
ESSAI : L’école est-elle un vecteur d’égalité entre les différentes catégories de citoyen ?

I. L’École et la volonté égalitariste

• la question dépend de quelles inégalités on parle : dès sa fondation, l’école de la république
française tend à gommer les inégalités économiques :
ex.  Jules  Ferry  fait  voter  la  loi  du  16  juin  1881  “établissant  la  gratuité  absolue  de
l’enseignement primaire dans les écoles publiques” 

• Jules Ferry réussit ensuite à faire voter la loi du 28 mars 1882 “sur l’enseignement primaire
obligatoire” (de six ans à treize ans) dont les deux objectifs  sont de rendre l’instruction
obligatoire, et donc aussi laïque. De 1880 à 1900, l’école élémentaire gagne près de 700 000
élèves, et accueille la quasi-totalité des enfants scolarisables.
=> école laïque = égalité  de chacun des  élèves  quelles  que  soient  leur  religion  ou leur
absence de religion
=> école obligatoire = égalité (relative puisque jusqu’à 13 ans au départ) face au travail
puisque tous les enfants doivent aller à l’école au lieu de travailler
ex. « Mélancholia » de Victor Hugo
ex. L’extrait de Annie Ernaux (La Place) qui relate les jours où son père manquait l’école
pour les travaux agricoles

• et de fait, l’école peut être un facteur d’ascension sociale pour les élèves les plus défavorisés
ex. Lettre d’Albert Camus à son instituteur

II. Mais l’École est aussi un lieu où se consolident les inégalités

• Bourdieu  et  Passeron  dans  Les  Héritiers,  montrent  bien  (cf  interprétation  littéraire
précédente) que le système scolaire français repose sur la négation des inégalités culturelles
intrinsèques aux inégalités de classes sociales.
ex. Les Mots de J-P Sartre où on voit bien comment l’assurance de l’enfant et sa confiance
en  lui-même  découle  directement  du  regard  du  milieu  familial  sur  lui.  +  ironie  de
l’expression « les fils du peuples », mes égaux

• Le découpage des secteurs scolaires a été mis en place pour obtenir davantage de mixité
sociale en imposant aux parents le choix de l’école
ex. dans le texte de Colette, Claudine à l’école, on voit bien ce qui se passait auparavant : « 
Je  n’ai  jamais  eu  de  camarades  de  mon  espèce,  car  les  rares  familles  bourgeoises  de
Montigny envoient, par genre, leurs enfants en pension au chef-lieu, de sorte que l’école ne
compte  guère  pour  élèves  que  des  filles  d’épiciers,  de  cultivateurs,  de  gendarmes  et
d’ouvriers surtout ; tout ça assez mal lavé. »)

• Mais  avec  la  ségrégation  géographique  entre  banlieues  et  centre-ville,  une  nouvelle
uniformité sociale s’est instaurée et il devient très difficile de s’extraire de son milieu
ex. Azouz Begag,  Le Gône du Chaabah = ascension difficile d’un enfant des bidonvilles
lyonnais, qui deviendra néanmoins ministre 

• inégalités  liées  aussi  aux  différents  caractères  et  modes  d’apprentissage  des  élèves :  les
programmes et les méthodes sont adaptés à un type d’élève, pas à tous
ex. « Le Cancre » de Jacques Prévert


