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INTRODUCTION 
 

Depuis la chute du régime soviétique, le système éducatif dans les pays d’Europe centrale est 

entré dans une phase de transition, car il se trouve à devoir répondre aux nouvelles données 

sociales, politiques et économiques auxquelles ces pays font face ; en même temps, 

l’éducation joue un rôle important dans le processus de transition et influence les autres 

aspects du changement, leur direction, leur intensité et surtout leur permanence. On peut donc 

parler à la fois d’une éducation en transition et du rôle de l’éducation dans la transition. 

Bien que ce processus intéresse l’ensemble des pays de l’ex bloc sovietique, ce dossier se 

concentre sur ceux d’Europe centrale, en mettant dans un premier temps en évidence leurs 

points communs, à la fois en ce qui concerne la période communiste et la phase de transition, 

pour ensuite examiner les cas nationaux, afin d’en souligner les spécificités. 

La littérature dans ce domaine est très vaste et comprend des analyses régionales ainsi que 

plusieurs études de cas intéressants; les contributions des différents auteurs sont toutefois 

principalement concentrées en deux vagues : dans la période immédiatement successive à la 

chute du communisme (1990-93) les ouvrages adoptaient une approche plutôt prospective, 

alors que ceux parus à la fin des années ’90 dressaient souvent un bilan de la situation ; 

depuis, les publications sur le sujet sont devenues plutôt rares.  

Cette pénurie d’analyses sur le changement du système éducatif des pays d’Europe centrale 

dans les années à cheval de leur adhésion à l’Union Européenne (alors que cet événement a 

relancé la réflexion sur d’autres aspects de la transition) peut être expliquée par une tendance 

des chercheurs à considérer qu’on a fait le tour de la question ou que la transition de 

l’éducation est désormais complétée. Cela est peut-être aussi lié au fait que, parmi les trois 

critères de Copenhague, le premier (démocratie, état de droit, droits de l’homme) est 

seulement une condition préalable pour débuter les négociations, qui se concentrent ensuite 

plutôt sur les deux autres conditions, à savoir le passage à une économie de marché et la 

reprise de l’acquis communautaire. On ne considère toutefois pas que l’aspect le plus long et 

difficile de la transition est, selon Dahrendorf, la naissance d’une société civile, condition 

nécessaire afin que les autres aspects de la transition puissent avoir succès et s’ancrer dans la 

durée, et que pour faire naître cette conscience dans les citoyens, ainsi que pour former une 

élite capable de guider le changement, le système éducatif joue un rôle primordial. 
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I.Le système éducatif socialiste   
 

A. Mythe et réalité 

 

L’objectif du système éducatif dans les régimes communistes était de modeler le bon citoyen 

socialiste, idéologiquement engagé, sur le plan national mais aussi international, et qui 

incarnerait, aussi bien dans sa vie privée qu’en public, les valeurs d’une société sans classes, 

égalitaire et collective, fondée sur une vision scientifique de la vie. L’éducation devait donc 

préparer les citoyens des pays d’Europe centrale (tout comme ceux des autres pays du bloc 

soviétique) à participer de façon responsable à la solution des problèmes de la société, ainsi 

qu’au développement de son pays, de sa région et de l’organisme qui l’emploierait. 

Les valeurs affichées étaient donc avant tout uniformité et universalité : il y avait les mêmes 

types d’établissement dans tous les pays, le même programme pour chaque type 

d’établissement, les mêmes matières pour tous les étudiants d’un programme, le même 

manuel pour chaque matière, le même système de formation des enseignants et tous les 

étudiants devaient maîtriser des connaissances prédéterminées et d’une même étendue. La 

recherche d’égalité se traduisait aussi par un niveau d’accès à l’éducation élevé, avec une 

généralisation de la scolarité élémentaire et une totale égalité entre les sexes, objectif 

qu’aujourd’hui encore la plupart des pays occidentaux n’ont pas atteint.  

En fait, la réalité était différente de la vision divulguée par la propagande socialiste: le 

système d’éducation, tout comme le système sanitaire, cachait des inégalités et des distorsions 

et le taux d’accès à l’enseignement était différent entre pays, entre zones rurales et urbaines et 

entre milieux sociaux. Les mécanismes de recrutement et de sélection se traduisaient par des 

différences dans les opportunités éducationnelles, notamment pour l’éducation supérieure, qui 

servait seulement au recrutement d’une élite gouvernementale restreinte et non pas, comme à 

l’Ouest, à l’émergence d’une classe moyenne. En effet, l’existence d’épreuves d’admission 

n’empêchait pas la présence de méchanismes de patronage de la part de membres du parti et 

l’application de critères d’évaluation des candidatures fondés sur des considérations d’ordre 

politique.  

De plus, l’égalité entre hommes et femmes ne s’appliquait pas au type d’études suivis, les 

filles étant plus nombreuses dans les filières d’éducation générale, qui débouchaient 

principalement dans l’enseignement, alors que les cursus plus prisés de la formation 
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professionnelle et technique étaient réservés en priorité au garçons, qui décrochaient ainsi 

ensuite les postes mieux payés de l’industrie d’Etat .  

Enfin, l’articulation qui était censée s’établir entre le système éducatif, le système dit 

d’éducation parallèle (cinéma, théâtre, télé) et l’influence éducative de la famille et des 

organisations de la jeunesse n’a jamais vraiment existé.  

 

B. Economie et éducation  

 

L’éducation a joué un rôle important dans la reconstruction de la vie sociale et économique 

des pays du bloc communiste après la Seconde Guerre Mondiale : l’expansion radicale des 

opportunités d’étude accompagne en effet l’industrialisation et l’urbanisation et devient un 

instrument de promotion sociale (de paysan à ouvrier et de classe prolétaire à intelligentsia), 

un moyen pour obtenir des récompenses matérielles, statutaires et politiques. Etant donné le 

caractère sélectif du système, cela provoque ce que Dore appelle « diploma disease »1, c'est-à-

dire une demande non satisfaite d’éducation supérieure.  

La situation commence toutefois à changer à la fin de la période socialiste, quand la crise 

économique rend l’éducation supérieure moins attractive, parce qu’elle ne permet plus 

d’accéder à des emplois particulièrement bien rémunérés, ce qui provoque un déclin dans les 

aspirations éducationnelles du public ainsi que dans le moral et les conditions de travail des 

professeurs ; l’éducation reste toutefois importante parmi l’intelligentsia, qui lui accorde un 

statut qui ne correspond pas à son impact sur les conditions matérielles de vie. 

Les exigences d’une économie centralement planifiée avaient des répercussions sur le système 

d’éducation : l’Etat privilégiait la formation fournie par des écoles professionnelles très 

spécialisées, qui préparaient à des métiers spécifiques dans les grandes entreprises d’Etat, 

dans lesquelles une qualification minimale suffisait à garantir l’emploi à vie et qui 

employaient bien davantage que nécessaire, afin d’assurer l’inexistence du chômage. De plus, 

on insistait beaucoup sur l’apprentissage de faits et techniques et moins sur le développement 

d’une capacité autonome permettant d’adapter ses connaissances à des situations nouvelles, ce 

qui pose des problèmes au moment du passage à une économie de marché, qui demande plus 

de responsabilité individuelle et de capacité d’adaptation. Cela favorisait des méthodes 

d’enseignement rigides, autoritaires et peu centrées sur les besoins spécifiques des enfants. 

                                                
1 Ronald Dore, « The diploma disease”, London, Allen & Unwin, 1976. 
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II – La transition : enjeux, évolutions et freins   
 

Pour les Etats qui sortaient en ’89 d’un système totalitaire et fondé sur une économie 

centralement planifiée, la transition impliquait la mise en place à la fois d’une économie de 

marché, d’un Etat constitutionnel, de relations démocratiques au sein de la société, de 

meilleures conditions de vie, d’un pluralisme politique et d’une plus grande autonomie des 

autorités locales et des privés, à travers la réduction du rôle de l’Etat dans la société.  

L’enjeu était de taille également pour le système d’éducation, dont il fallait réformer l’esprit, 

les méthodes et le financement. Ce système se trouvait face à des défis contradictoires, car il 

devait en même temps reconstruire le prestige et l’autonomie des institutions d’enseignement, 

rattraper le retard par rapport à la massification et à la démocratisation de l’éducation 

supérieure intervenue en Occident pendant les années ’60-’70 et répondre aux défis modernes, 

notamment le chômage des jeunes, la nécessité d’une gestion financière plus responsable et 

l’émergence de nouvelles technologies. De plus, les réformes ne devaient pas être limitées au 

secteur de l’éducation, car celui-ci était étroitement imbriqué dans un environnement social et 

politique en pleine transformation. 

 

A. Les principales caractéristiques du changement 

 

Le changement du système éducatif des pays d’Europe centrale a plusieurs sources : la 

rupture idéologique, la restructuration de l’économie, avec la transition d’une économie 

planifiée de type socialiste à une économie de marché, et la crise économique, approfondie 

par la mise en place d’une logique de marché. 

 

1. Liberté d’enseignement et autonomie  

 

Le premier défi qui se pose aux pays d’Europe centrale est la réduction du rôle de l’Etat dans 

l’éducation ; cela signifie en premier lieu la possibilité, pour les étudiants, de choisir 

librement les établissements d’enseignement qui correspondent le mieux à leurs besoins et 
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possibilités, l’indépendance professionnelle des enseignants et l’autonomie professionnelle 

des établissements et de leurs dirigeants. 

Ainsi, les recteurs des universités sont désormais élus par des instances collégiales internes et 

non plus désignés par les autorités politiques, ce qui en garantit l’indépendance ; de même, 

directeurs des écoles et autorités locales sont nommés pour leurs capacités et non plus pour 

leur appartenance au Parti Communiste : en Pologne, par exemple, les directeurs d’écoles sont 

nommés par un conseil comprenant représentants des professeurs, des parents, des syndicats, 

du kuratorium (conseil d’administration) et des autorités locales ; en République Tchèque, on 

a aboli les restrictions à l’admission à l’université des enfants dont les parents avaient 

participé au printemps de Prague. Il y a aussi des changements dans le personnel, mais celui-

ci vient encore en grande partie de l’ancienne nomenklatura, sauf les directeurs, remplacés 

pour des raisons politiques. 

Réduire le rôle de l’Etat signifie aussi en abolir le monopôle, en permettant que les écoles 

soient administrées par les collectivités locales, mais aussi par d’autres entités juridiques, bien 

que sous certaines conditions et sous le contrôle des pouvoirs publics. Les écoles privées, 

fermées pendants le communisme, commencent à rouvrir et des nouvelles sont fondées : 

celles-ci sont peu nombreuses en République Tchèque, où l’Eglise organise des activités 

éducatives, mais non au sein de l’école2, alors qu’en Hongrie et Pologne, en dépit d’une 

prédominance des écoles publiques3, des établissements catholiques, protestants ou juifs font 

leur apparition, souvent en reprenant noms et locaux d’avant ‘48.  

Les initiatives en faveur des écoles privées naissent de l’émergence d’une classe avec des 

revenus élevés dans le secteur privé, notamment celui ouvert au commerce avec l’Ouest (alors 

que les travailleurs du secteur public connaissent un taux de chômage plus élevé et des 

revenus plus bas), mais aussi du mécontentement par rapport aux écoles publiques, dont la 

qualité s’est dégradée et qui sont de plus en plus anachroniques. Les atouts des écoles privées 

résident dans la possiblité de limiter le nombre d’enfants par classe, de les sélectionner à 

l’entrée, d’individualiser l’enseignement, afin de mieux suivre les études de chaque élève, 

d’encourager l’apprentissage des langues, d’activités sportives et de matières supplémentaires, 

d’acquérir de meilleurs équipements (notamment des ordinateurs) et, contrairement à la 

                                                
2 Sous le communisme, la religion était officiellement acceptée et l’Eglise pouvait dispenser des cours de 
catéchisme en dehors des écoles, mais les enfants qui les suivaient étaient discriminés en termes d’accès aux 
meilleurs établissements et donc à l’université. 
3 A cause des difficultés rencontrées par les établissements privés pour trouver des locaux et des financements. 
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plupart des écoles publiques, elles accueillent souvent des enfants avec des handicaps 

physiques. 

Il y a deux types d’écoles privées : celles organisées comme des entreprises, avec les profits 

allants aux propriétaires, dont la qualité de l’enseignement est inégale, tout comme la moralité 

des responsables, et celles dites « sociales », à but non lucratif, gérées par des organismes 

religieux ou des fondations, où les enseignants ne gagnent pas forcement plus que dans les 

établissement publics et où les bénéfices dérivés des frais de scolarité sont entièrement 

réinvestis dans la gestion et l’équipement de l’école ; ces dernières sont normalement 

davantage soumises au contrôle des autorités publiques, tout en bénéficiant de subventions 

étatiques. 

Bien qu’en nombre limité, les écoles privées peuvent jouer un rôle important dans la 

modernization du système éducatif, en aidant à intégrer des enfants qui ne trouvent pas dans 

les écoles publiques les conditions pour réussir et s’épanouir, en améliorant la qualité de 

l’enseignement des langues, en expérimentant des solutions qu’on puisse ensuite étendre à 

l’ensemble du système4 et en introduisant la concurrence nécessaire au bon fonctionnement de 

celui-ci. 

En même temps, elles sont critiquées pour cette concurrence, en moyens humains et 

financiers, qu’elles font aux écoles publiques et pour le fait qu’elles ne desservent que les 

enfants des milieux privilégiés : il y a en effet un conflit entre l’ancienne vision d’une société 

égalitaire et la nouvelle réalité d’une société pluraliste et fondée sur la concurrence. De plus, il 

y a des polémiques sur le financement des écoles privées par des fonds publics et sur le 

principe de la séparation entre Etat et Eglise, notamment en Pologne, où on craint de voir le 

monopole de l’Eglise se substituer à celui de l’Etat.  

 

2. Flexibilité et participation 

  

Pour favoriser le changement et permettre au système d’éducation de mieux s’adapter à une 

réalité complexe et changeante, il faut éliminer la rigidité des règlements et de 

l’administration : définir à l’échelon central seulement les éléments fondamentaux des 

                                                
4 Les écoles privées peuvent fonctionner de laboratoire social, car les meilleures conditions de travail qu’elles 
permettent peuvent encourager davantage les enseignants à développer de nouvelles approches et à améliorer la 
qualité de leur enseignement. 
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programmes et du système d’évaluation, en laissant une plus ample marge de manœuvre aux 

établissements d’enseignement.  

Dans des systèmes sujets au risque de corruption et où les institutions d’enseignement ont une 

forte influence politique, il faut en effet éviter des solutions trop compréhensives, qui 

pourraient ne refléter que des intérêts de part, et plutôt pourvoir le cadre légal et administratif 

nécessaire au développement d’échanges entre différents acteurs, publics ou privés, d’autant 

plus qu’une intervention trop poussée de l’Etat pourrait nuire à l’indépendance des 

établissements. 

Il est aussi important de faire plus de place à des critères d’efficacité centralement définis, de 

façon à assurer la qualité et l’homogénéité du système éducatif; le contrôle central ne doit 

toutefois pas intervenir à priori, comme c’était le cas sous le régime socialiste, mais à 

posteriori, comme dans la plupart des démocraties occidentales. 

Enfin, une des conditions de la réussite est la capacité de mobiliser les parents, les anciens 

élèves, les associations, afin de recueillir des fonds, organiser des activités extrascolaires, 

maintenir la qualité des écoles dans les zones rurales, assurer la scolarisation des enfants des 

milieux défavorisés, contrôler le niveaux de l’enseignement et les progrès des étudiants, en 

remplissant le vide institutionnel et financier laissé par l’Etat. 

Il faut donc donner plus d’initiative à parents et professeurs, pour qu’ils se sentent plus 

responsables de la gestion des établissements d’enseignement, et remplacer, dans le 

recrutement et l’évaluation des enseignants, des critères politiques par des critères 

professionnels, fondés sur l’efficacité. 

 

3. Modification des programmes et des méthodes 

 

Les pays en transition connaissent aussi une révolution idéologique, un bouleversement dans 

leur système de valeurs et d’idées, qui se reflète aussi évidemment sur le système d’éducation. 

En premier lieu, les autorités publiques se trouvent dans la nécessité de modifier du jour au 

lendemain le programme d’histoire, mais aussi des autres sciences sociales, qui avaient été 

déformées par l’idéologie communiste ; celles-ci ne sont plus maintenant des instruments 

d’endoctrinement mais de développement d’une conscience sociale et politique nationale ; 

sont donc éliminés des enseignements comme « Histoire du parti communiste » ou « Le 
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communisme scientifique », mais cela pose des problèmes dans un premier temps, parce que 

les nouveaux manuels ne sont pas disponibles aussi rapidement.  

Parmi les langues étrangères, le russe, qui n’est plus obligatoire, chute radicalement dans les 

préférences et est remplacé avant tout par l’anglais, mais aussi par d’autres langues d’Europe 

occidentale, nécessaires pour le commerce extérieur et la communication avec l’Ouest ; 

l’ouverture des frontières et des marchés et la perspective d’adhésion à l’UE rendent en effet 

possible la multiplication des contacts entre les deux côtés de l’ancien « rideau de fer ». 

L’insuffisance d’enseignants bien qualifiés et l’alternative représentée par les écoles privées 

de langues, avec leurs salaires élevés, donnent aux professeurs de langues une meilleure 

capacité de négociation et donc de meilleures conditions de travail que leurs collègues 

d’autres matières5 ; cela provoque aussi une compétition accrue entre les écoles, qui se battent 

pour les professeurs d’anglais afin de ne pas perdre des étudiants. 

D’autres matières voient leur importance chuter ou augmenter : alors que l’entraînement 

militaire à l’école est éliminé ou transformé en éducation aux premiers secours, une plus 

grande attention est portée à la langue et à l’histoire nationale, ainsi qu’à l’informatique et à 

l’économie, notamment dans des business schools; les matériels didactiques sont aussi 

adaptés aux besoins de l’économie de marché. Dans certains pays, notamment en Pologne, on 

autorise aussi l’enseignement religieux dans les écoles publiques. 

On assiste en outre à une diminution de la charge de travail et des programmes, dont la 

lourdeur était stressante pour les étudiants et encourageait de plus des méthodes 

d’enseignements très rigides, classiques et didactiques : le Ministère de l’Education se limite 

désormais à fixer, de façon plus ou moins définie selon le pays, les obligations de base, en 

laissant aux enseignants le soin d’introduire d’autres contenus, en fonction des nécessités et 

capacités spécifiques de la classe.  

Des changements interviennent aussi dans les méthodes d’évaluation (pour garantir que la 

sélection s’effectue sur la base du mérite) et d’enseignement : il y a plus d’interaction entre 

professeur et élèves et la participation des étudiants est encouragée, ce qui est important pour 

développer la confiance en soi et la capacité de communication. Il y a toutefois un manque de 

variété et d’expérimentation dans les techniques d’enseignement, faute de ressources et de 

conditions favorables au développement de nouvelles idées.   

Les changements affectent notamment les écoles professionnelles, qui doivent se reconvertir 

parce que la formation très spécialisée qu’elle délivrent n’est plus en ligne avec les exigences 

                                                
5 En même temps, le taux de chômage des enseignants de russe est très élevé. 
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de la société. En général, on décourage ce type d’enseignement, en privilégiant une formation 

plus générale et académique, qui est considérée plus adaptée à la flexibilité demandée par 

l’économie de marché, surtout dans un contexte économique flottant et incertain. L’éducation 

supérieure devient donc de plus en plus populaire, car à nouveau instrument de réussite 

sociale, le chômage étant beaucoup moins élevé pour les jeunes ayant reçu une formation 

supérieure, bien que les employeurs restent sceptiques sur la qualité de la formation délivrée 

dans l’enseignement public.  

B. Problèmes et freins au changement 

 

1. Crise économique  

 

La crise économique avait commencé dans les pays du bloc communiste déjà à partir du début 

des années ‘80, mais elle est aggravée par la thérapie de choc introduite dans plusieurs pays 

pour accélérer la transition à l’économie de marché.  

Cette situation difficile, ressentie avec une intensité particulière en Pologne et en Hongrie, fait 

baisser les dépenses de l’Etat et augmenter celles des familles : plusieurs établissements 

d’enseignement introduisent des frais de scolarité, manuels et vêtements ne font plus l’objet 

d’allocations, les autorités publiques réduisent les bourses et l’aide sociale, notamment la 

fourniture de repas et la surveillance des enfants après les horaires d’école et, enfin, les 

parents doivent souvent payer des cours particuliers à leurs enfants, pour leur permettre 

d’intégrer les écoles et universités les plus prestigieuses.  

L’augmentation des dépenses est accompagnée par une réduction de la plupart des revenus, 

des familles mais aussi des professeurs, ce qui a pour effet la dégradation de la qualité de 

l’enseignement : le moral des enseignants chute en effet en même temps que leurs salaires, 

alors que bâtiments et équipements scolaires souffrent des restrictions budgétaires. En même 

temps, cette situation porte à l’accroissement des inégalités, qui se creusent entre régions et 

entre groupes sociaux ; ces développements risquent aussi de remettre en question l’égalité 

des sexes en matière d’éducation, qui était une conquête importante de la période socialiste. 

Face à ces exclusions, l’Etat doit assumer son rôle de redistribution et contrôle, car il ne peut 

pas tout laisser à initiative privée et locale, à moins de mettre en place un système de 

péréquation. 
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Alors qu’en République Tchèque et Slovaquie les réformes ont été introduites avec prudence 

et n’ont pas entraîné de gros déficits budgétaires, en Pologne et Hongrie les professeurs sont 

souvent obligés d’avoir des activités secondaires, car leur salaire ne suffit pas ; ceci explique 

d’ailleurs la féminisation de l’activité d’enseignement, notamment dans un pays traditionaliste 

comme la Pologne, où on considère que c’est l’homme qui doit maintenir sa famille, la femme 

fournissant juste des revenus supplémentaires. 

Les directeurs d’école ont des revenus supérieurs, mais ils n’ont pas la possibilité de gagner 

de l’argent par d’autres activités, car ils sont occupés à temps plein par la recherche de 

financements pour leur établissement. Les écoles deviennent en effet des entreprises, 

recherchant tous les moyens de gagner des revenus supplémentaires : louer ses locaux, 

notamment le soir et le week-end, ou développer des classes spéciales, sur le modèle des 

écoles privées, avec des frais de scolarité supérieurs. Alors qu’en Grande Bretagne le Local 

Financial Management répond à une idéologie éducative précise, en ligne avec les théories 

libérales du gouvernement Thatcher, pour les pays d’Europe centrale il s’agit d’une nécessité, 

liée à l’insuffisance de fonds publics ; toutes les écoles ne se retrouvent toutefois pas sur le 

même plan, certaines ayant de meilleures possibilités d’accès à des revenus supplémentaires 

que d’autres et le gap entre écoles privilégiées et défavorisées se creuse. 

 

2. Facteurs hérités de l’idéologie socialiste  

 

L’héritage communiste se retrouve dans la politique de la manière forte, c’est à dire dans 

l’absence de dialogue entre les autorités publiques et la société civile, mais aussi dans la 

tendence à attendre des instructions d’en haut et dans les pratiques de financement, qui 

reflètent un rôle paternaliste de l’Etat, ce qui peut affaiblir l’autonomie et le sens de 

responsabilité des citoyens.  

De plus, en dépit d’un nettoyage de l’ancienne nomenklatura6 bien plus appuyé dans le 

système éducatif que pour les élites politiques et économiques, les mentalités des enseignants 

sont difficiles à modifier et ils résistent donc souvent aux changements radicaux, alors qu’il 

est impossible d’implémenter les innovations sans leur soutien. En ce qui concerne la 

réduction des programmes, par exemple, les profésseurs hésitent à quitter le matériel auquel 

                                                
6 Qui s’est faite par des méthodes communistes : avant ’89 on ne pouvait pas avoir un poste de responsabilité 
sans être inscrit au Parti, après il suffisait d’en avoir fait partie pour être évincé, indépendamment de ses qualités 
professionnelles. 
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ils étaient habitués, à sélectionner les contenus les plus importants, en éliminant ceux qui 

peuvent être considérés secondaires, parce que tout est également important à leurs yeux.  

De même, l’attitude égalitaire héritée du système socialiste pose parfois des contraintes au 

développement d’un esprit de compétition entre universités ou entre centres de recherche, de 

liens entre éducation et marché et de nouvelles techniques d’enseignements.  

Les innovations sont souvent le fruit de l’initiative de quelques enseignants progressistes, 

notamment les plus jeunes, qui n’ont pas été éduqués sous le régime précédent et qui sont 

donc plus ouverts au changement. Il y a donc un besoin de « reculturing » de la société et de 

la politique dans ces pays, selon l’expression utilisée par Eleoussa Polyzoi dans un article sur 

le cas tchèque7, car le changement structurel ne dépend pas que des réformes juridiques, mais 

nécessite aussi un changement culturel, d’habitudes et d’idées. 

 

3. Conflits internes  

 

Des conflits latents ont été exacerbés par la transition, notamment par les restrictions 

budgétaires qui amènent des conditions de travail critiques et des salaires insuffisants pour les 

enseignants et des contraintes pour les établissements.  

Dans une situation d’incertitude et de pénurie de ressources, les conflits entre écoles privées et 

publiques, entre universités et instituts de recherche indépendants8 et entre filières générales, 

techniques et professionnelles de l’éducation secondaire se trouvent intensifiés : chaque partie 

essaie d’attirer le plus d’investissements et d’étudiants et les meilleurs enseignants, ce qui se 

fait forcement au détriment des autres ; en même temps, chacune supçonne les autres d’être 

privilégiées par les autorités publiques dans la repartition des ressources, ce qui ne fait 

qu’attiser ultérieurement les conflits. 

Le système d’éducation se trouve face à une crise d’identité : mix d’attentes et scepticisme, 

insatisfaction face aux changements trop radicaux mais aussi à l’absence de changements 

visibles, diversité des intérêts et des points de vue sur le futur du système d’éducation. 

De plus, il y a un conflit entre problèmes à court terme, comme l’ouverture de l’accès à 

l’enseignement, l’adaptation aux besoins du marché et les restrictions budgétaires, et ceux à 
                                                
7 Polyzoi, E., Fullan, M., Anchan, J., Change forces in post-communist Eastern Europe. Education in transition, 
London, Routledge Falmer, 2003. 
8 Les instituts de recherche sont le plus souvent séparés des universités et soumis à la juridiction des Académies 
des sciences. 
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long terme, notamment le rôle de l’université face aux nouveaux défis : ainsi, en ce qui 

concerne le financement, il y a un contraste entre les besoins économiques des établissements, 

qui les poussent à demander une plus grande implication de l’Etat, et la nécessité, à long 

terme, d’assurer l’indépendance et la responsabilité financière de ces institutions.  
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III.Etudes de cas 
 

Les systèmes éducatifs d’Europe centrale ont certes connu des expériences similaires et 

partagent donc certaines caractéristiques ; toutefois, ils ont aussi suivi des itinéraires en partie 

divergents, ce qui peut être expliqué par des différences en termes d’héritage pré-communiste, 

de voie nationale au communisme, de facteurs socio-économiques, culturels et religieux et 

d’influence de l’environnement international. 

 

A. Pologne 

La Pologne a joué un rôle fondamental dans le processus de transformation économique et 

politique qui a aboutit à l’effondrement du régime communiste et à la mise en place d’un 

système démocratique et d’une économie de marché ; toutefois, elle reste à la traîne, par 

rapport aux autres pays européens, en ce qui concerne la réforme du système éducatif, qui 

demeure encore soumis à un fort contrôle étatique et réçoit un très faible pourcentage du 

budget polonnais.  

Les allocations pour l’éducation n’ont en effet cessé de décroitre depuis 1980, alors que les 

effectifs étudiants ont fortement augmenté, ce qui a eu des conséquences négatives sur les 

équipements, les salaires et le ratio étudiants/professeurs. De plus, cette insuffisance de fonds, 

couplée avec la persistence d’habitudes mentales de l’ancien régime et le manque 

d’expérience, explique la lenteur du processus de changement.  

Le système d’éducation supérieure reste ainsi assez fragmenté : d’un côté, le processus 

d’intégration entre universités et instituts de recherche demeure inachevé ; de l’autre, aux 

universités proprement dites s’ajoutent d’autres institutions d’enseignement supérieur, 

notamment les facultés techniques, médicales ou artistiques, ainsi que les écoles de formation 

des enseignants de langues, crées en 1990 pour faire face à la demande croissante de 

professeurs d’anglais. De plus, les programmes et les méthodes d’enseignement sont souvent 

lourds,  rigides et désuets, les ressources bibliothéquaires limitées et les cursus sont largement 

déterminées par le Minstère, souvent sans prendre en considération leur contribution au 

développement démocratique et économique de la Pologne. 

Le système polonnais a tout de même connu d’importants changements, en premier lieu une 

décentralisation partielle, qui a accordé aux universités, notamment aux plus grandes, une 
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certaine autonomie en matière de budget, critères et quotas d’admission et recrutement et a 

rendu possible la création de nouveaux programmes. Tout en soutenant fortement cette 

tendance, vue comme une réaction au centralisme communiste, le monde académique a 

toutefois eu du mal à faire face à ces changements : la décentralisation requiert en effet une 

capacité d’adaptation à une situation flottante, de réponse rapide aux exigences de 

l’économie, de planification stratégique, développement institutionnel et compétition par le 

mérite, caractéristiques dont le système socialiste ne favorisait pas le développement.  

Ensuite, la législation a ouvert des possibilités de rapports entre les universités et la réalité 

économique locale (activités de consulence ou programmes de formation financés par les 

entreprises) ; cette coopération a toutefois pris du temps pour se mettre en place, en raison 

d’une longue tradition de sous-investissement dans la recherche et l’éducation supérieure, de 

l’absence d’avantage fiscaux pour les donations et surtout de l’incompatibilité avec les 

priorités de politiques et hommes d’affaires, les premiers considérant l’éducation une dépense 

secondaire plutôt qu’un investissement fondamental, les deuxièmes privilégiant des 

considérations à court terme. 

Il faut enfin aborder la question des écoles et universités privées, qui constituent une source 

de tension et conflit parce qu’elles drainent des ressources étatiques des établissements 

publics, mais aussi à cause de l’absence d’un système commun d’accréditation qui puisse 

certifier la qualité de l’enseignement et des équipements. Le Conseil Central de l’Education 

Supérieur, qui formule des conseils pour le Ministère de l’Education, est en effet composé 

exclusivement de représentants des établissements publics. 

Le conflit entre enseignement privé, notamment religieux, et public a pris à plusieurs reprises 

une dimension politique : la loi sur l’éducation de 1991 a été approuvée seulement en 

deuxième lecture, après que la déclaration sur les valeurs chrétiennes de l’enseignement ait 

été transférée au Préambule ; de même, il y a eu un scandale lorsque le Ministre de 

l’Education a introduit l’enseignement religieux à l’école sans consulter le Parlement. 

 

B. Hongrie 

 
La spécificité de la transition hongroise consiste dans sa précocité, par rappport aux 

transformations politiques, aussi bien dans le domaine économique et civil qu’en ce qui 



 
 

 16 

concerne l’éducation : déjà dans les années ’80, la Hongrie avait pris des initiatives 

importantes en matière de décentralisation et modernisation de son système éducatif. 

Le changement a affecté tous les domaines de l’éducation, des structures de pouvoir aux 

contenus des programmes et au statut de la profession enseignante ; la mesure législative la 

plus importante a été la loi de ‘93, qui a notamment introduit un système à deux niveaux à la 

place des programmes éducatifs centralement planifiés. Chaque école devait préparer un 

« curriculum local », définissants les objectifs éducatifs, et un « programme pédagogique », 

avec le détail des horaires et des matières enseignées ; au niveau national, le Curriculum 

national de base se limitait à identifier des « domaines de connaissance » (plutôt que des 

matières), des exigences minimales et des fourchettes pour les heures à attribuer à chaque 

domaine. 

Les amendements de ’96 et de ’99 ont ensuite mieux précisé le contenu des documents locaux 

et réintroduit des calendrier détaillés et des matières spécifiques à l’intérieur des domaines de 

connaissance, mais ils ont laissé intacte la structure à deux niveaux et maintenu suffisamment 

de flexibilité pour permettre aux écoles d’adapter les impératifs nationaux aux particularités et 

besoins locaux. 

Les règlementations relatives à la structure du système éducatif et à la planification des 

inscriptions ont aussi été assouplies, et les décisions dans ces domaines déléguées au niveau 

local, afin de répondre aux changements dans la composition sociale et dons les capacités 

académiques des classes, suite à l’évolution des rapports entre éducation générale et 

professionnelle.  

Plusieurs facteurs, outre l’existence de réformes précédentes, ont affecté le changement : 

l’action de certains enseignants, notamment dans les écoles professionnelles, qui soutenaient 

le système à deux niveaux et l’autonomie qu’il leur garantissait ; la volonté du gouvernement 

de renforcer la capacité d’adaptation du système face à une situation d’incertitude et pénurie 

de ressources, la décentralisation administrative, qui rend impossible de garder un fort 

contrôle sur les instances éducatives locales et infin l’influence de pays, ONG et théories 

éducatives étrangères. 

En dépit de la complexité et de l’initial manque de clareté sur la direction du changement, le 

gouvernement hongrois a fait de considérables efforts de rationalisation et systématisation des 

réformes entreprises, grâce notamment à la fourniture de modèles pour les curricula locaux, à 

la mobilisation de toutes les structures de formation des enseignants et à l’augmentation des 
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ressources des différents programmes pour le financement des projets éducatifs9. Cela n’a pas 

empêché l’existence de contradictions et d’incertitudes, inévitables dans un contexte de 

transition, où on doit parfois improviser, prendre des décisions non soutenues par une 

réflexion et une programmation solides. 

La réforme du système éducatif hongrois peut être considérée un succès en termes de 

mobilisation d’énergies créatives, amélioration de la qualité de l’enseignement, ouverture à 

l’innovation et institutionnalisation du processus ; le changement a toutefois eu aussi des 

conséquences négatives, notamment l’accroissement des différences entre les écoles. 

 

C. République Tchèque et Slovaquie 

 

Contrairement à la Hongrie, la transition en Tchècoslovaquie s’est faite pratiquement du jour 

au lendemain, car la période de « normalisation » qui avait suivi le Printemps de Prague et 

l’invasion soviétique avait été caractérisée par une dure répression, notamment au niveau 

intellectuel10 ; cette expérience a profondement marqué les consciences, comme exemple de la 

fragilité des réformes trop radicales. 

Dans la plupart des pays d’Europe centrale et orientale le rejet radical du communisme s’était 

traduit par le refus de toute pratique de l’ancien système (y compris celles qui n’avaient aucun 

lien idéologique avec le communisme), accompagné toutefois d’une persistence des attitudes 

et mentalités profondement socialistes ; en Slovaquie, par contre, la présence d’une certaine 

culture capitaliste et le souvenir du Printemps de Prague ont permis un réformisme moins 

radical mais en même temps plus profond et donc plus stable. 

De plus, en Slovaquie, la permanence des communistes au gouvernement et dans la 

bureaucratie a évité à la fois des changements trop radicaux et une excessive nostalgie du 

système communiste. 

Les bases de la réforme de l’éducation supérieure ont été jetées avec une loi de ’90, trois ans 

avant la séparation officielle des deux Républiques, qui partagent donc des caractéristiques 

communes : la réduction du contrôle ministériel avec la création d’un Conseil des Institutions 

d’éducation supérieure et d’un Bureau d’accréditation, la possibilité de faire recours à des 

                                                
9 Des synergies entre les fonds gouvernementaux et privés, notamment ceux de la Fondation Soros, ont été 
encouragées. 
10 Dans les prémières années de la période de normalisation (1969-1973), plusieurs enseignants ou chercheurs de 
haut niveau ont été éloignés parce que considérés une menace pour le système politique et social. 
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financements privés11, la dévolution du pouvoir décisionnel au sénat de faculté et académique, 

qui fait du système universitaire Tchèque et Slovaque un de ceux qui bénéficient de la plus 

vaste liberté académique en Europe. 

En République Tchèque la volonté de changement était particulièrement forte, bien qu’il n’y 

avait pas de consensus sur la direction à prendre ; le changement a été complexe et a impliqué 

plusieurs niveaux, de la gouvernance des institutions d’éducation aux programmes, du 

financement à la formation des enseignants. 

Contrairement à la Hongrie, toutefois, on assiste à un soutien plus faible de la part des 

professeurs, qui reposent souvent sur les modèles nationaux et sur les vieilles méthodes 

d’enseignement plutôt que de se faire promoteurs d’innovations pédagogiques et 

organisationnelles. Cette différente attitude trouve probablement sa source dans les 

caractéristiques du processus de réforme, qui a suivi le traditionnel schéma top-down, avec 

une faible implication du monde enseignant et académique.  

Les associations réformatrices, qui militaient pour l’autonomie scolaire et académique, la 

diversification et la modernisation des programmes, n’ont pas non plus trouvé leur place, étant 

considérées par le gouvernement et le Ministère comme trop détachées de la réalité. La seule 

exception a été constituée par les associations de parents d’élèves avec des besoins 

particuliers. 

Les experts internationaux ont par contre joué un rôle important dans le processus de réforme 

en République Tchèque, qui a montré un profond intérêt pour les modèles éducatifs 

internationaux : le programme PHARE, l’OCDE, la Fondation Soros et d’autres ONG 

britanniques et américaines ont contribué au financement de projets éducatifs, de conférences 

et d’échanges d’enseignants. 

Quant au monde politique, la réforme a été l’affaire du Ministère de l’éducation 

exclusivement, les programmes des partis n’incluant que de vagues références ; l’action 

gouvernementale a été caractérisée par un manque de planification à lomg terme : on a par 

exemple démantelé le service de formation des enseignants existant sans prévoir de 

méchanismes de remplacement. De plus, parfois, les conséquences d’une initiative n’étaient 

pas celles escomptées : ainsi, les comités de partis, qui assuraient le contrôle étatique sur les 

écoles et les facultés, ont été remplacés par des bureaux d’éducation, mais ceux-ci sont 

                                                
11 Bien que, comme en Pologne, la portée effective de cette innovation ait été limitée par l’absence d’avantages 
fiscaux pour les entreprises et la position privilégiée des Instituts de recherche. 
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souvent des simples délégués du ministère de l’Education, reproduisant ainsi la structure 

qu’ils étaient censés substituer.  
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Conclusion 
 
Les aspects sociaux et culturels de la transition ont parfois été négligés, dans la litérature, au 

profit des aspects économiques et politiques, mais ils sont fondamentaux pour une 

transformation radicale et durable : l’éducation est en effet essentielle pour la croissance 

économique d’un pays, pour améliorer les conditions de vie des individus mais aussi pour 

transmettre les valeurs de la société et maintenir ainsi la cohésion sociale et, dans de 

nombreux pays, pour la construction de nouvelles nations. 

La réforme du système éducatif dans des pays en transition présente un caractère spécifique, 

différent de ce qui se passe dans des environnments plus stables : une présence parfois 

contradictoire d’éléments anciens et nouveaux, un passage par un état intermédiaire qui 

facilite la transition entre deux systèmes très différents, le risque de collapse du nouveau 

système suite à une chute radicale de son efficacité, l’importance des méchanismes cognitifs 

et d’une approche pragmatique et flexible, le manque de clareté, de linéarité et de réflexion 

globale sur le procès. 

En même temps, ces caractéristiques peuvent se manifester avec une intensité différente selon 

le pays, en relation aux caractéristiques nationales de la transition, aux facteurs externes 

auxquels chaque pays se trouve à faire face et au dégrée d’implication, de soutien et de 

pression venant des citoyens impliqués. 

Afin de comprendre les enjeux et les résultats des réformes éducatives dans ces pays, il faut 

donc combiner une approche théorique sur le phénomène de la transition, afin de comprendre 

le cadre général à l’intérieur duquel ces changemnts prennent forme, avec une analyse plus 

concrète des spécificités nationales, pour rendre compte des éléments qui justifient les 

divergences entre les différentes expériences. 
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