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INTRODUCTION

Cet ouvrage ne répond à aucune commande offi cielle sur la question du 

« collège unique », mais n’en représente pas moins l’aboutissement d’une 

recherche de longue durée « sur les collégiens », autant que sur les nouvelles 

formes de la reproduction sociale et scolaire.

Cette recherche, menée à deux pour partie 1, s’inscrit dans la continuité 

de travaux antérieurs, entamés dès le milieu des années quatre-vingt, sur les 

processus de genèse sociale de la différenciation scolaire au niveau du premier 

degré d’enseignement. Elle s’attache à mieux comprendre encore les processus à 

l’œuvre de fragmentation sociale et scolaire, en s’intéressant de près à la manière 

dont se construisent aujourd’hui les entre-soi sociaux et scolaires, dans et hors 

l’école, des plus « choisis » aux plus subis, et se fi xe par là-même comme objectif 

et ambition de proposer une approche renouvelée en un domaine où il reste 

beaucoup à chercher et à découvrir en l’état actuel des choses, celui de la genèse 

sociale des représentations et dispositions, formant plus ou moins système, que 

manifestent les jeunes par rapport aux apprentissages et aux savoirs, par rapport 

au monde, aux autres, à eux-mêmes et à leur avenir.

L’enquête proprement dite, cadrée par des données chiffrées et des entre-

tiens d’adultes aux statuts très divers, a été réalisée auprès de collégiens scola-

risés dans deux établissements socialement contrastés (« centre ville » vs ZEP 

à recrutement mixte quartier de relégation/zones pavillonnaires) de l’agglomé-

ration nantaise, au plus près du développement de la sociabilité adolescente et 

d’une fi liarisation en partie offi cieuse qui traduit la manière spécifi que dont ces 

établissements s’inscrivent l’un et l’autre dans les nouveaux rapports de concur-

rence entre collèges. Les investigations ont été effectuées à partir de « bilans 

médiations » soumis à traitements statistiques (n = 558) et d’entretiens semi-

directifs complémentaires (n = 110). Ce qui nous a permis de suivre ces collé-

giens de la 6e à la 3e (de décembre 1998 à mai 2002), tout en disposant d’analyses 

1. Cf. supra la page des remerciements.
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factorielles qui ont elles-mêmes servi de point d’appui et de force de rappel, tant 

pour la réalisation desdits entretiens que pour l’interprétation de l’ensemble 

des matériaux recueillis. Cette interprétation a demandé beaucoup de temps et 

d’énergie. Chaque entretien d’élève a été étudié dans son rapport avec les autres 

et nous avons procédé en outre à tout un travail d’approfondissement de nos 

connaissances sur les contextes de référence. Tout ceci dans le but de produire 

une analyse aussi fi ne et rigoureuse que possible concernant la manière dont ces 

collégiens eux-mêmes jeunes adolescents sont construits (familialement, socia-

lement et institutionnellement) et se construisent sur des modes plus ou moins 

« réfl exifs » et « autonomes », plus ou moins en adéquation avec les réquisits 

scolaires eux-mêmes différents d’un établissement à l’autre.

Commençons par fournir les raisons à la fois théoriques et pratiques qui 

nous ont conduits à entamer ce travail de concert. La réalisation d’une recher-

che de ce type, abordée d’une manière à la fois large et fortement contextualisée, 

suppose très concrètement des « entrées » et un réseau étendu d’« alliés », au 

sens sociologique du terme. Cette exigence a pu être satisfaite par la mutua-

lisation de nos apports respectifs. Résidant sur Nantes l’un et l’autre, nous 

avons également en commun d’avoir mené par le passé plusieurs enquêtes 

en milieu scolaire sur cette ville. Une ville de taille adéquate, assez grande 

pour que les relations de concurrence entre établissements y produisent des 

effets très visibles (et d’autant plus visibles que l’enseignement catholique est 

ici très présent), mais pas trop grande cependant pour que des sociologues 

eux-mêmes anciens praticiens (en maternelle, primaire, collège ou lycée pro-

fessionnel ; dans des établissements « sensibles » aussi bien que de « centre-

ville ») puissent être suffi samment informés de ce qui s’y passe, y compris au 

niveau des agissements pour partie souterrains de la « nébuleuse islamiste » 

(au sens d’H. Cherifi , 1999) sur certains quartiers pauvres plutôt que d’autres, 

le collège ZEP étant ici particulièrement concerné.

Cela étant, notre collaboration repose avant tout sur des raisons d’ordre 

théorique. Elle trouve ses origines dans notre agacement à toujours enten-

dre parler de l’« autonomie » de l’élève sans que les conditions sociales de cette 

« autonomie » soient interrogées 2 ; un agacement d’autant mieux partagé que la 

sociologie pratiquée par l’un et par l’autre a toujours été sociologie « des condi-

tions qui se doivent d’être réunies pour que 3… ». Plus fondamentalement, nos 

2. B. LAHIRE a récemment consacré de très belles pages à cette question (2005, p. 322-350).
3. …Pour que l’on assiste à un véritable changement concernant les méthodes pédagogi-

ques employées dans le premier degré, aujourd’hui beaucoup plus « centrées sur l’élève » 
que par le passé (Y. CAREIL, 1994 et 1998). Pour que les institutrices(-eurs) d’aujourd’hui 
en arrivent à travailler de plus en plus souvent à temps partiel (d’abord et avant tout 
pour pouvoir mieux s’occuper de leurs propres enfants) ou encore à se livrer à une sorte 
de course poursuite en matière de fi nancements parentaux « librement consentis », se 
situant ainsi en rupture complète avec l’ancienne culture du métier (Y. CAREIL, 1998 et 
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cheminements respectifs au sein de la discipline ont fait que nous nous sentons 

en phase avec toute une série de recherches visant à « analyser l’interaction 

permanente entre les structures et le changement, les contraintes et les choix, 

les groupes et les individus » et qui entretiennent ainsi un « air de famille » au-

delà des différences bien réelles entre leurs auteurs, sur le plan notamment de 

leurs écoles sociologiques de rattachement à l’origine (P. Corcuff, 1995).

Et autant être clairs à ce sujet : c’est sur la base d’une fi délité critique 

aux travaux de P. Bourdieu que nous nous inscrivons dans cette perspective 

constructiviste qui appréhende les réalités sociales comme des constructions 

historiques et quotidiennes des acteurs individuels et collectifs (c’est-à-dire 

comme des constructions sociales – ni des données naturelles, ni des nécessi-

tés intemporelles –), l’idée associée étant que cet enchevêtrement de construc-

tions plurielles, individuelles et collectives tend à échapper au contrôle des 

différents acteurs en présence. Cette fi délité critique n’est pas en soi d’une très 

grande originalité : nous ne sommes évidemment pas les seuls à « rejoindre » 

la « galaxie constructiviste » après avoir façonné notre itinéraire de chercheurs 

en un double mouvement de gratitude et de distance critique à l’égard de celui 

qui a travaillé très tôt à l’élaboration d’une théorie de la violence symbolique 

exercée à travers la détention et l’imposition du capital culturel 4 et qui a su 

montrer ouvrage après ouvrage le caractère pluriel de la domination (insépa-

rablement économique, culturelle et symbolique), allant ainsi à l’encontre de la 

vision marxiste qui fonde les différences de classe sur la seule possession des 

moyens matériels de production. Pour autant, la conception et la réalisation 

de cette recherche « sur les collégiens » n’en traduisent pas moins la manière 

spécifi que dont nous nous situons dans son sillage théorique, tout en nous 

détachant de son infl uence là où la prise de recul est à nos yeux nécessaire.

Nous nous plaçons dans le sillage de P. Bourdieu car il en va « tout sim-

plement », au niveau macrosociologique, d’une bonne compréhension des 

enjeux sociaux du changement scolaire tel qu’il s’effectue depuis maintenant 

trois décennies (depuis la fi n des « Trente Glorieuses 5 »), sur fond de trans-

1999). Pour que certains parents plutôt que d’autres puissent se construire en tant que 
« parents d’élèves professionnels » (selon la formule de R. Establet) et jouent par là-
même, laisser faire « à la française » aidant, un rôle moteur dans le processus en cours 
de fabrication sociale de la « main invisible » du marché (noir) scolaire (Y. CAREIL, 1998 
et 2002)… Pour que puissent être mieux compris les discours des stagiaires sur la forma-
tion qu’ils reçoivent en IUFM (M. AYRAUD et P. GUIBERT, 2000 et 2004). Pour une meilleure 
compréhension des parcours d’insertion des enseignants du second degré (P. GUIBERT, 
G. LAZUECH et F. RIMBERT, 2007).

4. Le capital culturel hérité, tout en étant la condition du succès scolaire, contribue large-
ment à la « reproduction » des classes dominantes (cf. P. BOURDIEU, 1966 ; P. BOURDIEU et 
J.-C. PASSERON, 1964 et 1970).

5. … comme période de croissance et de progrès, exceptionnelle dans l’histoire du capitalisme 
du fait de la complémentarité qui a alors existé entre le fonctionnement du marché et les 
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formation en profondeur du capitalisme à l’échelle planétaire (sous l’effet de 

la globalisation fi nancière et des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication), de passage en notre pays et sur un rythme accéléré 

à ce nouveau capitalisme « actionnarial » (qui ne va pas sans engendrer de 

nouvelles tensions tout en consacrant le rôle dominant de la logique bour-

sière [cf. D. Plihon, 2003]) et, par suite, de mutation tout aussi profonde de la 

société française dans son ensemble, avec notamment comme conséquence 

l’effritement des piliers de la cohésion sociale (cf. B. PALLIER, P.-D. CULPEPPER 

et P.-A. HALL, 2006 ; S. PAUGAM, 2007).

La théorie proposée par P. Bourdieu est en effet la seule à distinguer les 

différentes espèces de capitaux, à établir l’existence d’habitus différenciés d’une 

fraction de classe à l’autre 6, et elle permet par là-même de mieux compren-

interventions de l’État national keynésien. Cette période, allant de la Libération jusqu’au 
milieu des années soixante-dix, a été marquée par un double compromis, social et scolaire, 
et a donné lieu à une transformation en profondeur de la structure sociale (desserrement 
progressif de l’étau de la pénurie, forte diminution du nombre des actifs travailleurs indé-
pendants, fort développement des « nouvelles classes moyennes »). Elle s’achève sur le plan 
scolaire avec l’instauration du « collège unique » par la loi Haby de 1975.

 Comme le rappelle C. LELIÈVRE (2000), cette réforme voulue par Valérie Giscard d’Estaing 
n’a pas pu aller jusqu’au bout de ses ambitions, du moins sur le plan culturel (quelle 
culture commune proposer ?) en raison des oppositions de tous ceux « de gauche », 
« de droite » ou « du centre » qui craignaient que les savoirs ne soient revus à la baisse, 
« d’où un dérèglement permanent puisque, au débat culturel avorté et à la défi nition 
d’une culture commune minimale, ont été substituées des mesures pédagogiques ou 
organisationnelles sans fondement (culturel) véritable. Du coup, le thème du collège 
“unique” – de l’unicité – a été marqué paradoxalement par le pluriel. La prise en compte 
des différences s’est faite sous le seul signe – équivoque – du divers, voire de la diver-
sifi cation (sur le plan institutionnel, ou organisationnel, ou pédagogique). En l’absence 
d’une clarifi cation dans le domaine culturel lui-même, la voie était ouverte davantage 
à l’approfondissement des différences culturelles qu’à leur affaiblissement. Ce qui est 
venu immédiatement, c’est une certaine pédagogie différenciée […]. Puis arrive la mise 
en exergue des différenciations permises par les établissements (les prises en compte de 
“l’effet établissement” se multiplient ; le projet d’établissement est prôné). L’un des axes 
de la politique ministérielle actuelle confi rme cette orientation : il s’agit de donner plus 
d’espace aux établissements, et d’abord à leur direction » (p. 97).

6. Cf. La distinction (1979). Un ouvrage où P. Bourdieu reprend et systématise la théorie 
des différentes espèces de capitaux tout en repérant, en matière de styles de vie, l’exis-
tence d’un double principe de différenciation à l’œuvre au sein de la structure sociale, 
qui permet lui-même de montrer que l’espace des positions sociales se retraduit dans 
un espace des prises de position par l’intermédiaire de l’espace des dispositions (c’est-
à-dire des habitus qui, différenciés d’une fraction de classe à l’autre, sont également dif-
férenciants ; qui, distincts et distingués, sont aussi opérateurs de distinctions). Dans la 
première dimension du diagramme (p. 140), les agents sociaux sont distribués selon le 
volume global du capital qu’ils possèdent (les patrons, les membres des professions libé-
rales, les professeurs d’université s’opposent globalement aux plus démunis de capital 
économique et de capital culturel comme les ouvriers sans qualifi cation ou les salariés 
agricoles) ; selon la structure de leur capital en valeur relative, selon qu’ils sont « plutôt 
du côté du diplôme » (les professeurs) ou « plutôt du côté de l’argent » (les patrons), dans 
sa deuxième dimension.
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dre les « mécanismes » sous-jacents à la transformation progressive de l’école 

publique et laïque (comme institution constitutive de la société française répu-

blicaine à l’origine) en une école d’inspiration « néolibérale » appelée à fonc-

tionner (fonctionnant déjà) pour le plus grand profi t des parents les « mieux 

placés et les mieux informés ». Cette approche « en termes de capitalisation » 

constitue à nos yeux un point de passage obligé, sauf à perdre de vue ce qui repré-

sente ni plus ni moins que le fondement des observations empiriques.

En adoptant cette approche (et en raisonnant par conséquent en termes de 

proximité vs distance au sein de la structure sociale), on voit déjà mieux la façon 

dont s’opèrent tendanciellement les « choix » matrimoniaux selon un principe 

fort d’homogamie au sein de la société (comme facteur important de la repro-

duction des inégalités sociales existantes), la manière dont se déroulent ten-

danciellement les relations, placées ou non sous le sceau de la connivence, 

entre les enseignants et les familles des différents milieux sociaux, ou encore 

ce qui se passe et se joue en un domaine dont l’importance en matière de frag-

mentation progressive de l’école publique et laïque est aujourd’hui bien perçue, 

mais qui s’apparente fort à un maquis inexpugnable, tant la loi du silence y 

conserve des adeptes, tant les vraies fausses raisons avancées y concurrencent 

les vrais faux-semblants : celui des stratégies de surscolarisation (comme les 

nomme J.-M. Berthelot, 1993) qui tendent désormais à saturer les coulisses 

de l’univers scolaire, mais qui n’en sont pas moins très variées dans leur mise 

en œuvre selon l’appartenance des parents à telle ou telle fraction de classe

(cf. J.-M. de Queiroz, 1995).

En commettant cette sorte de « coup de force symbolique » qui consiste à 

lui associer les résultats des recherches menées autour de l’effet de dominance 

(découvert chez les étudiants en médecine par A. Touraine et J.-D. Reynaud, 

1956) 7, l’approche « en termes de capitalisation » ouvre fi nalement la voie à 

une véritable compréhension sur la manière dont les inégalités sociales sous 

toutes leurs formes se voient progressivement « intégrées » dans un système 

7. Facteur de changement tout en ayant partie liée avec le conformisme social, l’effet de 
dominance peut être défi ni dans son acception la plus large comme la tendance que mani-
feste toute catégorie sociale à imiter (à s’aligner sur) les pratiques de celle qui est au-dessus 
(mais à condition de ne pas oublier pour autant qu’il existe des « limites à l’imitation », 
objectives et subjectives). L’effet de dominance représente pour de nombreux sociologues 
(dont R. ESTABLET, 1987) un principe fondamental de la sociologie de l’éducation. Il per-
met de mieux comprendre la dynamique du changement scolaire en cours : la manière 
dont les stratégies scolaires se diffusent dans la structure sociale à partir « du haut » ; la 
façon dont évoluent les règles du jeu scolaire, au niveau par exemple du remplacement 
de telle option sélective de langue par telle autre (l’allemand hier par le chinois ou les 
sections européennes aujourd’hui) dès lors qu’elle devient trop connue socialement… 
Sans s’être jamais référé explicitement à l’effet de dominance, P. Bourdieu n’en parle pas 
moins de « chaînes mimétiques de placement scolaire ». Les chercheurs issus de l’horizon 
tourainien intègreront pour leur part le capital culturel à leurs analyses, mais sans trop 
s’attarder sur son origine…
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éducatif lui-même « assoupli » et dérégulé par touches successives, c’est-à-

dire livré peu à peu au « laisser faire » (Y. Careil, 2002). Face à la double 

injonction institutionnelle désormais adressée aux enseignants de « s’ouvrir 

sur l’extérieur » et de respecter les différences entre élèves, en théorie pour une 

meilleure réussite de tous les élèves, il importe de bien s’apercevoir que l’excel-

lence scolaire est aujourd’hui et plus que jamais l’affaire des familles (M. Ferrand, 

F. Imbert et C. Marry, 1997). Ou, autrement dit, que les différences entre élèves, 

qualifi ées d’« interindividuelles » et par là même naturalisées, sont de fait et de 

plus en plus le produit d’une construction familiale s’opérant selon les régularités 

du social (Y. Careil, 1998), et ceci dès le plus bas âge (que l’on songe simplement 

à l’hypercorrection langagière « en douceur » ou à tous ces petits jeux de rôles 

« méta » dont bénéfi cient chez eux les tout jeunes enfants des milieux socia-

lement favorisés).

Disons les choses plus simplement. À mener la réfl exion sur les parents et à 

partir de ce qu’ils possèdent comme niveau d’instruction, répondant fi nancier, 

reconnaissance sociale, relations, informations et temps « libre ou libéré 8 », on 

voit vite les différences qui existent des uns aux autres quant aux contributions 

familiales possibles (car il ne s’agit que de cela, mais c’est déjà énorme) en matière 

de réussite scolaire et d’insertion professionnelle pour la descendance 9.

À un extrême et plutôt dans les « beaux quartiers », on trouve les familles 

qui, cumulant toutes les espèces de capitaux, auront d’autant plus de raisons 

de posséder à un haut degré ce sens du jeu (scolaire) que P. Bourdieu défi nit 

comme « l’art d’anticiper l’avenir du jeu qui est inscrit en pointillé dans l’état 

présent du jeu » (1994). Ce sens du jeu et du placement scolaire, très inégale-

ment réparti au sein de la structure sociale, ne tombe certes pas du ciel ; et les 

parents désireux de voir leurs enfants réussir à un haut niveau doivent néces-

sairement le posséder, « tout simplement » parce que la réussite d’un cursus 

noble, en cette période de démocratisation ségrégative (P. Merle, 2000) où la 

compétition scolaire n’a jamais été aussi âpre et où le mode de fonctionnement 

du système éducatif n’a jamais été aussi opaque, se joue désormais sur le double 

mode de la pédagogisation de la vie quotidienne (du suivi au jour le jour de la 

8. Le temps, dans sa version « libre ou libérée », est aussi ce qui permet à l’individu « de 
mieux orienter le jeu à son avantage, sans être pour autant “maître du jeu” » (cf. N. ELIAS, 
1996). Il représente à nos yeux un atout maître en matière de création familiale de la dif-
férence scolaire (Y. CAREIL, 1998) : le temps, comme capital et activité, est cet auxiliaire 
précieux qui permet aux parents d’élèves professionnels (déjà confortablement dotés 
dans les autres espèces de capital) d’être informés au mieux, tout à la fois sur le fonction-
nement de la relation éducative et sur les variations de la bourse scolaire, et d’optimiser 
la traduction de ce savoir en savoir-faire éducatif et consumériste.

9. Au regard de ce changement concomitant que représente l’allongement des calendriers de 
l’entrée dans la vie active, L. CHAUVEL (2006) ou encore C. BAUDELOT et R. ESTABLET (2007) 
soulignent plus largement le fossé qui existe aujourd’hui entre « les » jeunes », selon 
qu’ils bénéfi cient ou non de solidarités familiales.
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scolarité de la descendance, avec tout ce que cela peut supposer sur le plan par 

exemple du contrôle des fréquentations et des sorties) et de cette quête quasi-

effrénée de la « bonne » fi lière (conduisant aux diplômes les plus rares et les 

plus recherchés, facilement monnayables sur le marché du travail), du « bon » 

établissement (réputé, bien placé au hit parade scolaire), de la « bonne » classe 

(soigneusement « fabriquée ») à laquelle on assiste aujourd’hui 10. Ce sont là les 

deux volets de la professionnalisation parentale « pleine et entière », pour autant 

bien sûr que l’on puisse vraiment les distinguer l’un de l’autre.

À l’autre extrême et plutôt dans les quartiers de relégation qui leur sont 

« réservés » (et où n’existe plus guère aujourd’hui le contrôle social informel 

que réalisaient hier les syndicats, le parti communiste ou l’Église, les mouve-

ments d’éducation populaire, les patronages ou les MJC), on trouve tous ceux 

et toutes celles qui sont en proie à la « désaffi liation », subissant à plein cet 

« effritement de la société salariale » qui est lui-même au cœur de la « nouvelle 

question sociale » (R. Castel, 1995). Ceux et celles, chômeurs ou working poors, 

qui sont invalidés par la nouvelle conjoncture et qui se voient condamnés, au 

mieux, à « constituer les soutiers d’une économie mondialisée », au pire, « à 

survivre dans les interstices d’un univers social recomposé à partir des seules 

exigences de l’effi cience et de la performance » (R. Castel, 2003) ; ceux et cel-

les qui parviennent tant bien que mal à penser et rendre vivable la condition 

objective dans laquelle ils vivent (pour en revenir ici à la défi nition minimale 

de la culture que proposait M. Weber) ; ceux et celles, parents démissionnés 

plutôt que « démissionnaires », qui ne peuvent guère que mettre en œuvre des 

stratégies « dans la mesure de leurs moyens », tout en se retrouvant « déso-

rientés » par le nouvel ordre du jour éducatif à philosophie puérocentrée

(cf. J.-M. de Queiroz, 1981 et 1995 ; cf. également infra p. 55-61).

Le service public d’éducation « à la française », engagé par les gouverne-

ments successifs de « droite » ou de « gauche » dans un double processus 

de « modernisation » et « d’adaptation au local/ouverture sur l’extérieur » 

depuis la fi n des années soixante-dix, n’en est pas (encore) au stade où il serait 

10.  Ces deux phénomènes sont en pleine croissance, tandis que se développe à plein le très 
lucratif « marché de l’angoisse », là où des entreprises de vente de cours particuliers 
n’hésitent plus à se livrer à une débauche de campagnes publicitaires pour accroître le 
nombre de leurs clients, lesquels pourront déduire de leur impôt sur le revenu 50 % des 
sommes versées (pour peu bien sûr qu’ils gagnent suffi samment pour y être assujettis). 
Un « marché de l’angoisse » où ne cessent de se multiplier les services parascolaires 
offerts aux parents. Les « coups de pouce » proposés en matière d’aide à la scolarité de 
la descendance sont désormais des plus divers et on notera, à titre de « simple » exem-
ple, que certains élèves peuvent bénéfi cier aujourd’hui d’un week-end culturel prolongé 
à Prague ou à Florence avec leurs parents, à condition bien sûr que ces derniers puis-
sent le fi nancer et exercent (mais cela va souvent ensemble) l’une ou l’autre de ces pro-
fessions qui bénéfi cient le plus des mesures prises par le précédent gouvernement de 
« gauche » en matière de réduction du temps de travail.
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« piloté » par la demande parentale (et celle des entreprises). Pour autant, le 

constat s’impose aujourd’hui avec force d’une dérive déjà largement entamée vers 

la constitution de véritables « zones de chalandise ». Cette dérive trouve ses ori-

gines dans la montée en puissance du consumérisme scolaire au fi l des ans et 

dans la diversifi cation croissante autant qu’incontrôlée de l’offre d’éducation 

en provenance des établissements (A. Van Zanten, 2006). Elle est parvenue à 

un tel point que l’on peut très facilement faire la liste des critères qui contri-

buent à fonder aux yeux des parents la plus ou moins grande attractivité de 

tel ou tel collège en fonction de la « valeur ajoutée » offerte : le fait qu’il soit 

accolé (ou non) à un lycée possédant lui-même des classes préparatoires aux 

grandes écoles (CPGE) ; son taux de réussite au brevet ; la présence de fi lières 

d’excellence (vs de relégation), d’options de langues vivantes et anciennes plus 

ou moins rares ; le degré de stabilité de l’équipe enseignante ; le type de projet 

d’établissement proposé (selon sa proximité plus ou moins forte avec la culture 

légitime), etc. Une liste d’autant plus facile à établir que ces critères sont tout 

simplement ceux que les médias locaux utilisent désormais dans leurs « tests 

comparatifs » à destination des parents inquiets de l’avenir et de la réussite de 

leurs enfants, le pourcentage des élèves issus de l’immigration représentant ici 

« la cerise sur le gâteau »… Pour le dire autrement, la concurrence scolaire, 

« construite à la fois par le recul des régulations nationales et par les stratégies 

d’évitement d’une proportion non négligeable de parents et d’enseignants » 

(G. Brucy et F. Ropé, 2000, p. 94), entendue comme « rapports qu’entretien-

nent entre eux des établissements producteurs de services éducatifs qui se dis-

putent une clientèle » (S. Broccholichi et A. Van Zanten, 1997), se fait toujours 

plus vive, non seulement entre collèges publics et collèges privés (qui conser-

vent pour leur part le privilège de sélectionner leurs élèves), mais également 

entre collèges publics qui, pour les plus réputés d’entre eux, refusent des élè-

ves et en arrivent donc à sélectionner tout en accentuant encore leur prestige. 

De fait, se cristallisent aujourd’hui dans l’un et l’autre camp des hiérarchies 

entre établissements de même type et des stratégies de positionnement afi n de 

préserver les élèves des couches moyennes et supérieures du quartier consi-

déré, voire pour attirer de bons élèves. Les politiques d’établissement privilé-

giant les effets d’image et de vitrine se multiplient, ce qui, en retour et en une 

sorte de cercle vicieux, favorise les comportements consuméristes et aggrave 

les processus de ségrégation sociale.

Nombre de recherches soulignent la tendance au renforcement de la diffé-

renciation sociale des établissements scolaires sur ces deux dernières décen-

nies et mettent plus précisément en évidence les processus de ségrégation sco-

laire entre établissements et au sein même des établissements. Ces recherches 

n’ont pas vraiment de quoi surprendre tant il n’est plus guère possible d’igno-

rer aujourd’hui les multiples tactiques parentales de contournement de la carte 
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scolaire. Ces tactiques sont utilisées par les parents pour lesquels « les aspira-

tions scolaires ne cadrent pas directement avec l’offre que leur domiciliation 

présente » (R. Ballion, 1991), en premier lieu les enseignants et les employés. 

Mais l’évitement pour la descendance des élèves « à risque », puisque c’est 

bien de cela dont il s’agit en vertu de l’équation « forte présence de catégo-

ries populaires et de populations d’origine étrangère = problèmes et diffi cultés 

scolaires », peut s’effectuer aussi à l’interne. Plutôt que de fuir l’établissement 

(ce qui peut occasionner de lourdes contraintes, en matière de déplacements 

urbains ou de suivi des enfants dans une langue rare), les parents maintien-

nent une forte pression sur l’école et suivent de près la vie de l’établissement, 

notamment les logiques de répartition des élèves dans les différentes classes 

(M. Oberti, 1999). L’appartenance à une fédération de parents d’élèves ou à une 

« liste d’union » peut s’avérer ici fort utile.

Les stratégies consuméristes des parents sont…

« … d’autant plus effi caces qu’elles peuvent s’appuyer sur des dossiers 

scolaires de qualité. Par le jeu de la corrélation entre réussite scolaire et 

origine sociale, les familles les mieux placées pour réussir l’évitement et 

le choix sont également les mieux dotées socialement. Le “marché sco-

laire” est donc un marché sans aléas, puisqu’une adéquation quasi par-

faite s’opère entre l’offre et la demande. Les parents les plus demandeurs 

d’une offre scolaire de qualité sont également ceux que les établissements 

scolaires recherchent pour conforter leur image sociale et leur rentabilité 

scolaire » (J.-P. Payet, 1998).

Il est sans doute plus d’aléas que ne le pense l’auteur (car comment com-

prendre alors l’importance du zapping pour le privé ?), mais l’analyse n’en perd 

pas pour autant sa pertinence et on s’aperçoit en défi nitive qu’il existe bien 

dans les faits deux types de ségrégation scolaire :

 – La ségrégation « à caractère simple », pour conserver la terminologie 

employée par J.-P. Payet, est la mieux connue. Elle a trait aux établisse-

ments scolaires implantés dans les communes et quartiers populaires qui 

subissent les effets d’une ségrégation résidentielle à l’échelle urbaine. Par 

le jeu de la recherche ou de la fuite des établissements en fonction de l’of-

fre locale, il est aujourd’hui des écoles et collèges qui ne parviennent plus 

guère qu’à retenir les populations « captives ». C’est là où l’on trouvera les 

plus forts pourcentages de parents issus de l’immigration et/ou désaffi liés.

 – La ségrégation « à caractère complexe », liée structurellement à la précé-

dente tout en s’inscrivant dans une sorte de « choix forcé », repose quant 

à elle sur cette stratégie d’adaptation à la nouvelle donne concurrentielle 

qui consiste pour les établissements, notamment à recrutement mixte, à 

créer une ou deux classes attractives par échelon du cursus, de la 6e à la 

3e. Ces « bonnes » classes, « fabriquées » à partir des dossiers scolaires de 
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l’école élémentaire, des options de langues et des vœux spontanés ou sus-

cités des parents, regroupent les élèves calmes et plutôt meilleurs que les 

autres. Elles constituent de prime abord une « solution » pour enrayer les 

processus de ghettoïsation, dans le sens où elles retiennent les parents des 

meilleurs élèves et les enseignants : les premiers cités considèrent ces clas-

ses comme suffi samment bonnes et sûres, même si elles ne peuvent préten-

dre à l’excellence ; les seconds y voient une sorte d’« oasis » où ils peuvent 

continuer à exercer correctement leur métier (A. Van Zanten, 2001). Mais 

cette « solution » trouve d’autant plus sûrement ses limites que la créa-

tion de « bonnes » classes se traduit aussi par l’émergence de « mauvaises » 

classes. Et il s’avère en fait que cette manière de procéder par « classes de 

niveau » génère non seulement des ségrégations scolaires, mais aussi socia-

les, sexuelles et ethniques : « Les fi lles françaises et les garçons d’origine 

maghrébine sont les deux catégories d’élèves les moins mixées dans les 

classes. Les premières sont surreprésentées dans les classes “préservées”, 

les seconds dans les “mauvaises” classes » (J.-P. Payet, 1998). Autrement 

dit, l’école républicaine « à la française », soumise à l’épreuve de la logique 

du marché, en arrive aujourd’hui et en contradiction avec elle-même à pro-

duire de l’ethnicité tout en fabriquant des situations ségrégatives.

Bref, on s’aperçoit beaucoup mieux aujourd’hui que les parents comme les 

jeunes, contraints de participer, pour exister, à un jeu qui leur impose d’immen-

ses efforts et sacrifi ces, sont les victimes impuissantes, harassées et excédées, 

« d’un mécanisme qui n’est autre chose que l’effet cumulé de leurs stratégies 

engendrées et emportées par la logique de la concurrence de tous contre tous » 

(P. Bourdieu, 1994, p. 48). Et on voit mieux aussi les raisons pour lesquelles le 

collège, « coincé entre une école élémentaire qui lui confi e tous les élèves […] et 

un lycée qui exige un certain niveau de performance à l’entrée, assurant simul-

tanément la deuxième étape de la scolarité obligatoire et la fonction d’orienta-

tion, de répartition et de sélection », n’est pas tant le « maillon faible » du sys-

tème éducatif (comme on l’a souvent écrit) que le révélateur des contradictions et 

paradoxes qui affectent le système. J.-P. Payet, pour continuer ici à le citer, énonce 

en quelques lignes le principe général de ces contradictions et paradoxes :

« Au niveau générique, le rôle de la massifi cation scolaire a été bien 

démontré (notamment par F. Dubet). L’école est démocratique en ce qu’elle 

scolarise de plus en plus longtemps des publics qui, auparavant, n’avaient 

pas droit aux études longues ; elle n’a pas cessé, dans le même temps, d’as-

surer une fonction de sélection, mais celle-ci est devenue de plus en plus 

interne au système. L’intention démocratique est violemment contredite 

par la réalité du tri scolaire. En d’autres termes, la tension est croissante 

entre une uniformisation offi cielle du système et une différenciation réelle 

des parcours, en partie offi cieuse, au profi t des mieux informés et des plus 
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mobilisés, c’est-à-dire des plus favorisés socialement. L’uniformisation est 

une tendance lourde du système éducatif français, jusque dans les mesures 

récentes (disparition de l’orientation en fi n de cinquième, marginalisation 

du redoublement) alors même que la différenciation progresse, mise en 

œuvre tant par les familles que par les établissements scolaires. La logi-

que du marché s’impose de plus en plus à l’enseignement public, dans la 

concurrence entre établissements, et dans la différenciation interne entre 

classes » (1996, p. 63-64).

En d’autres termes, le constat s’impose aujourd’hui d’une violence structu-

relle, à entendre comme « violence d’un système paradoxal plaçant tous les 

acteurs, individuels ou collectifs, dans des situations de double contrainte » 

(p. 62), qui vient en quelque sorte recouvrir la violence symbolique exercée 

traditionnellement par le système scolaire. Une violence symbolique qui n’a 

certes pas disparu par le seul fait que nombre de chercheurs s’en sont peu 

à peu désintéressés et dont on peut même observer qu’elle se voit renforcée 

par la logique du projet via ce phénomène qu’on appelle l’« internalisation ». 

« Rien ne vaut de coincer l’autre dans son projet pour avoir la paix », comme 

l’écrit C. Coquelle (1994) : les diffi cultés d’un jeune, d’un enseignant ou d’un 

établissement ne sont plus à chercher dans les rapports sociaux de domination 

ou dans un manque de moyens ; elles sont à chercher en lui-même, parce qu’il 

n’a pas su se doter du « bon » projet. Face à la double crise de l’intégration 

et de la protection, J. Donzelot et P. Estèbe (1994) en arrivent quant à eux 

à cette conclusion que l’« axiome du projet », au cœur des politiques de la 

ville, « constitue le mode de réponse le moins coûteux pour retenir les indi-

vidus dans le respect de l’ordre social et du désordre économique […], dans 

un contexte de désagrégation, tant de l’organisation industrielle du travail que 

de la famille » (p. 233). Et c’est sans doute là ce qui constitue la principale 

raison d’être des « projets » dans le champ de l’éducation également : ils par-

ticipent à un nouvel agencement offi ciellement « centré sur l’élève » (depuis la 

loi d’orientation Jospin de 1989), mais où se lit surtout l’ombre portée sur l’École 

par les transformations de la société et du monde du travail.

La mondialisation, comme « processus global et cohérent de transforma-

tion des sociétés contemporaines » (G. Bois, 2003), fait que l’espace social 

n’a plus aujourd’hui la stabilité qu’il possédait du temps des enquêtes (menées 

durant les « trente glorieuses ») qui ont conduit à la publication de La distinc-

tion. Et à cela s’ajoute cette poussée des « identités » à laquelle on a assisté après 

la chute du mur de Berlin en 1989, comme moment phare de l’effondrement 

des bureaucraties d’État dans les pays de l’Est et à partir duquel les thuriférai-

res de la loi du marché ne se sont pas privés d’entonner haut et fort le discours 

(idéologique) de « la fi n des idéologies »… Tout ceci complexifi e évidemment 

la tâche du sociologue s’attachant à mieux saisir les processus de construc-
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tion des individus, et nous convenons parfaitement que la rapidité des chan-

gements actuels, s’opérant qui plus est dans un processus permanent, mais 

somme toute très relatif, de déstructuration-restructuration de la trame sociale, 

rend plus diffi cile que jamais l’identifi cation des logiques sociales à l’œuvre.

Ces diffi cultés sont réelles, mais ne justifi ent pas pour autant l’abandon des ana-

lyses macrosociologiques. Pour nous convaincre du contraire, il faudrait d’abord 

que les partisans de « l’acteur libre et compétent », parlant sans cesse « d’indi-

vidualisation et d’indifférenciation des modes de vie et des pratiques » (mais 

sans trop se soucier d’étayer empiriquement leurs propos [cf. P. Coulangeon, 

2005]), s’employant sans cesse à faire croire qu’il suffi rait de vouloir pour pouvoir, 

parviennent à nous démontrer que la distribution des patrimoines n’est pas 

formidablement concentrée, qu’il n’existe plus de relations sociales asymétri-

ques, que les stratégies de reproduction échouent fréquemment, etc. Et on 

pourra d’ailleurs noter le décalage qui existe entre le dire et le faire chez ceux 

qui sont les principaux bénéfi ciaires de la nouvelle organisation en réseau 

et de ses systèmes de la réussite : ces winners ne cessent de prôner le « libre-

échange », mais tout en sachant très bien s’appliquer à eux-mêmes et à leur famille 

les formes les plus effi caces de protectionnisme 11…

11.  Chacun sait par exemple le refus de se bigarrer que manifestent les gens de Neuilly, ville 
de riches qui constitue le point d’ancrage électoral du très « libéral », très multicultu-
raliste et très atlantiste N. Sarkozy… Ce que l’on observe au niveau des « individus » 
se retrouve au niveau des pays. On sait que l’administration Bush, pour autant qu’on 
puisse la qualifi er de « néo-libérale » ou « d’ultra-libérale », n’en subventionne pas moins 
les producteurs de coton, tout en aidant fortement au fi nancement des recherches en 
aéronautique, en biotechnologie ou visant à trouver des substituts au pétrole. En réper-
toriant les noms des membres des plus grands cercles de l’élite et des principaux lob-
bies agissant en coulisse pour conforter la confi guration actuelle de la mondialisation, 
G. GEUENS (2005) constate pour sa part que les Familles (dans le sens où l’on parlait hier 
des « 200 familles ») sont beaucoup plus présentes qu’on ne le croit dans le capitalisme 
« actionnarial » d’aujourd’hui, tout en fonctionnant sur la base d’un « collectivisme pra-
tique » (déjà pointé par M. PINÇON et M. PINÇON-CHARLOT, 1996) qui entre en contradic-
tion avec l’idéologie néo-libérale qu’elles proclament haut et fort. G. Geuens constate plus 
fondamentalement encore que le fonctionnement réel du système est l’exact inverse des 
principes fondateurs du néo-libéralisme, du discours néo-libéral tel qu’il prétend décrire 
le monde : il y a moins de concurrence au niveau des entreprises qu’il n’y a de cartels et 
de collaborations ; il y a moins d’individus libres et concurrentiels qu’il n’y a de Familles 
et de réseaux s’inscrivant dans une stratégie « collectiviste » ; il y a moins d’États ou de 
politiques « victimes » qu’il n’y a d’États comme premiers relais des capitaux et intérêts 
privés… Le néo-libéralisme est un discours, mais n’est pas la réalité du mode de fonc-
tionnement du système. Il est d’abord et avant tout la vitrine idéologique du capitalisme. 
G. Geuens se garde bien de tomber dans la thèse du complot, observant « simplement » 
que par toute une série de « mécanismes » (au sens sociologique du terme) on a des per-
sonnalités (grands dirigeants d’entreprises, fi nanciers, cadres élevés de l’industrie et des 
services, hauts fonctionnaires de l’État, journalistes « de cour ») qui sont faites pour s’en-
tendre « naturellement », pour être généralement passées par les mêmes grandes écoles, 
et qui d’ailleurs circulent d’une sphère à l’autre. Il est sur le fond un mode de reproduction 
fi nalement très classique des élites qui donne cohésion à la classe dominante.
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Les travaux de P. Bourdieu sont datés historiquement, peuvent et doivent 

être critiqués 12, demandent à être réactualisés en fonction du caractère tou-

jours plus concurrentiel de la nouvelle donne sociale et scolaire et des effets 

ainsi produits en termes de renforcement des logiques de cloisonnement, mais 

ne méritent aucunement de passer « par pertes et profi ts ».

Ceci dit, nous nous sommes déjà employés à faire entendre notre proxi-

mité avec un certain nombre de chercheurs qui, selon diverses approches, 

tendent à se distancier de la notion trop unifi catrice d’habitus, en introduisant 

l’idée d’un « acteur divisé » ou d’un « acteur pluriel » (ce qui engage nécessaire-

ment une conception beaucoup plus complexe et ouverte des dispositions acqui-

ses, donnant elle-même plus de place aux logiques d’action et aux interactions) et 

en reprochant au chef de fi le du constructivisme structuraliste de n’accorder aux 

capacités réfl exives des individus qu’un rôle résiduel… À emprunter cette voie, on 

court au moins un triple risque : celui de tomber dans l’éclectisme à travers la 

juxtaposition non construite de concepts d’origines différentes ; celui de mal 

étreindre l’objet étudié à trop vouloir embrasser la complexité ; celui de verser 

dans un relativisme dévastateur. Ces risques existent. Mais notre conviction 

n’en reste pas moins que la « pensée sociologique » sortira renforcée dans ses 

tentatives à « expliquer (et comprendre) le social par le social » dès lors que 

les sociologues adopteront massivement cette posture qui consiste tout à la 

fois à appréhender d’abord comme un atout la pluralité théorique propre aux 

sciences sociales (J.-C. Passeron, 1994), à opérer une traque incessante des 

informations et principes d’intelligibilité (au risque de se voir temporairement 

déstabilisés), à aller voir du côté du même dans la différence (comme fondement 

de la notion analogique de construction sociale de la réalité [P. Corcuff, 1999]), 

à interroger les cas atypiques, à rendre visibles ces invisibilités sociales qui ne 

12.  P. Bourdieu a élaboré une théorie puissante puisqu’elle est tout à la fois théorie de 
l’École, de la société, de la mobilité sociale et de l’action. Son « appartenance » à une 
période historique désormais révolue n’empêche pas qu’elle puisse conserver aujourd’hui 
encore une large part d’actualité, même si la parution du livre Les héritiers correspond 
assez paradoxalement à ce moment précis où « la bourgeoisie française était en train 
de choisir les mathématiques comme critère d’excellence de préférence aux humani-
tés » (cf. A. PROST, 2005) ; même si l’ordonnance culturelle d’aujourd’hui, de plus en plus 
tournée vers les exigences de l’économie mondialisée, de moins en moins tournée vers 
la « versifi cation », empruntant ici ou là les voies du relativisme culturel, n’est plus tout 
à fait celle d’hier, au niveau entre autres du collège (F. BALUTEAU, 1999) ; même si les 
rapports à la culture légitime sont très certainement plus complexes aujourd’hui d’un 
établissement à l’autre qu’ils ne l’étaient hier, en raison notamment du développement 
des médias qui, comme instances de consécration objectivement en lutte avec l’institu-
tion scolaire, peuvent fort bien générer chez les collégiens les plus dominés socialement 
la perte du sentiment de honte qu’ils auraient éprouvé il n’y a pas si longtemps encore 
vis-à-vis de certains biens culturels légitimes, tout en les plaçant sans doute et plus que 
jamais sous la dépendance des systèmes de valeurs de la société marchande (en réfé-
rence à B. LAHIRE, 2003, p. 43-62). Nous aurons l’occasion d’y revenir…
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manquent pas d’entraver ou de biaiser le regard porté sur le monde, les autres 

et soi-même.

L’ambition, que nous partageons avec bien d’autres, est de donner toute sa 

place à l’individu, mais, contre l’air du temps et les thèses individualistes, de ne rien 

céder sur les déterminations sociales qui en conditionnent l’existence. L’élève n’est 

certes pas en « apesanteur social » comme la nouvelle doxa scolaire à philo-

sophie puérocentrée voudrait le faire croire, mais c’est bien lui qui apprend et 

il est également impossible de le considérer comme un simple réceptacle de la 

socialisation. Ce qui oblige à ouvrir l’analyse. La sociologie de P. Bourdieu, pour 

aussi pertinente qu’elle soit, repose sur des agents sociaux, des positions, des 

différences de position, etc., et trouve par là-même ses limites dès lors qu’il s’agit 

d’interroger la scolarité de l’élève comme expérience de confrontations aux savoirs et 

à l’apprendre, au monde, aux autres et à lui-même, qu’il traverse et interprète. L’élève 

évolue dans un univers des possibles socialement marqué (qui n’est évidemment 

pas le même pour un fi ls de médecin à Neuilly ou pour un enfant d’origine immi-

grée à Argenteuil), mais il se construit aussi comme individuel dans le social, 

comme original à travers une histoire faîte d’événements, de fréquentations de 

certains lieux, de rencontres, comme autant d’éléments qui peuvent infl uer sur 

l’espérance subjective dont est porteur l’agent social bourdieusien.

Par une approche « en creux » de l’échec scolaire, les travaux pionniers 

de J.-P. Terrail (1985) sur les réussites paradoxales ont très tôt mis l’accent 

sur la question du sens trouvé par l’élève à aller en classe et à y apprendre 

des choses ou encore sur celle du défi  que représente la rupture obligée avec 

les origines quand il s’agit aussi de maintenir une continuité de son histoire.

Un nouvel axe de recherche que reprendra par la suite l’équipe ESCOL tout en 

l’articulant à l’étude des façons de travailler des élèves, des mobiles (ou ressorts) 

de leur mobilisation, c’est-à-dire sur ce qui produit leur mise en mouvement, leur 

mise en activité… Ces recherches, menées « dans les banlieues et ailleurs » et à 

différents niveaux du système éducatif (B. Charlot, E. Bautier et J.-Y. Rochex, 

1992 ; E. Bautier et J.-Y. Rochex, 1998 ; B. Charlot, 1997 et 1999), interrogent 

des processus comme l’acte d’apprendre et permettent ainsi de mieux com-

prendre ce qui fait réussir ou échouer tel élève. Elles intègrent ce que la plu-

part des descriptions ethnométhodologiques ou interactionnistes oublient de 

l’École : « Tout simplement » qu’il s’y transmet et s’y approprie du savoir 13. 

13.  Durant ces vingt-cinq dernières années, l’entrée en lice pédagogique et institutionnelle 
d’un relativisme méthodologique sans trop de contenus a pu faire oublier que le Savoir 
est au centre de l’École. Et on peut d’ailleurs observer que certaines questions d’actualité, 
comme celle de la violence dans les établissements scolaires, restent posées sur un mode 
trop limité à des explications d’ordre relationnel. On voit bien pourtant que le fond de 
cette question est inéluctablement lié au vécu scolaire des enseignants et des enfants. 
Passer toute la semaine, toute l’année, dans un lieu dénué de sens réveille nécessairement 
la violence sous une forme ou une autre. À travers le savoir dans l’école, c’est aussi l’image 
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Elles soulignent chemin faisant le caractère non-automatique des effets produits 

par les processus à l’œuvre, comme jeux interactifs de facteurs qui ne peuvent 

être considérés indépendamment les uns des autres : la demande de réussite 

scolaire adressée par les parents à la descendance est en principe un facteur 

facilitant, mais elle peut engendrer aussi une angoisse paralysante chez l’en-

fant, elle-même génératrice d’échec, dès lors qu’elle devient trop forte ; des 

perspectives d’avenir très limitées sont a priori démobilisatrices, mais elles 

peuvent conduire aussi, sous certaines conditions et dans certaines circons-

tances, à une surmobilisation de l’élève. Ces recherches possèdent un « air 

de famille » avec celles que mènent B. Lahire, F. Dubet (et D. Martuccelli) ou 

encore A. Barrère, et conduisent en défi nitive, mais sans qu’il soit question 

d’énoncer « le dogme » ou d’introduire de nouvelles catégorisations, à la mise 

en évidence de constellations idéal typiques de rapports au savoir ou, plus exac-

tement, de rapports « à l’apprendre ». Où l’on découvre de la sorte (et s’en tenir 

présentement aux deux grands pôles tendanciels), qu’il est des élèves, plutôt 

dans les « beaux quartiers », pour qui le « métier d’élève » (comme construc-

tion) prend la forme d’un « travail d’apprenant ». Trouvant (conduits à trou-

ver) du sens à leur présence en cours, investissant le savoir enseigné d’une 

valeur pour lui-même, engagés dans une réelle activité cognitive, ces élèves 

envisagent de devenir plus tard ingénieurs parce qu’ils aiment les mathémati-

ques, ou documentalistes parce qu’ils se passionnent pour les livres et la littéra-

ture… Tandis que d’autres élèves, majoritaires dans les quartiers de relégation, 

cherchent simplement à « passer » de classe en classe, à « aller le plus loin 

possible » dans l’institution pour avoir « plus tard » un « bon diplôme » et 

un « bon métier » qu’on leur donnerait en quelque sorte « de droit ». Ces élè-

ves travaillent, parfois avec application, mais dans une logique de résolution 

des tâches les unes après les autres, de façon disjointe, sans soupçonner que 

leur enchaînement vise implicitement un savoir. Mobilisant des attitudes de 

conformité aux consignes données par les enseignants et non pas des attitudes 

d’appropriation de savoir, ils se situent dans le malentendu, dès le CP et parfois 

même jusqu’à l’université (cf. E. Bautier et J.-Y. Rochex, 1997).

La notion de rapport au savoir a sans doute connu un « trop grand suc-

cès », théorique, institutionnel, voire médiatique sur ces dix dernières années 

et ses usages ont donné lieu à toutes sortes de vulgates plus ou moins contrô-

lées, à tel point que certains enseignants en arrivent désormais à attribuer les 

diffi cultés de leurs élèves à un supposé « mauvais rapport au savoir » entendu 

de soi qui se joue pour chacun, en se sentant plus ou moins nul ou intelligent… et en 
découle une représentation de son avenir. De même, l’enseignant qui ne parvient pas 
à faire comprendre une leçon à un élève peut atteindre un certain état d’énervement.
« Se créent ainsi des tensions qui, lorsque survient une étincelle, relationnelle ou insti-
tutionnelle, peuvent aboutir à une explosion de violence. Mais la tension centrale, d’ori-
gine, s’est nouée autour de la question du savoir » (B. CHARLOT, 1996, p. 7).
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de manière totalement essentialisé. Aujourd’hui, face à ces dérives et afi n de 

faire avancer les débats théoriques, empiriques et sociaux autour de la notion 

de rapport au savoir, les chercheurs d’ESCOL s’attachent à lui conférer une 

valeur d’abord et avant tout heuristique, en tant que notion carrefour qui en 

appelle à des rapports renouvelés entre disciplines de recherche en éducation, 

pour que puisse être dépassé…

« … ce qui semble s’être établi comme une sorte de partage du travail 

entre sociologie de l’éducation et sociologies de la famille ou de la jeunesse, 

par exemple, mais aussi au sein de la recherche en éducation, entre une 

sociologie des inégalités scolaires insuffi samment soucieuse des modalités 

effectives des activités de transmission des savoirs et techniques intellec-

tuelles, et une recherche didactique, pédagogique ou psychologique insuffi -

samment soucieuse des différents contextes sociaux et institutionnels dans 

lesquels ces activités sont toujours situées » (J.-Y. Rochex, 2004, p. 100).

Cette orientation théorique et épistémologique tend à s’accorder sur le fond 

avec le programme d’étude dispositionnaliste et contextualiste que B. Lahire 

(1995, 1998, 2004 et 2005) appelle pour sa part de ses vœux, et nous essayons 

nous-mêmes, par nos propres réfl exions et recherches, d’alimenter les conver-

gences 14. Nous nous intéressons aussi aux questions importantes de la « sin-

gularité », du sens et du savoir, de la diffi culté rencontrée par les jeunes à 

pouvoir concilier leur identité d’élève et leur identité d’adolescent 15, mais notre 

14.  Ces convergences (restons lucides) seront longues à s’établir dès lors que chacun (et c’est 
également souhaitable) privilégie tels modes d’entrée pour aborder la question des iné-
galités scolaires. Ainsi, l’équipe ESCOL s’intéresse aujourd’hui de façon plus précise aux 
activités de transmission et d’appropriation des savoirs, à ses modalités pratiques, à ses 
modes de circulation à la fois dans l’ordinaire des classes et hors de l’institution scolaire. 
Aujourd’hui, c’est-à-dire à un moment où l’on prend vraiment conscience de l’accélération de 
la temporalité des apprentissages sur ces dernières décennies, ayant pour effet d’accentuer les 
diffi cultés des élèves qui ont justement le plus besoin de l’école pour apprendre ; à un moment 
aussi où l’école ne cesse de demander de manière implicite à l’élève de s’inscrire dans 
un rapport « second » à la langue et au monde. Autrement dit, l’élève, pour se construire 
vraiment comme tel, doit constituer le savoir comme objet d’étude, d’interrogation, d’ana-
lyse et de connaissance. C’est là une posture qui requiert un travail de redéfi nition, de 
reconfi guration, de conceptualisation de l’expérience première et ordinaire du monde et 
qui suppose chez l’élève des manières de faire avec le langage, des pratiques de savoir et d’écri-
ture spécifi ques. Cette notion de secondarisation (cf. par exemple E. BAUTIER et R. GOIGOUX, 
2004), permet déjà de beaucoup mieux penser la production des inégalités en matière 
d’apprentissage et d’accès aux savoirs, ou, pour le dire autrement, les diffi cultés que ren-
contrent nombre d’élèves à s’inscrire dans un cursus de longue durée, ceux (notamment des 
milieux populaires) qui ne possèdent pas les dispositions socio-cognitives et socio-linguistiques 
implicitement requises, ceux chez qui ces dispositions n’ont pas été suffi samment construites 
par l’école ou par la famille et qui, en classe, convoqueront d’autant plus « spontanément » 
leurs expériences ordinaires d’adolescents, se situant trop souvent par rapport aux savoirs 
scolaires dans des registres personnels et affectifs.

15.  Diffi culté qui tient tout d’abord à ce « travail d’inventaire critique » et de « réélaboration 
narcissique » que tout un chacun doit entreprendre en passant du statut de l’enfance 
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approche, plus contextualisée, croise plus spécifi quement d’autres disciplines uni-

versitaires comme l’histoire et la géopolitique.

Nul doute que cette différence d’approche doit beaucoup à ces quinze années 

qui séparent désormais notre propre enquête de la publication du livre École 

et savoir dans les banlieues… et ailleurs (1992). Quinze années de montée en 

puissance de l’école à plusieurs vitesses, comme thème sur lequel nous avons 

commencé à réfl échir très tôt 16, en mesurant ici la perspicacité théorique d’un 

L. Séve 17, et à partir duquel nous nous sommes mis progressivement à inter-

roger les logiques sociales qui jouent dans le sens d’une extension des rela-

tions de concurrence entre acteurs sociaux (individuels ou collectifs), logiques 

à celui de l’adolescence (cf. J.-Y. ROCHEX, 1995). L’épreuve est d’autant plus redoutable 
pour « les » jeunes que notre société les place (et les place plus que jamais) devant un 
double discours aux termes contradictoires : « D’un côté, elle (notre société) valorise 
l’absence de contraintes, le style informel, le plaisir de vivre et d’aimer, le “je fais ce qui 
me plaît et je vais où je veux”. Les vacances deviennent la vraie vie et elles mobilisent 
de puissantes énergies. Les normes du travail, comme celles des engagements durables : 
ponctualité, sérieux, effort, responsabilité se trouvent discréditées et récusées. C’est le 
discours des affi ches et spots publicitaires, celui des vedettes et des magazines. Mais 
d’un autre côté, au même moment, le discours sur l’École exalte la sévérité, l’effort, le 
travail, dans les termes les plus austères, bannissant l’idée même que l’on puisse trouver 
du plaisir à apprendre. Ici, le labeur et l’ascèse ; là, le plaisir et la détente » (A. PROST, 
1990, p. 56). Et c’est loin d’être tout, puisque l’École, à partir des années soixante et crise 
de l’emploi aidant, a reçu comme mission fondamentale de préparer l’insertion profes-
sionnelle des jeunes, avec comme effet pervers l’occultation de sa fonction première 
qui est ou devrait être de permettre à l’élève de découvrir le plaisir d’apprendre, de réussir 
intellectuellement, de « bien tourner dans sa tête », de s’approprier et construire du sens sur 
le monde, les autres et lui-même. La représentation de l’École tend désormais à se réduire 
au « tout professionnel » et ceci pose problème : parce qu’on oublie de la sorte que l’in-
sertion professionnelle est une conséquence de ce que l’École a apporté à l’élève et ne 
peut être son objectif direct ; parce qu’une telle représentation renforce les conduites 
utilitaristes chez les élèves, chez les parents et chez les enseignants ; parce que les sacri-
fi ces aujourd’hui demandés aux élèves-adolescents sont de plus en plus lourds, alors 
que les « récompenses promises », en termes d’insertion sur le marché du travail, sont 
de moins en moins attrayantes et de moins en moins garanties (cf. B. CHARLOT, 1996).

16. Cf. le sous-titre de notre premier livre paru en 1994.
17.  L. Sève a compris très tôt, dès 1989, que la notion de « rythme » de l’élève (rythme 

modelé socialement, bien loin de lui être « propre ») peut servir des desseins fort peu 
démocratiques, dès lors qu’elle devient « l’adjuvant idéologique d’une stratégie d’éclate-
ment dans un marché éducatif à plusieurs vitesses » ; ce que l’idéologie du don était à 
l’école ancienne dualisée. « L’histoire se répète », comme on a coutume de l’entendre. 
Sans doute, mais jamais vraiment de la même manière… Au début du XXe siècle, quel-
ques élèves prétendument « doués » de « l’école du peuple » bénéfi ciaient de bourses 
pour rejoindre le lycée (comme pièce maîtresse de « l’école des notables »). En ce 
début de XXIe siècle et après suppression de la carte scolaire (nous apprenons tout 
juste qu’elle pourrait devenir effective dès 2010, par décision du nouveau gouver-
nement de droite dirigé par N. Sarkozy), quelques « boursiers méritants » se verront 
offrir la faveur d’échapper à leur établissement ghettoïsé pour un autre dont la répu-
tation sera meilleure et où les enseignants seront davantage pressés (dans les deux 
sens du terme)…
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sociales dont on perçoit mieux aujourd’hui qu’elles contribuent fortement à 

produire des réalités de terrain de plus en plus singularisées, tout en pesant de 

manière croissante sur les conditions de l’enseignement-apprentissage.

Mais il est aussi toutes ces années passées à exercer le « même » métier 

d’enseignant auprès de publics d’élèves les plus divers, où nous avons appris 

comme praticiens les limites des « recettes toutes faites » (en pédagogie, 

en matière de construction de l’autorité ou de gestion des relations École/

familles) et qui nous ont en quelque sorte prédisposés à adhérer à l’épistémo-

logie « des domaines de validité » proposée par P. Corcuff au milieu des années 

quatre-vingt-dix (1995, p. 115-118) : une épistémologie en rupture avec 

l’épistémologie binaire centrée autour d’une opposition tranchée vrai/faux et 

« pour laquelle on n’aurait pas affaire à des énoncés sociologiques “vrais” ou 

“faux” en général, mais “vrais” ou “faux” dans une certaine mesure, sous cer-

taines conditions, dans certaines circonstances, qu’on aurait justement à expli-

citer davantage pour donner à ces énoncés une plus grande rigueur scienti-

fi que ». La suite de notre parcours professionnel, en IUFM, nous a conforté 

dans cette approbation réfl échie, sans doute aussi parce que nous pratiquons 

toujours (mais sur d’autres modes) cette mobilité qui permet d’en apprendre 

toujours plus sans que l’on puisse bien évidemment prétendre à tout savoir.

Les déplacements, pour visiter des stagiaires dans leur classe, au titre de 

séjours professionnels fréquents dans des établissements « sensibles » de la 

région parisienne 18 ou encore en réponse à des invitations à présenter nos 

travaux lors de conférences-débats sur « les mutations en cours à l’école pri-

maire » ou sur « l’école face au marché », constituent en effet une dimension 

importante de notre activité d’enseignant chercheur. Ils nous offrent l’occa-

sion de poursuivre nos observations en des lieux très différents et surtout 

de rencontrer de multiples interlocuteurs. La réfl exion s’en trouve stimulée, 

parce qu’il est forcément de nouveaux éléments à attendre (et n’allant pas tou-

jours ou pas exactement dans le sens attendu) quand on soumet ses analyses 

à l’épreuve de la réalité locale telle qu’elle se présente à Lille, Nîmes, Brest ou 

Bobigny, villes situées dans des régions très différentes et ayant elles-mêmes leur 

propre histoire ; parce que le jeu, sous forme de cercle vicieux, des renforce-

ments mutuels entre ségrégation urbaine et ségrégation scolaire n’est en fait 

18.  L’IUFM de Bretagne (où nous enseignons) est exportateur de ses PLC 2 (Professeurs des 
lycées et collèges en deuxième année de formation initiale) à hauteur de 85 % environ. 
Des PLC 2 en général très attachés à leur terroir breton et qui éprouvent dès lors l’envie 
d’y revenir régulièrement. D’où l’existence d’une « Breizh connection », avec transit par 
la gare Montparnasse et l’académie de Versailles comme point d’arrivée très fréquent. 
Une académie qu’ils demandent prioritairement, mais où la hiérarchie entre établisse-
ments est extrêmement forte. Il est toujours quelques PLC 2 à être nommés du côté « du 
château », mais la quasi totalité d’entre eux se retrouve du côté du Val fourré ou des 
Mureaux. C’est peu dire que le « choc » du début de carrière est parfois très rude.
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jamais vraiment le même d’une grande agglomération à l’autre, se déroulant 

ici sur un mode très « libéré » et là-bas sur un mode davantage « régulé »…

Ces multiples échanges nous ont aidés à mieux repérer les éléments structu-

rants au fondement des récurrences et différences observables d’un lieu à l’autre et 

à considérer fi nalement avec le plus grand sérieux les politiques de la ville telles 

qu’elles sont décidées et mises en œuvre par des élus politiques certes de tel ou 

tel bord, mais qui peuvent d’autant moins être réduits à leurs appartenances 

partisanes qu’ils doivent aussi tenir compte de dimensions propres au contexte 

géopolitique de référence (différent d’une région à l’autre), tout en étant encore 

obligés de s’inscrire, bon gré, mal gré, dans les nouvelles relations de concur-

rence concernant cette fois les villes et les régions…

Autrement dit, nous en sommes peu à peu arrivés à penser qu’une recher-

che se fi xant pour tâche d’analyser les processus par lesquels des jeunes collé-

giens sont construits (familialement, socialement et institutionnellement) et se 

construisent ne peut être menée aujourd’hui que de manière fortement contex-

tualisée, et à condition encore d’en passer par une grille de lecture du change-

ment scolaire et de ses enjeux sociaux qui établit le lien entre l’approche « en 

termes de capitalisation » et l’analyse à la fois historicisée et territorialisée des rap-

ports de classe ou, plus exactement, entre fractions de classe. Le « global » pèse 

certes d’un poids croissant sur les processus de socialisation des individus, 

mais le chercheur n’a fi nalement d’autre « choix » que de donner des exemples 

« locaux » de ces modes de construction, tout en fournissant au lecteur, si ce 

n’est l’ensemble des éléments (mission impossible), du moins les principaux 

éléments lui permettant de transposer l’analyse à d’autres contextes.

Notre recherche a été réalisée, rappelons-le, auprès d’élèves scolarisés dans 

deux collèges socialement contrastés de l’agglomération nantaise.

Nous commencerons donc par présenter cette agglomération, tout en nous 

appuyant sur les travaux d’historiens, de géographes, de sociologues… qui 

l’ont étudiée de près ; des travaux qui, une fois connectés, fournissent des 

explications premières sur la façon dont la construction familiale, sociale et 

institutionnelle des différenciations et ségrégations scolaires vient s’articuler 

ici, c’est-à-dire sur cette agglomération en particulier, avec les phénomènes de 

ségrégation urbaine, sociale et ethnique.

Une première partie où nous nous référerons aussi à des écrits en prove-

nance « du terrain », permettant d’en savoir plus encore sur cette articulation, 

et où nous expliciterons chemin faisant les raisons, d’ordre multiple, qui nous 

ont conduits à « choisir » tel collège ZEP précisément pour notre enquête, 

un « choix » qui se devait d’être mûrement réfl échi tant les réalités sociales 

et scolaires sont diverses d’un quartier pauvre à l’autre et parfois au sein d’un 

même quartier. Quant au collège « centre-ville », la question de son « choix » 

a été « vite réglée » : Nantes compte trois « grands » collèges publics et il en 



L’EXPÉRIENCE DES COLLÉGIENS

26

est un seul où nous possédions nos « entrées » tout en ayant suffi samment 

d’« alliés » à même de nous renseigner, y compris sur le mode de fonctionne-

ment lui-même évolutif des écoles de recrutement.

Ce sont là des conditions qui se devaient d’être réunies pour chaque 

collège. Les élèves, d’un quartier à l’autre, abordent en effet la 6e en étant 

plus ou moins en avance (ou en retard) dans les programmes offi ciels et en 

ayant connu des écoles maternelles et primaires aux profi ls très divers ; ce 

qui signifi e aussi et très tôt une grande diversité de leurs expériences socia-

lisatrices en milieu scolaire, s’inscrivant (ou non, ou plus ou moins) dans la 

« bonne continuité » du mode de socialisation familial et social. Et c’est là 

justement, au niveau du premier comme du second degré, l’un des grands 

enjeux sociaux du changement scolaire, mais fort peu étudié à ce jour.

Nous consacrerons donc d’assez longs développements à cette question, 

mettant l’accent sur ce nouveau modèle « démocratique » (plutôt que répu-

blicain) et « expressif » qu’ont tenté de faire valoir, et plutôt avec succès, les 

« nouvelles classes moyennes » durant ces dernières décennies. Manière de 

mieux faire comprendre encore les diffi cultés structurelles (liées au change-

ment social et scolaire tel qu’il s’effectue) que rencontrent les élèves de milieu 

populaire à « apprendre l’école pour apprendre à l’école », selon la formule

d’A.-M. Chartier (1992).

Tout ceci avant d’en arriver à la présentation proprement dite des deux 

établissements. L’un, le collège « ZEP à recrutement mixte », sera identifi é dans 

cet ouvrage sous la dénomination de F. Rabelais. L’autre, le collège « centre-ville », 

sera appelé P. Verlaine.

Le dernier chapitre de cette première partie sera plus spécifi quement consa-

cré aux aspects méthodologiques de l’enquête. Des pages où nous expliquerons 

dans le détail la façon dont nous avons procédé pour recueillir l’expression de 

ces collégiens au regard des objectifs visés, avant de communiquer les pre-

miers résultats, ceux obtenus à partir des analyses factorielles et qui fournis-

sent par là-même un cadrage statistique sur les multiples médiations ou pratiques 

de toutes sortes (sociales, familiales, institutionnelles, autant qu’individuelles) par 

l’intermédiaire desquelles ces élèves sont construits et se construisent.

Suivront deux autres parties, une pour chaque collège, où nous nous 

emploierons cette fois à mettre progressivement « des voix sur les chiffres », 

via une série de portraits d’élèves étudiés aux plus près de ce qui les différencie les 

uns des autres, toujours pour chaque établissement. Et nous donnerons alors 

à entendre la parole de ces collégiens, fi lles ou garçons, d’origine française 

ou immigrée, parvenant plus ou moins à se construire comme élèves et ado-

lescents ; une parole à prendre nécessairement « au sérieux », mais sans qu’il 

s’agisse pour autant de la prendre « à la lettre » tant il n’est pas question ici de 

verser dans un quelconque « jeunisme ».
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Des collégien(ne)s qui ont (n’ont pas ou ont à des degrés divers) des parents 

dont les conditions d’existence, la structure et le volume des capitaux possé-

dés, leur permettent (ou non, ou plus ou moins) de se construire en tant que 

« parents d’élèves professionnels » sur fond de « laisser faire à la française » 

et de montée en puissance de la logique civile au détriment de la logique civi-

que. Des collégien(ne)s qui, comme leurs parents, peuvent être plus ou moins 

« attitrés » au sein de l’établissement, ce dont on s’aperçoit mieux quand on 

s’intéresse de près aux fondements sociaux et institutionnels de leur expérience 

scolaire ou, autrement dit, aux traductions à l’interne des politiques d’adapta-

tion des collèges considérés à la nouvelle donne concurrentielle.

Des collégien(ne)s en réussite, « en diffi culté » ou simplement moyens ; 

calmes ou « énervés » ; inscrits dans des établissements du second degré qui 

ne bénéfi cient certes pas de la même réputation, comme enjeu central de nou-

velles relations de concurrence entre établissements scolaires, et qui ne sont 

pas non plus confrontés de façon identique à la montée en puissance des com-

munautarismes sur fond de perte de sens du principe de laïcité.

Des collégien(ne)s passés par des classes « bonnes », « moins bonnes » 

ou « mauvaises » ; amenés à rencontrer des professeurs qu’ils jugent « bons » 

ou « mauvais » selon des critères qui, sociologiquement, n’ont fi nalement pas 

vraiment de quoi surprendre ; entretenant avec leurs copains, fort peu choisis 

au hasard, des relations orientées tantôt vers le scolaire, tantôt vers la détente 

ou le « délire ». Des collégien(ne)s parfois très contrôlés dans leurs fréquenta-

tions et activités extrascolaires, mais sans que ce contrôle s’avoue forcément 

comme tel ou soit forcément très rassurant pour l’avenir. Des collégien(ne)s 

tantôt « héritiers », mais sans que leur scolarité se déroule automatiquement 

sur le mode de « l’évidence » ; tantôt « éclatés » et s’efforçant alors de concilier 

des logiques d’action hétérogènes ; habités à l’occasion par des tensions insur-

montables, elles-mêmes génératrices de phénomènes violents, et pas seule-

ment dans le collège « bénéfi ciant » du label ZEP.


