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RECUEIL DE TEXTES CHOISIS  
 
 
Le corpus incorporé au texte du mémoire comporte cinquante-cinq 
documents dont vingt textes, quatre schémas, dix-sept illustrations et 
neuf tableaux statistiques. Il était impossible de reprendre dans un 
recueil séparé l’ensemble des textes dont les extraits ont été mis en 
exergue dans le mémoire, sous peine d'asphyxier le lecteur par un 
album de sept cent cinquante pages composé essentiellement de 
longs rapports parlementaires et administratifs. C’est pourquoi, à la 
suite d’une importante sélection, le recueil séparé comprend trente six 
documents dont douze discours et articles, tant ministériels que 
présidentiels, huit rapports de la haute hiérarchie administrative ou 
pédagogique, trois témoignages d’instituteurs, un programme 
gouvernemental, une loi, les préambules des Constitutions de 1946 et 
1958, plusieurs circulaires, un document syndical ainsi qu’un avis du 
Conseil d’Etat. 
 
Ce recueil séparé de deux cinquante pages a été constitué avec des 
textes intégraux ou de très longs extraits de documents dont la lecture 
est essentielle.  
 
Le véritable problème posé par la constitution de ce corpus n’est pas le 
manque de sources fiables mais, bien au contraire, l’abondance de ces 
dernières. Il m’a fallu faire des choix parfois malaisés en ne 
sélectionnant pas certains textes pourtant cités dans ce mémoire et 
bien qu’ils aient bénéficié d’une très importante couverture médiatique, 
comme par exemple le rapport d’Eric Besson, secrétaire d’Etat à 
l’évaluation des politiques publiques et du développement de 
l’économie numérique. En effet, ce long rapport n’apportait pas une 
vision nouvelle de l’usage de l’informatique scolaire en comparaison 
des précédentes expertises administratives. A l’inverse, le rapport 
sénatorial de David Assouline a été retenu dans son ensemble car, 
pour la première fois, un texte parlementaire porte un œil critique sur 
l’informatisation du système scolaire telle qu’elle a été conçue et 
propose une utilisation raisonnée de l’Internet et de l’informatique.  
 
Parmi les textes recueillis se trouvent plusieurs courts témoignages 
d’humbles acteurs du système éducatif –instituteurs, professeurs ou 
anciens élèves. Ces documents ont été retenus car, bien souvent, ils 
répondent directement à un propos ministériel ou à celui d’un 
responsable pédagogique.  
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La diversité des auteurs se retrouve dans l’hétérogénéité 
chronologique des documents choisis : le premier document date de 
1754 et le dernier de 2009.  
 
Les textes assemblés dans le recueil séparé ont été regroupés suivant 
deux grands thèmes : 
 

1. Un corpus sur les technologies de l’information et de la 
communication au sein de l’Education nationale composé de 
vingt-trois documents; 

2. Un corpus ayant trait à la laïcité et à la laïcisation de l’école 
comportant treize documents.  

 
La séparation thématique et un classement chronologique des 
documents permettent de comprendre les grandes étapes constitutives 
de l’imaginaire « techniciste »éducatif. Ils ouvrent des perspectives sur 
le long terme concernant ces deux sujets imbriqués : « TIC » et 
« laïcité ». De plus, trois textes législatifs et juridiques de 1989 
appartenant à chacune des parties sont inscrits en caractères gras sur 
un fond grisé. Ils éclairent le lien indiscutable existant entre les deux 
parts du corpus.  
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Textes choisis « TIC » : discours politiques, rapports de la haute hiérarchie 
pédagogique et témoignages 
 Dates Sources Titre du Document 
1 1908 environ Témoignage 

d’une institutrice 
Puissance de l’image 

2 1911 Dictionnaire de 
pédagogie et 
d’instruction 
scolaire 

 Léon Riotor, article « Imagerie scolaire » 

3 1971 EPI Bulletin n°1 de décembre, éditorial 
4 1978 Documentation 

Française 
Rapport « l’informatisation de la société » 
Extraits relatifs à l’éducation et à l’enseignement 
– Simon Nora et Alain Minc 

5 1986 Ministère des 
PTT 

Rapport « La télématique grand public, aspects 
juridiques et sociaux – extrait enseignement 

6 21/11/83 EPI Allocution d’Alain Savary, Ministre de l’E N 
« Informatique et enseignement » 

7 25/01/1985 EPI Discours de Laurent Fabius, 1er ministre « Plan 
Informatique pour tous » 

8 29/10/1985 BOEN n°39 Lettre ministérielle de J.-P. Chevènement, 
ministre de l’E.N. 
Mise en place du Plan Informatique pour Tous 

9 10/09/1989 BOEN spécial 4 
31 Août 1989 

Loi d’orientation sur l’éducation et annexe 

10 25/08/1997 EPI 1er Discours de Lionel Jospin, 1er Ministre à 
Hourtin – Préparer l’entrée de la France dans la 
société de l’information 

11 16/01/1998 EPI Programme gouvernemental – les NTIC dans 
l’enseignement 

12 26/08/1999 EPI 2 ème Discours de Lionel Jospin à Hourtin 
13 6/02/1998 Le Monde Article de Claude Allègre, « ce que je veux » 
14 22/11/2000 Discours Jack Lang, colloque e-éducation 
15 31/10/2000 Le Monde Article de Guy Pouzard, Inspecteur général, « Il 

est temps que l’école se saisisse pleinement 
d’Internet et de l’ordinateur » 

16 27/06/2001 Le Monde Interview de Christian Perret, Secrétaire d’Etat à 
l’industrie, « Le Net est le sang et la chair de la 
République » 

17 11/2006 Snpden Syndicat national des personnels de direction de 
l’Education nationale – remise en questiondes 
usages de l’informatique par l’administration 
centrale 

18 09/2006 Education 
nationale 

Rapport pour le développement des TIC dans 
l’Education nationale 

19 Décembre 2006 Education  
nationale 

Etude sur les usages des dispositifs TIC dans 
l’enseignement scolaire. 

20 29/02/2008 Dossier de presse Xavier Darcos, Ministre de l’E.N. installe la 
mission « E-educ » 

21 22/10/2008 Sénat David Assouline, rapport, « L’impact des 
nouveaux médias sur la jeunesse » 

22 11/2008 Assemblée 
Nationale 

Rapport : « La cyberdépendance : état des lieux 
et propositions » Groupe Ump, Mme A. 
Grosskost, M. P. Jeanneteau 

23 05/2009 EPI Vous avez dit « Maîtrise raisonnée des TIC ? » 
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Textes choisis « Laïcité » : discours politiques, rapports de la haute hiérarchie 
pédagogique et témoignages 
 
 Dates Sources Titre du Document 
24 1764 Dictionnaire 

philosophique 
de Voltaire 

Article – « Lois civiles et 
ecclésiastiques » 

25 1789 Cahiers de doléances Demande d’un enseignement sans 
intervention de l’Eglise – Cahier de 
Frayssinet-le -Gélat 

26 21/04/1792 Assemblée nationale Rapport de M.de Condorcet – Projet de 
décret sur l’organisation générale de 
l’instruction publique 

27 11/05/1880 Chambre des députés Rapport de M. Paul Bert sur la laïcité et 
l’obligation scolaire 

28 10/06/1881 Sénat Discours de Jules Ferry, Président du 
Conseil 

29 1887 Nouveau Dictionnaire 
pédagogique 

Ferdinand Buisson, directeur  des 
enseignements, Inspecteur général de 
l’instruction publique, article « Laïcité » 

30 1912 environ Témoignage anonyme 
d’un instituteur 

Lutte ardente pour la république et la 
laïcité 

31 1944 Publication 
clandestine/1962 

Louis Aragon «  La rose et le réséda » 

32 1946 Journal Officiel Préambule et article 1 de la Constitution 
du 27 octobre 1946 – Ive République 

33 1958 Journal Officiel Préambule et  article 1er de la 
Constitution du 4 octobre 1958 – Ve 
République 

34 1989 Conseil d’Etat Avis du Conseil d’Etat du 12 
novembre 

35 1989 Ministère de 
l’Education nationale 

 
Circulaire du 12 décembre relative à 
la laïcité 

36 2007 Présidence de la 
République 

Discours de Latran du 20 décembre 
2007 

 
 
 
 
AVERTISSEMENT AU LECTEUR  
 
Les 250 pages de textes choisis n’ont pas pu être scannées et mises au format 
Pdf. C’est pour cette raison qu’elles sont uniquement consultables dans le 
Volume 2, version imprimée.  
 
 
 


