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Une réflex ion à partir d’un ouvrage parmi 
d’autres dans une actualité riche
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Pourquoi s’intéresser à cette question 
en tant que géographes ?

Les inégalités sociales sont un des moyens de 
différencier l’espace

Le système scolaire est fondé de longue date 
sur des textes proclamant la recherche de 
l’égalité …
et depuis  deux décennies l’égalité des 

chances 
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Pourquoi publier aujourd’hui un 
atlas sur les faits scolaires ?

L’école au centre des préoccupations des
familles et pilier de la République

L’éducation au centre des préoccupations
des élus : transferts de compétences,
enchaînement des réformes…

La persistance d’inégalités en décalage
complet avec les objectifs proclamés par les
pouvoirs publics
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L’envie de compléter l’atlas des nouvelles 
fractures sociales

«La séparation de classes est accentuée par un
processus de séparation spatiale sans précédent depuis
la Révolution industrielle»
Christophe Guilluy et Christophe Noyé 
Atlas des nouvelles fractures sociales en France 
Ed Autrement/ Le mémorial 2004

Une approche culturelle/immigration
Une approche sociale filles/garçons
Une approche spatiale rural/urbain
Une mutation, le renforcement des ségrégations scolaires
Quelles lignes de fractures ? Nature et causes de ces 
fractures ?
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Une approche fondée sur un corpus varié
_ Données des ministères
_ Rapports de la cour des comptes
_ Rapports de l’inspection générale
_ Sites des rectorats et inspections 

académiques
_ CEREQ
_ Observatoire de l’école rurale
_ Sources privées : sites des entreprises de 

cours particuliers
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L’école : dispositif éducatif français
– Un service public  assuré par une main d’œuvre 

qualifiée 
– Un cadre commun

Une réglementation (horaires, programmes, calendriers, 
examen, orientation)

– Un dispositif d’enseignement en ligne directe
L’enseignant dans la classe

– Des écoles et des établissements publics gérés 
matériellement par les collectivités territoriales,
privés par des associations
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Une ambition : sortir des seuls  
indicateurs lissés par académie

• © Géographie de l’école MEN DEP 2005
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Une approche à des échelles variées
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L’école, réceptacle 
et source de  fractures

Entre l’outre-mer et la métropole
– Entre la Guyane et les autres DOM

En métropole entre Créteil - Lille 
et Versailles - Rennes.

Entre quartiers centraux et périphériques 
des grandes villes

Entre établissements d’éducation prioritaire 
et  les autres
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La réussite aux examens
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Un exemple de système éducatif  
favorable pour une majorité de la 
population scolaire : la Bretagne

_ Niveau de diplôme en progression
_ Plus faible taux de chômage (8%) 
_ Plus faible proportion de pauvres
_ Taux de scolarisation à 2 ans
_ Implication des familles (associations)
_ Composition du corps enseignant
_ Taux minimum de travailleurs pauvres
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Sources des fractures

Milieu de vie et  voisinage 
Pratiques  et comportements des familles
Évolution démographique et mobilités 
Dotations des établissements
Fonctionnement de l’Education nationale 
Normes sociales
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Composition sociale

796 euros de revenu mensuel /
personne pour 50 % des ménages
des DOM personne (1 281 euros en
métropole)
12000 euros de revenu annuel 
moyen à la Guérinière / 45000 près 
du Jardin des Plantes (Caen)
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Niveau de diplôme

• Plus de la moitié des enfants dont le père
ne dispose d’aucun diplôme a déjà
redoublé au moins une fois à l’entrée en
3e, contre 14% de ceux dont le père a un
diplôme supérieur au bac.

• 80 % de parents sans diplôme dans
certains quartiers de Cayenne / moins de
10 % dans le 1er et le 4è arr. à Paris ou
près de Versailles (moy 20 %).
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Les 10 quartiers les moins diplômés de 
France

Dép IRIS % de sans dip
93 93005 Aulnay-sous-Bois Nord 1 96
973 97357 Grand-Santi Grand-Santi 96
974 97408 La Possession Mafate-Gd Place-Aur    95
25 25056 Besan¨on Lafayette 93
13 13055 Marseille Maison d'Arret 93
973 97360 Apatou Apatou 92
973 97306 Mana Hors Bourg 91
973 97362 Papaichton Papaichton 87
76 76351 Le Havre Valle Bereult Sud 87
60 60175 Creil Zone Naturelle Proteg 87

Commune
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Les villes et leurs marges périurbaines, fiefs des plus diplômés
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Les 20 quartiers les plus diplômés de France

Nom comm Nom IRIS NB dipl Supˇrieur � BAC+2* % dipl Supˇrieur � BAC+2 / pop + 15 
Paris Parc de Montsouris 1 485 80
Paris Notre Dame des Champs 2 883 66
Paris Val de Grace 5 1004 64
Paris Grenelle 16 905 64
Paris Montparnasse 9 630 63
Paris Bercy 6 12 63
Paris Val de Grace 4 600 62
Paris Notre Dame des Champs 1 707 62
Paris Saint-Victor 1 969 61
Lille lille centre 6 238 61
Paris Sainte-Avoye 2 822 61
Paris Saint-Victor 4 1229 61
Paris Europe 8 275 60
Paris Saint-Victor 2 799 60
Paris Plaisance 24 1070 60
Paris Grenelle 20 111 60
Paris Notre Dame 2 313 60
Paris Montparnasse 5 763 60
Bourg-la-Reine Les Blagis 854 60
Paris Notre Dame des Champs 10 947 60
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L’accès familial à la culture 
et à l’information

• 60 % des cadres fréquentent des musées, 
contre 25 % des ouvriers (Sce : Min. de la 
culture, enquête 2008)

• 93 % des cadres sup. ont accès à internet 
à domicile contre 66 % des ouvriers et 
38 % des retraités (Sce : CREDOC, 2009)
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Démographie

Plus de 3 000 enfants ne seraient pas
inscrits à l’école en Guyane qui
comptait 26 454 élèves de primaire en
2009 (parents sans papiers arrivés du
Brésil, Surinam, Caraïbes).
Source :Observatoire de la non-scolarisation du rectorat de Cayenne

Guyane, un collège de plus tous les ans 
et un lycée de plus tous les trois ans.
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Moyens financiers
• Crédit annuel par élève d’école primaire de 

300 euros à 4500 euros à Gravelines (62)
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Fonctionnement de l’Education 
nationale
% d’enseignants de moins de 30 ans et non 

titulaires
Politiques rectorales et régionales

Effet établissement (A. Van Zanten) 
– Rôle du conseil de classe dans l’orientation
– Population accueillie
– Offre d’options
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Sainte Geneviève, Versailles (2004)

Chissey en Morvan
Contextes scolaires 
différents
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Cité scolaire d’Amiens
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Comportement des familles
Les élèves de 3ème choisissent leur futur lycée 
sur la base des rumeurs et du bouche à oreilles 
(M. Sittler)
100 % des candidats à certaines classes prépas 
d’Henri IV (Paris) ont un des deux parents 
enseignant dans l’enseignement supérieur.
Les Dockers n’ont pas « besoin » de l’école au 
Havre
Mécanisme de « déclassement » accepté, 
compétition scolaire (F. Dubet)
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Décalage de représentations, de vocabulaire 
et de pratiques culturelles entre enseignants 
et parents ou élèves
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Des dimensions multiples pour une seule 
décision
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En conclusion
L’école combat de moins en moins les inégalités

sociales
Celles-ci sont cumulatives et se reflètent dans une

école à au moins 3 vitesses : pour les mieux
dotés, la classe moyenne, les plus démunis

Un système en transformation : 
– du service public au service à la personne ?
– renforcement des différences voire des inégalités 

Mais une évaluation difficile du fait de la rupture 
des séries d’indicateurs

La nécessité d’aller au-delà
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Les pistes à explorer

mieux connaître les contextes locaux :
– Rôle des mères 
– Stratégies familiales et prise en compte 

des fratries
– Lien avec la vie sociale et associative
– Démonter les clichés de « bon élève »/ 

« bon établissement »
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