
Aux enseignants, agents reproducteurs des inégalités sociales

Il serait temps que les enseignants conscients des inégalités sociales et désirant lutter contre celles-
ci cessent d’être des agents d’État de la reproduction des inégalités sociales

Constats

La France est le pays de l’OCDE qui reproduit le plus les inégalités sociales à l’école : elle arrive en
34e position.

Les « miraculés scolaires » (Bourdieu) sont le plus souvent des filles en particulier issues de
l’immigration. Elles doivent de s’en sortir à leur capacité reproduire les codes, à l’insu des
enseignants eux-mêmes, qui permettent la réussite scolaire. Il s’agit là de stratégies d’observation
que leur situation de dominées dans l’espace domestique les ont préparé à développer. D’une
certaine manière, les élèves de milieux populaires, qui ne sont pas en échec dans le système
scolaire, sont un peu comme des esclaves qui apprennent à lire et à écrire, discrètement, en
observant leurs maîtres.

Avec la masterisation, l’origine sociale des enseignants plus élevé les éloignent encore plus des
classes populaires. Cela les conduit d’autant plus à s’appuyer de manière implicite sur les
compétences développées par les élèves dans les familles les plus conniventes avec l’école. Leur rôle
se réduit alors à enregistrer le niveau de maîtrise de la culture lettrée que les familles ont su
transmettre à leurs enfants. Néanmoins, tous les enseignants ne se satisfont pas de cette situation,
de n’être que des agents de validation des inégalités sociales.

Le système d’enseignement public permet à l’enseignant conscient d’être en contact avec les élèves
des milieux sociaux populaires. C’est cette opportunité qui doit être utilisée pour lutter contre la
reproduction des inégalités sociales.

Mais pour cela, encore faut-il que l’enseignant soit préoccupé par cette cause et non pas avant tout
de la réussite de ses propres enfants par des habiles stratégies de dérogation à la carte scolaire. On
sait bien que les enseignant-e-s sont prompt-e-s à réclamer le redoublement pour les enfants des
milieux populaires alors que les leurs ne redoublent guère.

Il faut en outre pour cela que les enseignants se départissent de leurs idéologie et de leurs valeurs
de classes moyennes supérieures centrées sur la bienveillance et le bien-être des élèves. Le
problème des élèves des milieux populaires n’est pas avant tout le mal-être scolaire lié à la pression
pour intégrer les meilleures classes préparatoires, mais l’échec scolaire et les orientations
contraintes dans des filières de relégation.

Lutter contre la reproduction des inégalités sociales.

Il est illusoire de penser que l’on va lutter dans le cadre de la forme scolaire en mettant en pratique
une pédagogie alternative. La stratégie doit être autre. Il s’agit de subvertir la reproduction des
inégalités dans la forme scolaire par des tactiques pédagogiques qui se situent dans les interstices
de la forme scolaire.

Il appartient aux enseignants de développer cette micro-guerilla scolaire en élaborant un répertoire
de tactiques qui peuvent être les suivantes :

– Déconstruire les stéréotypes de genre :

Le premier vecteur de l’intériorisation des rapports sociaux de domination s’effectue par les normes



de genre. C’est pourquoi il s’agit sans doute en premier lieu de mettre en œuvre des tactiques de
lutte contre cette reproduction.

Souvent les programmes de déconstruction des normes de genre se concentrent sur tout sauf la
personne même de l’enseignant-e. Or peut-être qu’en tant qu’enseignant-e il est nécessaire de se
demander dans quelle mesure dans notre personne même (vêtements, coiffures, hexis corporelle…)
nous ne véhiculons pas également des stéréotypes de genre ?

Par conséquent, la déconstruction des normes de genre peut passer en premier lieu par l’attitude
elle-même de l’enseignant-e qui peut se situer dans son attitude de genre par-delà le féminin et le
masculin. L’enseignant peut donner à voir dans sa personne elle-même l’exemple d’une existence
marquant une certaine indifférence aux normes de genre.

– « Vendre la mèche » :

« Vendre la mèche » (Bourdieu) consiste à expliciter les stratégies par lesquelles les dominants
assurent leur domination. Dans une société de l’écrit, la maîtrise de la culture lettrée est une arme
par laquelle les dominants exercent leur domination. Donner aux élèves des milieux populaires la
maîtrise de cette culture, c’est leur donner des armes pour lutter à égalité contre leur situation de
subalterne.

Sauf pour ceux dont l’environnement familial est connivent avec la culture scolaire et donc la culture
lettrée, les codes de cette culture doivent être enseignés explicitement. Cela suppose que les
enseignants effectuent un modelage (haut-parleur sur sa pensée) qui explicite l’activité cognitive
invisible et permet un apprentissage vicariant des stratégies expertes.

Quels sont néanmoins les obstacles à un tel enseignement explicite ?

Les obstacles tiennent au fait que les enseignants sont socialement connivents avec ce système et
n’ont donc pas une connaissance consciente des stratégies d’apprentissage qui permettent
d’apprendre explicitement.

Cela tient au fait en outre qu’ils ont pu réussir à l’école en adoptant des stratégies scolaires qui
étaient celles uniquement de bons élèves préoccupés par les notes, mais sans avoir développés des
stratégies d’apprentissage véritablement expertes. Ils ont pu développer des apprentissages
superficiels qui conduisent à oublier aussi rapidement ce que l’on a appris pour réussir l’examen.

« Vendre la mèche » requiert donc une formation qui s’effectue en particulier par l’étude des
travaux de psychologie cognitive sur les stratégies d’apprentissage expertes.

– Diffuser des savoirs critiques :

Les savoirs critiques sont ceux qui expliquent la structure de la reproduction des rapports
d’inégalités sociales : classisme, sexismes, racismes, validisme… La diffusion de ces contenus
critique se heurtent à plusieurs obstacles. Quels sont-ils ?

-La vision enchantée de l’enfance que se font les enseignants qui refusent de parler de ces sujets
avec les élèves.

-L’idéologie de l’école républicaine, qui met en avant des valeurs communes, croit parvenir ainsi à
masquer aux élèves l’existence des inégalités sociales de classe. Aujourd’hui, le discours sur la
laïcité et les religions joue largement cette fonction d’invisibilisation de la question sociale.



– Les enseignants ne maîtrisent pas ces savoirs critiques en sciences sociales et ne voient pas
l’intérêt de les acquérir. De fait, les enseignements qui pourraient permettre de construire une
conscience critique du monde contemporain se réduisent à des contenus aseptisés.

– Construire un rapport critique et émancipé aux savoirs :

L’enseignant doit favoriser chez ses élèves un rapport critique aux savoirs. Cela peut passer par une
attitude socratique qui consiste à les interroger sur leurs propres évidences. Cela peut être de les
encourager à demander – et rendre – raison de ce qu’ils apprennent. C’est les encourager à avoir le
courage de prendre la parole devant le groupe classe pour défendre leurs idées.

Quels sont les obstacles à un rapport critique aux savoirs ?

C’est tout d’abord le manque de rapport critique que les enseignants entretiennent eux-mêmes aux
savoirs. Un rapport critique n’est pas un relativisme, c’est une capacité à problématiser les savoirs
et à faire preuve de discernement.

Beaucoup n’ont pas développé eux-mêmes durant leurs études un rapport émancipé aux savoirs :
être capable de formuler des questions à un enseignant, de formuler des objections, de produire de
nouvelles idées à partir de ce qu’à dit l’enseignant et de les confronter au jugement du groupe classe
et de l’enseignant…

Beaucoup d’enseignants ont eux-mêmes passé leur scolarité à réussir aux examens en se demandant
seulement ce qu’il fallait restituer et ce que l’enseignant attendait.

Nombre d’enseignants s’abritent derrière le manque de temps par peur d’affronter la parole des
élèves : leurs questions et leurs objections. L’après janvier 2014 l’a bien montré lorsque nombre
d’enseignants ont avoué qu’ils n’étaient pas en capacité de discuter de la liberté d’expression et de
répondre à des objections sur Dieudonné.

Enfin, l’enseignant peut se heurter à la difficulté de posséder le savoir-faire pour organiser une
discussion critique avec ses élèves où ils les laissent s’exprimer et leur apporte des ressources
également pour prolonger leurs réflexions limitées souvent par un manque de connaissances et de
capacité à construire des distinctions.

– Aller au-delà de la forme scolaire :

Le discours de l’enseignant peut se projeter au-delà de la forme scolaire.

Un discours enseignant qui se projette au-delà de la forme scolaire met en lumière comment
l’apprenant autonome est celui qui est capable de développer des buts d’apprentissage personnels.
C’est celui qui va au-delà du cours pour l’approfondir par des recherches personnelles, en particulier
des lectures. Ces lectures personnelles sont essentielles pour que les élèves issus de milieux
populaires compensent la pédagogisation du temps de loisir qu’effectuent les familles de milieux
supérieurs.

Mais là encore, un certain nombre d’enseignants n’encourage pas un tel rapport au savoir parce
qu’eux même n’en ont pas eu besoin pour réussir dans la mesure où leur milieu familial effectuait à
leur place ce travail de pédagogisation du temps de loisir.

Un discours qui va au-delà de la forme scolaire est un discours qui laisse entrevoir qu’il existe un
autre rapport au monde que le rapport verbal de l’univers scolastique. Il donne à voir l’existence de
luttes sociales et la possibilité lorsque l’on est dominé de pouvoir s’inscrire dans des luttes



collectives pour l’émancipation.

Néanmoins, cette perspective n’est pas présente dans le discours de nombre d’enseignants parce
qu’ils seraient bien en peine de prôner ce qu’ils ne font pas eux-mêmes à savoir s’engager dans des
collectifs de lutte et des conflits sociaux contre les inégalités sociales.

Conclusion :

Pour l’enseignant-e conscient-e, l’école n’est pas là pour fournir un emploi aux élèves : elle n’en a
pas de toute façon les moyens. Elle peut être utilisée comme une occasion de leur fournir des armes
qu’ils puissent utiliser pour leur émancipation contre les rapports de domination. Subvertir l’ordre
scolaire, c’est mettre à profit cette occasion pour enrayer la machine à reproduire l’inégalité sociale.


