


 INTRODUCTION GENERALE :

- Les « Hussards noirs »

- L’enquête Ozouf sur les « instituteurs de la 
République » (la IIIeme)

- Objet de mon intervention

- Méthode: enquêtes et travaux de 
différents chercheurs et de moi-même

- Plan :cadre général,  3 périodes et 
ensembles générationnels





 La notion de génération : « Les hommes qui sont nés dans une
même ambiance sociale, à des dates voisines, subissent
nécessairement, en particulier dans leur période de formation, des
influences analogues. L’expérience prouve que leur comportement
présente, par rapport aux groupes sensiblement plus vieux ou plus
jeunes, des traits distinctifs ordinairement fort nets », Marc BLOCH in
Apologie pour l’histoire ou le métier d’historien, A. Colin,7e édition,
1974.

 La notion de profession : « métier qui a un certain prestige »
(Dictionnaire Le Robert). En sociologie, on trouve les expressions de
« professions établies », « semi-professions », etc. (conceptions
fonctionnalistes). Pour la sociologie interactionniste, la question est
plutôt : quelles circonstances particulières font qu’un corps
professionnel réussit ou ne réussit pas à faire reconnaître la légitimité
d’un statut et de positions valorisées dans la société ? (idée de
processus de professionnalisation et de possible
déprofessionnalisation).



 Première enquête d’Ida BERGER et 
Roger BENJAMIN auprès des instituteurs 
et institutrices de la Seine (année 
scolaire 1959-60) : des traces de l’image 
du hussard noir, mais des évolutions déjà 
sensibles.

 Une profession très fortement syndiquée 

 Une opposition ville/campagne

 Une féminisation qui s’accentue





 Poursuite de la féminisation

 Basculement sociologique : « embourgeoisement ». 
Cela peut expliquer le rapport nettement plus 
distancié de certaines institutrices avec le 
syndicalisme (incarné alors par le SNI-FEN) mais 
dans un contexte de forte syndicalisation

 Stratégies personnelles non plus d’ascension 
sociale mais de choix de vie et 
« d’autonomisation » (très sensibles chez les 
enseignantes)

 Les normalien-nes des années 70 offrent l’image 
plus floue d’enseignant-es du premier degré. 



 Accès au concours : 1e phase de 
l’universitarisation dans le cadre des ENI

 Nécessité du bac depuis 1947
 Nécessité du DEUG (bac+ 2) à partir de 1979

 2e phase de l’universitarisation dans le cadre 
des IUFM puis des ESPE :

 Nécessité de la licence (bac+ 3) depuis 1990
 Nécessité d’un master (bac+ 5) depuis 2008



 Promotion Normaliens Avignon 1958-1962





 Promotion Master 1 IUFM de Guéret 2012



 Affirmation d’un modèle universitaire (nouvelle 
« communauté d’empreinte »)

 Coupure générationnelle entre recrutés avant et 
après 1990

 PE : 82,2% de femmes dans les années 2000

 PE plus jeunes plus satisfaits du salaire 

 Moins nostalgiques du « niveau des élèves »

 Moins marqués à gauche

 Ascendances et alliances de plus en plus du côté 
des catégories sociales moyennes et supérieures 

 Moindre investissement à l’égard des 
identifications partisanes , politiques et syndicales



 Le cas Cécile (2004) : un « intérêt désengagé » 
pour le syndicalisme ; une centration sur la 
personne de l’élève ; une conception 
constructiviste des savoirs ; une socialisation par le 
travail en équipe.

 PE en lutte (2002) : « Eux » et « Nous » ; clivage : 
« soixante-huitards », administration, politiques, 
appareils, y compris syndicaux,  institutions en 
général / la base, l’école, « les instits », syndiqués et 
non syndiqués, volonté d’unité.

 Socialisation par en bas.





 Propos de PE rentrée 2014 :

 Jennifer 34 ans, jamais syndiquée, non hostile a priori mais à 
distance 

 Soizig 36 ans , ex-syndiquée récente au SNU, désenchantée

 Laurence 46 ans , non syndiquée, engagée associative sur 
problèmes professionnels spécifiques

 Baptiste 45 ans, directeur d’école, syndiqué au SNU, plus  
tellement militant,  convaincu de la nécessité du 
syndicalisme, très investi professionnellement

 Jacques, 39 ans, directeur d’école, responsable de haut 
niveau (secrétaire départemental SNU), très actif, 
« modeste » et « non pétri de certitudes »



 « Age des identités » 

 « invention de soi » (J.-C. Kaufman)

 Défiance par rapport au programme 
institutionnel

 Sentiment d’ «expérience », passant par 
une subjectivation systématique des 
rôles prescrits

 Désengagement ? Non, autre mode de 
rapport au social et autre modalité de 
l’engagement
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