n’était pas suffisamment 
démocratique. Ce fait est illustré, pour les résistants, par le caractère très élitiste et le 
recrutement bourgeois de l’enseignement secondaire. Imparfaitement démocratique, l’école 
de la République a produit des élites puisées parmi des couches trop étroites de la société 
française, elles mêmes parfois peu convaincues des mérites du système démocratique. Cette 
élite, qui plus est mal éduquée en raison des vices pédagogiques de l’enseignement français, 
a fait faillite en 1940 et elle a entraîné le pays dans sa chute. En conséquence, le projet de la 
résistance vise à démocratiser l’école, à faire en sorte que de son sein émergent les « vraies 
élites », c’est à dire les élites puisées dans les racines populaires de la nation. Cette formule 
extraite de Combat (avril 1943), et qui inspirera le passage consacré à l’éducation de la 
Charte du CNR de mars 1944, résume la pensée résistance : « L’instruction, réellement 
ouverte à tous, sera inséparable de l’éducation […]. Elle tirera ainsi du sein de la nation les 
élites réelles et permettra leur renouvellement constant. Une élite qui ne se renouvelle pas 
est une élite qui meurt ». 

RECONCILIER LES DEUX JEUNESSES 

La nécessité de dépasser, au nom de l’unité retrouvée, le vieux conflit scolaire, a généré les 
projets résistants les plus originaux. En septembre 1942, Claude Bellanger livre aux Cahiers 
de l’OCM une pénétrante étude sur la réforme du système éducatif. Cette étude, intitulée 
« Pour un ministère de la vie culturelle », doit beaucoup aux travaux d’un groupe 
d’intellectuels et d’enseignants parisiens, le groupe « Maintenir » qui, autour de Claude 
Bellanger, de Marcel Abraham et d’Alfred Rosier, s’était réuni dès la fin de 1940. Les 
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réflexions de ces intellectuels résistants fournissent un bel exemple des ruptures 
provoquées par la défaite. On y retrouve, certes, la trace des débats et des expériences du 
Front populaire, ce qui ne doit pas surprendre si on se souvient que Bellanger était l’un des 
principaux dirigeants de la Ligue de l’enseignement et qu’Abraham et Rosier figuraient 
parmi les plus proches collaborateurs de Jean Zay en 1936-1939. Cependant, par son 
orientation radicale, le texte de 1942 révélait l’apparition de préoccupations nouvelles. 
Bellanger proposait, entre autres réformes, le principe d’une union forcée, sous le contrôle 
de l’Etat, de l’école libre et de l’école publique. Plus original encore était le projet avancé 
sensiblement au même moment, à Londres, par la commission Cathala. Les réformateurs 
de la France libre étaient tout aussi angoissés que les résistants de l’intérieur par les 
« ferments de division » entre les Français et par les moyens de les réduire. Dans son 
rapport final (juillet 1943), la commission proposait, elle aussi, d’aller vers la fusion des 
deux écoles. Mais, afin d’atténuer le caractère trop étatiste de la solution avancée par 
Bellanger, Cathala précisait que cette fusion serait réalisée dans le cadre d’une « Université » 
(comprenons l’ensemble du système scolaire) rendue autonome et gérée par les 
représentants élus des enseignants, des parents d’élèves et des syndicats ouvriers et 
patronaux. L’Etat perdrait le contrôle de l’enseignement et, du coup, le ministère de 
l’Education nationale disparaîtrait. Même si les réformateurs londoniens ne purent 
s’entendre sur les modalités d’application de leur projet, en particulier en matière 
budgétaire, celui-ci illustrait une étape majeure de la formation de la pensée résistante 
dominée, dans les années 1940-1943, par l’obsession de l’unité nationale. 

A Alger, en 1943-1944, les centres d’intérêt tendaient sensiblement à se déplacer. 
L’objectif demeurait : réunir les Français et, pour cela, réconcilier la jeunesse. Cependant, la 
rapide reconstitution du « camp laïque » rendait chaque jour plus difficile l’application du 
projet londonien. Non pas que les « laïques » eussent été hostiles au principe de la fusion : 
au contraire, la revendication du « monopole de l’enseignement » avait été au centre de 
leurs revendications des années 1930. Mais aussi bien la Ligue de l’enseignement que la 
Fédération de l’enseignement qui se reconstituaient en AFN (au point de tenir 
conjointement congrès, à Alger, en avril 1944) refusaient catégoriquement la perspective de 
l’autonomie de l’Université : l’Etat ne saurait renoncer à ses obligations éducatives. En 
somme, aux yeux des « laïques », le monopole de l’enseignement n’était pas loin de signifier 
la nationalisation de l’enseignement privé. 

Dans ces conditions, Capitant, autant sensible à la nécessité de réconcilier les 
Français qu’à celle de préserver le principe de la liberté de l’enseignement, mit sous le 
coude le projet Cathala et préféra s’attacher à définir les contours d’une grande politique de 
la jeunesse. Dans son esprit, et il traduisait encore en cela l’esprit « unanimiste » d’une 
bonne partie de la résistance intérieure, une telle politique n’avait de sens que si elle 
s’adressait à toute la jeunesse, c’est à dire si elle englobait la jeunesse laïque comme la 
jeunesse confessionnelle. Pareil terrain était pourtant jonché d’obstacles. 

Il fallait d’abord lever l’hypothèque de Vichy qui, par ses tentatives d’embrigadement 
de la jeunesse, avait jeté le doute sur le principe même de l’intervention de l’Etat. L’équipe 
de Capitant s’inspira de solutions que Léo Lagrange, en son temps, avait commencé 
d’expérimenter. Le paradoxe de la situation voulait que certaines de ces solutions avaient 
été, par la suite, reprises par Vichy, bien que dans une perspective fort différente. 
L’ordonnance du 10 octobre 1943, « portant statut des mouvements de jeunesse », 
dégageait un compromis en trois points. En premier lieu, l’Etat proclamait la légitimité de 
son intervention : il était bien de son devoir de veiller à l’éducation de la jeunesse et à 
l’organisation de ses loisirs. Toutefois, cette intervention était limitée à la subvention et au 
contrôle moral et technique. Sur le terrain, la réalité de l’action éducative demeurait entre 
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les mains des acteurs privés (clubs sportifs, mouvements de jeunesse, œuvres laïques, 
scoutisme, auberges de jeunesse, etc). Au centre du dispositif se trouvait la procédure de 
l’agrément des associations privées, imaginée par Léo Lagrange et systématisée par Vichy. 
Ainsi, pensait-on, serait écarté le spectre de l’embrigadement totalitaire de la jeunesse. 

Mais un obstacle non moins considérable surgissait. La volonté d’encadrer toute la 
jeunesse et de s’appuyer sur des associations privées exigeait de l’Etat qu’il fît bénéficier des 
largesses de ses subventions toutes les associations, qu’elles fussent laïques ou 
confessionnelles. Apparaissait ainsi, en pleine résurgence du conflit scolaire, le spectre de la 
subvention à des groupements confessionnels. On imagine aisément le tollé suscité, à 
Alger, dans les rangs des intransigeants défenseurs de la cause laïque. Le parti communiste 
sut habilement, en particulier au sein de l’Assemblée consultative, mener la bataille contre 
un projet présenté comme contraire à la tradition républicaine. 

VERS LA REVOLUTION DU SYSTEME SCOLAIRE FRANÇAIS 

Sur la question de la réforme du système scolaire, les projets résistants n’étaient pas moins 
audacieux, contribuant à dessiner les contours de la grande révolution scolaire des années 
1950-1970.  

En la matière, la résistance intérieure fut la plus prudente. Ses intellectuels (M. Bloch, 
A. Hauriou et même le communiste G. Cogniot) insistèrent surtout sur la nécessité de 
réformer la pédagogie. Sur la question de la démocratisation des études, ils adoptèrent une 
position assez timide, parfois même en retrait par rapport aux conceptions des partisans de 
« l’école unique » des années 1930, se bornant à réclamer la restauration du véritable 
élitisme républicain.  

Le propos de la résistance extérieure était plus audacieux. Le projet des Français 
libres était à la fois simple et révolutionnaire : l’enseignement secondaire devait être unifié 
et rendu obligatoire. Les réformateurs de la commission Cathala l’exprimaient sans 
ambages en avril 1942 : « Par expérience, nous avons la conviction que tous les enfants 
peuvent suivre des études secondaires ». Le Rapport de la commission Durry (août 1944) 
traçait quant à lui l’ébauche d’une vaste révolution du système éducatif : âge de l’obligation 
scolaire porté à 16 ou 18 ans ; gratuité totale de l’enseignement public ; unification des 
lycées, des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires ; suppression des 
barrières propres à l’enseignement secondaire traditionnel (« petites classes » des lycées, 
examen d’entrée en sixième, examen des bourses, latin obligatoire). Le baccalauréat fit 
l’objet de débats passionnés. Les plus audacieux proposaient de le supprimer de façon à 
étendre à l’Université la démocratisation programmée. D’autres réformateurs, plus 
prudents, entendaient simplement le réformer en introduisant la prise en compte du 
contrôle continu. Le physicien F. Perrin avança une solution originale qui distinguait 
sanction des études secondaires (par un diplôme donné) et droit d’entrée à l’Université. 
Prudemment, la commission laissa cette épineuse question en suspens. 

Il facile pas difficile de rendre compte de cette différence d’analyse entre les deux 
résistances. Sans doute faut-il considérer l’influence déterminente au sein des commissions 
de la France libre, puis du CFLN, d’hommes de gauche, engagés dans ce combat dès avant 
la guerre. De même, les audacieux projets de démocratisation de l’enseignement conçus, 
durant la guerre, par les Britanniques et les Américains ont pu inspirer les réformateurs de 
la France libre. La nécessité d’élever le niveau intellectuel de la nation afin de mieux 
répondre aux défis de la modernisation économique du pays constitue également un thème 
récurrent chez les gaullistes. Plus profondément, on peut soulever l’hypothèse d’une 
différence d’appréciation sur le rôle et la responsabilité des élites. Le discours de la 
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résistance intérieure demeure dominé par la problématique de l’élite : une élite a fait faillite 
en 1940 ; à la résistante, qui se présente elle-même comme une élite morale et politique, 
incombe la mission historique de libérer et de relever le pays, avant d’engager des réformes 
qui éviteront que ne se reproduise le drame de 1940. Dans cette perspective, le retour au 
véritable élitisme républicain doit suffire : il ne s’agit pas tant d’élargir les bases de l’élite que 
de permettre son renouvellement. Les Français libres entendent aller plus loin. Ce qui a fait 
faillite en 1940, ce ne sont pas seulement l’élite et son mode de formation, c’est la 
conception même des rapports entre cette élite et la nation. A la vision traditionnelle du 
filtre joué par les corps intermédiaires, doit se substituer un « lien direct » entre le peuple et 
ses dirigeants. Ce lien direct exige tout autant le vote des femmes, la réforme des 
institutions que la refonte complète du système scolaire. Faire en sorte que les élites 
proviennent des milieux populaires ne suffit pas ; il s’agit d’offrir à tous les Français la 
possibilité effective d’effectuer des études longues.  

JALONS D’UNE CONTINUITE 

Présenté ici à grands traits, le projet éducatif et culturel de la résistance s’inscrit dans une 
subtile dialectique de continuité et de rupture. Par bien des aspects, les projets résistants 
semblent prolonger les réflexions de la période du Front populaire. Pourtant, la défaite 
introduit une césure radicale. Certains projets, que l’on pourrait croire tout droit sortis des 
cartons de 1936 ont, en fait, changé de signification après la défaite de 1940. Ainsi en va-t-il 
des motivations de la politique de la jeunesse : à la volonté d’organiser les loisirs se 
substitue le souci de forger un nouveau sentiment national. La descendance des projets 
résistants révèle des logiques tout aussi singulières. En matière de réforme de 
l’enseignement, l’historiographie souligne le rôle de la commission Langevin-Wallon dont le 
rapport, présenté en 1947, aurait marqué le point de départ du grand ébranlement du 
système scolaire. On sait, pourtant, que les prudents gouvernements de la Troisième Force, 
peu soucieux de susciter des désaccords entre les partis qui les soutenaient, s’empressèrent 
de ranger de côté ce document et de renvoyer sine die son application. Le compagnonnage 
de route avec le parti communiste de ses deux principaux inspirateurs, au moment où la 
guerre froide imposait de sévères reclassements politiques, facilita d’ailleurs l’enterrement 
du projet Langevin-Wallon. Singulièrement, c’est à la Ve République gaullienne que revint 
la tâche de faire entrer dans la réalité les propositions des sympathisants communistes de 
1947 (loi Berthoin de 1959, loi Fouchet de 1963). La contradiction n’est qu’apparente et 
disparaît si l’on accepte de relativiser l’importance historique du rapport Langevin-Wallon. 
La plupart de ses propositions, présentées en 1947 comme inspirées par le parti 
communiste (qui d’ailleurs s’en démarqua), étaient, en fait, contenues dans le rapport Durry 
d’août 1944 et déjà en germe dans les travaux de la commission Cathala de 1942-1943. Le 
paradoxe est d’autant plus piquant que les propositions communistes en la matière 
formulées pendant la guerre par G. Cogniot étaient nettement en retrait par rapport aux 
audacieuses perspectives dessinées par la commission Durry.  

L’analyse des projets de la résistance révèle de fortes continuités historiques. Bien des 
aspects de la politique des débuts de la Ve République, de la politique algérienne à la refonte 
des institutions, de la réforme scolaire à la politique économique et sociale, gagnent en 
compréhension confrontés aux projets et réalisations de la France libre et du CFLN, 
véritables « bancs d’essai » du gaullisme. 
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