L’histoire « décanonisée » :
un exploit et une impasse du modèle scolaire suédois
Séminaire « Une crise de l’enseignement de l’histoire en Europe? »
Paris, ENS. 16. 1.2019

Un laboratoire de la réforme éducative…

her l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

STOCKHOL
M
Expo 1930

a - norme de consomma5on

« le lait produit des
hommes de classe A »

b - norme architecturale et esthétique
S. Markelius, appartement-pilote (Expo
1930)

Kollektivhus - Stockholm,
1935

c - norme biologique

« Sweden speaks », Expo NYC,
1938

« Here is Sweden »,
1970

Education et rationalisation des habitudes quotidiennes la propagande pour la consommation de lait (années 30)

Mjölkpropaganda
Uddevalla, 1936 (ini0a0ve pour les écoliers
dans un cinéma de la ville)

Le « Garçon-Lait » et le « Garçon-Café ».
« Une alimentation saine est la base de la
santé »

Pour poser le problème des « Pinalités » de l’école de la manière la plus
simple et essentielle, on peut se demander : quel est au juste le type
d’individu dont nous avons besoin dans la société moderne, et que
nous demandons à l’école de nous livrer ?
Alva et Gunnar Myrdal
« La crise et la question démographique », Stockholm, 1934

Les Américains ont transféré dans le terrain de la pédagogie
toute la discussion moderne et relativiste sur la relation des
moyens aux Pins [...] Une exigence incontournable est que
l’éducation que la société dispense soit en rapport avec les
normes reconnues et les idéaux que le peuple cultive.
Jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas. La Suède, avec sa
démocratie sociale (det socialt demokratiska Sverige) n’est pas
parvenue à réélaborer son idéal éducatif de manière rationnelle.
A. et G. Myrdal, Kontakt med Amerika, Stockholm, 1944

Le programme d’enseignement des pays totalitaires présente – même pour
ceux qui n’ont pas d’autres motifs pour l’apprécier – une vertu indéniable :
à savoir, le fait d’avoir formulé sans équivoques ses intentions
fondamentales quant aux moyens et aux buts de l’éducation…
SOU 1946:31 Skolutredning (1940-46), rapport sur
« l’activité interne de l’école »

Folkskola
Années 50 – exemple de tableau horaire :

Histoire – Heures hebdomadaires d’enseignement

Realskola
(1950)

Historia med
samhällslära

1e année 2e année
2*

3

3e année
3,5

4e année 5e année
2

* Pour 35 à 37 heures hebdomadaires

Gymnasium
(1954 latinlinjen)

Historia med
samhällslära

1e année 2e année
2*

* Pour 36 heures hebdomadaires

3

3e année
4

4e année
4

4

« Historien och Samhällen » (1950-60), table des ma0ères, extrait
§ L’ÉPOQUE DE LA REFORME
(...) Gustav Vasa et son exploit en Dalécarlie – Gustav Vasa écrase l’Union de Kalmar – Le
Roi, l’Eglise et Olaus Petri – Le Parlement à Västerås – Gustav Vasa – Des émeutes contre
le Roi – Gustav Vasa veut régner seul – Gustav Vasa favorise le commerce et l’industrie –
La vie en Suède au XVIe siècle – Gustav Vasa prend congé de son peuple (...) Les ]ils de
Gustav Vasa se battent pour le pouvoir – La Suède poursuit sa politique sur la Baltique –
La noblesse suédoise – Sigismond, le Conseil et le duc Charles – L’assemblée d’Uppsala –
Charles IX gouverne la Suède – Le massacre de Linköping
§ L’ÉPOQUE DE LA GUERRE DE TRENTE ANS
Gustave-Adolphe devient Roi de Suède – Le Parlement et le Conseil – L’organisation de
l’administration – La puissance suédoise sur la mer Baltique – Gustave- Adolphe crée une
armée (...) La Suède intervient dans la Guerre de Trente Ans – La bataille de Lützen – La
Paix de Westphalie – Axel Oxenstierna administre la Suède – L’économie suédoise prend
son élan (...) Une Reine savante – La noblesse et les bourgeois – L’abdication de Christine
– Une Reine dépose sa couronne – Une nouvelle dynastie royale en Suède – La guerre
suédo-polonaise – La guerre suédo-danoise – La mort de Charles X Gustave, et les traités
de paix (...)

9 enjeux « éducatifs » pour l’école unique universelle
(projet de programmes en vue de la réforme, 1961)

– ÉDUCATION INTELLECTUELLE
– ÉDUCATION ÉMOTIONNELLE
– ÉDUCATION ESTHÉTIQUE
– ÉDUCATION DE LA VOLONTÉ
– ÉDUCATION ÉTHIQUE
– ÉDUCATION AU TRAVAIL
– ÉDUCATION AU TEMPS LIBRE
– ÉDUCATION À L’HYGIÈNE
– ÉDUCATION À LA VIE DE FAMILLE
(SOU 1961:30, rapport « Grundskolan »)

1962 - Lgr 62
Présentation :
( Partie générale )
FINALITES ET ORIENTATIONS
RECOMMANDATIONS GENERALES
HORAIRES
PROGRAMMES PAR MATIERE
( Exposé par discipline )
OBJECTIFS
POINTS PRINCIPAUX
DISPOSITION POSSIBLE D'UN CURSUS
INSTRUCTIONS ET COMMENTAIRES
- contenus d'enseignement
- méthodes de travail

« Cri5que de la propagande et solidarité sociale dans l’enseignement »
Comité « Ecole et défense », Stockholm, Skolöverstyrelsen, 1957.
vNOUS NOUS AIDONS RÉCIPROQUEMENT
vNOUS JOUONS ENSEMBLE
vL’ÉCOLE EST UN DROIT
vJEU ET TRAVAIL
vNOUS NOUS SOUCIONS DES AUTRES
vNOUS RAISONNONS DE MANIÈRE
OBJECTIVE [...]
vENFIN CHEZ NOUS
vLE DRAPEAU SUÉDOIS
vCOMMENT LE TRAVAIL ET LE TALENT
PEUVENT RENDRE SERVICE À NOTRE PAYS
[...]

v NOTRE PAYS EST RICHE
v UN JOUR DE SEMAILLES DANS LA
FORÊT
v DES HÉROS
v LA LUTTE POUR LA LIBERTÉ ET
L’INDÉPENDANCE
v NOUS CREONS UNE ASSOCIATION
v NOUS CHOISISSONS DE FAIRE PARTIE
D’UNE ASSOCIATION
v LES TRIBUNAUX JUGENT
v NOUS OBSERVONS LES AUTRES PAYS
[…]

Finalités des disciplines d' “orientation” (1961):
L’enseignement de la samhällskunskap, de l’histoire et de la géographie a pour
objectif de fournir aux élèves une orientation de base sur la société à laquelle ils
appartiennent. Par ses contenus et son organisation, l’enseignement doit se mettre au
service de l’épanouissement de la personnalité des élèves [...] Sa mission consiste à
les accompagner vers une forme d’engagement personnel [...] à les familiariser avec
les valeurs inhérentes à notre mode de vie démocratique, à susciter en eux – à partir
de connaissances factuelles – le respect vis-à-vis d’autrui

Histoire – Heures hebdomadaires d’enseignement

Realskola 1950
Historia med
samhällslära

1e
année

2e
année

2

3

Läroplan för grundskolan (Lgr
62)
Historia
Samhällskunskap
GeograPi
RELIGION
Läroplan för grundskolan (Lgr
69)
Matières d’orientation (y compris
Religion, biologie, chimie, physique)
Läroplan för grundskolan (Lgr
80)

3e
année
3,5

4e
année
2

1e année 2e
année
–
1
–

3
2
3

5e
année
4
3e
année
2
2
2

1
1
1e année
2e année
3e 1
année
10
1e
année

10

10

2e année 3e
année
35

Educa5on sociale et histoire au lycée
Lgy 65 - gymnasium, klassisk linje
1ère classe

2e classe

3e classe

historia

2

4

2

samhällskunskap

3

3

4,5

Total

34

32

30

Disciplines « pra0ques » :
la montée de l’individualisme et des valeurs « suédoises » à l’école
1955
1962

Education sexuelle (obligatoire à tous les niveaux de la
scolarité)
Education sociale
Education ménagère

1969

Puériculture
Travail manuel (programme indifférencié pour ]illes et garçons)
Education ménagère, horaire augmenté. Education religieuse
(objective)
« Domaines de travail » communs

1980

Heures autogerées / démocratie scolaire. Environnement,
Matières à option
proposition
réjétée
Enseignement de la langue d’origine
« compétences sociales » (proposition rejetée)

Enseignement de l’histoire (horaires 1950-1994) tableau
récapitula0f
Enseignement
obligatoire
Dernier cycle (3 ans)

Gymnasium (lycée) – 3 ans

1950

9,5

9 / 13

1958/1960

9,5

Filières triennales : 7 à 9

1962/1965

3/5

8 /6/ 4 (]ilières professionnelles)

1969/1970

4

8 / 4 (]ilières théoriques), 0 (autres
]ilières)

1980

1991/1994

4
(estimation - pas de
quota attribué)
6/ 3 (]ilières théoriques)
3 / 0 (autres ]ilières)

Extraits des programmes – l’ « Âge de la Grandeur »

Realskola, programmes de 1955
« …la lutte des Hagsbourg et de l’Eglise catholique pour l’hégémonie politique et religieuse
peut servir de référence du développement politique et géostratégique durant la période 1519
– 1648. Sous cette catégorie on prendra en compte : la construction d’un empire mondial sous
Charles V dans le con]lit contre la Turquie ; la France et la Réforme ; la Contre-Réforme ; la
volonté d’hégémonie de l’Espagne sous Philippe II et la lutte contre les Provinces-Unies en
révolte ; L’ Angleterre d’Elisabeth Ire et les Huguenots en France ; la guerre de Trente ans …… »

Läroplan, 1969
« … Evénements, conditions et personnalités saillants de l’histoire scandinave et générale,
que l’on estime importants pour clari]ier des événements essentiels de l’histoire de notre
peuple ou qui ont un rapport naturel avec l’enseignement en général … »
+ indications méthodologiques

Läroplan, 1980
« Travail et vie, événements et personnages en Scandinavie et en Europe, au Moyen
Âge et à une époque plus récente jusqu’au milieu du XVIIIe siècle »
(sans autres précisions )

« Domaines de travail » - Lgr 1969
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Les révolutions qui ont changé le monde
L'Europe et le monde au cours du XIXe siècle
L'époque des deux guerres mondiales
La démocratie s'af]irme en Scandinavie
Coupes longitudinales
L'aube de la civilisation
La Grèce antique
L‘Empire romain
Les grandes migrations – coupes longitudinales

LGR 69
«DOMAINES DE TRAVAIL COMMUNS À PLUSIEURS DISCIPLINES D’ORIENTATION»

Ø FREQUENTER LE HÖGSTADIET – DEMOCRATIE
SCOLAIRE
ØETRE DEUX (= en couple)
ØALCOOL, NARCOTIQUES, TABAC
ØPROTECTION CONTRE LES INCENDIES
ØCIRCULATION ROUTIERE
ØL’ENVIRONNEMENT MENACE’

LGR 69. «DOMAINES DE TRAVAIL COMMUNS »
ORIENTATION SOCIALE
V JEUNE AUJOURD’HUI
V ÊTRE UN HOMME
V ÊTRE DEUX
V PERSONNES SE TROUVANT DANS
DES CONDITIONS DIFFÉRENTES
V SOIGNER ET AIDER
V RENCONTRE AVEC LA VIOLENCE

V
V
V
V
V
V
V
V

V TA COMMUNAUTÉ
V ÉCONOMIE SOCIALE
V MOUVEMENTS POPULAIRES ET
AUTRES ORGANISATIONS
V ECONOMIE ET TRAVAIL EN

SCANDINAVIE

V
V
V
V

L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE
VOYAGER
LA SUÈDE, LA SCANDINAVIE ET LE MONDE
L’EUROPE OCCIDENTALE
LES ÉTATS-UNIS
L’UNION SOVIÉTIQUE
L’ÉPOQUE DES DEUX GUERRES MONDIALES
LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT AUJOURD’HUI
(...SUIT L’ÉNUMÉRATION D’AUTRES
AIRES GÉOGRAPHIQUES)
L’ENVIRONNEMENT MENACÉ
LA GRÈCE ANTIQUE
L’EMPIRE ROMAIN
L’ÉGYPTE, HIER ET AUJOURD’HUI

Lgr 69 : Arrangement thématique (« thèmes principaux ») du cours par année
7e année

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI
LES CONFLITS PLANÉTAIRES

8e année

DANS LA COMMUNAUTÉ LOCALE
NOTRE SOCIÉTÉ SCANDINAVE

9e année

ÉVÉNEMENTS PASSÉS DES GRANDES CULTURES DU MONDE
LA RESPONSABILITÉ GLOBALE

Lgr 80 : Sujets tranversaux communs à toutes les matières
VQUESTIONS LIÉES
AUX CONCEPTIONS DE
:
L’EXISTENCE
VGRANDES QUESTIONS SUR LA COEXISTENCE
PACIFIQUE ET SUR LA SURVIE DE L’HUMANITÉ
VQUESTIONS ÉCONOMIQUES

VQUESTIONS INTERNATIONALES
VL’USAGE CONSCIENT DES RESSOURCES
VQUESTIONS ÉCOLOGIQUES
VL’IMMIGRATION
VLE DROIT ET LA JUSTICE

VVIE PROFESSIONNELLE ET MARCHÉ DE
L’EMPLOI
VCIRCULATION ROUTIÈRE

VLA VIE FAMILIALE
VLA VIE SEXUELLE
VDANGERS DE L’ALCOOL, DES DROGUES ET
DU TABAC

Exemple de subdivision théma0que d’une année de cours
(Lgr 69 – 8e année)
ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI – LES CONFLITS PLANÉTAIRES
DISTRIBUTION DU VOLUME HORAIRE GLOBAL DES DISCIPLINES D’ORIENTATION
§ TRAVAIL SUR DES THÈMES LIBREMENT CHOISIS :
10 heures
§ DOMAINES DE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRES PLUS VASTES :
20 heures
§ DOMAINES DE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE PROPRES À L’ORIENTATION SOCIALE :
20 heures
HISTOIRE ( HEURES RESTANTES : 25 )
§ LES RÉVOLUTIONS QUI ONT CHANGÉ LE MONDE
5 heures
10 heures
§ L’EUROPE ET LE MONDE AU COURS DU XIXe SIÈCLE
§ L’ÉPOQUE DES DEUX GUERRES MONDIALES
10 heures

Approche longitudinale (längdsniW) - quelques exemples extraits des
programmes et des manuels
Années 1950-60 (manuels niveau högstadiet)
« Les principaux articles d’exportation de la Suède à travers le temps «
« L’histoire de l’industrie minière en Suède »
« Les relations entre la Suède et la Finlande »
« L’idée d’union scandinave à travers les époques «
Lgr 62 (niveau högstadiet)
« Les Arabes dans l’histoire : de Mahomet à Nasser »
« La politique de neutralité de la Suède, depuis 1814 » «
L’histoire de l’industrie minière en Suède »
Lgy 65 (lycée)
« Du Statut des vagabonds à la politique de plein emploi »
« De l’analphabétisme à la société de l’éducation »
Lgr 69 (högstadiet)
« Le logement à travers les époques »
« L’éducation : autrefois et maintenant »

Lgr 69 – « domaines de travail » en Histoire et en Educa0on sociale
Histoire

Education sociale

LA SOCIÉTÉ DES ETATS DEVIENT
SOCIÉTÉ DES CLASSES
- ConPlits sociaux à la Pin du XIX siècle
LA DÉMOCRATIE S’AFFIRME DANS LE
MONDE SCANDINAVE
- L’afPirmation des « mouvements
populaires »

DÉMOCRATIE ET DICTATURE
LES MOUVEMENTS POPULAIRES ET
AUTRES ORGANISATIONS
- Le mouvement de tempérance. Le
mouvement ouvrier. La coopération.
SOIGNER ET AIDER

- La Suède de la misère devient la Suède du
bien-être
LA MONTEE DES SUPERPUISSANCES

VERS UN MONDE PLUS UNI

LES PEUPLES DE COULEUR SE
LIBÈRENT

- Les problèmes des pays en voie de
développement

La place des sujets « longitudinaux » dans les manuels

Grundskola

Historien och samhället (1950-1960)

Lycée

(1954)

Historia LASSO (1976)

ÉPOQUE

RÉPARTITION DES
PAGES

ÉPOQUE

RÉPARTITION DES
PAGES

Préhistoire et Antiquité

12,7 % (56 p.)

Préhistoire et Antiquité

19,3 % (34 p.)

Moyen Âge

12,2 % (54 p.)

Moyen Âge

4,6 % (8 p.)

Âge moderne (jusqu’à la
Révolution française)

39,4 % (174 p.)

Âge moderne (jusqu’à la Révolution
française)

5,1 % (9 p.)

Âge moderne (entre 1789 et
1945)

32,8 % (145 p.)

Âge moderne (entre 1789 et 1945)

41,5 % (73 p.)

Après 1945

8,5 % (15 p.)

Après 1945

1,3 % (6 p.)

Présentation non chronologique

21,0 % (37 p.)

Présentation
non
Allmän historien
för gymnasiet
1,6 % (7 p.)
chronologique

Historia på egen hand (1969-72)
ÉPOQUE

RÉPARTITION DES PAGES

Préhistoire et Antiquité

-

Moyen Âge

8 % (89 p.)
24,1 % (268 p.)

24,2 % (92 p.)

Âge moderne (jusqu’à la
Révolution française)

Âge moderne (entre 1789 et 1945)

38,4 % (146 p.)

Âge moderne (entre 1789 et
1945)

6,8 % (75 p.)

Après 1945

4 % (15 p.)

Après 1945

2,4 % (27 p.)

Présentation non
chronologique

58,7 % (652 p.)

ÉPOQUE

RÉPARTITION
DES PAGES

Préhistoire et Antiquité

18,2 % (69 p.)

Moyen Âge

15,2 % (58 p.)

Âge moderne (jusqu’à la Révolution
française)

Présentation non chronologique

-----

Pages consacrées a l’histoire des vikings et à l’héritage scandinave plus ancien

manuels pour la grundskola (niveau
högstadiet) :

manuels pour le gymnasium :

Fäderneslandets historia (1954)
36
Genom tiderna (1961)
6
Historia i grundskolan (1966-1967)
5
Historia (1970-1973)
4
Historia - KOMPASS (1973)
2,5
Historia - PARASOLL (1975-1976)
5
Historia - LASSO (1976)
1
Levande Historia (1980-1991)
1,5
Historiskt kalejdoskop (1981-1985)
0
Historia för högstadiet - SAMS (1989)

Sveriges historia (1955)
24
Allmän och nordisk historia (1963)
14,5
Fyra epoker (1968)
13*
Historia på egen hand (1969-1972)
0
Forntid till Nutid (1982)
0
Alla tiders historia (1985)
5
Vägar till nuet (1990)
2,5

* total de la rubrique « histoire

Correspondance du 5trage des chapitres avec les rubriques des programmes oﬃciels

Läroplan
Domaine de
travail « La
démocraBe
s’aﬃrme en
Scandinavie »

Historia
(L. Dannert,
1970)

Historia-LASSO
(1976)

HistoriaKOMPASS
(1979)

HistoriaPARASOLL
(1979-1981)

La démocraBe
s’aﬃrme en
Scandinavie

La démocraBe
s’aﬃrme en
Scandinavie

La démocraBe
s’aﬃrme en
Scandinavie

La démocraBe
s’aﬃrme en
Scandinavie

La condiBon des
personnes
âgées
s’améliore (°)

La Suède de
l’âge de la
De la pauvreté
misère devient au bien-être
la Suède sociale

Sous-rubrique :
« la Suède de
Faisons de la
l’âge de la
Suède une
misère» devient
folkhem!
« la Suède sociale »

Des acteurs anonymes… Quelques rubriques d’histoire na0onale
(manuels 1967-1987)
POUVOIR DES ROIS, DES SEIGNEURS ET DU PEUPLE EN SUEDE (Historia - Dannert 1970)
LES GENS QUI TRAVAILLAIENT DANS L’INDUSTRIE (Historia i grundskolan 1967)
L’ANCIENNE SOCIETE AGRAIRE (Historia i grundskolan 1967)
LA SUEDE DE L’AGE DE LA MISERE DEVIENT LA SUEDE SOCIALE ! (Historia-KOMPASS 1979)
LA SOCIETE PREND L’ASSISTANCE SOCIALE A CHARGE (Historia - Dannert 1970)
TOUS LES ENFANTS A L’ECOLE! (Historia i grundskolan 1967)
« FAISONS DE LA SUEDE UNE FOLKHEM » ! (Historia, Dannert 1970)
LA VIE DES PERSONNES ÂGEES S’AMELIORE (Historia - Dannert 1970)
DE l’HOSPICE A LA FOLKHEM (Alla 0ders historia 1983)
UN VILLAGE EN SUEDE (Levande historia 1987)
LA SUEDE : UN PAYS DE PAYSANS (Historiskt kalejdoskop
1981-1985)

De l’ « âge de la misère » à l’Etat social…
Historia i grundskolan (enseignement
obligatoire, 1966-1967)
Alla 5ders historia (lycée, 1983)

Läroplan för grundskolan (Lgr 80)
Nouveau découpage du bloc d’Orienta0on sociale
§ L’HOMME
§ L’ENVIRONNEMENT DE L’HOMME
§ L’ACTIVITÉ DE L’HOMME – PERSPECTIVE TEMPORELLE
§ L’ACTIVITÉ DE L’HOMME – PERSPECTIVE SOCIALE
§ LES QUESTIONS DE L’HOMME FACE A LA VIE ET A L’EXISTENCE – ÉDUCATION
RELIGIEUSE

Lgr 80 – L’ac0vité de l’homme // perspec0ve
temporelle
§ L’histoire de ma communauté locale
§ Quelques indications sur les sources et les méthodes de l’historien. Quelques
indications sur différentes interprétations de l’histoire
§ Travail et vie dans les sociétés pré-industrielles et sur les société industrielles.
Comparaison entre les destins, les rêves et les idéaux des hommes à travers les
époques
§ Développement à partir du milieu du XVIIIe siècle en Scandinavie, dans quelques
superpuissances internationales et quelques pays en voie de développement
particulièrement importants (…)
§ Un choix d’approfondissements historiques qui expriment des lignes d’évolution
(émigration, vision de la femme, lutte pour la paix…)
§ Questions factuelles et questions relatives aux valeurs dans une perspective
temporelle

« Dans la vieille société agraire… »

Statut respectif des sujets interdisciplinaires et
du cours fondamental dans les programmes des humanités :
1962

Des approfondissements transversaux sont proposés dans le
cours

1969

Un tiers de l'horaire réservé à 6 “domaines d'intérêt” pour les matières
d'orientation et pour l'école en général.

1980

L'histoire n'est plus citée sinon comme une “perspective temporelle”. Le temps
d'enseignement garanti par matière est dé]ini par “cycles” de trois ans.

1994

Le temps d'enseignement n'est plus tixé par matière mais par groupes
de matières. L'horaire minimum garanti couvre la scolarité obligatoire, sans
distinction par cycle ou par année.

1998

Possibilité pour les communes de redistribuer 20 % de
l'horaire alloué à chaque groupe de matières.

1999

Début de l'expérimentation de l'enseignement sans tableau
horaire (900 écoles participantes, 79 communes suédoises)

« SOCIALISER » L’INDIVIDUALISME
L’époque actuelle requiert une jeunesse bien entraînée, qui puisse relever le
dé]i avec ses paires chez d’autres Nations La jeunesse doit être entraînée vers
l’amour de la vérité et vers l’autonomie, vers la solidité de caractère et l’autodiscipline [...] vers un sentiment social conscient, qui implique la disponibilité
au sacri]ice de soi.
SOU 1944:20, « L’école au service de la société » (1944)

Indépendance et esprit critique ne sont pas suf]isants. L’indépendance peut
mener à l’égoïsme, au carriérisme et à des formes de comportement
asociales. L’esprit critique peut déboucher sur le négativisme [...] La mission
de l’école démocratique est donc de produire des hommes libres, pour
lesquels la coopération soit une nécessité et une joie.
La classe doit non seulement être un lieu de travail et un groupe de
camarades en dehors du travail ; elle doit être aussi une ’communauté
de travail’ [...] Dans cette optique, il s’impose de mettre l’école en
adéquation avec les conditions de la vie sociale en générale, où travail
individuel et coopération vont toujours de pair.
SOU 1948:27, rapport tinal de la Skolkommission

Avant de conclure, si me tourne en arrière, à 1927, je vois un
orateur qui avait parlé de son rêve : faire de la Suède UN SEUL
PEUPLE, UNE SEULE JEUNESSE, UNE SEULE ECOLE. Ce
résultat ne fut pas atteint en 1927.
Josef Weijne – député SD de 1925 à 1951, ministre de
l’enseignement de 1946 à 1951, président de la
Skolkommission.
Le programme d’enseignement des pays totalitaires
présente – même pour ceux qui n’ont pas d’autres motifs
pour l’apprécier – une vertu indéniable : à savoir, le fait
d’avoir formulé de manière explicite ses intentions
fondamentales quant aux moyens et aux buts de
l’éducation…

