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Inégalités : et si on passait de l’indignation à l’action ?
Notre pays, obsédé par l’égalité et la méritocratie
républicaine, a l’école la plus inégalitaire de
l’OCDE. C’est un fait, attesté par les enquêtes
internationales, et ça ne va pas en s’arrangeant.
Que l’Ecole française n’arrive pas à résorber les
inégalités qui frappent les élèves et la dépassent :
cela peut, partiellement du moins, s’entendre. Le
problème est qu’elle tend à les accentuer.
Que faire pour y remédier ?
Il y a 30 ans étaient lancées les politiques de zones
d’éducation prioritaire, première tentative de
discrimination positive à la française dans le but
de donner plus à ceux qui ont le moins. Dispositif
peinant à montrer son efficacité, à tel point que
certains mauvais esprits en demandèrent le « dépôt
de bilan ».
Ces dernières années, on a vu, en contre-champ, se
développer des politiques « d’égalité des chances »
exfiltrant les meilleurs éléments des quartiers
populaires, plus soucieuses - en réalité - de la
diversification des élites que de la réussite des plus
fragiles.

sociale l’un des enjeux clefs de son mandat et il faut
espérer que la Loi de refondation de l’Ecole de 2013
permettra d’avancer en ce sens.
C’est dans cette période particulière pour notre
école, au milieu du gué, que nous avons souhaité
replacer cette question des inégalités face à la
réussite éducative au cœur du débat public dans
le cadre de notre 7ème Journée du refus de l’échec
scolaire.
Plus que jamais, il nous faut avec force réaffirmer
notre refus de l’échec des plus fragiles. Nous devons
nous en indigner collectivement comme chaque
parent le ferait pour ses propres enfants, et nous
devons agir.
Oui, nous pensons réellement qu’une école qui fait
réussir tous les enfants est possible, des acteurs
dans et hors l’école s’y attèlent déjà. Si la France ne
fait pas enfin son « Pisa choc », nous continuerons
encore longtemps à nous émouvoir tous les 3 ans
face aux résultats toujours plus accablants de
PISA sans que cela n’empêche les enfants les plus
fragiles d’échouer massivement.

Le précédent ministre de l’Éducation nationale
avait fait de la lutte contre l’assignation à résidence

Eunice Mangado-Lunetta,
Directrice déléguée de l’Afev
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Depuis 1991, l’Afev lutte contre les inégalités
éducatives en mobilisant des étudiants
bénévoles en direction d’enfants et de
jeunes en difficulté repérés par les équipes
enseignantes dans les quartiers prioritaires.
Chaque année, ce sont plus de 7 000
étudiants qui s’engagent en accompagnant
individuellement un enfant.
Depuis 2008, l’Afev organise une « Journée du
refus de l’échec scolaire » en faisant valoir, à
travers un baromètre annuel, le regard porté
par les enfants que nous accompagnons sur
l’école et en valorisant les pratiques, dans et
hors l’école, qui sont efficaces en termes de
lutte contre l’échec scolaire.
Depuis la première édition, l’écho public
rencontré par la Journée du refus de l’échec
scolaire montre l’attention que l’opinion et
les médias accordent à l’école et à l’avenir
de la jeunesse. Lutter contre l’échec scolaire
est une urgence pour notre société et doit
être une responsabilité partagée.

Regards sur la thématique
> FRANÇOIS TADDÉI, Directeur du Centre de Recherches Interdisciplinaires, parrain de cette 7ème
édition de la JRES.

Pourquoi avoir accepté de devenir le
parrain de cette 7ème JRES ?
« C’est assez évident pour moi parce que
l’échec scolaire est une grande cause nationale sur laquelle on
devrait tous s’engager. La France est le pays qui a les moins bons
résultats en terme de capacité à corriger les inégalités donc je me
sens concerné par le sujet et je suis honoré d’avoir été choisi pour
parrainer cette JRES. »
Une école française moins inégalitaire, est-ce possible ? À
quelles conditions ?
« Le fait que d’autres pays y arrivent nous fait penser que c’est
possible. On peut s’inspirer des meilleures pratiques internationales,
qui allient généralement la recherche sur ces questions-là. Mais
il faut inclure les enseignants eux-mêmes, les mettre en position
de recherche. On ne peut pas nier les causes exogènes (difficultés
familiales, etc.), mais on peut tout faire pour en diminuer le poids
et les conséquences. L’enseignant ne peut pas les corriger, mais
il peut adapter sa pédagogie à chacun. On peut aller vers une
pédagogie personnalisée et préventive au maximum. Et plus on agit
jeune, mieux c’est.

Il faudrait transformer l’école en un « milieu apprenant » ; adopter
une démarche de recherche, avec l’objectif de chercher à s’améliorer,
mais aussi de partager ses expériences. Je suis convaincu que l’on
peut toujours mieux comprendre le cœur de la difficulté de l’enfant
et essayer de lui apporter une réponse plus opportune. (...) »
En quoi l’innovation pédagogique peut-elle contribuer à
réduire les inégalités ?
« Prenons l’exemple de l’expérimentation de Céline Alvarez dans
une école maternelle à Gennevilliers, avec une pédagogie issue
des sciences cognitives. Elle a montré que la maitrise des savoirs
fondamentaux peut être acquise dès la grande section. Si on s’en
donne les moyens, on peut y arriver.
Cela suppose un certain nombre de réformes dans la pratique des
enseignants, Il faut avant tout un effort de documentation et de
formation à ces pratiques, puis de partage de ce que l’on fait. Le rôle
des ESPE va être clé : repérer les innovations pédago et contribuer à
les diffuser. Il faut essayer ces nouvelles pédagogies, pour voir si elles
s’adaptent, si oui, comment et dans quelles conditions, car il y a
toujours des nécessaires adaptations aux réalités locales. (...) »

> Retrouvez l’intégralité de l’interview sur www.refusechecscolaire.org/parrains

> JEAN-PAUL DELAHAYE, ancien Directeur général de l’enseignement scolaire
Pour l’ancien Dgesco, Jean-Paul Delahaye, la question des inégalités éducatives est la mère des batailles. Il s’est
vu confier une mission « grande pauvreté et réussite scolaire » par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Parmi ses
priorités, le lien aux familles et la pédagogie.
Extrait de sa contribution à retrouver sur www.lab-afev.org

Refonder l’école c’est faire
réussir les plus pauvres

Les parents en situation de grande pauvreté ont souvent peur de l’école, ne comprennent pas
toujours ce qui s’y fait et, souvent, n’y viennent pas. Et c’est bien à tort qu’on les qualifie parfois de « parents démissionnaires ». Il faut
changer de regard à l’endroit de ces familles et, dans un respect mutuel, les aider à prendre toute leur part dans la scolarisation de leurs
enfants et à mieux comprendre les exigences de l’école. En liaison notamment avec le mouvement associatif et les fédérations de parents
d’élèves, il y a là un travail d’impulsion et d’accompagnement à coordonner et, bien entendu, l’Afev y aura toute sa place.
Notre marge de progression en matière pédagogique est importante dans un pays qui a longtemps demandé à son système éducatif de
trier et de sélectionner les élèves mais qui a pris conscience récemment qu’il est devenu le plus injuste des systèmes éducatifs des pays
développés.
La refondation pédagogique de notre école aura réussi si nous trouvons les moyens pédagogiques d’assurer la réussite de tous, ce qui
n’est nullement à opposer avec la nécessité de former des élites.
La qualité de la formation des personnels pour notamment améliorer leur connaissance de la vie des familles en situation difficile, la
scolarisation précoce en maternelle, le dispositif plus de maîtres que de classes, la refondation de l’éducation prioritaire, la lutte contre le
décrochage dans tous ses aspects (prévention, remédiation), la réforme à venir du collège, la rénovation des contenus du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture et des programmes, pour ne prendre que ces exemples, en sont les leviers essentiels.
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Texte de cadrage

Inégaux devant la réussite éducative
La France se classe parmi les pays de l’OCDE qui obtient
les meilleurs scores pour la réussite de ses élèves, à
condition qu’on ne tienne pas compte du groupe d’élèves
les plus faibles qui « grève » les résultats nationaux. Notre
système scolaire est donc « l’un des meilleurs systèmes
scolaires du monde… pour une petite moitié de ses élèves,
et l’un des plus mauvais pour l’autre moitié » comme le
notent Christian Baudelot et Roger Establet 1.
C’est surtout l’un des systèmes où les origines sociales
pèsent le plus sur les parcours scolaires. En d’autres
mots, notre pays obsédé par l’égalité et la méritocratie
républicaine, a l’école la plus inégalitaire de l’OCDE. Que
l’Ecole française n’arrive pas à résorber les inégalités qui
frappent les élèves : cela peut, partiellement du moins,
s’entendre. Le problème est qu’elle tend à les accentuer.
Aujourd’hui en France environ 20 % d’élèves sortent de
l’école primaire sans une maitrise suffisante de l’écrit
et presque autant sortent du système scolaire sans
diplôme. La sociologie de ces élèves est sans appel : 32 %
des enfants d’ouvriers sortent du système éducatif sans
diplôme contre 5 % d’enfants de cadres 2.
Plus de 30 ans après la mise en œuvre des zones
d’éducations prioritaires, à l’heure où le mot d’ordre du
Ministre de l’Education nationale est « la lutte contre
l’assignation à résidence sociale» et où les comparaisons
internationales montrent qu’il n’y a pas de fatalité
sociale, il nous parait urgent de décrypter la question
de l’interaction des inégalités sociales et scolaires afin
de trouver des solutions pour les élèves les plus fragiles
socialement.
DANS ET HORS L’ÉCOLE
Une chose est sûre : la crise que traverse l’école
aujourd’hui n’est pas qu’une crise de l’école. De ce fait les
réponses à apporter à la question des inégalités scolaires
seront à chercher dans et en dehors de l’école.
Commençons par rappeler que les inégalités sociales
« déterminent » une partie des inégalités scolaires,
notamment parce que du milieu familial va principalement
dépendre le capital social, culturel et scolaire de l’enfant.
Ces inégalités commencent très tôt, avant l’école, au
cours de la petite enfance. Elles vont se développer et se
cumuler au fil du parcours. Avant même leur première
année en CP, une importante proportion des enfants
est déjà touchée par des difficultés que l’école peinera
à résorber au cours des dix années suivantes. Ces
inégalités sont par exemple très visibles dans le domaine
du développement du langage et du rapport à l’écrit. Selon
Terra Nova, à quatre ans, un enfant pauvre a entendu 30
millions de mots de moins qu’un enfant issu d’un milieu
favorisé 3.
Monoparentalité, accès au travail, au logement, aux
1
L’élitisme républicain. L’école française à l’épreuve des
comparaisons internationales, éd. du Seuil (2009)
2
Source : Observatoire des inégalités
3
La lutte contre les inégalités commence dans les
crèches, rapport du groupe de travail de Terra Nova présidé par
Olivier Noblecourt publié en octobre 2013
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services de petite enfance (les crèches par exemple encore
aujourd’hui accessibles en priorité aux familles dont les
deux parents sont actifs), accès à des activités périscolaires
ou même à des vacances… : autant de facteurs exogènes
à l’école qui risquent pourtant d’impacter plus ou moins
directement la réussite scolaire des enfants.
DES INÉGALITÉS SOCIALES AUX INÉGALITÉS SCOLAIRES
Face aux inégalités l’école ne peut pas tout, toute seule :
certes. Mais elle peut beaucoup, et l’on peut émettre
l’hypothèse qu’elle n’en fait pas assez. La recherche a
montré comment l’organisation des systèmes scolaires
peut accroître ou atténuer les effets des inégalités sociales
sur les inégalités scolaires 4. En ce sens, poser la question
des inégalités scolaires revient à poser la question du choix
du modèle scolaire français. Historiquement sélective,
notre école avait traditionnellement pour fonction
l’attribution d’une place sociale selon la réussite scolaire.
Depuis la massification scolaire, notre système est en
tension dans sa double mission de sélection (qui entraine
la compétition scolaire) et de lutte contre les inégalités
(qui supposerait la promotion de tous les élèves).
Selon François Dubet et Marie Duru-Bellat 5 les systèmes
scolaires les plus égalitaires sont ceux qui mettent
en place un tronc commun long et homogène tout en
individualisant les pédagogies. Le collège unique s’est mis
en place en 1975 mais sa structuration profonde (sur le
modèle d’un petit lycée, non comme le prolongement de
l’école primaire) n’a pas été bouleversée. Aussi, les élèves
vivent-ils l’entrée au collège comme une rupture très forte
en termes de contenus et de pédagogie, particulièrement
brutale pour les publics les plus fragiles socialement.
Ce sont ces mêmes publics qui vont, à l’issue du collège,
être massivement orientés vers le lycée professionnel
puisque considérés comme « non apte au lycée général ».
Malgré des évolutions notables et une attractivité
croissante depuis sa réforme en 2009, le « lycée pro »
continue d’être socialement très marqué et perçu, dans
l’inconscient collectif, comme stigmatisant contrairement
à certains de nos voisins du nord ou de l’est qui valorisent
pleinement cette filière à égale dignité avec la filière
générale.
Enfin, les inégalités scolaires ne peuvent se réfléchir
sans aborder la question territoriale. Parmi les mesures
prises pour réguler les inégalités, la plus emblématique
est sans doute la mise en place des zones d’éducation
prioritaires, à partir des années 80, qui se situe à la
croisée des politiques éducatives et territoriales. On sait
que la mixité sociale et la mixité de niveaux scolaires sont
des facteurs positifs pour la scolarité des enfants. Mais
comment mettre en œuvre cette mixité dans les quartiers
qui sont eux-mêmes fortement ségrégués et socialement
homogènes ?
4
Les inégalités scolaires entre l’amont et l’aval.
Organisation scolaire et emprise des diplômes, par Francois
Dubet, Marie Duru-Bellat et Antoine Vérétout
5
Les Sociétés et leur école. Emprise du diplôme et
cohésion sociale, François Dubet, Marie Duru-Bellat, Antoine
Vérétout, Seuil, 2010

Texte de cadrage
On observe pourtant que l’école est encore plus
ségrégative que le territoire où elle est implantée. Ainsi,
dans des quartiers abritant une forte concentration de
familles populaires, leur proportion est encore plus élevée
à l’école du fait du contournement scolaire des familles
plus aisées.
À cette problématique de mixité sociale s’ajoute celle
du climat scolaire : c’est dans les collèges les plus
homogènes socialement que le climat scolaire va être
le plus souvent tendu (rapport violent entre les élèves,
sentiment d’injustice scolaire, d’évoluer dans un
établissement relégué d’où les bons élèves ont fui…) et
les élèves les plus en souffrance.
Selon notre baromètre annuel, 30 % des enfants vont à
l’école le matin la boule au ventre. Le fait que les élèves
évoluent dans un bon ou un mauvais climat scolaire :
n’est-ce pas aussi une forme d’inégalité déterminante.
DES INÉGALITÉS MAÎTRISABLES ?
Pas de fatalisme social qui tienne. Oui : il est possible
de faire reculer les inégalités face à la réussite scolaire ;
c’est le message que nous voulons fortement porter lors
de cette 7ème Journée du refus de l’échec scolaire. Pas de
recette magique mais la conviction que, pour ce faire, la
mobilisation de tous les acteurs (parents, enseignants,
associations, élèves, …) s’impose, concomitamment et sur
différents tableaux. Quelques pistes se dessinent :
•

•

•

Réduire les inégalités en amont de l’école dès la
petite enfance : par exemple, investir les crèches
comme des vrais lieux de socialisation et d’éducation
et en démocratiser l’accès.
Accompagner les parents : légitimer les familles
dans le rôle positif qu’elles peuvent jouer sur
l’accompagnement de la scolarité de leurs enfants
plutôt d’externaliser les fonctions de l’école et
mettre les parents en tension (en leur demandant
par exemple de faire les devoirs avec leurs enfants).
Selon une étude PISA 6, le fait que des parents lisent
des livres régulièrement à leurs enfants lors de
leur première année de primaire ou que, plus tard à
l’adolescence, ils discutent avec eux de politique, de
cinéma, de livres ou de télévision est l’un des facteurs
qui permet d’améliorer le plus significativement les
performances scolaires des élèves quelle que soit
leur origine sociale.
Changer l’école en faisant évoluer notre système
encore bien trop sélectif vers un modèle de
« promotion » où chaque enfant, quelles que soient
ses capacités et ses appétences, pourra sortir
du système scolaire avec une qualification, les
compétences nécessaires à son futur parcours social
et professionnel, un rapport positif aux apprentissages
et une image positive de soi. À ce titre, la mise en
œuvre dans les faits d’une école du socle instaurant
un continuum primaire / collège et d’un socle commun
de connaissances, de compétences et de culture plus
à même de valoriser des compétences des élèves
peu reconnues par la forme scolaire pourrait être
levier déterminant. Une valorisation effective du
lycée professionnel qui aurait pour conséquence la
diversification des profils sociaux de ses élèves serait

6
PISA focus n°10 Réussite scolaire : comment les
parents peuvent-ils aider leurs enfants OCDE 2011

également un élément positif.
•

Travailler le territoire : il s’agit à la fois de repenser
les mécanismes favorisant la mixité sociale sur un
territoire mais aussi de réfléchir à rendre l’école en
zone prioritaire plus attractive aux yeux des familles
plus aisées afin de « faire société en faisant école ».

Enfin, l’une des façons d’agir efficacement contre les
inégalités scolaires serait aussi d’agir en aval afin de
« dépressuriser » l’emprise du diplôme en France. C’est
bien parce que le diplôme en France détermine la place
sociale que les inégalités scolaires ont un tel impact
dans le devenir des individus. Dans cette « course à
l’armement scolaire » les familles, ont tout intérêt à
creuser l’avantage scolaire de leur enfant, dès lors que
son devenir en dépend. On comprend aisément en quoi ce
contexte rend peu réalisable l’objectif de « faire société en
faisant école ».
À ce titre, le cas de l’Allemagne est intéressant.
Sélectionnés plus tôt et de manière plus injuste par
l’école, les ouvriers allemands connaissent cependant des
carrières plus favorables que les ouvriers français grâce
à la qualité de leur formation et à un système de mobilité
professionnelle plus ouvert parce que moins attaché au
poids des diplômes.
CONCLUSION
La question des moyens ne résoudra pas tout mais elle
est difficilement évacuable.
D’aucuns ont souligné le peu d’efficacité des politiques
d’éducation prioritaire au regard de l’argent public qui
y a été investi, mais il convient de rappeler d’une part
que les moyens alloués par l’Éducation nationale aux
écoles de centre-ville sont plus importants qu’aux écoles
en éducation prioritaire 7 et d’autre part que la France
est le seul pays européen à accorder un crédit d’impôt
pour soutenir les cours privés. Est-ce là notre priorité
politique ?
Plus profondément, si l’on veut améliorer le sort des
élèves les plus fragiles, il faut arrêter de « compter sur
la hausse du plafond pour relever le plancher » comme le
formulent les sociologues Baudelot et Establet.
Pour que la France, à l’instar d’autres pays fasse son
« Pisa choc », il nous faudra cesser de considérer l’école
depuis son sommet et l’envisager enfin à partir de sa base
et dans son ensemble.
Enfin, notre société doit faire face à la nécessité de
justifier l’insupportable décalage entre le principe
d’égalité particulièrement proéminent en France et la
réalité brutale des inégalités : c’est aussi une question de
démocratie. 

Eunice Mangado-Lunetta,
Directrice déléguée de l’Afev
7
École : les moyens attribués renforcent les inégalités,
Le Monde 12.04.2012
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Contributions des partenaires
Depuis son lancement, la JRES est soutenue par une vingtaine d’organisations intervenant dans le champ éducatif :
Afev, Aide et Action, Anaré, ANDEV, ANLCI, ATD Quart monde, CANOPÉ, CRAP Cahiers pédagogiques, DEI France,
Éducation & Devenir, EPE, FCPE, Fédération Léo Lagrange, FESPI, FNAME, FNAREN, FNO, Fondation BNP-Paribas,
Fondation SNCF, INJEP, OZP, UNAF Familles rurales et Trajectoires-Reflex.
Elles participent toutes à la réflexion menée chaque année sur une nouvelle thématique, à la mise en réseau des
travaux produits, à la mise en place d’initiatives partout en France et à la visibilité de la journée.

Extraits des contributions des partenaires de la Journée
> AIDE ET ACTION
Convaincue que les inégalités
sociales et culturelles de départ
peuvent être corrigées et ne sont pas
une fatalité, Aide et Action s’engage
pour la 6ème année dans la Journée
du Refus de l’Echec Scolaire, aux
côtés de l’Afev. Il est urgent de
proposer et d’expérimenter des
solutions à même de transformer
pleinement et non ponctuellement
le système éducatif. Plus que jamais,
Aide et Action entend contribuer à
ce changement et ancrer son action
dans :
• La reconstruction des continuités
éducatives entre acteurs et
dispositifs éducatifs ;
• La promotion et l’accompagnement de pratiques pédagogiques réflexives et participatives
afin de réduire les difficultés
d’apprentissages des enfants,
en particulier issus de milieux
populaires ;
• L’interpellation des pouvoirs
publics sur les questions de
mixité sociale et d’accès à une
éducation de qualité pour tous.
> ANLCI
De nombreux exemples peuvent être
donnés pour illustrer le mal être et
l’incapacité (et non pas la mauvaise
volonté) d’un parent en situation
d’illettrisme face à la scolarité de
son enfant. Il y a aussi à prendre
en compte le malaise face aux
enseignants, le fait de ne pas se
sentir en capacité de ou légitime. En
effet, nous constatons régulièrement
que les parents ayant eu un passé
difficile et/ou douloureux avec l’école,
redorent l’image de cette dernière à
tel point de la voir comme une sorte
de « sanctuaire du savoir » où ils
n’auraient pas leur place aujourd’hui
parce qu’ils ne l’ont jamais eu
hier. (…) Avec la multiplication des
dispositifs, des actions, des outils
censés faciliter la réussite scolaire,
nous ne pouvons que nous inquiéter
de l’accroissement des inégalités. Il
y a là aussi comme une espèce de
paradoxe où, à chaque fois que nous
voulons faciliter le travail de ceux qui

ont le plus de difficultés, à chaque
fois que nous voulons rapprocher
les parents des espaces notamment
scolaires dans lesquels leurs enfants
passent du temps, on peut avoir,
parfois sans même s’en rendre
compte, tendance à rapprocher
toujours plus ceux qui n’en auraient
pas besoin, et à éloigner davantage
ceux qui étaient pourtant au centre
de nos préoccupations dans le cœur
des discours sur les inégalités.
> FCPE
Lutter contre les inégalités à l’École,
c’est donner plus à ceux qui ont moins
à travers une politique de l’éducation
prioritaire qui se fixe bien l’objectif de
rétablir une certaine égalité.
Lutter contre les inégalités à l’École,
c’est faire en sorte qu’elle soit
véritablement gratuite, en étant par
exemple particulièrement attentif à
ce que les listes de fournitures ne
grèvent pas le budget des familles à
la rentrée (…)
Lutter contre les inégalités à l’École,
c’est faire en sorte que tous les
parents viennent dans l’école ou
l’établissement, et pas seulement
pour s’entendre expliquer ce qu’ils
doivent faire mais aussi pour mieux
les connaître et les comprendre (…)
Lutter contre les inégalités à
l’École, cela passe aussi par une
transformation
des
pratiques
pédagogiques et éducatives, pour,
par exemple, que cesse cette
habitude de donner des devoirs à la
maison qui viennent creuser encore
plus l’écart entre ceux qui peuvent se
faire aider et ceux qui resteront seuls
face à leurs difficultés.
> FNAME
Le RASED, réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté est un
dispositif composé d’un psychologue
scolaire, d’un enseignant spécialisé
rééducateur et d’un enseignant
chargé des aides spécialisées à
dominante pédagogique. Ils assurent
la mission d’aide auprès des élèves
en difficulté, ceux pour qui la course
serait inégale. Depuis 2008, les
RASED ont subi des réductions
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drastiques de personnels pour raison
budgétaire et PISA a pu observer la
croissance de l’inégalité scolaire.
Les RASED, par un accompagnement
des élèves, parents et enseignants
de classe, sont à même de prévenir,
d’analyser et de remédier à la grande
difficulté scolaire au sein même
de l’école. Ils sont les garants de
la place nécessaire à donner aux
différences dans l’école et permettre
aux enfants de s’y développer dans
la bienveillance. (…) Ensemble, les
maîtres spécialisées de RASED sont
une réponse de l’école en son sein
pour prévenir et limiter les inégalités
scolaires et pour retrouver une vision
humaniste de l’école pour tous. Une
école qui permette à chacun d’être
accueilli quelle que soit sa tenue de
sport (pour reprendre notre image du
début) et qui va aider les plus fragiles
à prendre leur place dans la course.
> OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS
Une partie des politiques publiques
est elle-même de plus en plus
ouvertement créatrices d’inégalités
scolaires.
Au
lieu
d’investir
massivement pour lutter contre les
difficultés scolaires - qui existent
sur l’ensemble du territoire et pas
seulement en zone prioritaire on concentre les maigres moyens
dans ce domaine sur quelques
établissements les plus en difficultés.
Les réductions d’effectifs et de
moyens se répercuteront fatalement
sur les élèves qui ont le plus de mal
à suivre hors de quelques zones
« ciblées ». L’ouverture de la carte
scolaire a eu l’effet escompté :
elle a donné bonne conscience à
une petite minorité de familles qui
n’osaient pas la contourner, mais n’a
en rien changé le problème. Dans
l’enseignement supérieur enfin, la
réforme de l’université fait l’impasse
sur l’immense écart de moyens qui
sépare les étudiants favorisés des
« grandes écoles » et la masse des
premiers cycles universitaires.
Le système scolaire français, en
dépit de ses dysfonctionnements,
demeure l’un des meilleurs au
monde. Il ne peut pas tout contre

La Journée à travers la France
les inégalités, mais encore faudraitil que les politiques publiques ne le
rendent pas davantage inégalitaire...
Les réformes qui se sont succédées
ont oublié l’essentiel : la façon
d’enseigner et le type de savoirs.
Le problème principal aujourd’hui
semble être la faible mobilisation
des parents et des acteurs du monde
éducatif : la question des inégalités à
l’école semble désormais secondaire
par rapport à la production d’une
élite d’excellence.
> UNAF
Les solutions préconisées par l’UNAF
(notamment lors de la « conférence
sur la lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale » de 2012) face
aux inégalités de réussite scolaire
ne sont pas forcément complexes à
mettre en œuvre :
• Un accès aux crèches comme
mode de garde pour les enfants
de familles en difficulté, ce mode
de garde étant particulièrement
adapté pour un développement
du langage avant la maternelle.
• Rapprocher les parents de

•

l’école dès la maternelle (…).
Les « espaces parents » dans
les écoles, créés par la loi de
Refondation de l’école de juillet
2013 sont une occasion de
redonner une place à toutes les
familles, pour des moments
conviviaux, de relations avec les
enseignants, les échanges entre
parents sur l’éducation.
Réfléchir aux conditions de mise
en œuvre de la mixité sociale
dans les écoles. Jean-Marie
Petitclerc, expert des questions
de décrochage scolaire, souhaite
à ce titre « la suppression des
écoles en bas des tours », qui
regroupent tous les élèves avec
les mêmes difficultés sociales.

> INJEP
L’un des effets paradoxaux des
inégalités
scolaires
aujourd’hui
est de décrédibiliser l’ambition
éducative dont, pourtant, l’école
ne cesse de se prévaloir. La lutte
contre les inégalités générées par le
système scolaire est donc un enjeu
majeur pour redonner toute sa place

à l’institution scolaire dans notre
société. Mais cette reconquête ne
peut s’accommoder du modèle de
l’institution sanctuarisée au cœur
mythe républicain. Au contraire, il
est urgent d’inventer de nouvelles
alliances éducatives entre l’école et
la société, entre l’école et les jeunes,
les territoires où ils évoluent, leurs
expressions culturelles et leur
propre effort pour inscrire leur
expérience et leurs aspirations dans
le registre réflexif de l’écrit et du
savoir. À cette condition seulement,
l’institution et l’expérience scolaire
pourront faire ressource pour ceux
qui sont maintenus au bas et au
pourtour de la vie sociale et de la
citoyenneté. Car ce sont eux qui
ont le plus grand besoin d’outils
intellectuels et cognitifs pour
décrypter leur condition sociale et
faire entendre leur voix. Alors, ils
pourront redevenir acteurs de la vie
sociale, appelant par eux-mêmes aux
changements collectifs nécessaires
à l’amélioration de leur condition. » 

Retrouvez l’intégralité des contributions en ligne : www.refusechecscolaire.org/partenaires

Un grand débat public
> À PARIS, 200 participants se sont réunis à la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) dans le quartier
emblématique de Marx Dormoy - où interviennent les engagés de l’Afev, notamment des colocataires solidaires - pour
un débat animé par Emmanuel Davidenkoff, directeur de la rédaction du magazine L’Etudiant.
Cette année, le débat a été marqué par la présence des deux ministres : Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
qui ont tous deux réagi à l’enquête exclusive sur les inégalités face à la réussite éducative présentée par Pascal Bavoux
de Trajectoires-Reflex.
Alexandra Cordebard, adjointe au maire de Paris en charge des affaires scolaires a expliqué ce que la Ville de Paris avait
mis en place pour lutter contre ces inégalités.
La présence de Tania Young, journaliste à France télévisions, en tant que marraine de l’Afev attestait de l’importance
d’une mobilisation de l’ensemble de la société civile contre les inégalités éducatives.

> NAJAT VALLAUD-BELKACEM, Ministre
de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Extrait
de son intervention.

Il nous faut travailler sur les inégalités
le plus tôt possible, dès la maternelle
et ne pas laisser les parents à la porte de l’école. Il faut aider
les familles à comprendre et s’investir dans l’école, autour de
l’intérêt de l’enfant. L’École a tout à gagner à s’ouvrir aux
parents mais aussi aux associations.

> PATRICK KANNER, Ministre
de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports. Extrait de son
intervention.

Ce qu’on n’investit pas dans
la prévention, on le paiera
demain dans la réparation sociale. La lutte contre les
inégalités passe par l’École mais aussi par l’accès à
l’éducation non-formelle.

www.refusechecscolaire.org
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La Journée à travers la France
www.afev.org

La journée a croisé les analyses de Camille Peugny, maître de conférences en sociologie à l’université Paris VIII,
Nina Schmidt, chargée de mission à l’Observatoire des Inégalités, Eric Charbonnier, expert auprès de la direction de
l’éducation de l’OCDE, et Marc Douaire, président de l’Observatoire des Zones Prioritaires. Martin Pletersek, représentant de l’Autriche auprès de l’Union Européenne, a comparé la situation française au système éducatif autrichien.
Les débats se sont également focalisés sur des présentations d’expériences très encourageantes menées dans et hors
l’école par Céline Alvarez, la maternelle des enfants, Jérémie Fontanieu, enseignant au lycée E. Delacroix à Drancy, et
Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’ATD Quart Monde.
Cette journée de débats a été enrichie des réactions de François Taddéi, parrain de la JRES 2014.

Débats à la Fédération unie des auberges de jeunesse (Fuaj)

Des événements en régions
Cette année, la Journée du refus de l’échec scolaire s’est déroulée sur douze sites au total. Elle a été portée
localement par les équipes de l’Afev, en partenariat avec diverses structures. Découvrons quelques exemples...
> À NANTES, la JRES s’est déroulée cette année à l’université de Nantes, sous la
forme d’une table ronde animée par le délégué régional de l’Afev Bretagne-Pays de la
Loire, avec la participation de l’ambassadrice de l’Afev Nantes, d’un formateur à l’ESPE
(École Supérieure du Professorat et de l’Éducation), du principal adjoint d’un collège
en REP (Réseau d’Education Prioritaire), de la directrice de la Réussite Éducative de
la Ville, d’un parent d’élève et d’un enseignant-chercheur en sciences de l’éducation.
Le public était composé principalement d’étudiants, d’enseignants et de représentants
des collectivités territoriales et du rectorat. Un consensus fort s’est manifesté sur les
constats et une réelle dynamique des acteurs de terrain a été mise en évidence, face
à la lenteur des changements institutionnels. Ce temps était également intégré à la
formation des volontaires en service civique de l’Afev Nantes.
> À LILLE, la JRES s’est tenue à l’université Lille 3. Les volontaires en service civique
de l’Afev du Nord-Pas-de-Calais étaient présents ainsi que les acteurs de la Réussite
Éducative, des collectivités et associations partenaires de l’Afev, de Dunkerque, Roubaix,
Valenciennes et Lille principalement, sans oublier des étudiants de l’université.
La centaine de participants a été invitée à discuter des résultats de PISA 2012 présentés
par la déléguée territoriale de l’Afev métropole lilloise, avant la présentation de l’enquête
par le délégué régional.
La table ronde a permis d’aborder plus particulièrement la question de la prévention du
décrochage scolaire pour ces jeunes en fragilité, avec des interventions riches d’acteurs
de terrain : la FCPE de Roubaix, une professeure de français au collège à Loos en Gohelle,
un membre d’un club de prévention du décrochage à Valenciennes.
> À LYON, la JRES s’est déroulée sous forme d’une table ronde à la Mairie du 7ème
arrondissement, en présence de l’adjointe à l’Éducation. Après une ouverture par
l’ambassadeur de l’Afev, un sociologue de la Ville a replacé dans le contexte la question
des inégalités territoriales.
La présentation des résultats de l’enquête sur les inégalités face à la réussite
éducative, par la déléguée territoriale du pôle Grand Lyon de l’Afev, a été suivie de
témoignages d’acteurs partenaires dont un directeur d’une école de Villeurbanne et
un membre d’ATD Quart Monde. Parmi la centaine de participants, étaient présents
notamment les volontaires en service civique de l’Afev, impliqués dans cet événement
également considéré comme un temps formation.
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L’enquête exclusive

Résultats de l’enquête exclusive « pratiques familiales
et réussite éducative »
L’Afev a réalisé en partenariat avec le cabinet Trajectoires-Reflex
(www.trajectoires-reflex.org) et l’Union Nationale des Associations
Familiales (www.unaf.fr) une enquête exploratoire auprès de 633
enfants en CM1/CM2, scolarisés pour moitié dans des secteurs
d’éducation prioritaire et pour moitié dans des quartiers aux
indicateurs socio-économiques plus favorables. Cette étude permet de mesurer des écarts entre enfants sur
leurs pratiques de temps libre, le rythme de vie familial et le soutien des parents pour le travail scolaire, leur
manière de vivre l’école.
Téléchargez l’intégralité de l’enquête sur www.refusechecscolaire.org

PRATIQUES DU TEMPS LIBRE

1 enfant sur 3 ne part jamais en weekend dans les quartiers de l’éducation prioritaire,
contre 1 sur 10 parmi les autres enfants.

2 enfants sur 3 des quartiers de l’éducation
prioritaire ne partent pas pendant les petites
vacances, contre 1 sur 4 parmi les autres enfants.

Le weekend end, pendant que les enfants de milieu plus
favorisé font des promenades dans la nature (41 % contre
13 %), les autres vont au centre commercial (55 % contre
46 %) ou au fast-food (38 % contre 26 %).
Les croisements montrent que ce sont les enfants qui
partent en week-end ou lisent le soir avant de s’endormir qui
participent plus facilement en classe et comprennent mieux
en classe.
L’étude fait émerger des éléments encourageants comme
le fait que l’environnement extérieur à la famille (école,
bibliothèque) compense partiellement, pour les enfants de
l’éducation prioritaire, les ressources familiales moindres :
35 % seulement des enfants des quartiers prioritaires vont
au musée avec leurs parents mais 83 % y vont dans le cadre
scolaire.
Néanmoins, ce sont les enfants de milieu favorisé qui ont le plus recours aux offres artistiques ou sportives (52 %
des enfants des quartiers prioritaires pratiquent un sport encadré contre 79 % chez les autres).
www.refusechecscolaire.org
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L’enquête exclusive
www.afev.org

L’ENVIRONNEMENT FAMILIAL

Les enfants des quartiers prioritaires
regardent plutôt des DVD le soir après
le diner et se couchent tard (la moitié
après 22h contre 29 % des autres
enfants) quand les enfants de milieu
favorisé lisent des histoires le soir et
se couchent pour 72 % d’entre eux
vers 20h30-21h00.

•

La moitié des enfants des quartiers
d’éducation prioritaire ne prend pas
systématiquement de petit-déjeuner
le matin avant d’aller à l’école.

•

Dans la moitié des foyers des
quartiers d’éducation prioritaire il n’y
a pas de livres à la maison (contre
12 % des autres parents).

La question des devoirs apparait comme particulièrement discriminante : 61 % des enfants des quartiers d’éducation
prioritaire peuvent être aidés par leurs parents dans leur travail scolaire. C’est le cas de 92 % des autres enfants.
13 % des enfants des quartiers d’éducation prioritaire ne peuvent bénéficier d’aucune aide à la maison en cas
d’incompréhension des devoirs.
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L’enquête exclusive
LE RAPPORT À L’ÉCOLE
Les différences entre enfants des quartiers de l’éducation prioritaire et les autres n’influencent pas sur la manière dont
ils vivent l’école élémentaire. Malgré un climat scolaire globalement ressenti comme dur (57 % victimes de moqueries
ou d’insultes en éducation prioritaire, 63 % pour les autres enfants), l’ensemble des enfants aime globalement aller à
l’école (76 % enfants de secteurs prioritaires contre 80 %).
De façon surprenante, les enfants scolarisés en secteur d’éducation prioritaire ont plus confiance dans leurs capacités
à réussir le collège que les autres enfants.

Pour autant, à travers un sentiment d’ennui en classe
plus prononcé (29 % des enfants de milieu prioritaire
s’ennuient tout le temps ou souvent à l’école (contre
15 % pour les autres enfants), ou parce qu’ils
comprennent moins souvent que les autres ce qui leur
est demandé de faire (37 % contre 17 %), ces enfants
en comprennent moins le sens et les exigences.

Les décalages entre ces enfants et les autres en termes
de trajectoire et de vécu scolaire ne feront alors que
s’accroître avec l’entrée au collège.
On peut émettre l’hypothèse que la posture optimiste des
enfants en éducation prioritaire sur le collège atteste en
fait d’une faible anticipation des difficultés qu’il faudra
affronter. Les enfants de milieu plus favorisé étant mieux
préparés à la rupture provoquée par l’entrée au collège.
Cette rupture au collège est soulignée par les enfants euxmêmes dans notre baromètre 20131 où 60 % des enfants
de primaire déclarent aimer « beaucoup » aller à l’école
mais ne sont plus que 16 % du côté des collégiens.
1
Baromètre annuel du rapport à l’école des enfants de
quartiers populaires, Trajectoires-Reflex 2013

Focus
Des enfants en grande fragilité.
Enfin, au sein des enfants en éducation prioritaire, l’enquête met en lumière un public (entre 10 % et 20 %
d’entre eux) en grande précarité à tous les niveaux et plus en décalage avec les exigences scolaires.
Ces enfants disent ne jamais partir en vacances (12 %), n’être jamais allés à un spectacle (10 %), n’avoir
jamais reçu un livre en cadeau (20 %), se coucher après 23h (15 %), ne jamais prendre de petit-déjeuner
le matin avant de partir à l’école (13 %), ne jamais être aidés par quelqu’un en cas d’incompréhension sur
les devoirs (13 %).

www.refusechecscolaire.org

Journée du refus de l’échec scolaire | Bilan 7ème édition | PAGE 11

La parole aux jeunes
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Témoignages d’ambassadeurs de l’Afev
« Elle n’a jamais essayé beaucoup de sports. (…) Là où elle
habite, les garçons font du foot et les filles font de la danse
et s’ils n’aiment pas, ils ne font pas de sport ! Donc je l’ai
emmenée à la patinoire et là bingo, elle a adoré ça. Du
coup maintenant je l’accompagne dans les démarches pour
s’inscrire en septembre à la patinoire. Si je n’avais pas été
là, elle n’aurait jamais découvert la patinoire.
Maintenant se pose la question de la mobilité : comment
aller du quartier jusqu’à la patinoire ? On a regardé au
niveau des bus, il y a des correspondances… C’est assez
> JULIETTE, 21 ans, bénévole à Nancy
compliqué pour une gamine de 10 ans. Si elle habitait
Elle nous parle de l’importance de la pratique de dans le centre ou dans un quartier un peu mieux desservi,
la langue et de la connaissance du vocabulaire à la question ne se poserait pas. »
l’Ecole, qu’elle a remarqué dans le cadre de son
accompagnement d’une enfant en CE2.

« Le vocabulaire qu’elle avait m’a étonné, elle ne connaissait
pas certains mots assez courants. (…) Quand on allait au
musée ou dans la rue, qu’on regardait autour de nous, elle
ne connaissait pas par exemple le nom des oiseaux (…). Elle
avait une capacité d’apprendre mais il y avait beaucoup de
vocabulaire qu’elle n’avait pas et du coup je pense que ça se
ressentait à l’école pour la compréhension des consignes ou
simplement des textes. A l’école, si on n’ose pas demander
quand on ne comprend pas, très vite on est bloqué.
La lecture, elle adorait ça, ça se voyait, (…) mais il y
avait pas de livres à la maison donc forcément ça réduit le
vocabulaire. Donc on est allé à la bibliothèque de temps en
temps. (…) Je lui ai offert deux livres. Je me rends compte
qu’elle a progressé en lecture pendant l’année, ça c’est clair.
Je pense que l’école a joué mais nos sorties aussi. (…) »

> NOÉMIE, 22 ans, bénévole à Saint-Etienne
Elle a accompagné une enfant en grande section de
maternelle. Elle nous parle de l’importance du cadre
de vie et des conditions de travail dans la réussite
scolaire.

« Elle habitait avec sa mère, dans une seule pièce d’un
appartement partagé avec plein d’autres familles.
L’intégralité de leur lieu de vie c’était juste cette pièce, à la
fois la chambre, le bureau, le salon, tout…
La maman n’avait pas conscience qu’il allait falloir,
à partir du CP, que sa fille se concentre, qu’elle soit
tranquille, qu’il n’y ait pas la télé allumée à côté, qu’elle
ne soit pas assise sur un lit tout mou avec son cahier dans
la main…
(…) Avec la maman, on a instauré une espace dans cette
pièce ou sa fille allait pouvoir s’installer, elle a fini par
trouver un bureau pour sa fille. Et nous, avec la petite, on
> ADRIEN, kapseur à Metz
a travaillé sur le fait de devoir se cadrer, arriver à faire
Il évoque la question de l’ouverture culturelle et de la abstraction, éteindre la télé… On est allé à la bibliothèque
mobilité comme un critère d’inégalité face à la réussite pour se rendre compte qu’il y avait aussi d’autres endroits
éducative, vécue dans le cadre de son accompagnement où aller si vraiment elle était coincée chez elle. »
d’une enfant de 10 ans (sa voisine).

Retrouvez les vidéos en ligne : www.refusechecscolaire.org
ou sur la chaîne AfevTV sur Dailymotion : www.dailymotion.com/AFEVTV
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Tribune

Les enfants de pauvres sont-ils fainéants ?
Pour en finir avec la discrimination sociale de notre système éducatif
Par Emmanuel DAVIDENKOFF, Directeur de la rédaction de l’Étudiant
Christophe PARIS, Directeur général de l’AFEV
François TADDEI, Directeur du Centre de recherches interdisciplinaires
Tribune parue le 25.09.2014 dans Libération

À

défaut de nous confronter au réel, nous entretenons des mythes.
Ainsi certains persistent à affirmer que, sous sa forme actuelle,
l’école française, ciment de l’égalité républicaine, peut donner sa
chance à tous les élèves et favoriser l’ascension sociale au mérite.
Hélas, l’étude PISA 2012 le rappelait, le système éducatif français
est, de l’OCDE, celui qui renforce le plus les inégalités sociales.
Champion du monde des inégalités face à la réussite scolaire pour le
pays de Jaurès ; insupportable distorsion entre les paroles et les faits.
Ce déni de réalité freine l’évolution nécessaire de notre système,
fait peser l’échec scolaire sur l’unique responsabilité individuelle
et favorise le développement de stratégies familiales pour « sortir
gagnant » de la grande compétition scolaire. Dans le fond de l’air, la
question de l’effort revient comme un leitmotiv, sous-entendant que
les enfants de maintenant seraient moins méritants qu’avant. Alors
si l’échec est d’abord ce manque d’effort déployé par un individu,
posons franchement la question : « les enfants de pauvres sont-ils
fainéants ? ». Si oui, alors ils n’ont que ce qu’ils méritent. Sinon, il
est profondément scandaleux et injuste qu’ils soient les premières
victimes de la production d’échec scolaire massif de notre système
éducatif.
En réalité, les difficultés scolaires sont le fruit du croisement entre la
situation individuelle de l’élève, le contexte social ou familial, et le
fonctionnement de l’école. C’est donc bien sur ces trois leviers qu’il
faut agir. Pour appréhender la réalité vécue par nombre d’enfants
de milieu populaire, représentons-nous le parcours type d’un des
150 000 jeunes qui quittent chaque année le système scolaire sans
diplôme.
Arrivé en dernière année de maternelle, il a moins profité des apports
de l’école que ceux qui sont dans un bain culturel favorable 1 et se
retrouve au moment de l’apprentissage de la lecture en CP face à un
mur. 90 % des élèves en difficulté en 6ème l’étaient déjà au CP. Il suit
avec difficulté sa scolarité en école primaire, intériorisant à chaque
zéro pointé le fait qu’il est nul. Dans un collège pensé comme un petit
lycée au climat scolaire très dur 2, il commence à décrocher ou subit
son orientation vers le lycée professionnel. Là, soit il décroche au bout
de la première année, soit il se reconstruit scolairement et obtient
finalement son bac pro. Viendra la poursuite d’études supérieures ou
l’entrée dans le monde du travail où il mesurera, à chaque étape de
son parcours professionnel, le poids du diplôme en France…
Que peut-on y faire ? Les pistes d’amélioration existent et en réalité
font, pour beaucoup d’entre elles, consensus d’autant qu’elles ont
fait leurs preuves dans d’autres pays. Mais, ici, réformer l’école n’est
pas simple, c’est un euphémisme.
Acteurs et partenaires de l’école, tout aussi conscients de nos limites
que de notre rôle, nous ne voulons pas nous résigner et sommes, plus
que jamais, décidés à agir. Dans un contexte pour le moins complexe,
il nous semble que deux pistes doivent être privilégiées.
La première est politique : convaincre encore et toujours de la
nécessité de réformer notre système. La médiatisation des « 150 000
jeunes » quittant le système scolaire sans qualification et la prise en
1
Selon Terra Nova, à quatre ans, un enfant pauvre a entendu 30
millions de mots de moins qu’un enfant issu d’un milieu favorisé. LA LUTTE
CONTRE LES INÉGALITÉS COMMENCE DANS LES CRÈCHES, Octobre 2013
2
Baromètre 2013 du rapport à l’école des enfants de quartiers
populaires, Trajectoires-Réflex / Afev

compte de cette réalité par le personnel politique ont été de ce point
de vue une première victoire. Au-delà des réformes déjà engagées,
deux questions nous apparaissent urgentes dans une perspective
de lutte contre les inégalités : la réforme du collège et le soutien
à la fonction parentale. Le collège, car on sait que ses difficultés
s’accroissent particulièrement dans les territoires les plus fragiles,
entraînant un système scolaire à deux vitesses, en fonction du lieu de
scolarisation. Le soutien à la fonction parentale, car dans un contexte
social en forte mutation, le soutien aux familles populaires dans
leur mission éducative et dans leur lien à l’école doit constituer un
acte fondateur d’une nouvelle approche des inégalités éducatives en
France.
La deuxième est pragmatique. Nous ne croyons plus à l’illusion d’un
« grand soir », décidé par le haut, applicable partout, tout de suite et
pour tous. Aussi, devons-nous agir, localement, plus et mieux. Ainsi,
de nombreuses équipes enseignantes et de structures associatives
collaborent déjà et avec succès ; la révolution numérique facilite des
enseignements plus individualisés et adaptés au niveau de chaque
enfant ; la décentralisation a permis de mieux adapter l’éducation
aux réalités locales. Toutes ces évolutions contribuent, à leur niveau,
à créer un mouvement de transformation profond de notre système
éducatif. Chacune participe à l’ouverture de l’école à son territoire,
à démocratiser la culture, à aider les enfants les plus fragiles, à
renforcer le lien avec les familles... Alors, identifions ces actions,
évaluons-les, pour réussir le défi de l’essaimage.
Cette dynamique de l’innovation doit trouver écho dans le
fonctionnement même de l’école. Le premier budget de l’État ne s’est
jamais vraiment donné les moyens de disposer d’un vrai budget de
Recherche et Développement et de former en continu ses personnels
aux changements de la société. Dans un monde qui change toujours
plus vite, c’est une aberration toujours plus criante que d’autres
ont su corriger. Les enseignants sont des professionnels de grande
valeur formés à bac+5, alors passons d’une culture du contrôle et de
l’isolement à celle basée sur la coopération et la confiance ; donnonsleur les moyens de faire réussir les élèves, tous les élèves. Les pays
qui ont pu le faire, ont su, face aux difficultés d’apprentissage, ne pas
renvoyer l’élève à ses origines sociales ou à sa situation personnelle,
mais mettre l’enseignant en posture de chercheur de solutions
pouvant s’appuyer sur la qualité de sa formation initiale et continue,
sur un réseau de pairs, sur leurs innovations et sur les résultats de
la recherche.
Nous en appelons donc à tous les acteurs qui innovent, qui ne se
résignent pas, à faire alliance, quel que soit leur secteur, à mettre en
synergie leurs actions, à faire cause commune, à mettre en « open
source » leur méthodologie pour que les succès des uns bénéficient
à tous, à créer, en quelque sorte, des écosystèmes coopératifs
d’apprentissages des élèves et d’innovations pédagogiques contre
les inégalités scolaires.
Réformer n’est pas simple dans une société qui doute. Prenons
conscience des difficultés et des atouts de notre école, prenons
chacun notre part de responsabilité, sans catastrophisme, avec
détermination et, surtout, projetons-nous positivement en profitant
des évolutions du monde et des opportunités qu’elles nous ouvrent.
Refaisons de l’école notre bien commun le plus précieux. 

www.refusechecscolaire.org
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Vu dans les médias
La septième Journée du refus de l’échec scolaire a été massivement relayée dans les médias. Voici un échantillon
qualitatif des retombées que nous avons connues cette année.
Pour obtenir la revue de presse complète, adressez-vous au service communication de l’Afev : communication@afev.org

> AGENCE DE PRESSE
AFP, Dépêche du 24 sept. 2014
Malgré les discours, les Français trop inégaux face à la réussite à l’école.

> PRESSE NATIONALE
L’Express, 22 sept. 2014
Annonce - Malgré les discours, les Français trop inégaux face à la réussite
à l’école.
Libération, 24 sept. 2014
Reportage autour d’un binome étudiant-enfant de l’Afev Nanterre.
Décrochage : les étudiants donnent des recours
Libération, 25 sept. 2014
Tribune - Les enfants de pauvres sont-ils des fainéants ?
Le Monde, 24 sept. 2014
La parole aux enfants de ZEP
L’Humanité, 24 sept. 2014
« L’école doit changer ses contenus et la façon dont elle accueille les
enfants »
Nouvel Obs, 24 sept. 2014
En ZEP, les familles moins armées pour répondre aux exigences scolaires
20 minutes, 24 sept. 2013
Journée de refus de l’échec scolaire : « S’il n’avait pas été aidé, mon fils
aurait sans doute décroché »
Direct Matin, 24 sept. 2013
Journée de refus de l’échec scolaire : défier les inégalités

> PRESSE RÉGIONALE
Ouest France, 26 sept. 2014
Éducation. L’échec à l’école n’est pas qu’une affaire de travail
L’Est Républicain, 24 sept. 2014
Éducation - Un nouveau rapport alarmant sur les inégalités scolaires
« L’école reste un monde élitiste »

> TÉLÉVISION
FRANCE 2 - Journal de 13h, 24 sept. 2014
Reportage autour d’un binome étudiant-enfant de l’Afev Val-de-Marne.
BFM TV - JT, 24 sept. 2014
Rencontre avec des jeunes de l’Afev Grand Lyon.
FRANCE 3 région Paris Île-de-France - Journal de 12h, 24 sept. 2014
Intervention en plateau de Juliette Poirson, déléguée régionale Afev IDF
FRANCE 3 région Rhône-Alpes - Journal de 12h, 24 sept. 2014
Intervention en plateau de Frédéric Delattre, délégué régional Afev RhôneAlpes
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Vu dans les médias
www.afev.org

> RADIO
France Info, 24 sept. 2014 - Traitement tout au long de la journée
Un enfant sur deux n’a pas de livre chez lui dans les quartiers
défavorisés.
France Inter, 24 sept. 2014
Annonce de la journée avec le traitement de France Info
Reportage à l’Afev Marseille dans la matinale de 8h
RTL, 24 sept. 2014
Reportage dans une classe de CM2 en banlieue parisienne dans
l’émission RTL Petit Matin - Inégalités scolaires : « Il y a des
fractures » dès le primaire, prévient une association.
France Bleu National, 24 sept. 2014
Enquête - Lutte contre l’échec scolaire : il faut que les enfants
défavorisés accèdent d’avantage à la culture
Témoignages - Echec scolaire : 140 000 jeunes quittent l’école en
cours de route !
RFI, 26 sept. 2014 à 14h - 7 milliards de voisins
Eunice Mangado-Lunetta, directrice déléguée de l’Afev, invitée du
plateau

> WEB MÉDIAS
Slate, 24 sept. 2014
La réussite à l’école ne dépend pas que de l’école : voici la preuve
en chiffres
Le HuffPost, 24 sept. 2014
Réussir à l’école : en ZEP, les familles moins armées pour
répondre aux exigences scolaires
La Gazette des communes, 24 sept. 2014
pour répondre aux exigences
scolaires
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En conclusion

Continuer le combat.
Notre pays s’est engagé dans une démarche ambitieuse
de refondation de son école. Mais, un an après le vote de
la loi, le débat public sur la question éducative semble
enlisé. Il a, de fait, été largement occulté par celui sur les
rythmes scolaires.
Cet outil devait pourtant permettre de penser l’école
dans son territoire et articuler les acteurs éducatifs
intervenant autour d’un même enfant. Mais la réforme
des rythmes ne représente qu’une infime partie de
l’ensemble des actions à mener de front pour vraiment
rendre notre école moins inégalitaire et faire réussir tous
les élèves.
C’est bien ce qui ressort de notre enquête : en finir
avec une école de la sélection et mettre en œuvre une
école de la promotion, pour lutter contre les inégalités
éducatives, passera par une mobilisation de tous les
acteurs (dans et hors l’école), un accompagnement
des familles - qui toutes souhaitent la réussite de leur
enfant mais sont inégalement armées pour répondre
aux attendus de l’école (la question des devoirs étant à
ce titre particulièrement scandaleuse) - et la nécessaire
évolution de l’école même.

lycée et non dans la continuité de l’école, sont les enfants
de milieu populaire comme le pointe notre enquête.
Il faut aussi (re)poser la question de la pédagogie. On
peut imaginer qu’un enseignant ayant conscience que
la moitié de ses élèves n’a pas pris de petit déjeuner le
matin, a peu dormi et n’a personne à qui s’adresser quand
il n’arrive pas à faire ses devoirs, ne fera pas classe de la
même manière que ceux qui l’ignorent.
Nous sommes au milieu du gué.
L’occasion de changer l’école en profondeur ne se
représentera pas de sitôt. La refondation de l’école
n’aura de sens que si elle fait réussir les enfants pauvres,
comme le pointait récemment Jean-Paul Delahaye. C’est
en ce sens que l’Afev et ses partenaires continuent le
combat.
Nous remercions chaleureusement les salariés / engagés
de l’Afev, structures partenaires, experts, enseignants,
parents... qui se sont impliqués dans cette belle édition
2014 de la JRES et donnons rendez-vous à toutes celles
et ceux qui ont envie de continuer le combat avec nous en
septembre 2015.

Rappelons que ceux qui paient aujourd’hui le prix fort de
notre collège unique pensé en rupture, comme un petit
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Avez-vous visionné nos vidéos en ligne ?
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