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Un immense besoin d’éducation populaire

• L’éducation populaire précède, accompagne et prolonge l’action
publique (Ligue de l’enseignement - Jean Macé en 1866 -, CEMEA,
Francas, MJC…)

• “Ce qui lui manque (à l’ouvrier), c’est la science de son malheur ; c’est
de connaître les causes de sa servitude ; c’est de pouvoir discerner
contre quoi doivent être dirigés ses coups”.
Fernand Pelloutier, (initiateur des Bourses du Travail) Le Musée du travail in L’ouvrier des deux
mondes, 1er avril 1898.

• Poser les bases d’un débat national et citoyen sur l’état du système
éducatif pour que tous les milieux sociaux, et pas seulement les milieux
initiés, puissent comprendre les enjeux et peser sur les politiques
publiques. Sortir du cercle étroit des spécialistes pour faire partager le
diagnostic à l’ensemble des citoyens.
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• « La possibilité effective pour tous les enfants
français de bénéficier de l’instruction et d’accéder à
la culture la plus développée, quelle que soit la
situation de fortune de leurs parents, afin que les
fonctions les plus hautes soient réellement
accessibles à tous ceux qui auront les capacités
requises pour les exercer et que soit ainsi promue une
élite véritable, non de naissance mais de mérite, et
constamment renouvelée par les apports
populaires ».

Conseil National de la Résistance, 15 mars 1944
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La « méritocratie » : une fiction pour tenter de masquer la faiblesse des 
réponses pédagogiques pour lutter contre les inégalités.

La « méritocratie » est une « héritocratie ».



Combien de pauvres en France?
Source Observatoire des inégalités-INSEE, 

octobre 2022

Estimation
JP 

Delahaye

Combien de 
pauvres en 

France ?

Seuil de 
pauvreté

en euros par 
mois

Nombre de 
personnes 

pauvres
Combien de 
pauvres en 

France ?

Taux de 
pauvreté

en %

Elèves 
concernés

Seuil de 
pauvreté de 
50 %

940 4,8 millions 7,6
1,6 million

Plus d’1 
jeune sur 10

Seuil de 
pauvreté de 
60 %

1 128 8,9 millions 13,9
3 millions

1 jeune sur 5
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Ce que la pauvreté fait à l’école

• Un manque permanent d’argent: pauvreté en conditions 
de vie, privations liées à l’insuffisance des ressources, 
dépendance aux allocations, retards de paiements, 
endettement, restrictions de consommation…

• Une précarité des conditions de logement 
• Des difficultés pour s’habiller
• Des difficultés pour se nourrir (11 % des français sondés n'ont pas pu payer 

la cantine ou les fournitures scolaires de leur enfant dans les 6 derniers mois, un taux qui va 
de 8 % en Pologne à 17 % en Grèce).Enquête IPSOS/Secours Populaire, 4 novembre 2022

• Des difficultés pour se soigner
• Des difficultés pour payer les fournitures, la coopérative, 

les sorties scolaires
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Les responsabilités partagées entre la société et l’école

• L’école n’est pas responsable de tout: l’école est le réceptacle des inégalités

• « Quiconque ne rattache pas le problème scolaire ou plutôt le problème de
l’éducation à l’ensemble du problème social, se condamne à des efforts ou à des
rêves stériles ». Jean Jaurès, 1906.

• Mais la responsabilité de l’école est lourde: l’école est facteur d’inégalités

• Paradoxe français: on accompagne plutôt mieux qu’ailleurs la pauvreté grâce à des
protections sociales qui ne sont pas des aumônes mais une redistribution des
revenus pour plus de justice, mais on sait moins qu’ailleurs dans l’OCDE faire réussir
les enfants de pauvres à l’école.

• Angel Gurria, Secrétaire Général de l’OCDE, 2018 « La France occupe dans Pisa
une place honorable au dessus de la moyenne. Mais c'est un des pays les plus
inégalitaires. Agir pour réduire les inégalités est urgent. L'enjeu principal est celui de
la capacité du système scolaire français à faire progresser les plus fragiles. Il faut
allouer les ressources là où il y a des besoins. Il faut former les enseignants et lutter
contre l'échec scolaire dès le plus jeune âge ».
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Le budget que la nation consacre à l’éducation
La dépense pour l’éducation (DIE) augmente, mais sa part dans le Produit intérieur brut (PIB) diminue. 

Un point de PIB en moins en 20 ans : 7,67 en 1995, 6,6 en 2019, soit plus de 20 milliards d’euros de moins 
pour l’éducation par rapport à 1995. (MEN, RERS 2021)
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Les réponses en aide sociale à l’école ne sont pas à la 
hauteur des difficultés

■ L’aide sanitaire et sociale n’est pas à la hauteur des besoins: 
postes et crédits

■ Le montant des bourses reste insuffisant (malgré la 
revalorisation de 2016 et de 2022)

■ Dans certains endroits, on observe un taux anormal de non 
accès aux droits: il faut mieux accompagner les familles. 
Attention à la dématérialisation des procédures et des 
documents.

■ Les crédits consacrés aux fonds sociaux  sont des variables 
d’ajustement budgétaire: divisés par 2 de 2002 à 2012 et à 
nouveau en 2020. Augmentation en 2021-22, mais encore 17 
% de moins qu’en 2017.
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Pas d’égalité en droits dans l’offre de formation:
la discrimination n’est pas si positive qu’on le dit

• Un « surcoût » pour l’éducation prioritaire qui doit être relativisé (Cour des
Comptes 2018): enseignants plus jeunes et souvent non titulaires, donc moins
payés, moins remplacés quand ils sont absents. Un collège en éducation
prioritaire, malgré les postes supplémentaires dont il bénéficie, peut avoir une
masse salariale inférieure à celle d’un collège de centre-ville moins bien doté en
postes mais dont les enseignants sont plus expérimentés et mieux payés.

• La nation dépense 10000 euros par an et par étudiant à l’Université et 15000
euros pour un étudiant de classes préparatoires aux grandes écoles (+ 50 %).

• Après la classe de troisième, selon la durée des études, certains enfants des
riches et des intellectuels reçoivent entre 3 et 4 fois plus d’argent du budget de
l’éducation nationale que les enfants des pauvres (Thomas Piketty, Une brève histoire de
l’égalité, Seuil, 2021).

• « Quelle fraternité budgétaire dans un pays qui dépense plus pour cloner et
préserver ses élites que pour élargir la base sociale de la réussite scolaire? » Jean-
Paul Delahaye, l’école n’est pas faite pour les pauvres.
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• « Le mot fraternité mis au drapeau de la République
Française, ne sera une vérité pour tous ses enfants, que
lorsque les plus pauvres d’entre eux, mis pour toujours à l’abri
des besoins de la vie, pourront voir avec indifférence l’égoïsme
de leurs frères opulents ne sachant que faire du superflu des
biens qu’ils possèdent. Les pauvres ne convoitent les biens des
riches que lorsque la misère les irrite ».

• Vincent Roumieu-Monpriest, Projet de loi pour l’extinction de la mendicité et pour l’amélioration du sort des Pauvres de
toutes les classes, présenté à l’Assemblée nationale, 1848.
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Les inégalités se construisent très tôt or, jusqu’en 
2013, le premier degré n’a jamais été une priorité 

budgétaire
Comparatif des 
dépenses (Source, 
OCDE, regards sur 
l’éducation, 2022).

OCDE FRANCE Différence

Dépense 
éducation/PIB

4,9 % 5,2 % NB: seul un 
grand pays 
développé 
(Japon) dépense 
moins

Ecole primaire 9923 dollars 9312  dollars - 6,15 %

Lycée 10609 dollars 15020 dollars + 41,59 %



Les réponses pédagogiques ne combattent pas assez les 
inégalités.

Pas d’égalité en droits dans l’offre de formation: 
la question des devoirs après la classe

• Une tendance à externaliser en dehors de l’école les missions de l’école

• 58,5% des élèves disent rencontrer des difficultés dans le travail après la 
classe (étude DEPP 2021).

• « Devoirs faits » au collège pour lutter contre les inégalités, mais cela ne 
touche pas encore tous les élèves.

• Coût global de l’accompagnement éducatif en éducation prioritaire (Cour 
des Comptes 2018): 32 millions d’euros pour 1,7 million d’élèves,  soit 
18,80 € par élève en 2017. Un budget sous contrainte.

• Accompagnement éducatif en CPGE (heures de colle), un budget sans 
contrainte : 50 M d’ € en 2002, 70 M d’ € en 2013 (rapport Delahaye 2015) 
soit 843 € de surcoût par étudiant, 45 fois plus que pour un élève de 
l’éducation prioritaire.

• Coût des exonérations fiscales pour des cours particuliers: au moins 300 
M d’ € par an (rapport Delahaye 2015).

A qui profite le plus du budget de l’éducation nationale et 
qui sont vraiment les « assistés »?
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Pas d’égalité en droits au niveau territorial
L’absence de mixité sociale et scolaire: 

un obstacle majeur pour lutter contre les inégalités sociales
(CNESCO, 2015)

• Une ségrégation inter-établissements.
• 12% des collégiens fréquentent des établissements 

presque exclusivement défavorisés.
• Une ségrégation sociale et scolaire entre les classes d’un 

même établissement. 
• En 3ème, 45% des collèges pratiquent une ségrégation 

scolaire active et 25% des formes de séparatisme social. 



Une ségrégation liée au dualisme scolaire et au financement 
par l’Etat de la concurrence privée de son école publique.
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Des enseignants mobilisés mais dévalorisés et mal formés 
Pas d’égalité en droits sans une formation initiale et continue 

des enseignants suffisante

• « Les enseignants en France sont hautement qualifiés selon les standards internationaux
{universitaires]… largement au-dessus de la moyenne OCDE . Mais ils sont aussi moins
bien préparés sur le volet pédagogique du métier que leurs voisins ». Éric Charbonnier, Les inégalités
à l’école : ce que nous disent les comparaisons internationales, in Choukri Ben Ayed (dir.), Grande pauvreté, inégalités sociales et école,
sortir de la fatalité, Berger-Levrault, 2021, p. 71.

• Pisa 2018: la France est l’un des pays où les élèves ressentent le moins de soutien de la part de
leurs enseignants : moins d’un élève sur quatre déclare que ses enseignants lui indiquent ses
points forts; moins de deux élèves sur cinq déclarent que leurs enseignants leur indiquent souvent
ou toujours comment améliorer leurs résultats, contre un sur deux en moyenne dans les pays de
l’OCDE.

• Comparatif (école normale des Ardennes de 1986 à 1990 et académie de Reims en 2020)
pour les professeurs des écoles. En 30 ans,

• Le volume de formation continue a diminué de 50 %

• Le volume horaire de la formation générale théorique et pratique des enseignants du
premier degré a diminué d’environ 40 %, et celui des stages dans les écoles de 30 %. : Jean-
Paul Delahaye, Leçons d’hier pour la formation d’aujourd’hui, Article publié sur le site des Cahiers pédagogiques le 29 mai 2020 -

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Lecons-d-hier-pour-la-formation-d-aujourd-hui.
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La question des inégalités à l’école
est une question d’abord politique

• Intérêt général/intérêts particuliers? Les inégalités ne nuisent pas à
tout le monde. Exemples des rythmes scolaires en primaire et des
langues vivantes au collège.

• Des savoirs pour émanciper et qui fassent sens pour tous les élèves
ou des disciplines qui se disputent les meilleures places pour servir
à la sélection sociale? Une école de la culture pour tous ou une
école qui fracture?

• Promouvoir la coopération et le commun qui réunissent ou favoriser
la compétition et la sélection précoce qui divisent?

• Miser sur le collectif ou sur les parcours individuels?

• Ouvrir ou enfermer, scolariser ensemble ou laisser faire un côte à
côte qui pourrait devenir un face à face mortifère?

• Selon qu’on privilégie telle ou telle option, on ne construit pas

la même société.
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Travailler à la réussite de tous les élèves: 
Les raisons de produire 

cet effort collectif de solidarité

1. Une question de survie pour notre économie: les 
inégalités freinent la croissance.

2. Plus de justice dans la scolarisation des élèves de 
familles pauvres eux-mêmes: le seul moyen de 
rompre avec les humiliations et de sortir de la 
détresse.

3. Un enjeu vital pour notre pacte républicain: l’échec 
scolaire massif des enfants des milieux populaires 
est une menace pour notre démocratie.

4. « La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. » (Article Premier de la Constitution de 

1958)



Ce que l’école devrait faire pour contribuer à 
mieux faire réussir tous les élèves

« Notre système d’éducation n’a pas agi assez vite sur les leviers qui permettent de réduire les inégalités en 
investissant sur les enseignants, les petites classes ou les établissements défavorisés » Éric Charbonnier OCDE.   

• Promouvoir une éthique collective de l’action pédagogique et éducative autour du principe d’éducabilité 
de tous

• Engager une réflexion sur les savoirs enseignés à l’école: la scolarité obligatoire est le temps du commun, 
pas celui du tri et de la sélection

• Une attention portée aux cycles et aux transitions entre les niveaux d’enseignement
• Des pratiques pédagogiques fondées sur la coopération et l’explicitation
• Une évaluation qui encourage et qui donne des repères communs
• Une orientation moins subie 
• Des rythmes scolaires adaptés pour un meilleur temps scolaire  et éducatif, en finir avec l’exception 

mondiale de la semaine de 4 jours à l’école primaire qui nuit à tous mais surtout aux plus fragiles Des 
enseignants mieux payés; mieux formés à l’hétérogénéité, à la différenciation pédagogique et à la 
connaissance des enfants de milieux populaires

• Un budget mieux réparti: priorité à la scolarité obligatoire: primaire et collège, une aide sociale à la 
hauteur des besoins, mettre fin à la discrimination négative, égalité en droit de l’offre de formation 
partout sur le territoire, dans le temps scolaire et hors temps scolaire

• Soutenir les efforts engagés depuis 2013 pour davantage de mixité sociale et scolaire (Toulouse, Paris…)
• Une confiance à l’égard de la prise d’initiatives des équipes pédagogiques, l’autonomie n’est pas la 

concurrence
• Une action résolue pour faire vivre la co-éducation et construire les alliances éducatives avec les familles 

et les partenaires de l’école (collectivités territoriales, éducation populaire…)
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