
Tonalité polémique du texte de Bourdieu et Passeron

Intro :
- texte éminemment polémique dans son contenu puisqu’il déconstruit l’idéologie sur laquelle s’est
fondée l’École de la République Française, fière de ses frontons ornés de la devise Liberté -Égalité -
Fraternité.
-  non seulement,  ils  abattent  le  second pilier  de la devise mais de plus,  ils  le font de manière
scientifique, ce qui est difficile à contrecarrer dans la société occidentale moderne.
- la date de l’essai est importante (1964) puisque les révoltes de mai 1968 n’ont pas encore permis
d’assouplir la notion d’autorité, qu’elle soit étatique (présidentielle en l’occurrence avec la forte
empreinte du Général de Gaulle) , institutionnelle (avec l’aura et les moyens encore accordés aux
instituteurs et professeurs) ou familiale (avec le rôle du pater familias dans la sphère privée).

A la 1ère lecture => contraste entre une structure très rigoureuse, rationnelle et un lexique
évaluatif et/ou lourd d’implicite. 

I. Un texte scientifique (rigueur) :

• même si les parties les plus démonstratives du texte, voire les résultats de l’enquête ne sont
pas présents dans ces extraits, on sait que les conclusions présentées reposent sur un travail
de sociologue professionnel ;

• un  texte  balisé  par  des  connecteurs  logiques  qui  assurent  le  cadre  d’une  pensée
démonstrative  :  l.  7  « puisque » ;  l.  17 « donc » ;  l.21  et  28  « c’est-à-dire » ;  l.22  et  30
« mais » ;

• présent de vérité générale jusqu’à la ligne 28 qui coupe toute discussion puisque les faits
présentés semblent avérés ;

• renforcé par la valeur assertive des phrases (aucun doute exprimé par des interrogatives ou
des points de suspension par exemple)

• emploi d’un vocabulaire technique relatif à l’éducation qui donne davantage de crédit encore
aux affirmations et impressionne le lecteur favorablement : l. 2 « réussite scolaire » ; l. 4
« égalité  formelle  des  enseignés » ;  l.  12  « essentialisme » ;  l.  15  « traditions
pédagogiques » ; l. 20 « apprentissage méthodique » ; l. 23 et 32 « pédagogie rationnelle »
(derniers mots du texte donc valorisation)

Il y a donc une volonté de présenter comme acquis et démontrés des faits qui remettent en
cause l’attitude d’une partie  de la  société  et  du système scolaire.  C’est  l’alliance des deux qui
amplifie la tonalité polémique donnée par le contenu politique et le vocabulaire dénonciateur.

II. Un vocabulaire dénonciateur :

• dès la 1ère phrase, le terme « cécité » renvoie à une volonté de se masquer la réalité, de ne
pas voir les choses en face « cécité ;

• ce terme lance d’ailleurs un champ lexical de l’aveuglement : l. 1 « cécité » ; repris par l. 3
« pareille attitude »  l. 10 « masqué » ; l. 11 « sans jamais s’apparaître » ; 

• 1er paragraphe : disproportion entre la répétition 5 fois du terme « inégalités » opposée à la
mention unique de l’« égalité »

• de plus cette « égalité » est dénoncée comme un « postulat » => subtilité de l’accusation car
on reprend le vocabulaire scientifique mais pour en pointer l’insuffisance, le postulat étant
par définition tout sauf scientifique puisqu’il n’est pas prouvé ;



• dans  les  3  1ers paragraphes,  le  lecteur  de  Bourdieu/Passeron  (obligatoirement  un  lecteur
privilégié) se trouve pris dans un entonnoir qui se resserre autour de lui : au début, c’est le
« système » (l. 3)  qui est pointé du doigt, puis ce sont les « classes privilégiées » (l. 6) en
attaque de paragraphe et enfin le « milieu familial » (l. 17) ;

• mais la charge polémique est avant tout portée par le message politique du texte ;

III. Une dénonciation politique marquée :

• lexique de la lutte des classes très prégnant
• avec une opposition claire, quasi marxiste, entre la classe dominante, présentée comme la

noblesse de l’Ancien Régime : «  classes privilégiées » (l. 6) ; « grâce » et « don » (l. 7) ;
« privilège » (l. 9) ; « héritage social » (l. 9) ; « hautes classes » (l. 14) ;

• et les « classes populaires » (l. 12) qui n’ont que des « désavantage[s] » (l. 13) ;
• cette  opposition  est  soulignée  par  l’expression  « racisme  de  classe »  (l.  10),  elle-même

renforcée par les guillemets ;
• pour appuyer encore sur le caractère injuste et arriéré de ce conflit, les auteurs utilisent le

terme « alchimie » censé reprendre le « racisme de classe » ;
• mais ce qui est surtout dénoncé, c’est « l’idéologie [...] charismatique » (l. 6-7) c’est-à-dire

que les deux classes sont unies dans le fait de croire que si les 1 ers réussissent mieux, c’est
parce qu’ils sont plus doués, ce que toutes les études infirment.

Conclusion
Il  y  a  une  sorte  de  paradoxe  entre  une  volonté  scientifique  affichée  et  un  engagement

politique à défendre les classes les plus défavorisées qui ne peut manquer de créer la polémique, les
classes attaquées étant comparées à celles de l’Ancien Régime.

On pourra ouvrir sur le fait que les auteurs ne se contentent pas de soulever une polémique,
mais qu’ils proposent des solutions pour une réelle « démocratisation » de l’école. (Si vous avez vu
les vidéos, vous savez qu’on en est encore loin!)


