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« INÉGALITÉS SCOLAIRES, INÉGALITÉS SOCIALES : COMMENT 
CASSER LA SPIRALE ? »

Compte-rendu de la conférence du 2 mai 2020

Présentation des intervenants :
George Pau-Laugevin est une avocate et députée française de la 15e cir-

conscription de Paris qui a notamment été ministre déléguée à la Réussite 
éducative de 2012 à 2014.

Isabelle Rocca, présidente de la FCPE de Paris, est une militante active au 
Parti Socialiste. Elle est notamment candidate  de Paris en Commun dans 
le 12ème arrondissement. 

I-Constat : L’approfondissement d’une fracture 
sociale causant des inégalités scolaires
La politique éducative menée depuis le début du quinquennat et plus particulièrement 
depuis le début du confinement a mis en avant la difficulté à concrétiser le concept d’éga-
lité des chances. On constate en effet que non seulement les inégalités sociales et sco-
laires sont mises en exergue par le contexte de crise sanitaire, mais qu’en plus elles s’ag-
gravent en raison d’une mauvaise gestion de cette crise. Plusieurs facteurs ont contribué 
à ces inégalités.

Une idéologie élitiste : Avec la mesure emblématique du dédoublement des classes de 
CP, il y a eu le sentiment que les politiques voulaient récupérer les élèves les plus fra-
giles. Cette mesure, intéressante, s’est faite au détriment d’autres mesures importantes, 
et en piochant dans l’effectif d’enseignants qui avaient été recrutés. Cela pose problème, 
puisque cette mesure est utilisée par le gouvernement pour mettre en avant une égalité 
des chances fictive et justifier les disparités scolaires par un manque de travail personnel 
plutôt que d’accompagner davantage les élèves.

Un dynamitage des structures : La réforme du bac a été faite de façon désordonnée. La 
réforme de l’enseignement professionnel a diminué les heures d’enseignement général 
pour les enfants dans ces structures. Par conséquence, cela complexifie l’accès à une voie 
générale par la suite.



Une école trop solitaire : Le manque de coordination entre les enseignants et le ministère a 
fini par mener à un encadrement trop sévère. Cet encadrement, symptôme d’une volonté de 
compenser un manque de leadership, peut s’avérer être un obstacle à la pédagogie, en ne pre-
nant pas en compte les spécificités posées par chaque situation individuelle. 

Il faut une école de la bienveillance pour aider les enfants en difficulté.

Le ministère actuel a souhaité développer une école de la confiance, mais en montrant une 
telle défiance envers les enseignants que le décalage entre le discours et la réalité est frappant. 
La confiance doit être placée entre le ministère, les enseignants, et les parents pour permettre 
un bon développement de l’enfant. “Il faut tout un village pour  élever un enfant”. Si il n’y a pas 
de lien permanent entre les parents et les structures de l’école, alors ils ne peuvent pas se po-
sitionner et être actifs dans une concertation et un travail en commun.

Aujourd’hui, on gâche cette volonté de travailler de concert avec les parents.

Une direction désorganisée : La manière dont le confinement a été géré a pu surprendre : 
l’improvisation semble avoir supplanté l’organisation que commandait la crise. Les directives 
changeantes, avec la gestion maladroite du « retour à l’école des enfants » alimentent le chaos 
ambiant qui caractérise la gouvernance actuelle. Les individus, contraints à la solitude et à 
l’autonomie, voient donc leur travail abandonné aux mains de l’arbitraire : chacun suit comme 
il le peut, soumis aux aléas de conditions matérielles sur lesquelles il n’a  aucun contrôle. Ces 
conditions impactent la qualité du travail fourni, aggravant les inégalités sociales et scolaires 
qui préexistaient au confinement. 

La mise en avant d’une  fracture numérique :  Certains élèves sont plus équipés et disposent 
de plus de connaissances que d’autres pour étudier à distance. Ce problème devra être résolu 
car le numérique doit rentrer en compte dans l’éducation des enfants. Sans apprentissage du 
numérique et sans formation solide, on ne pourra pas traiter le problème à la base : il faut que 
l’outil numérique devienne un véritable support pédagogique. 

“Cette crise n’est pas finie, les enfants et les adolescents ont passé 6 mois en dehors de 
l’école et ont beaucoup de chose à rattraper, surtout dans les quartiers populaires.”

Avec le déconfinement, il faut parvenir à permettre aux enfants qui sont les plus éloignés de 
l’école de rattraper rapidement les apprentissages qui n’ont pas eu lieu. Sans ce travail de fond, 
les inégalités creusées par cette crise ne seront pas comblées. L’année qui arrive sera primor-
diale pour prévenir les décrochages, notamment dans les quartiers de mixité.

  II Quelles solutions pour casser la spirale des inégalités ? 
Ce confinement a fonctionné comme un révélateur des inégalités déjà présentes et qui ont 
perduré. Mais les destins scolaires ne sont pas brisés et les carrières scolaires ne sont pas finies. 
Cependant il est nécessaire d’agir immédiatement. 

“Aujourd’hui environ 500 000 élèves sont potentiellement en situation de décrochage”

A court terme : Il  faut agir pour ne pas accroître ces difficultés face à l’apprentissage. 

Il ne s’agit pas seulement de continuité pédagogique, mais de continuité éducative. Cette 
continuité consiste à établir un lien individualisé avec l’élève qui dépasse le fait de simplement  
délivrer un savoir. 

A long terme : Les inégalités sociales qui creusent les inégalités scolaires sont en priorité cau-
sées par les logements de centaines de milliers d’enfants. Dans tous les quartiers, et pas uni-
quement prioritaires, il existe des enfants mal logés, mal nourris qui, sans l’aide de la cantine, 
pourraient se retrouver dans des conditions sanitaires déplorables.

#UPConfinement



Mais c’est aussi politiquement qu’il faut agir. Les mentalités doivent changer, dans l’ensemble 
de l’échiquier politique. La droite doit abandonner son argumentaire justifiant la sélection par 
un manque de capacité intellectuelle qui occulte une vérité sociale. Et la gauche doit agir plus 
efficacement.

 « Comme il y a une urgence climatique il y a une urgence éducative ». 

Il faut remettre l’éducation en priorité, avec des moyens humains et financiers conséquents. Ils 
doivent cependant se construire autour de quatre axes importants : 

La nécessité de repenser l’éducation

- Il faut une école de la collaboration

      Une nouvelle façon de penser le corps éducatif est primordiale. Il faut mettre en réseau et 
en collaboration effective tous ceux qui prennent soin des élèves, et plus tard des étudiants. 
Tous ces acteurs fonctionnent pour l’instant de manièr éclatée, ce qui ne permet pas une prise 
en charge globale des difficultés des élèves. Cette prise en charge ne sera efficace que si elle 
est le lieu d’une rencontre entre ces professionnels qui oeuvrent au sein des collectivités. Cette 
mise en contact doit avoir lieu dès leur formation, et se prolonger tout au long de leur activité. 
Les expérimentations organisées par plusieurs collectivités locales montrent les bienfaits de 
cette manière de travailler, qui donne lieu à un cercle vertueux généralisé.

 - Il faut moderniser la formation :

      Le numérique a montré son importance. Si les enseignants ont été jetés dans le vide, 
certains sans aucune formation, on ne peut que saluer la performance du corps enseignant. 
Cependant, cet arbitraire ne peut pas s’imposer comme mode de gouvernance, puisqu’il laisse 
la qualité de l’enseignement aux mains du talent et à l’envie personnelle. Il faut augmenter et 
améliorer la formation initiale et continue, en plus de fournir plus de matériel. Plus que de sim-
plement savoir utiliser l’outil numérique, les enseignants doivent être capables de détecter les 
risques psychosociaux qui ont fleuri pendant toute la période de confinement. 

- Il faut mettre l’élève au centre.

     L’élève doit devenir acteur de ses apprentissages, et pas un simple sujet d’une série d’éva-
luations. Pour cela l’autonomie de l’élève et sa responsabilisation doivent être reconsidérées. 
Les élèves doivent être accompagnés et non pas canalisés. La valorisation de l’élève pourrait 
permettre de confirmer la tendance observée pendant le confinement, qui a vu certains en-
fants autrefois en difficulté se révéler. Une nouvelle manière de s’engager avec l’apprentissage 
a ainsi pu permettre à certains de mieux assimiler les cours : leur valorisation permettrait une 
nouvelle forme de solidarité, bénéfique pour tous. 

La communauté apprenante : 

     Les enseignants, par solidarité professionnelles ont réussi à créer des solidarités éducatives 
avec les familles, entre enseignants, au sein d’une école et aussi parfois avec des animateurs. 
Cela a fonctionné pendant le confinement et il faut que cela perdure et que cela se généralise. 
Ces communautés apprenantes peuvent être créées à tous niveaux et doivent être encoura-
gées. 

La nécessité de favoriser une vraie mixité dans les quartiers prioritaires

Aujourd’hui le ministère semble moins intéressé par la question de l’éducation prioritaire. Or 
réussir à améliorer la situation dans les ZEP est fondamental. 

“Pour que le niveau général de l’éducation augmente il faut que ceux qui sont dans les quar-
tiers en difficulté soient ceux dont le niveau augmente et donc qu’on leur donne le plus.”
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Aujourd’hui plusieurs sujets préoccupent.

La déscolarisation au profit de l’éducation familiale. 

     Lors de l’enseignement à domicile en réalité souvent les élèves fréquentent des écoles pro-
fessionnelles hors contrat, ce qui peut favoriser la radicalisation.

Une homogénéité problématique

      Il existe un projet de cité éducative, pour mettre davantage en réseau tous les acteurs de 
l’éducation - primaire, secondaire, associations, élus - qui ne demande qu’à être implanté. Cela 
permettrait aux élèves d’entrer en émulation intellectuelle, et ainsi d’être plus stimulés que 
lorsqu’ils sont isolés.

De plus, si un certain nombre d’enfants réussit mieux, c’est en vertu de bases culturelles impor-
tantes. Il faut donc les développer aussi dans les quartiers prioritaires. Par  exemple, dans ces 
quartiers, certains enfants venus de l’étranger ont des difficultés d’apprentissage de la langue 
française. Elle doit donc devenir une priorité, puisqu’elle est un enjeu majeur de leur réussite. 

Il faut arriver à une refonte complète de la prise en charge de la difficulté scolaire.

L’interrogation des RASED  (réseau d’aide aux enfants en difficulté)

     Si une évaluation indépendante du système scolaire déclare que les RASED sont aujourd’hui 
inutiles, c’est qu’elles doivent être repensées. Il faut mettre de nouveaux acteurs pour intervenir 
selon d’autres modalités (on pense par exemple à la double médecine scolaire à Paris).

La question de la mixité scolaire et sociale qui doit être partout, doit exister en acte. Il faut 
créer des communauté apprenantes où l’élève puisse se décentrer de ses routines et de son 
cadre sur le temps scolaire et périscolaire. Dans son école, il faut lui proposer des enseigne-
ments scolaires et activités péri-scolaires hors de son quartier : à Paris, on pense par exemple 
à plus de partenariats dans le cadre du Grand Paris.

Cette crise a montré l’importance du service public dans son ensemble, et en particulier du 
service public de santé et d’éducation. L’argent public doit aller prioritairement à l’école pu-
blique, au niveau national et local pour avoir une chance de voir cesser les inégalités.

Il faut agir dans les 6 mois. Il faut produire un protocole de changement éducatif, faute de 
quoi on retournera dans un confort intellectuel et paresseux, dans lequel tout espoir de chan-
gement est neutralisé par l’habitude.

Oriane Teixeira, 
Secrétaire générale du GSU Sorbonne

 militante dans le 18e

Mario Guglielmetti
Vice-Président du GSU Sorbonne 

militant dans le 14e   
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