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INTRODUCTION



« Ma formation en droit, en philosophie et en science politique m’a conduit à lire et 

enseigner les sociologues. […] Je n’ai donc aucune hostilité de principe à l’égard de 

cette discipline. Je pense même que c’est une discipline essentielle qui ouvre des 

pistes importantes lorsque l’on regarde certains auteurs français et étrangers. 

Cependant, je m’interroge sur certains de ses développements actuels en France et 

leurs usages dans l’éducation. Il me semble qu’il existe une tendance, dans la 

sociologie française, à lire la société à travers le seul prisme des inégalités. Or, comme 

en physique quantique, l’observateur a un impact sur la chose observée. Il arrive ainsi 

que certains sociologues finissent par renforcer les inégalités qu’ils dénoncent, en 

générant une sorte de pessimisme de principe. Il s’est créé en France, depuis un demi-

siècle, une atmosphère de fatalisme qui se nourrit de cette sociologie-là, celle qui 

insiste sans arrêt sur ce qui régresse en matière d’égalité, sans jamais voir ce qui 

progresse. Je cite souvent le livre de Stéphane Beaud, 80% au bac… et après ? (La 

Découverte, 2002). Un jeune issu de l’immigration y explique qu’à force d’entendre 

parler de Pierre Bourdieu dans ses cours de SES, il a fini par intégrer l’idée qu’il n’avait 

aucune chance de réussir, parce qu’il venait d’un milieu défavorisé ! Je ne nie pas les 

inégalités, je ne verse pas dans une pensée positive naïve, mais je m’interroge sur 

cette sorte de délectation morose impérialiste dans laquelle se sont enfermés nombre 

de sociologues, et qui produit des cercles vicieux au sein de la société. J’y vois une 

dérive, qui n’invalide pas du tout la démarche sociologique mais qui interpelle. ».

(J.-M. Blanquer, Quelle école voulons-nous ?, 2020)



« Enseigner ces inégalités, c'est alors, déjà, transmettre un domaine très dynamique de 

la recherche mondiale - et toutes les disciplines au lycée n'ont pas cette spécificité -, 

qui est celui des sciences économiques et sociales (SES). Mais c'est aussi, et peut-être 

surtout, permettre aux élèves et aux étudiants d’interroger leurs prénotions. Leur 

transmettre des explications scientifiques de la réalité sociale, c'est leur donner la 

possibilité, en tant qu'individu et citoyen, de prendre de la distance par rapport à leurs 

propres situations, et de réfléchir aux manières de l'améliorer individuellement et 

collectivement. C'est donc l'exact inverse du fatalisme, l'exact inverse de la morosité. ».

(Tribune du Monde du 19/02/20)





Déroulé de la journée

■ Première partie : Les inégalités au sein du système scolaire français

– Qu’est-ce qu’une inégalité scolaire ? 

– L’évolution des inégalités scolaires dans une perspective historique

– Un état des lieux des inégalités dans le système scolaire français actuel

■ Deuxième partie : Les grands facteurs d’inégalités scolaires

– Les facteurs extérieurs l’école

– Le rôle de l’Ecole



PARTIE 1 –
LES INÉGALITÉS SCOLAIRES AU 

SEIN DU SYSTÈME ÉDUCATIF 
FRANÇAIS



1- Qu’est-ce qu’une inégalité scolaire ?

1.1- Le postulat de l’égalité des intelligences

– L’égalité des intelligences chez J. Jacotot

« Il est inutile de discuter si leur "moindre" intelligence est l’effet de nature ou de 

société : ils développent l’intelligence que les besoins et les circonstances de leur 

existence exigent d’eux. Là où cesse le besoin, l’intelligence se repose, à moins 

que quelque volonté plus forte se fasse entendre » (Rancière, 1987, p.88).

« Dans l’inégal rendement des apprentissages intellectuels divers, ce que tous les 

enfants d’homme apprennent le mieux, c’est ce que nul maître ne peut leur 

expliquer, la langue maternelle. On leur parle et l’on parle autour d’eux. Ils 

entendent et retiennent, imitent et répètent, se trompent et se corrigent, 

réussissent par chance et recommencent par méthode, et, à un âge trop tendre 

pour que les explicateurs puissent entreprendre leur instruction, sont à peu près 

tous – quels que soient leur sexe, leur condition sociale et la couleur de leur peau 

– capables de comprendre et de parler la langue de leurs parents. » (Ibid; p.14).



– « Tous capables » (J.-P. Terrail)

« A six ans, les inégalités individuelles et sociales de développement culturel sont 

empiriquement avérées […]. Pour inégal qu’il soit, cependant, ce développement a 

permis à tous ses protagonistes l’entrée dans le langage et l’apprentissage 

conjoint des grandes fonctions de la pensée humaine. C’est en ce sens qu’il 

convient effectivement d’affirmer l’égalité des intelligences. Tous les enfants de 

cet âge disposent du même outillage intellectuel. En raison de leur histoire 

singulière et/ou de leur milieu social, certains en ont fait un usage plus précoce, 

plus intensif, ou ont particulièrement investi tel ou tel domaine d’activité 

intellectuelle, paraissant ainsi brillants voire "surdoués". Il reste que tous les êtres 

parlants disposent, en tant que tels, des mêmes moyens de compréhension et de 

connaissance. »  (2009, p.258).

« Le principe de l’égalité des intelligences n’est pas celui de l’identité des 

intelligences : on ne saurait méconnaitre qu’il existe autant de formes 

d’intelligence que d’histoires intellectuelles et affectives. Ce que ce principe exclut, 

c’est l’hypothèse de différences de nature qui voueraient, au moins 

tendanciellement, les uns à des apprentissages lettrés réussis et les autres à 

l’échec scolaire. » (2009, p.260).



1.2- Des inégalités scolaires à la fois distributives et symboliques

– L’inégalité scolaire comme accès différencié aux biens scolaires

« Certains élèves réussissent à l’école sans grands efforts. D’autres ont des difficultés dès 
leurs premiers pas en classe et échouent très rapidement. Il n’y a là, à première vue, rien 
d’étonnant, tant il est vrai que la variabilité individuelle fait partie de la condition humaine. Il 
n’y a en effet aucune raison objective de penser que tous les élèves devraient réussir 
comme par magie de façon identique et uniforme à l’école.

Il est en revanche pertinent de se questionner sur les régularités observées quant aux 
caractéristiques des élèves qui réussissent ou échouent. Par "régularités", nous entendons 
les grandes tendances qui pourraient se dégager et permettraient de définir le profil des 
élèves en fonction de leur destin scolaire. On ne se questionne plus alors sur des individus, 
mais sur des groupes d’individus dont on se demande s’ils ont une propension plus ou 
moins grande à réussir à l’école, à acquérir des savoirs et des compétences scolaires, à 
accéder à l’enseignement supérieur et à y décrocher un diplôme. Dans ce cas, il ne s’agit 
plus de différences de réussite entre des individus, mais d’inégalités scolaires entre 
groupes d’individus : les filles et les garçons, les enfants de cadres supérieurs et d’ouvriers, 
les élèves migrants comparés aux élèves natifs.

Les inégalités scolaires seront donc définies ici comme un accès différencié aux biens 
scolaires (filières, diplômes, acquis et compétences notamment) en fonction de 
caractéristiques socialement construites, telles que l’origine sociale, le sexe, le parcours 
migratoire, l’origine ethnique, etc. » (Felouzis, 2014, p.3-4).



– La double dimension de la justice sociale chez N. Fraser : distribution et 

reconnaissance

■ Injustice distributive

■ Injustice culturelle ou symbolique

« A ce titre, l’injustice est le produit des modèles sociaux de représentation, 

d’interprétation et de communication, et prend les formes de la domination culturelle 

(être l’objet de modèles d’interprétation et de communication qui sont ceux d’une 

autre culture, et qui sont étrangers ou hostiles à la sienne propre), de la non-

reconnaissance (devenir invisible sous l’effet de pratiques autoritaires de 

représentation, de communication ou d’interprétation de sa propre culture) ou de 

mépris (être déprécié par les représentations culturelles stéréotypiques ou dans les 

interactions quotidiennes). » (Fraser, 2011, p.17).



1.3- Egalité, oui mais de quoi ?

Cf. Demeuse et al. (2005)

– Egalité d’accès à l’école

– Egalité de traitement des élèves

– Egalité des acquis



2- La démocratisation du système scolaire 
au fil du temps

Cf. Merle (2017)

2.1- De l’Ancien Régime à la Troisième République ou la lente mise en place d’un 

système scolaire public « pour tous »

– De l’Ancien Régime à Guizot

– La IIIe République

2.2- De la 2e moitié du XXe à nos jours

– L’unification du primaire et la mise en place du collège unique

– L’accès au bac et à l’enseignement supérieur











2.3 – Quelle démocratisation ?

– Démocratisation quantitative/qualitative vs massification

– Démocratisation uniforme vs ségrégative

– Elitisation du système scolaire



3- Un état des lieux des inégalités actuelles 
au sein du système scolaire français

3.1- Les inégalités sociales

Cf. CNESCO (2016) http://www.cnesco.fr/fr/inegalites-sociales-et-migratoires-comment-

lecole-les-amplifie/





■ Les inégalités de traitement





■ Les inégalités de résultats







■ Les inégalités d’orientation



National hors REP  

67,5% 2e GT 

21% 2e pro

National REP+

54% 2e GT

37% 2e pro

Aix-Marseille hors 
REP

68% 2e GT

21% 2e pro

Aix-Marseille REP+

49,5% 2e GT

42% 2e pro



■ Les inégalités de diplomation







■ Les inégalités d’insertion professionnelle







■ Les inégalités genrées à l’école

Cf. « Filles et garçons sur le chemin de l’égalités de l’école à l’enseignement supérieur » 

(MEN, 2019) https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-

de-l-ecole-l-enseignement-superieur-edition-2019-11861























3.3- La question de la scolarité des enfants immigrés

Cf. Yaël Brinbaum « Trajectoires scolaires des enfants d’immigrés jusqu’au 

baccalauréat : rôle de l’origine et du genre » (Education & formations, n°100, déc

2019) 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/depp-

2019-EF100-article-04_1221890.pdf















■ Pour aller plus loin



PARTIE 2 –
LES GRANDS FACTEURS 

D’INÉGALITÉS SCOLAIRES



4- Les facteurs extérieurs à l’école

4.1- Le capital culturel

– Le capital culturel chez Bourdieu & Passeron (1964, 1970, 1979)

– Actualités du capital culturel (Draelants & Ballatore, 2014) 

https://journals.openedition.org/rfp/4430#xd_co_f=NGIyMTk1OGItZjdlZC00Y

zEwLWExMGUtMTM3YWE2OTNjZGYx~

– Enfances de classe (Lahire, 2019)



4.2- La socialisation genrée

– Le rôle de la famille

– Le rôle des autres instances de la petite enfance

– Les instances de l’enfance et de l’adolescence

– Les stéréotypes genrés véhiculés par la société













5- Le rôle de l’Ecole

5.1- Les politiques de lutte contre les inégalités

– Les trois âges des politiques d’Education Prioritaire 

– Un exemple d’enquête sur le passage 3e/2e en Rep+



5.2- La construction des inégalités dans les pratiques scolaires

– Des processus pédagogiques producteurs d’inégalités socio-cognitives

– Les inégalités genrées dans les classes

– La « menace du stéréotype » (Dutrévis, 2015) https://cdn.reseau-

canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-classification-des-savoirs-et-

apprentissages-en-ses-N-15621-24027.pdf







La littérature enfantine







Des différences de traitement dans les 
relation enseignant.e.s/élève.s (cf. 
Jarlégan, 2016)
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