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Avion, 8 novembre 2017 
 

A propos des convergences idéologiques entre l’extrême droite et la « réacosphère »  
dans l’Education Nationale 

 

On a parfois tendance à penser que l’Education nationale est relativement épargnée par la 

gangrène des idées FN. C’est vrai. Alors que Marine Le Pen a obtenu plus de 21 % des voix 

au plan national aux présidentielles, d’après les enquêtes d’opinion, seuls 8 % des enseignants 

auraient voté FN. Les enseignants seraient la profession la moins perméable aux idées du FN. 

C’est vrai.  

 

Il ne faut pas être dupe des coups de com’ du FN qui avait annoncé il y a quelque temps la 

création d’un collectif d’enseignants « pro FN » baptisé « collectif Racine ». Sur le terrain, ce 

collectif n’a aucune existence, et encore heureux ! 

 

Mais au-delà des annonces médiatiques, le problème est que le FN distille une « petite 

musique » dans l’opinion. Ils ne sont pas les seuls Cette « petite musique » est aussi jouée par 

une partie de la droite et des médias de droite : Le Figaro, Le Point, Valeurs Actuelles, Eric 

Zemmour, Natacha Polony… Au croisement de la droite et de l’extrême droite, c’est la même 

musique qu’ils nous jouent : 

Il faudrait « réhabiliter l’autorité des professeurs », mise à mal par les méchants pédagogistes 

gauchistes, il faudrait « remettre la chronologie dans les programmes d’histoire » (comme si 

elle avait disparu !). Il y a quelques années, la « réacosphère » dénonçait le remplacement de 

Louis XIV par l’histoire de l’Afrique dans les programmes d’histoire qui serait le symbole du 

« grand remplacement ». On dénonce la « théorie du genre », une expression qui ne veut rien 

dire, on dénonce la méthode globale, la soi-disant « réforme de l’orthographe » de Najat 

Vallaud Belkacem comme l’année dernière ou encore l’écriture inclusive en ce moment. 

C’est une petite musique réactionnaire qui n’est pas très éloignée des idées du FN.  

 

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, est le chouchou des médias. Son 

discours plaît à l’opinion publique, mais il est le premier à donner des gages aux 

conservateurs de tout poil.    

Acquis aux thèses managériales et libérales dans l’Education nationale, à l’autonomie 

renforcée des établissements, notre ministre diffuse des idées réactionnaires qui sont souvent 

les mêmes que celles du FN. C’est ce qu’il revendiquait dans son interview du 17 mai 2017 à 

l’association SOS Education, une officine réactionnaire et ultra-libérale.  
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On dit souvent qu’en France, dans son canapé, chacun s’imagine meilleur que le sélectionneur 

de l’équipe de France. En matière d’éducation, chacun, en tant qu’ancien « usager » de 

l’Education nationale ou en tant que parent, se pense compétent et même des camarades de 

chez nous peuvent, sans s’en rendre bien compte, diffuser des idées réactionnaires.  

Les questions pédagogiques sont au cœur de nos métiers et sont une porte d’entrée aux idées 

déclinistes et réactionnaires.  

La CGT Educ’action et la FERC doivent mener la bataille idéologique et nourrir l’ensemble 

de la CGT pour faire reculer ces idées dans l’Education nationale et dans l’ensemble de la 

société.   

 

David NOËL 
Membre de la Commission Exécutive du SDEN CGT 62 

 

  


