
Réduire les inégalités scolaires
Favoriser l’émancipation individuelle et collective.

Quelques pistes 
pour agir 



Quatre axes d’actions possibles

• Agir sur soi,

• Agir sur le cadre,

• Agir sur la forme,

• Agir sur le fond.



• Quoi : 

• Sortir de l’entre-soi, vivre des espaces de rencontre différents.

• Diversifier ses cadres d’analyse.        

Agir sur soi

• Pour prendre de la distance par rapport aux mythes  
légitimateurs des inégalités. Méritocratie, théorie du don, 
hiérarchie des valeurs.



• La loi est faite pour permettre, pas pour interdire.              

• La loi ne se discute pas, parce qu’elle se discute.  

• Travailler sur l’égalité culturelle : repérer les similitudes pour accepter les différences.

• Droit à l’erreur. « L’erreur est indispensable à la connaissance » (Bachelard) . « je 
n’échoue jamais : soit je réussis, soit j’apprends » (Nelson Mandela).

Agir sur le cadre
Le rôle de la loi et sa construction dans la 
transmission des dominations



Agir sur la forme

Organiser le passage de l’individuel au collectif.

Pourquoi la compétition est-elle le plus souvent la forme du travail 
scolaire ? (Mesure, reproduction, histoire de l’école publique)

Quoi ?

• Organiser des espaces de construction et de discussion de la loi, en posant le 
discutable et le non discutable.

• Permettre des espaces de décision collective, à réaliser et à analyser ( petits projets de petits 
groupes).



Agir sur le fond
Structurer l’estime de soi.
Par le regard des autres, la mesure de sa progression. (Effet pygmalion ; 
l’école espace d’expérimentation : droit à l’erreur).

Quoi ?

Apprendre à penser par soi-même et avec les autres.
Organiser des discussions à visée philosophique pour :
Apprendre à dire ce qu’on pense et écouter positivement les autres,
Se questionner sur le monde, les situations de la vie,    
Argumenter son propos, mais aussi le réinterroger,

Réfléchir au sens des mots et comment chacun les interprète.

Permettre à chacun de trouver sa place dans l’ensemble des valeurs humaines, sans 
les hiérarchiser ( respect, empathie, bien collectif, rapport aux lois, connaissance, esthétique, savoir-faire, créativité, 
spiritualité…)

Permettre la mesure de ces progressions, par les enfants eux-mêmes : repérer ces
différents registres et permettre à chaque de mesurer ses forces et ses faiblesses, dans chacun, pour progresser. 
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