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Webinaire, les débats éducatifs 
« Comment lutter contre les inégalités à l’école ? » 

29 janvier 2022 - CRAP - Cahiers Pédagogiques 

 

 

Lien pour visionner la vidéo : https://youtu.be/k-CHqbxEKAc 

Ce compte rendu a été réalisé par un travail coopératif par les participants aux webinaire. 
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1. Introduction GLG 

GLG : un webinaire politique avec l'invitation de Jean-Paul Delahaye. Avec un sujet sur les inégalités sociales, en 
lien avec l'adage du CRAP-Cahiers Pédagogique : « changer l'école pour changer la société, changer l'école pour 
change » 

JPD est ancien directeur de DGESCO, auteur de trois ouvrages : 

• rapport de mai 2015, « Grande pauvreté et réussite scolaire » :  
https://www.education.gouv.fr/grande-pauvrete-et-reussite-scolaire-le-choix-de-la-solidarite-pour-la-
reussite-de-tous-8339 

• « Exception consolante » (Aout 2021) : https://www.librairiedulabyrinthe.fr/exception-consolante-de-jean-
paul-delahaye-un-grain-de-pauvre-dans-la-machine/ 

• « L'école n'est pas faite pour les pauvres, pour une école fraternelle et républicaine » (Février 2022) : 
https://www.editionsbdl.com/produit/lecole-nest-pas-faite-pour-les-pauvres/  
 

Il était le Livre du mois du n°572 des Cahiers pédagogiques. Recension de l’ouvrage et interview de l’auteur par 
Jean-Michel Zakhartchouk : https://www.cahiers-pedagogiques.com/exception-consolante/ 

2. JPD : Introduction 

Le rapport de 2015 est le rapport le plus téléchargé ! C’est un rapport sur les effets de la grande pauvreté sur le 
devenir scolaire. Il marque que les invariants de la pauvreté sont toujours là.  

JPD a vécu une sorte d'exfiltration d'un élève méritant vers ce que l'on appelle maintenant des internats d'excellence.  
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Le système éducatif a bien évolué depuis 60's mais reste toujours en difficulté par rapport aux enfants venant de la 
grande pauvreté. On ressent un manque de personnels sociaux, des bourses faibles et nécessitant un accompagnement 
des parents. Les fonds sociaux servent souvent de variables d'ajustement.  

La numérisation des dossiers de candidature aux bourses, sans accompagnement, augmente les non recours à ce droit. 

Même avec un meilleur accompagnement social, la réussite des élèves les plus pauvres ne serait pas atteinte s'il n'y 
a pas une réponse pédagogique.  

Le livre de 2022 vient résumer son propos, livre très court qui ne s'adresse pas aux experts ou aux chercheurs mais à 
tous les citoyens pour permettre à toute la population de partager le diagnostic. 

L'école de la république devrait être celle qui privilégie le commun pendant la scolarité obligatoire. Il s’agit de 
permettre à toute la population de partager un diagnostic : quelle place accorde-t-on aux enfants les plus pauvres dans 
l'école de la république ? Dans les textes, elle défend une aide prioritaire. Dans les faits, les plus pauvres souffrent 
de grandes inégalités, "les pauvres restent à leur place". 70% des enfants d'ouvrier passent un bac techno alors que 
80% des enfants de cadre passent un bac général.  

Dans le pays du "vivre ensemble" on ne scolarise pas ensemble et on ne "mélange" pas beaucoup. 

JPD ne cache pas ses engagements de toujours. Loi de 2013 cherchait à lutter contre les inégalités à l'école. Si la 
gauche a installé l’école primaire pendant la 3e république, elle n'a pas réussi à installer la démocratisation de l'école. 
La droite a supprimé l'examen d'entrée en 6e, a créé le collège unique... La gauche a ensuite créé l’éducation 
prioritaire. Mais elle n'est pas parvenue à ce que la France ne soit plus le pays dans lequel les origines sociales pèsent 
le plus sur les devenirs scolaires. 

L'accès des enfants pauvres à l'égalité des droits est un enjeu qui dépasse les clivages politiques. Cet accord de 
principe vole en éclat quand on veut supprimer les classes bilangues dès la 6e par exemple (18% protégés des autres 
classes sociales). C’est une fraternité à l'envers puisque les moyens mis dans ces classes ont été pris ailleurs. Tout le 
monde est pour la mixité scolaire mais pas dans l'établissement de ses enfants.  

Les inégalités à l'école ne nuisent pas à tout le monde, elles rendent service à quelques-uns qui bloquent les 
propositions de démocratisation de la réussite scolaire. L'intérêt général s'efface trop souvent devant les intérêts 
individuels. Il faut aussi entendre avec ces stratégies individuelles des inquiétudes. On observe un retour d'une 
sélection précoce dans le débat (apprentissage à 14 ans, examen d'entrée en 6e). Les milieux populaires intériorisent 
eux-mêmes cet état de fait.  

Autour de cette problématique, François Dubet, Bernard Toulemonde et Xavier Nau proposent des analyses et des 
réflexions, de véritables textes fondateurs dont la lecture ne peut qu’éclairer les actions de chacun. 
https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/fr/hors-serie-numerique-pdf-epub/606-l-egalite-un-enjeu-pour-l-
ecole.html 

Le déclassement social est une angoisse de certaines familles qu'il faut entendre. Les familles populaires intériorisent 
elles-mêmes cette situation inégalitaire (et cette méritocratie).  

L'Ecole de la république est loin d'être aussi fraternelle et sociale qu'elle le devrait, le mal est profond. 

Est ce qu'on peut combattre les inégalités scolaires dans une société inégalitaire ? "Quiconque ne rattache pas le 
problème d'éducation à l'ensemble du problème social se condamne à des efforts ou à des rêves stériles" (Jaurès) 

Que penser d'une école qui dépense plus pour ses élites que pour l'ensemble des élèves ? Qui sont les assistés dans 
ce pays ? Comment prévenir les difficultés scolaires quand on dépense moins pour l'école primaire ? En France : on 
dépense moins pour l'école primaire (8 points de moins) et plus pour le lycée (30 points de plus) (exception 
internationale). 

Quelle fraternité dans un pays qui a fait du temps scolaire une exception en le concentrant sur 4 jours, ce qui pénalise 
les milieux populaires ? Qui se soucie de ce que font les enfants de pauvres quand il n'y a pas de classe ? Comment 
prétendre à une citoyenneté partagée quand les élèves se rendent compte que l'établissement n'a pas été construit pour 
tous ? 
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Comment expliquer qu'à chaque fois que l'on veut progresser dans la démocratisation de la réussite on soit accusé 
d'égalitarisme ou de nivellement par le bas ? L'école n'est pas faite pour les enfants des pauvres.  

Au moment où on se prépare à de nouvelles élections, il ne suffit pas de se concentrer sur des mesures prises depuis 
2017 pour aller vers une école plus fraternelle. Il existe une lutte des classes à l'école qui ne dit pas son nom, un 
programme doit être porté par une opinion publique préparée avec des débats. Ambition de mon travail : y contribuer. 

Lire aussi : 

N° 520 « École et milieux populaires » Coordonné par Florence Castincaud et Jean-Pierre Fournier 
https://www.cahiers-pedagogiques.com/no-520-ecole-et-milieux-populaires/ 

https://www.cahiers-pedagogiques.com/de-l-utilite-d-un-debat-international-sur-la-mixite-sociale/ 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/28012022Article637789741705274175.aspx 

Quelle politique durable de lutte contre les inégalités, pour une école « jusqu'au bout » (Jaurès). Le principe est de 
lutter sur la durée avec une politique sur un temps long. 

« Une démocratie doit être une fraternité sinon c'est une imposture » (Saint-Exupéry). 

Les milieux populaires ne pèsent pas sur la politique scolaire mais ne sont pas aveugles. C’est un danger pour la 
cohésion du pays. Risque d'émergence de mouvements sociaux au-delà des ronds-points. C'est un danger que 
personne ne veut. 

Cela met en question la cohésion dans notre pays, au risque de voir apparaître des groupes sociaux qui ne se 
contenteront pas de recoins qu'on leur laisse.  

3. MJC : la formation des enseignants 

Qu'est-il fait au sujet de la prise en compte des inégalités sociales à l'école ? Une grande majorité exprime le fait 
d'être formés aux pratiques visant à prendre en compte la diversité des élèves. 

Formation personnelle sur Internet pour palier la carence des académies 

Sur l’hétérogénéité et les méfaits des classes de niveau : https://www.cahiers-pedagogiques.com/le-meilleur-
compromis-pour-tous/ 

Également :  

https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/153-enseigner-en-classe-h%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A8ne.html 

N'y a-t-il pas une orientation de la formation à donner au métier d'enseignant ? Est-ce que les enseignants sont formés 
pour réduire les inégalités ? Les croyances des professeurs (notamment sur la méritocratie) ont-elles un impact sur 
leurs pratiques ?  

JPD : l’accompagnement des enseignants va commencer par mieux les considérer. Une revalorisation salariale doit 
être une priorité. Question légitime de l'organisation de temps de travail doit venir après cette valorisation. Qu'est-ce 
qui est fait pour reconsidérer sans condition les enseignants, notamment en matière de salaire ?  

Question de la formation, critères de l'OCDE : les enseignants français sont hautement qualifiés selon les standards 
internationaux (Master et +) mais beaucoup moins bien préparés sur le volet pédagogique. Ce manque de formation 
est un obstacle à la réussite de tous les élèves. Le temps consacré à la formation initiale des profs de écoles à la 
polyvalence n’est pas suffisant pour qu'ils démarrent leur carrière dans des bonnes conditions. Pourquoi ne pas 
prévoir le concours à la licence pour leur donner vraies années consacrées à la formation professionnelle ? 

Dans les collèges et lycées, les enseignants sont souvent démunis pour exercer face à des publics hétérogènes. Les 
aspects restent trop souvent théoriques et sans lien avec les réalités des établissements.  

Combien de temps faudra-t-il pour reconnaitre qu'enseigner les maths en terminale et le faire devant un public 
hétérogène de 6e n'est pas le même métier ? Quels gestes pédagogiques ? Comment gérer inclusion des élèves en 
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situation de handicap ? Comment entretenir les relations avec les parents et notamment ceux venant de la 
pauvreté ? Comment utiliser le numérique ? Comment conduire des entretiens avec des familles vivant la grande 
pauvreté ?  

Au sujet de la méritocratie, en lien avec les travaux de Marie Duru-Bellat, on a tous besoin d'une croyance que chacun 
obtient de manière juste ce qu'il a fait pour l'obtenir.  

La fiction est nécessaire selon les sociologues. JPD reconnait du mérite dans son parcours mais il n’est pas dupe. Les 
difficultés des enfants de pauvres ne viennent pas d'un manque de mérite. Méritocratie : face claire pour ceux qui en 
bénéficient, face sombre pour ceux qui en sont exclus. 

Certains sont favorisés de réussir alors que d'autres sont empêchés. Quel mérite y a-t-il à réussir quand on tout reçu 
pour réussir ? La méritocratie ne cache pas-t-elle l'idée de faire réussir ceux qui ont moins besoin d'être méritants ?  

L'école considère trop souvent que les enfants des enseignants, des gens cultivés , sont la normalité alors qu'ils ne 
sont statistiquement pas la règles, ils sont minoritaires dans les établissements.  

Sur la notion de méritocratie : Les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite (1870-2020) Paul Pasquali 
https://www.editionsladecouverte.fr/heritocratie-9782348042683 

Malheureusement, on rencontre plus les enseignants contractuels dans les quartiers populaires que dans les 
établissements de centre-ville. 

Sur la notion d'ascenseur social, on n'entre pas dans une cabine en appuyant sur un bouton et en arrivant en haut, c'est 
plus complexe que ça. La réussite scolaire correspond plutôt à une échelle où il manque des barreaux ou une corde à 
nœuds. 

GLG : la mixité sociale.  

On est d'accord pour la mixité sauf pour nos enfants. Les enfants de pauvres correspondent à 70-80% des élèves 
inscrits en SEGPA. Comment faire vivre en classe cette mixité sociale ? On est souvent face à un grand poids des 
corporatismes syndicaux quand on combat les ségrégations : "Touche pas à mon poste, à mes primes, à mes 
programmes". 

Est-ce qu'on impose la mixité ? Si oui, comment ? Dans un établissement, il ne suffit pas de mettre les élèves à côté 
des autres pour que cela fonctionne. Comment cela se passe du côté de la DGESCO ? 

JPD : ce dont ont besoin les enfants des familles pauvres, c'est que cesse la ségrégation scolaire. Sous les effets de 
la ségrégation résidentielle, certains territoires sont devenus des zones de grande difficulté pédagogique. Quand il n'y 
a pas d'hétérogénéité, c'est dramatique pour enseigner. "Le levier dans la classe, c’est le décalage " 

Les cartes scolaires sont devenues la partie visible des clivages sociaux.  

Les différentes mesures qui favorisent mixités sociale et scolaire n’auront de sens qu’avec une politique d’urbanisme. 
"Sécession des riches" note à la fondation Jean Jaurès 

Choukri Ben Ayed et d'autres chercheurs ont bien établi que la mixité sociale est protectrice pour les enfants pauvres. 
OCDE : mixité sociale ne pénalise pas les enfants les plus riches 

https://www.decitre.fr/livres/grande-pauvrete-inegalites-sociales-et-ecole-9782701321400.html 

Les réalisations sont rares concernant la mixité sociale au sein des établissements scolaires. La loi pour la refondation 
obligeait pourtant une mixité sociale et scolaire. Faut-il décréter la mixité sociale ou pas ? Conséquence d'une 
politique volontariste d'égalisation de la qualité de la pédagogie, vie scolaire, ... Les gens aisés ne scolariseront pas 
volontiers leurs enfants dans un établissement où se trouvent des contractuels peu formés. Une stratégie d'évitement 
se diffuse aussi dans les classes populaires. Ce n'est pas à l'usager de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie mais à 
l'état de garantir une bonne offre éducative partout. C'est à l'état de garantir de bonnes conditions de scolarisation à 
tous les enfants. C'était déjà dit dans le rapport Thélot : https://www.vie-publique.fr/rapport/26851-pour-la-reussite-
de-tous-les-eleves-rapport-de-la-commission-du-debat 
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Tant que ces conditions ne seront pas réunies : impossible d'imposer la mixité scolaire. 

On sait ce qui ne marche pas pour instaurer ou restaurer de la mixité scolaire : du libre choix (qui profite aux non-
boursiers et place les établissements en concurrences) 

Au contraire, des politiques régulées de modification de sectorisation conduites avec élus et parents d'élèves peuvent 
contribuer à enrayer la ségrégation. Exemple : collège à Amiens qui a été reconstruit et où tous les partenaires se sont 
mis autour de la table. Patience, concertation . Équilibre à trouver entre volonté des familles d'avoir le meilleur pour 
les enfants t nécessité d'égalité. 

Des secteurs multi-collèges peuvent donner de bons résultats, comme à Paris ou Toulouse.  

Ce qui peut réduire les ségrégations scolaires sont les clivages entre les élèves au sein des établissements, par la 
création de voies spécifiques. Qu'on cesse d'implanter les UP2A, Segpa, Ulis toujours dans les mêmes établissements 
et classe musique dans d'autres. 

Se pose aussi la question de l'enseignement sous contrat, qui bénéficie de subventions publiques importantes : il 
faudrait moduler les moyens en fonction de la présence, ou pas, de mixité sociale et de l'éviction des enfants fragiles 
au cours de leur scolarité. 

4. YR : mal français dans les institutions scolaires  

Que penser de la volonté de chaque ministre de réformer en s'opposant à ce qu'a fait le précédent, sans évaluation, ni 
formation préalable des enseignants ? 

JPD : ce mal français correspond à deux incapacités : 

- Une incapacité à partager un diagnostic sur l'école, sans fantasme ni nostalgie. Il en existe pourtant avec la 
commission Thélot par exemple.  Sans diagnostic partagé, on a une incapacité ensuite à construire de grands 
objectifs  

- Une incapacité à se fixer de grands objectifs au niveau de la nation, à l'instar de pays comme la Finlande qui 
se sont donnés du temps pour y arriver. En France, on dépend des temporalités électorales et des alternances 
politiques.  

Cela interroge pour la Nation. On observe une difficulté pour les politiques à envisager que des choses positives ont 
été faites avant eux. Exception de Vincent Peillon ou du socle commun. Des politiques précédentes ont été 
supprimées sans évaluation. La période actuelle est caricaturale. Est-il difficile de penser que l'an 1 de l'école n'est 
pas 2017 et que de belles choses se sont faites avant ? Un quinquennat ne suffit pas, on a besoin de plus de temps.  

Le mal français vient du défaut de diagnostic : il faudrait fixer 2 à 4 grands objectifs et s'y tenir malgré les alternances 
politiques. 

YR : dans les différentes réformes, est ce qu'il n'y a pas des problèmes d'articulation entre réformes ministérielles et 
initiatives sur le terrain 

JPD : des écoles, collèges et lycées ont travaillé depuis longtemps pour la réussite des élèves, recherches contribuent 
aussi. Comment généraliser ce qui marche ? Comment mieux soutenir les équipes qui innovent ? La réussite des 
élèves est trop dépendante du lieu de scolarisation. Comment susciter une dynamique de collaboration vers la réussite 
de tous ?  

L'éducation nationale ne doit pas être la loterie nationale. Elle devrait pouvoir garantir l’égalité sur tout le territoire. 
Quelle égalité des droits (au-delà d'une seule égalité des chances) sur le territoire national ? Il y a un défaut 
d'articulation entre ce qui se passe sur le terrain et orientations politiques nationales. 

Qu'est-ce que la liberté pédagogique ? Elle est intéressante lorsqu'il s'agit de réfléchir à ce qui fait réussir tous les 
élèves, c'est une richesse. Elle pose problème quand une méthode ne peut pas conduire à ces réussites.  
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Il n'y a pas une seule façon de faire réussir les élèves. Interroger toutefois cette liberté pédagogique notamment quand 
localement les méthodes utilisées ne peuvent manifestement pas conduire à la réussite de tous les élèves 

YR : quelles stratégies pédagogiques pour les enfants de la grande pauvreté ? Pourquoi ces dispositifs sont efficaces ? 

JPD : on sait en gros ce qu'il faudrait faire. Dans les écoles, collèges et lycées qui font honneur à la république, on a 
dépassé des oppositions entre républicains et pédagogues, notamment en matière de maitrise des contenus 
enseignants et de formation à la pédagogie. C’est une opposition factice et stérile. 

On constate cependant le déploiement d'une haine à la pédagogie. Cela prépare à la sélection précoce des élèves. 
Ceux qui n'aiment pas la pédagogie n'ont jamais accepté la démocratisation de l'enseignement. Cela masque un conflit 
sur la nature démocratique ou non de l'école française. Avec la promotion d'une éthique collective pédagogique, la 
démocratisation ne nuit à personne. 

Des équipes veillent à la répartition des élèves pour classes hétérogènes. Les emplois du temps donnent la priorité 
aux besoins des élèves. Elles veillent à ce que les voyages scolaires soient organisés pour tous. Les listes de 
fournitures scolaires sont raisonnables. Le principe de co-éducation fonctionne. Cela favorise alliance éducative entre 
école et partenaires de l'école 

Que pouvons-nous faire ensemble pour aider tous les enfants à grandir et mieux apprendre à l’école ?  

https://www.cahiers-pedagogiques.com/sommaire-du-no-564-la-coeducation-permanente-12872/ 

Ce qui apparaît clairement, c'est que dans ces établissements, des pratiques d'explicitation des attendus et de 
coopération : entre les adultes, entre les élèves 

Des pédagogies coopératives peuvent permettre de faire réussir tous les élèves. PISA le souligne aussi 

Exemple : Une école Freinet - Fonctionnements et effets d'une pédagogie alternative en milieu populaire - Yves 
Reuter  

https://www.editions-harmattan.fr/livre-
une_ecole_freinet_fonctionnements_et_effets_d_une_pedagogie_alternative_en_milieu_populaire_yves_reuter-
9782296033153-23822.html 

Comprendre les pratiques et pédagogies différentes : https://www.cahiers-pedagogiques.com/le-livre-du-mois-du-
n570-comprendre-les-pratiques-et-pedagogies-differentes/ 

Grâce à cette approche coopérative, nous donnons vie au pacte républicain 

Sur la coéducation https://www.cahiers-pedagogiques.com/sommaire-du-no-564-la-coeducation-permanente-12872/ 

5. Questions du Tchat 

Idem concernant les pratiques d'évaluation : si on veut une école qui encourage et fasse réussir les élèves sans les 
sélectionner. Les programmes EMC 2016 cherchaient à faire participer les élèves à la construction du règlement 
intérieur. Aujourd'hui, l’important est de faire respecter le règlement intérieur. 

Massification ou démocratisation ? En massifiant, s'est-on donné les moyens de démocratiser la réussite ? 
Évidemment non. Par exemple en regardant où sont les priorités de dépenses pour l'école (plutôt vers les lycées et 
les classes préparatoires).  

On n'a jamais donné au collège unique de devenir un collège unique. C'est le nœud du problème, avec certains qui 
veulent en faire une digue, alors que d'autres veulent en faire une vague vers la réussite de tous. On a transformé les 
professeurs des collèges en "petit prof de lycée" (collège unique)  

Les parents pauvres ne sont pas démissionnaires, ils ne se sentent pas autorisés, voire ils ont peur. Certains 
enseignants pendant le confinement ont découvert une très grande attention. Ces parents des milieux populaires 
misent beaucoup, voire trop sur l'école. Par exemple, quand on "propose" la SEGPA à des familles de milieux 
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défavorisées, elles respectent bien plus le choix de l'école que d'autres familles…   
https://www.youtube.com/watch?v=yexGorKLtNU&t=6s 

JPD se considère comme « transclasse », un migrant social mais refuse d'être un alibi. Une sorte de caméléon 
social. C'est pour cela qu'il s'est opposé à l'internat d'excellence : exfiltrer quelques-uns pendant que les autres ne 
sont pas bien traités. Ce doit être l'ensemble des élèves qui doit pouvoir bénéficier des moyens alloués à des internats 
d'excellence. Égalité de droits et non égalité des chances 

Les enseignants proviennent peu des milieux de la pauvreté, même moins qu'auparavant. Il est donc nécessaire en 
formation initiale et continue de travailler le quotidien des élèves qui ne sont pas en connivence avec la culture de 
l'école, qui n'y sont pas initiés. 10 millions de français vivent en dessous du seuil de pauvreté. 1 élève sur 5 connait 
la grande pauvreté. Il est important de mettre un nom sur cette réalité : celle des élèves pauvres et des élèves riches 
(en monnaie, en capital intellectuel ou culturel). Toute la population scolaire ne ressemble pas aux profils de ces 
élèves riches.  

Le travail d'ATD Quart-Monde est très important pour donner à écouter la parole de personnes vivant la grande 
pauvreté. C'est une expérience forte.  

https://www.atd-quartmonde.fr/outils-pedagogiques/des-fiches-action-sur-la-co-education-parents-enseignants/ 

Action de recherche en cours : https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/projets-pilotes/cipes-pour-une-ecole-de-
la-reussite-de-tous-les-eleves/ 

Sur la démarche de croisement de savoirs, permettant à donner la parole à tous les publics : https://www.atd-
quartmonde.fr/nos-actions/reseaux-wresinski/croisement-des-savoirs/le-croisement-des-savoirs-et-des-pratiques/ 

https://www.cahiers-pedagogiques.com/croiser-pour-emanciper/ 

En France, on a des difficultés à concevoir des programmes en cycle. C'est l'objet d'un travail conduit par le CUIP 
en ce moment : https://curriculum.hypotheses.org/1056 

 

 

Pour	voir	le	webinaire	cliquer	sur	ce	lien 
Si vous souhaitez vous abonner aux Cahiers pédagogiques 
Si vous souhaitez adhérer au CRAP 
La chaine Youtube des Cahiers	pédagogiques pour voir et revoir les précédents webinaires 
Visitez		la	Librairie	des	Cahiers	pédagogiques 
 


