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  L’école. Un immense défi de société  

 
Par Patrick Le Hyaric 

 

«L’éducation est une arme puissante pour faire évoluer les 

mentalités et transcender les différences », disait  Nelson Mandela. 

De longue date, la France s’est dotée avec l’école de la République 

d’un système scolaire qui a permis à des générations de s’élever 

dans la société, de faire leurs humanités. Le creusement des 

inégalités à l’œuvre depuis des décennies la confronte aujourd’hui 

à de nouveaux défis.  

C’est ce que semble confirmer une enquête du programme 

international pour le suivi des élèves (PISA) sorte d’agence de 

notation scolaire  sous l’égide de l’OCDE. Depuis une décennie, 

l’écart entre « bons » et « mauvais » élèves se creuse et on constate 

une reproduction des inégalités sociales de plus en plus forte : les 

enfants de cadres et d'enseignants réussissent infiniment mieux que 

ceux issus des classes moyennes et ouvrières.  

L’école « républicaine » s'avère donc incapable d'assurer une 

égalité de réussite pour tous ses enfants. Pire, elle aggrave ce qui 

les séparait au départ comme si elle parlait une langue étrangère 

aux élèves qui ne trouvent pas à la maison les codes et les clés en 

vigueur dans le monde éducatif. La France, cinquième puissance 

économique mondiale, s'arroge même le triste titre de championne 

des inégalités. 

 

Performant dans la formation des élites avec ses grandes écoles et 

autres filières d’excellence très sélectives, y compris par l’argent, 

le système n'a pas les mêmes ambitions pour le plus grand nombre 

d'élèves. C'est vrai dés le départ, même si c'est au collège, qui n'a 

d'unique que le nom, que les inégalités sont les plus frappantes et 

où elles s’ancrent de manière irréversible.  

A cause de la relégation des populations les plus défavorisées dans 

les mêmes quartiers et à  la facilité de contournement de la carte 

scolaire, grâce notamment au jeu des options, trop de collèges 

concentrent des élèves de faible niveau et d'origine modeste, 

souvent confiés à des professeurs inexpérimentés peu ou mal 

formés. Or, il est reconnu que le brassage scolaire et la mixité 

sociale sont bénéfiques à tous. Ils stimulent les élèves faibles sans 

réduire les chances des meilleurs. C’est avant tout la ségrégation 

sociale qui est délétère pour le système éducatif.  
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Loin d’être le fruit d’une loi naturelle, cette situation est le résultat 

de carences graves des politiques publiques. Elles durent depuis 

des années, qu'il s'agisse de la formation des enseignants, de la 

recherche pédagogique, des programmes ou  de la répartition des 

moyens dédiés à l’éducation nationale, en particulier de ceux 

permettant des interventions plus individualisées pour soutenir les 

enfants qui en ont besoin. Sont également en cause les politiques 

d’aménagement du territoire.  

Les établissements ZEP ne reçoivent pas d'aides suffisantes pour 

réduire les difficultés scolaires de leurs élèves. Par ailleurs, la carte 

de l'éducation prioritaire devrait être réajustée chaque année pour 

éviter une ségrégation accrue des écoles, dont les élèves les plus 

défavorisés paient le prix.  

Les enseignants, anciens "bons élèves" pour la plupart, n'ont 

qu'une connaissance imparfaite des jeunes en grande précarité 

sociale et affective. Leur formation devrait donc comprendre une 

ouverture sur le milieu social des élèves.  

 

Trop souvent se retrouvent dans une classe des élèves qui vivent 

mal leur scolarité et des enseignants  dont la dévalorisation sociale 

n'est pas la moindre cause de leur malaise. Et pour que tous les 

enfants de notre pays puissent être des citoyens à part entière, 

l’école a, certes, une mission essentielle dans la transmission des 

savoirs de base mais doit aussi favoriser l’ouverture d’esprit, la 

curiosité et l’esprit critique.  

Ceci implique de considérer l’école non comme un coût à réduire 

mais comme un aspect essentiel du développement humain 

permettant à nos sociétés de se hisser à la hauteur des immenses 

défis mondiaux du moment. Parmi ceux-ci il y a l’impérieuse 

necessité de faire société et monde ensemble, dans le cadre d’un 

plus haut degré de civilisation. Les multiples révolutions à 

l’œuvre, scientifique, informationnelle, démocratique, écologique, 

démographique appellent un partage inégalé des savoirs dans 

toutes les disciplines. Dans un monde qui se débat dans une telle « 

crise-métamorphose » le système éducatif devient l’un des cœurs 

de la construction commune d’un nouvel avenir. 

Cette enquête PISA n’est qu’un indicateur. Elle ne doit pas servir à 

faire le procès de l’école laïque et publique. Au contraire, elle doit 

aider à l’améliorer voir à la transformer. Nous ne pouvons suivre 

l’OCDE qui, au milieu des années 1990, recommandait de 

privatiser l’école et la formation permanente.    
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Reste que le chantier est immense. Il conditionne les chances de 

réussite de notre pays qui dépendent directement, aujourd'hui 

beaucoup plus qu'hier, du haut niveau de formation et de culture 

atteint par l'immense majorité d'une génération. Beaucoup est à 

faire hors de l'école pour réduire les inégalités qui minent la 

société. Beaucoup est à faire dans l'école pour qu'elle apporte sa 

contribution, irremplaçable, à l'ambition d'un plus haut degré de 

civilisation. Beaucoup est à faire dans l'interaction du dehors et du 

dedans. 

Nous sommes là au coeur d'un immense défi de société, celui que 

lance l'époque de la révolution scientifique et informationnelle. Il 

n'a de chances d'être relevé que s'il devient l'affaire de  toutes et 

tous. 

 


