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D ANS LA FOULÉE des politiques
alternatives que j’ai tenté
d’illustrer, je crois notam-

ment nécessaire de promouvoir une
scolarité obligatoire moins sélective,
moins anxiogène, avec des programmes
moins lourds et plus concrets, autour
desquels pourraient se déployer des
scolarités obligatoires dont le redou-
blement ou l’échec seraient bannis
(comme c’est le cas chez la plupart de
nos voisins européens). Le collège
est le moment où se construisent les
relégations les plus définitives et les
humiliations les plus marquantes. Le
moment où se creusent d’irrémé-
diables distances entre ceux que leur
environnement social prépare depuis
longtemps aux exercices savants et
aux humanités, et ceux qui en igno-
rent les codes ou n’en perçoivent pas
l’utilité. Suspendre la sélection pré-
coce et promouvoir un véritable “col-

lège pour tous ” restent un projet
d’actualité, dont l’objectif serait l’acqui-
sition d’une culture commune par
chaque classe d’âge, culture discutée
et définie par l’ensemble de la société
et non plus seulement par les spé-
cialistes de chaque discipline.

Un premier problème, le plus évi-
dent, est de définir cette culture com-
mune, adaptée à un collège de masse.
Il s’agit d’un problème extrêmement
délicat, mais de nature politique. Il
doit pouvoir se résoudre sur le forum
démocratique.

Il doit être possible de converger
vers des programmes accessibles à un
plus grand nombre de collégiens. Ce
faisant, on pourrait espérer régler en
partie le problème posé aux ensei-
gnants par l’hétérogénéité des publics
fréquentant aujourd’hui le collège.

Toutefois la véritable difficulté
n’est peut-être pas tant de redéfinir
les objectifs de la scolarité obligatoire
que de modifier les rapports des familles
avec l’école, et notamment des familles
les mieux informées des enjeux d’une
bonne formation initiale. Autrement
dit, il semble difficile d’imaginer un
collège moins concurrentiel et inéga-
litaire sans réformer également le lycée
et l’enseignement supérieur et, plus
généralement, sans promouvoir une
société plus fluide. Il serait utopique
d’espérer désamorcer la concurrence
pour les meilleurs lycées en gardant
l’enseignement supérieur tel qu’il est,
avec des grandes écoles ultra-élitistes,
des filières universitaires de reléga-
tion, et très peu de passerelles entre
les deux.

L’enseignement supérieur ne
concerne aujourd’hui qu’une mino-
rité d’enfants : essentiellement des
enfants de cadres supérieurs et, à un
moindre degré, de classes moyennes.
Les problèmes peuvent à ce titre paraître
secondaires par rapport à ceux que
rencontrent une majorité d’enfants
dont beaucoup sont en échec dès
l’école et le collège. En réalité les deux
questions sont intimement liées.

La ségrégation spatiale, l’usage
consumériste des établissements pri-
vés par les parents, la pression pour
les classes de niveaux, l’orientation
sélective, etc., toutes ces réalités qui
minent l’école et le collège de l’inté-
rieur ne pourront être désamorcées
si l’enseignement supérieur reste une

S’attaquer aux causes profondes
de la ségrégation sociale

Les émeutes en banlieue de la fin 2005 nous ont sensibilisés au rôle
que joue l’école dans la construction d’une cohésion sociale.
Des regards divergents sont portés sur les conditions à créer pour
obtenir de meilleurs résultats.
Éric Maurin, qui est directeur d’études à l’École des hautes études
sciences sociales, a publié en 2004 Le ghetto français 1, dans lequel,
à partir des enquêtes emploi de l’Insee, il fait apparaître la ségrégation
qui prédomine dans les quartiers d’habitat en France.
Dans sa conclusion, il souligne que “ l’environnement social immédiat
n’est pas une contingence secondaire, dont l’effort, le travail et le mérite
pourraient aisément lever les hypothèques : il tend au contraire
à s’imposer comme une condition au développement de chacun”.
Prolongeant sa réflexion, il s’interroge alors sur “ les causes profondes
de l’anxiété sociale des familles et des jeunes face à l’école et au marché
du travail ”.
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institution aussi cloisonnée, où chaque
inflexion de trajectoire est aussi un
irréversible déclassement social.

Plus fondamentalement, c’est notre
modèle de société tout entier qu’il
faut interroger. La France se caracté-
rise par un degré élevé et croissant
d’inégalités de statut dans l’emploi. 

Depuis maintenant vingt ans, les
inégalités de salaire ou de revenus
restent à des niveaux historiquement
faibles, mais les inégalités d’exposi-
tion à l’intérim, aux CDD et au chô-
mage sont en augmentation régu-
lière 2.

La France est le pays d’Europe où
ces inégalités entre jeunes et âgés ou
entre diplômés et non-diplômés sont
les plus élevées. Dans le même temps,
la mobilité dans la hiérarchie des
salaires baisse 3. 

Pour simplifier, la société française
s’adapte aux changements contem-
porains en maintenant des inégalités
de revenus relativement modérées (en
regard de ce qu’elles ont été), mais
de plus en plus irréversibles. En somme,
elle produit de nouveaux statuts aux-
quels sont associés des destins étroi-
tement scellés.

Il n’y a là aucune fatalité. Il existe
bien d’autres façons de s’adapter aux
évolutions technologiques et indus-
trielles, comme en témoigne la diver-
sité des expériences en Europe et
outre-Atlantique 4. Il est tout à fait
possible d’évoluer vers une société où
les trajectoires se définissent de façon
moins irréversible à chaque étape de
la scolarité et de la vie, une société
où les échecs de chacun ne soient pas
autant d’atteintes destructrices à l’es-
time de soi.

Il est tout à fait possible d’évoluer
vers une société plus fluide. Cela sup-
pose des passerelles plus nombreuses
et bien plus étroites, des allers retours
plus fréquents et naturels, entre for-
mation initiale et marché du travail,
formation générale et formation pro-
fessionnelle. Alors seulement les familles
pourront entretenir un rapport un

peu moins anxieux à l’avenir, à la sco-
larité de leurs enfants et au territoire
qui cristallise et révèle l’étendue des
blocages. Et les conditions d’une plus
grande mixité sociale seront peut-être
réunies.

À l’orée des années 1960, dans des
discours restés célèbres, John Kennedy
puis Lyndon Johnson définissaient
une nouvelle frontière sociale pour
leur pays : au-delà de l’égalité des
droits, l’égalité réelle des personnes,
l’égalité devant les processus de consti-
tution de soi, devant l’avenir. Il est
de bon ton aujourd’hui de déclarer
que tout a été dit et tenté en matière
de justice sociale. L’examen scrupu-
leux de la situation française montre
qu’il n’en est rien. À bien des égards,
nous n’avons jamais réellement pris acte
du déchirement intérieur de notre
société, ni réellement mis en œuvre les
principes politiques qui permettraient
de la rassurer et de la recoudre. n
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Ce texte est susceptible de donner lieu à controverse sur le fonctionnement
du système scolaire et sur les conditions d’accès à l’enseignement supérieur.
Nous avons cependant souhaité le publier car notre camarade Maurin s’étant
déjà exprimé sur ce point dans la presse quotidienne, nous avons pensé
qu’il valait la peine de lui ouvrir notre rubrique du Forum social, en espérant
que cela inciterait les lecteurs à ouvrir un débat sur une question qui est
d’une grande actualité.
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