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En Communauté frânçaise, la démocratisation de I'enseignement
entreprise dans les années septahte et quatre-vingt a été un échec,
La réussite scolaire et I'accès à l'université restent principalement
réservés âux enfants issusde familles aisé€s.Cet échec s'€xplique
par I'idéologie de l'école sur mesure qui a augmenté les possibilités de choix d'options et de filières, choix qui se sont révélés préiudiciables pour les enfânts dê milieux modestes. Le système scolaire fonctiônne en effet comme une successionde bifuications oui
relègue une pârtie des élèves dans les sections techniques ou professionnelles.Pour pallier cet effet, différentes mesures sont proposées : supprimer le redoublement en primaire; cré€r un tronc
commun dans le secondaire; limiter le choix des parents en matière d'école pour éviter que les établissements scolaires soient les
uns des é€oles d€ riches, les autres des écoles de pauvres. La réforme du premier degré de I'enseignement secondaire,entreprise en
1995, a tenu partiellement compte des leçons du passé. ll semble
opportun de les rappeler au moment où le gouvernement de la
Communauté frânçaise remet le dossier sur la table.
Par?MancrLC t t.\\'

Toutesl€s enquêtesréalisées
à ce sujetont conlirméI'impressionque réussite scolaireet originesocialeéLaientliées.Lesenfanisdescaiégoriesdites
jnférieureset caractérisées
par le tra\iailmânuel du père accèdentmoins
souventâux niveauxles plus élevésdu cursusscolaireque ceuxdont les
parenlsexercentune profession
libéraleou detypeiùtellectuel.
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préparéepour la Æeuue
frdnÇaise
depéda./o(lie,
Dansune note de s,v_nthèse
à 1980.ll mel
desétudeslaniérieures
Forquin(1982)a faitle recensement
nolaûment en évidencetrois failssigr,ificatifs.
celuici estsignificale redoubiement,
Primo,dânslespaysqui pratiquent
socialedesélères.I-esenfanlsd€ milieux
tivementlié à I'appartenance
des
modestes
sont plus souventen retardscolaireque leurscondisciples
classes
sociales
supefleures.
socjadeféussite
scolàire
en foncliondela classe
cesdifférences
Secundo,
Ie s accompagnentde diiférencesdans les scoresobtenlrsà des testsde
il appa
intellectuels.
Toutefois,
connaissances
ainsiquedanslesquotients
netlementpluslortes
s'avèrent
rait que < les inégaliLés
enlreiesEiroupes
dansle cas desnot€sscolairesqu'à l'occasiondestestsde connaissances
normaliséset surtout desleslsd'aptitudes>.
\]arient
deséludes
égale,
leschances
depoursuivre
Tertio,à réussiLe
scolaire
selonl'originesociale.
qu€propose
Boudon(1970)
s'accordent
alecI'explication
CesobseNations
par lesquels
desinéÊalilés
de réussite
l'écoleengendrerait
desùrécanisnres
< un systè_
français,
Seloncesociologtle
liéesà I'oriÊine
sociale
desélèves.
queLqu'iLsoit,
peùlêtreassimilé
à unesuitedepointsdebifur
me scolaire,
(éventuellemeni
la probabilité
d'emprunde
irilurcation,
elc.)
caiion
". Or
varieen foncLion
deI'origine
ler unevoiedonnéeà un tloinldebifurcation
débouchant
sur lâ
unedeslination
sociale
desélèves
: le risqued'emprunt€r
inférieuresquepour
descatégories
relégationestpluséle\,épour lesenfar'rts
Ceschémadepel séeç.onduità assimilerle
ceuxdescâlégoriessupérieures.
parcoursscolairedesenfantsà une courseà obsiacl€sià chacundeceuxci,
inférieures
cuibutentet
sociales
une part desenfantsissusdescatéliories
unejmpasse
ou unevoiederelégôtion.
empruntent
qu'ontLes
Troisparamètres
au moinssemblentinfluersur la probabilité
supérieurs
du cursusscolai
d'accéder
auxniveau:r
;lèvesd'originemodeste
uneannée,
l'existence
defilièresdifférenciécs
re : la possibilité
deredoubler
secondaire,
et la liberiéde chojxd'écolelaissée
en débutd'enseignement
2000)2.Ceiieanalyseconduità supposefquelesinégaauxparents(Craha-v,
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( Ro l l eer t l ta ra m e i n1, 9 6 1 e) i l a S u è d e(l h6en,1967,1972,1975).
S uis s e
I1riut soulignerque Boudonhi mênÈ ne croii paslelnement ùr cdte idéequ il lilrc de
., t
o
..p "
o n p e .rl i ed.1f'
r'i
. no i .e
' p.
o: . o. c
l q ùP ."
, e d., J" ,o b"
'
cycle
de
I
enseignement
secondiiire
euroFéens
au
ni!eau
du
iiro.c commun)
!â!s
]rlemier
l ensei gne,nent.
aur oDtun ce rl a i ne fi e is !r l e si n é Éa l i té s .l svùnt
l ...l .../..

90

LAREVL]E
NOT]\EI,I,D
ENSEIGNEI'1ENT
peuv€nt
litésscolaires
êtrealténuées
posenprolongeant
le pluslonlatemps
sibleun enseigùement
qui supprimeles possibilités
non différencié,
de
choixnégâtifspour les enfantsde familleouvrière.De façonprécise,ce
principed'actionreljendràità privilégier
lfoispistesdelulteconlreIa pro
ductiond'lnégalilés.
Prelnièrem€nt,
labolitiondLrredoublemenl
{ou,aumoins,salimilation)âLt
primair€alin de préserver
niveaude l'enseignelncnl
les élèvesde rrilieu
nodesiedespréjLldices
multiplesIiésà cetlepratique.
l)euxièmement,
la créaliond'un tronccommût en débutd'enseigirentent
secondàire
alln de reculerautantqueposslble
le monent de l'orienlaLion
dansunefilièrede relégation.
Et enlin,la sectorisaiion
du champscolaire
a6n de limjter la liberiédes
parenlsen metièrede choird'écoleet,defaçonuliime,leseffetsd'agréga
(1966),
tion qui en résultent.
Depuisle rapportColeman
on saitqu'unedes
provientdc processus
sources
màjeures
d'inégalilé
en matièred'éducaiion
d'agrégation
d€sélèvesde mêmeniveauintellectuel
et de mêmeapparleranccsociale.
C€cicor'rtribue
à créerdesécoles
etou desclasses
denileaux
qualiléde l'offreéducative
hiérarchisés;1a
s'ajuslant
inélucieblemenL
aux
caractérisliques
du public: le mieuxeslprodigué
auxmeilleurs.
Lc redoublement,
I'orienlalion
dansleslllièresdespécialisation
et Ia liber
té dechoixdesécolesconcourentà rassembler
enlreeuxlesélèvesen fonction de leursperformances
scolaires
et, par là mêùe,en fonctionde leur
(Cfaha!,
originesocioéconomique
qu'onpeutrete
2000).Puisqu'il
apparait
nir I'h),pothèsc
selonlaquelle
il estpossibl€
demdiimisefl'égâlité
deréus
sileen favorjsant
lhétérogénéité
desgroupes
scolaires,
lesLroispistesd'ac
Lionévoquées
ci dessusparaissent
constituerdesé1éments
clefsd;,rnepoli' ,q u cd ( JL :'no cr ? lis!
o^ delecol,.
Cetleréflexion
théoriqu€
conduità soulever
d€uxqueslions
euégùrdà l'évo
lulion du systèmed'enseignement
de la CommunauLé
françaisede
B e l p c re :- . .., ue le -..u àerreroJnjrooqa it io . e ije , o n . . . 1 5 .g . q . .
darslestroispislesd'action
suggérées
ici commedes!oiesà privilégier
d:rns
la IuLteconlrelesinégaliiés
sociales
deréussite
? Dansquellemesureobser
vet-onune réductiondesinégalilés
de réussite
scolaire
et,plusparticuliè
rement,dcsclÈncesd'accèsaux l-liveàux
supérieursdu cursusscolaire?
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e ts
s .u a nat u ré fo rn ressc o l ai r$,menrcsi el l es
sontercel lenlts par rapportà dautresobjeciifs,il estpeuuaisemblâblequ'ellespuÀs.ntavojrun.
itcidencedélernrinantcsur les inégallté!de!int lécoh. Cetteconclûsj.. est en accorJ
q. or ' l
Lr.i .t
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L'ÉvoLUTIoN
DU SYSTÈ M E
D ' Ê N S E I G N E M ENT
de lévoluliondes
\rànHaechl(1985)a brillammentcontribuéà l'analyse
poliliques
et montrécombienl'évolution
desslrucéducaljles
en Belgique
qui ont
tures d'enseignernen[
étail tributairedes tensionsidéologiques
pays
I'instauration
de
l'instruciion
obhgatoire.
secoué
ce
depuis
II fautremonlerloin dans1epassé dèsla luttepoLrrl'obligalion
scolaire
- pour y retrouverl€s tracesdespremierscombàlsque cerlainsesprils
démocrauques
oni menépourtendrelers un maximumdejusticescolalr€.
qui apparurenl
auloufdu thèmede
Lesquerelles
dansl'enlre-deux'ÉLlerres
dansLepro'
l'écoleunique3ûnstituenl assurélner'rt
une étapesiEanificative
qui a abouti,en 1971,à tlneloi dontI'intentionestd unifierI'enseicessus
gnemenlsecondaire
renov€.
en instituantI'enseignement
Dès1922,on lil sousla plumedeJonckeere
une premièreprésenlation
de
ce projetd'unificaiion:< Lécoleunique"veut,d'uùepàrt,inlroduirele
principedela continuitédansla structure
denosdiverséLablissements
sco
prémahrrée
laires;d'auirepart,elleveut s'opposer
à la spéciâlisalion
des
général,recevant
lous les
éludes.Ce seraitune écolede dé\,eloppemenl
dansla socié
ans,quellequesoitleur destination
enfanisdesixà quatorze
té" ' (1922,citéparVanIlaecht,1985).
en 1929,une Ioi
C'estdansle mêmeespritquele ministreNolfpromulgue,
de l'écolemoyenne
sur celuidestfois pre
visantà alignerle programme
dela Liguedel'en
mièresannées
d'humanités.
En 1926,lorsd'uncolloque
son présicient,
étabLitclâirementle lien enlre cetteidée
seignement,
SLuys,
de et par leséludes: " La disd'écoleuniqueet I'idéalde démocratisation
1'éco1e
supérieure
dispatinctionentrel'écoleprimaire,l'écolesecondaire,
doirentformel la chaineininterromraiL,el lesannéesd'éludessuccessives
puedel'écoleunique,à troisdegrés
liésdirectemenfentre
eux[...]. Llécoie
uniqueréalis€
socialement
l'égalité
dLrpointdr déparlau !oini delue é,:luet soniravail
catif:parelLechaqueenfantpeuts'élelerparsonintelligence
jusqu'aux
il monirederéelles
aptitudes,
sansêtre
fonclionspourlesquelles
par aucunobstacle
artificiel.Lécoleunjque,
entravédansson ascension
propédagogiques
imposedesréformes
conception
socialede l'éducation,
fondesdansl'orÉianisaiion
actuelle (1926,cité par VanHaechl,19E5).
'
de l'idée
La Seconde
Guerremondialemarqueune Dause
darlsl'évolution
le clinratde
rénové.
0û re\,anche,
d'école
uniqueverscelled'cnseignemenl
qui caraclérisa
redéploiement
économique
et de renouleauhurnanisLe
l'aprèsguerreestfavorable
à lémergence
dedeuxobjectifs
sociaux
dansle
: la suppression
desinégalités
sociales
fàceà l'enseignemenl
champscolaire
desétudestechniques.
SelonVanilaecht," cesdeux
ei Ia re\jalorisaiion
parl€sproliressistes
fur€ntpoursuivls
detousbordsidéologiques,
objectifs
r . s Ifrrbie."eo
n. r q.. ... '
le . c : - \ ( . . q . , o r t e t e . , i.
"qui,
' crolaienLils,
aciii:à lesdéfendre
et à prendrcdesnresures
allaientper
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nrettrede les réaliser.
Le modèlequi leur sen'it fui rapidenlenl
déltni
coùmeceiuidel'école( mullilaléralc qlridécloisonnait
les
filières
tradi
'
tionnelles
et iaisaiL
coexisLer
enseignem€nt
el enseignement
tech,
Eiénéial
nique (1985,]r. 152).
'
universitaires
semblenl
QuatrepersonnaliLés
aroirjoLréun rôlesignilicalif
dansl'élaboralion
de cetteidéed'écolelnullilatérale,
dont l'enseiÉnernent
rénovéestla lraducliondir€cte:Jenne,l,ameere,
De Costeret CoLrlon.
ll
seraittrop long de détaillerles idéesel les àpportsde cesquatrepéda,
gogues.
Il |arail toutcfoisp€rtinenlde rappelcr
qu€lles
brièvement
éLaient
lesidéesdedeuxd'entreeux JanneeLCoulon et demontrercombien
ellesDréfigurent
la loi de 1971.
jusqu'à
gratuitet obligatoire
Jannepré\'o,vait
dès 1946un enseignement
scizeansau moins,fouûtjssant
à tousuneformation
équivtlente,
maisnon
nécessairement
identique.
Pourle suite,lesdcgréssupérieurs
d'enseignementdelaientêtreaccessibles
à tousceuxqui enprésenteraieni
lescapaci
tés,lesquelles
devraient
êtredémontrées
sur la basede résullalsscolaires
antérieurs
et d'épreuves
éliminaLoires.
jusqu;Lqùinzeans,
De rnênre,
Coulon,partisan
d une scolarité
obligatoire
plaidaiten fareurdu reÉtfoupeenl desdiversenseignemenls
jusqu'àcet
âge.Il proposalt
dèslorsqueJigureà lâ basedetouslesenseignenlents
posi
prineiresunepremièrephasetriennaLe
d'enseignemerts,
sinoncommuns,
< iu molnsparallèles
r, p.rrtartle ùom decycled'orien
et communicants
iaiionde lroisans.Passé
qui n'âuraient
pasoplépourle
ce cap,lesélèves
lralaileùlameraient
alorsun deurièrne
clclelriennal(deqLLinze
à clix-huil
ans),app€léc!,clede détermirTalion
ou de spécialisation.
lls aurrient1e
choixentrecinqsections
d'humanités
: lettresilnciennes,
lettresmodentes,
mathématiques,
sciences
€l tcchniques.
il
Quanl:Ll'accèsà l'université,
devaitêtr€précédé
de la Iréquenlalion
d unepropédeuLiqlle,
en
{joR!istent
une rhétoriquesllpérieure,
et de la réussited'un examenorganisépar
chaquefâculté.
l-enseignemenl
rénové.insiituépar la loi du 19 juillet 1971,concréiise
densunelaigemesurccesidées.Lunilicaliorde l'enseignemenl
secondaire - général,
technique
et artistiqlle
- prendla formed'uneslruclureen
troiscj"cles
de deuxansI cycled'observâlion,
d'orienlaliorel de déiermi
nalion(art.3). Parunification
del'enseignemenl,
il fautcntendre
non se!1,
lementéquivalerce
deshumanités
anciennes
eLmodcrnes,
nais aussiéquigénéralet lechnique.
lalencede lenseign€ment
La réformede I'enseigne,
rr-renl
secondaire
viseégalemenL
à ttostposer
leschoixdéflnilils
lers l'âgede
quinzeou seizeans.LaIoi propose
despossibililés
deréorientation
entreles
diverses
lllièresqui delaieits'ouvrirparun n troncconlûtun, et offrirdes
débouchés
\,ersl'enseignement
supérieur
universilaire
el non uni\,ersitaire,
ou sur la vie professionnelle.
La loi envisageaiL
lexislence
de passefelles
à
généralel l'€nseignement
doublesensentre l€nseiÉinemenl
techrique,
pfofessionnel.
màisélialement
€ntrecesdeuxfilièreset I'enseignenrenl
Deuxquestions
surgissent
assez
nùturellement:pourquoi
a-t ilfallu attet)
dre 1971polrrVoirtràdlrites
en une loi desidéesdéjàprésentes
en 1946-
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du conceptd'écoleuniqueà
1947?Pourquoila Belgiqueest-ellepassée
celuid'école
lÎullilalérale
?
par l'anali,se
1,aréponse
historique
estsimdonnéeà la premièrequestion
ple: il n y availpasunanimitéautollrdeI'idéederevaloriser
l'enseignem€nt
du débutdela
technique
eLmoiùsencoreautoufdel'objectifd'unification
scolaritésecondair€.
C'estce quefait âppârâitieavecnettelél examen,réalisé paf Van Haecht,d'articlespubliésentre 19.i8et 1951 dans,
Ld Ret)ue
nouûelle,desrélo(mesmisesen æuvrepar Ie ministreHarmelau débutdes
années
cinquante,
de]a polémique
eùtreClausse
eLl-ohalle
en 1958et dela
controverseentrel€ frèreAnselmeet le chanoineVanCamp,d'abord,enlre
le chanoine
Philipotet le mêmechanoine
\ianCâmp,ensuite.
qui
lesidéautdedémo
À chaquefois,la conlroverseopposeceux défendent
à ceuxqui redou
cratisation
desétudeset d'égalité
en matièred'éducation
par le basqu'eigendrerait
tent le nivelLement
un lronc communel qui,
paraLlèlement,
soulignent
la nécessàire
formâtiondesélilesinteliecluelles.
D'un côié,on trouveceuxqui suiventle ministrede l'éducation
Collard
(1957)qui,reprenanl
deCondorcet,
écritdans
à soncomptele programme
nalioualedémocralique:( Je ne posepas
son Programme
d'éducaliolr
queious
commeposlulatd'uneréformede l'enseignemeirt
démocralique
que
lesenfantsd'ouvriers
doiventaccéder
à l'université.
NonirlLlsd'ai1leùrs
touslesenfants
desautrescatégories
sociales,
Maisje considère
commeun
impéralif absolu que tous les jeunes Eienscapablesd entreprendredes
puissentle faire,quellequesoit l'originesocial€ou la
étudessupérieures
situationmalérielle
de leursparenls.
1...1"
De I'autre,on trouveceuxqui emboiientLepasau chanoine\t'anCampqui
lesdangers
du planmarxiste
de réformede l'en
dénonce
avecvirulence
"
seignement,.
Pârmi les réformaleurs,un autre débaLergenrlreIefpassionset explique
probablement
le passage
de l'écoleuniqueà l'écolemultilâléràle.
Cornrl-le
1'explique
Fourez(1998)danst/uquel r écales,éthiqueet saciétés. " Les
récenles
rénovations
de l'enseiÉtnement
êtrele résultatdeprojets
semblenL
(paffoisliésà I'enselgnement
"personnalisles"
caiholique)
et de projetsde
(parfoisliés au Parti socialisteou aux mouvements
dérnocratisation
laîques).,
commesuit: " D'unepart,Le"réno\'é"
découle
du pro
Uneidéequ'ilprécise
dû aLlPartisociaLisie.
Jel de démocratisalion
[...] D'autrepart,dansles
annéessoixanle,deséducateurs,
appartenantsurtout à la moulancechré
tienne mâis àussià là moulancelaique,élaienl las d'un slstèmescolaire
qui, seloneux, ne respectaitpassuffisammentles élèvesdansleur indjvirelatile
dualilépropre,parcequ'il lescontraignaii
à suivreun proÉiramme
quiloulaitdonmentrlglde.Àinsi,s'exprinrait
uneatlilude"personnàlisle'
ner une plusgrandeimportance
à chaqueé1ève
et à chaquejndividu,tânt
qu'enmodifrant
la manièred'évaluer
ses
en lui ouvrantdesoptionsdiverses
.o ' n r s:. cesel .e"pô.cbiilpsdp pr. rg p J e c a s s pt. rp r o . . e p c
mouvemenLs
dlts d'éducetion
nouvelle,
il s'agissait
de vrserd'abordlépa
nouissemenl
desélèles."
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LE S IN É G A L I T É SO NT - E L L E SDÉ CRU?
rénové
?
del'enseignemenL
ont éléleseffelsde l'irT
stauration
Quelles
pasdel équjvalent
del'éLude
on ne dispose
Pourrépondre
à celtequestion,
conduiteen Francefâf Prosl(1992)sur les!iills alesféfûr
syslémalique
ici à rassembler
On s'âltàchera
resscolàift:s
rdoptarseÛtre1930eL 199i1.
quelqLres
Celles'cine perùettentpasd'établjrun bilan
données
éparsesêtrclcs
deviner
cequepourraient
elleslaissent
déliritii.Plusmod€stement,
conclusions
d uneétudesystématiqLle.
fidérl de l'écolesur
rénovétraduiten strlrclures
scolaires
LenseignemenL
(1920),
compa'
idéalparhitement
Claparède
nesuretelleque1aconcevail
personnalistes
chréliens.
chères
aux
réformat€urs
liblea\'eclesconceptions
pose
dansla différence,
cetenseignemcnl
Fonrlésur le principedel'égalité
intellectuelles
deseptitudes
commele faisaitClaparède l'équivalence
entreles6lières
cequi setraduitparle principed'équivalence
el manuelles,
générale,
seconAu débuL
de l enseignemenL
technique
el professionnelle.
leseniants
avantdelesorientefdans
doircntobser\'er
daire,lesenseiÉtnants
pàr lc prinpersonnelles.,Animé
à leurscarÂctéristiques
unefilièreadaptée
présente
puérocenlrisme,
rénoré
se
donc
commeun
l'enseignemenL
cipede
une
et estsupposé
avoirengendré
nloyende lulter contrel'échecscolaire
Or en nousfon
el derelardscolaire.
diminutiondeslauxderedoubLemenl
dônl sur le travaiLd€ SteÊenel Vlassis(1994),nollsavonsmonlrédans
scaldtc? (1996)qûen Belgique
notreouvragePeul-ol?lufter cantrel'éc/1ec
parliculièrement,
lesiauxder€tard
plus
la
française,
dâns Communauté
et,
1975
et 1993: tolltes
ont
augnenlé
enlre
fin
d'enseignement
secondaire
en
ils soni 61,lirô à terrtrineren retarden 1992-19911
confondues,
sections
contrastc
Cetaccroissenlent
en 1976-1977.
alorsqu ils n'élaientque50 t)/o
pri_
pour le mêmepériode,
dansl'enseigptment
avecce qui est obscrvé,
puisqu
y
pals
une
réguLiè'
on obseYle
mairedece
et decelteComnrunauté
Plusdésolant
encoreen ce qui concerne
scolaire.
re dilninutionde Léchec
entrela lilièregénlle nireausecondaire
esLladu.tlisllian qui s'estr:,pérée
d'âulrepart.
,'d1e,d'!ne part, el 1er nbèrestechniqurset professiannelles,
lestroistendances
suivanlesl.
déiaillée,
orlobserve
DefaçonrelativenTent
dansla filièregénérale,
Primo,une diminutiondesLauxde retardscolaire
qui âchè\'ent
ne
cetenseigr-remenl
puisqu'en
19921993,36,8
9ôdesélèvcs
sontpasà l'heurealorsqu'ilsétaient40,69'ôdansce casen 1983'1984.
lech
une aggravatioû
du retardscolairedansI'enseignenent
Secundo,
ils sont80 9,ôiLsortirarecrelarddecetteliliè
nique,puisqu'eù
1992-1993
re alorsqu'ilsélaient75 % dansce casen 19831984
plusfort€encoredu reiardscolâire
dansla 6lièrc
Tertio,une aggralation
puisqu'en1992'1993
professionnelle,
ils sontrroinsde 13 y0à ierminerà
dansce casen 19E31984.
l'heurealorsqu'jlsélaienl250./0
I ll ntst paspossiblede dlstinguerlesé!0Luliorsdû retaftlscolaireen foniuon de nlièts
â \ù nt19831981. l) es t!ti s ti q u ssprcifiques
s
tour dremne d ellesn'existentpasavatt.
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met en évl
approiondie
LlcsslllLisllquts
scolaires
De surcroit,une analyse
qui s'opèrede Ia filière
desredoublants
dcnceun processus
de délestage
générale
et professionnelLes
au momentdu pas'
verslesfilièrestechniques
sagede deuxième
en lroisième
année.
un constatd'échec
de l'enseignemenl
ces obseru-ations
suffiseni
à dresser
pourle disposilif
légalqui rendpossible
des
rénové.
C'estd'abordlâ débâcle
filières.
Carlesétudiants
n'em'
en touss€nsentrelesdiverses
orientations
pruntentlespasserelles
qu en sensunique: du général
et
versle technique
lorsqu'ils
échecs.
Pluslargemenl,
c'estla
le professionnel
ontsubiplusieurs
revaloriser
l'enseignement
technique
eLprofes'
ruined'undoubleobjecLif:
insutuerl'équi\'alence
enlrela filière
sionnelet, par voiede conséquence,
généraLe,
et professionnelle,
d'aulrepatt.
d'unepart,el les6lièreslechnique
Or on constat€que Ia fréquenlalionde ceslillèresne correspondpasà urt
choixpersonnel,
maisrésulLe
de ce qu'il fautbjenappelerune relégation
dansdessectionsdévoluesà desélèlesjugés inapiesà suivre I'enseigneentre
Il estdifficile,en tout cas.denier unehiérarchisation
n1enlgénéral.
quela majoritédesredoublants
dèslorsqu'onobserve
troistypesd'études
sereLrouledansdeuxd'enireelles.
versLesdiverses
filièress'opère
au départdu redouble
Or si l'orientation
par le fâit mêmeà L1nlri fondé
ment,il estforl à craindrequ'ellen'aboutjsse
desubir
sur l'originesociale.
On a !u plushaut,en effet,quela probabilité
Parconséquenl,
on
estLiéeà l'originesociale
desélèves.
un retardscolaire
et pro
devrailsurtouttrouverdesfilsd'ouvriers
danslesillièrestechnlques
a étévérifrée
à deuxreprises
I par Lilt (1980)
fessionnelles.
Cettehypoihèse
par
(1985).
Haecht
et
Van
Dansson ouvrageO/rginesocio[eet scoldrité,Lilt (1980)proposeune ana
d'un
desstetistiques
nationales.
ll s'apDuie
sut lesrésultats
llseminulieuse
porqui,réalisé
del'Educêtion
nalionale,
sondage
en 1974par le ministère
du pa)_s
et nontre
tait sur un échantillon
feprésenlatif
deiouteslesédoles
quel'ampleurdesretardsscolaires
larie, à Louslesniveauxd enseignement,
desélè\,es.
en fonctiondel'orlginesociâle
prinaire, lesretardsscolaires
varientenfonctiondelô
DansL'enseiÉinement
le tauxderetardestquâlreiois
sociale.
DèsIa première
caiéEtorie
trfimaire,
quechezceuxdecadres
plusélevéchezlesenfants
non qualiliés
d'ouvriers
libérales.
Dn in deprimaire,on retrouvedes
supérieurs
ou de professions
plusimportante
d'ampleur
encorer43 7odesenfantsd'ouvriers
décalages
decadres
supérieurs
non qLlaliiiés
sonten retardaLorsque15 % d'enfanls
sont dansce cas.
Dans L'€nseignenent
secondairegénéral,les différencesde retard enlre
technique
catégori€s
sociaLes
s eslompenltandisque,dansl enseiÉanement
parmiles
lesproportions
deretardsonlmoinsinporLantes
eLprofessionnel,
queparmiceuxde cadressupérieurs.
Lilt
enfantsd'oulriersnon qualifiés
(1980)voitdanscetteinversion
le signedeceque< cetyp€d'en
deschiffres
pour les deuxclasses
sociales
:
a une siÊnihcation
difféfenle
seignement
pour 1aclasse
supéri€ur€,
il s'agild'un dépotoit,
landisquepour la classe
plusraisonnable
il s'agitd unealternative
ou\,rière,
".
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quela grandemajoritédesélèves,
Parailleurs,
qui
le mêmeauteurrappelle
n'ont paspris de retarden primaire,se retrouvenldansl'enseignement
secondaire
detypegénéral.
En 1973,78 9odesgarçons
et 81 0/0
desflllesqui
Lerminentle primairesansretardsereLrouvenldânsle Éiénéral.
Seulement
43 0/0desgarçonset 53 % deshllesen retardau momentd'aborderle secondaifesontori€ntés
versc€ttesection.
queLoulsejou€dansl'enseign€ment
Pourtant,
il seraiterronédeconclure
primaireel quel'ofientation
estdéjàconsommée
avantmêmed'aborder
le
secondaire.
Dn débutde cursus,les enlantsde Ia pluf,àrtdescatégories
général.
sociales
sedirigentpfincipalement
\.erslens€ignement
En premièreannéedu secondaire,95
7odesenfantsde cadressupérieurs
généralainsique g0 0/odesenfantsde cadres
sont dansl'enseignement
moyens
et E59ôdeceuxdecàdres
inIérieurs.
0n y retrouv€
égalemenl
75 %
clesenfantsd'ouvriersqualifiés,66 0/0deceuxd'agriculLeurs
et 65 9ôdeceux
d'ouvriers
non qualiliés.
Cerles,
le poidsdel'orjginesociale
sefaitdéjàsentir à ce niveaLl
du cursusscoLaire,
meisil n'a paslini de peser.fln fin de
secondaire,
les cadressupérieursonl encore90 9ôtle leursenfantsdans1:r
0/0iles
filièregénérale;
les cadresmoyens,77%; les carlres
inIérieurs,71
erlseignants,63
%; lesouvriersquaLifiés,51
E0;Iesoulriersnon qualifiés,
4,19ôjlesagriculteufs,39
9/o.
( inférieures hors de la filière
Léljminationdesenfantsde calégories
"
générale
estplusé\'idente
encorelorsqu'on
examine
lesindicesd'évolution
par
calculés
socjale Liit.
trourchaquecatégorie
Ainsj,pour 1Ll0enFants
d'ouvriersnon qualiliésqui débutentdansle géné
pour 100eniantsde
ral,il n'enresleplusque 15 à l'arrjvée.
En revanche,
qui entrenldansle secondairc
général,o4r'enirouve
cadressupérieurs
encore,19
en sixième.
Dansl'enscignement
technique
et profelsionnel,
les
lendânces
sontdifférentesEntrela deuxième
el la quâtrième,
on voit les
vaieursauÉlmenter
sociales.
Elleschutenl
frourla trltl]rartdescatégories
pour les ouviers quâliiiés,
les ouvriersnon qualiliéset les délaillants
et
jnférieurs
pourlescadr€s
artisans
à partirdeia cinquième
et,en sixième,
et
Iesagticulleurs.
Cesfluctuations
s'expliquent
aisément.
LesauÉtmentations
obscIvées
entrela deuxième
et la quatrième
traduisent
lesréorientâtions
qui conduisent
lesélèves
descalégori€s
sociaLes
mentionnées
ci dessus
du
généràlrers
le lechnique
et professionnel.
auxdiminuLjons
cn fin de
QuanL
cycle,ellesré\'èlent
lesûns de scolarilé.
Rappclons,
en effet,qu'àl'époque
l'obliÉation
scolaire
étaitfixéeà seizeans.
présentées
queleseniànlsdes
0n derine,au traver-s
desdonnées
ci-dessus,
inférieures
catégories
sociales
étaienl,en 197.i,moinsnombreux
à prolongerla scolarité
qr.le
au delàdel'obligation
scolaire
ceurdescatégories
supé'
parLitt.
rieures.Ceciestconlirméparuneaulreanab'se
réalisée
qui entrentà l'écoleprimaire,on
Pour100enfanLs
d'ou\,riers
non qualifiés
pour
n'entrouveplusquel3 en dernière
annéedusecondaire.
En revanche,
100enfantsde cadres
inscrilsen premièreannéede l'écoleprj
supérieurs
maire,où en trouveljg en fin desecondaire.
Dansla mesureoiLcesindices
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jl
n'ontpaséiécalculés
sur unecohoried'élèves
suivielongiludinalemcnt,
ne convientpasde leur accorclerune valeurabsolue.lls suggèrenl,toutequi,loul au longde la scolarifois,I'importance
du processus
de séleclion
rendani
lé, s'opérail
en 197,1
au détrilnenL
desenfantsd'originemodeste,
leur accèsau)iétud€ssupérieures
moinsprobablequ au)ienFants
decatégo
riessociâles
supérieures.
Leschoses
deI'enseignemenl
rénové?
Lana
ont ellesbougéavecl'extension
par VanHaecht(1985Jsur lesstatistiqLres
publiécscn 1977,
lyseréalisée
d'uneparl, et en 1982,d'aulreparl, par le ser!'icestatisiiqueet programma
tion de le difectiongénéral€
de l'organisation
desétudes,
laissedeviner]a
l,a sociologue
le lienentrel origine
réponse.
bruxelloise
démontre
cl'abord
primaire.
desélè!,es
sociale
et le retardscolaire
dansl'enseiÉtnement
La moitjé desenfantsd'ouvriersnon quairfiésterminenten retardl'ensei
gncnlenlprinaireàlorsqueseulement
8,1 9ôdesenfànlsd'enscignants
et
12,9% cleceul descadres
du pri!é sontdansce cas.
supérieurs
8.,. <.i Jen.nenl,e5J -rinl. rl.'n.r . l. e e . . rI e ru f . -lr. s .
.tc clrlenlau niveausecondaire.
On obserleque cellesci opèfentsur deur
plans: celuidesfilièreset c€luide la fréquentation
d'unélablisscnent
tra
ditionnelou rénové.
Leschiffresparlentd euxmêmes: 43,151)ôdesenlàntsd ouvriersqui fré
quententl'enseignement
secondaire
inférieursonlinscrilsdansun établisselnenL
fénové.Seulement
25,25% deslamillesde cadressupérieurs
onl
.Âtc p â .c l rl c J ..n l ." s
) c c , " , 1e p,. C o

pr pn,.P .Jrpl p.,

p.:p!r..rp

généraliradilionnelrestela voie royale.Pardessus
toui, elless'efforc€nt
d'écarter
leurscnfanlsdessections
techniqlres
et professionnellcs
oir ils ne
que5,1770el 1,36%.Ce\le dances
resleclilemenl
représentent
serelrouventtell€squellesdansle secondaire
supérieur. '
En 1982,rien n'a\'éritablem€nt
changé,
et cecimalgréla généralisation
du
rénové.
Lesenlantsdecadres
supérieurs
conlinuent
à é!ilerl'€nscignenenl
lechniqueeLslrrlout pfoièssionnelâlors qLledeu\ tiers desenfanisd ou
s'ytrouvent.
vriersnon qualifiés
qLriachèveût
En 1982,plusdetroisquàrlsdesenfants
decadres
supérieuis
générale
qu'ils
I'enseignen1ent
alors
secondaire
sortenldela filière
sontun
peu moins de 36 0l)desenFanis
d ouvriersdansce cas.Le profil de féparti
tion s'inrersecommeprévulorsqu'onc0nsidère
les filièrestechniqucs
et
professionnelles
: prèsde65 9ôdesenfanLs
d'ouliiersquisonlLoujours
dans
le slslèmeà cel âgelàsetrouventdansLlnedecesdeuxlllièr€salorsqu'ils
sont moins de 25 9irde fils de cadressupérieursà être danscettesiluation.
Bref,à cetteépoque,
la rénovation
deI'enseignem€nt
secondùire
décidée
en
de reproduciion
l97l n'avaitpas réussià .jugulerle processus
sociale
par Boufdieuet Passeron
dès1964:la majoritédesllls d'ouvriers
dénoncé
resterontdesmanuelset la majoritédesfils de cadressupérieursse desti
nentauxétudessupérieures
et,probàblement,
âuxpostes
de direction.
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leschoses
ont elleséroluéensuite
CommenL
' l'ps!l \or n unlr" dl .à lrB e lg q u ( e p P '
. . . ' . r . . 1 it..) o.< , 'r
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m < t ( e ' t ..
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- rr r e - e l.ab . - ... I mesui 'ul
s. , . d i . c u r r ".,. t\ olon..Jn.ju.\LJc\.r. (.n s l-l . i' e J e lo ' ' -, _
accrulestauxdc scolarisation
Cettedacisioùiinévitablement
tionscolaire.
entre
d'uner€Lation
peut
présumer
l'existence
de
Or
or'l
desadolescenLs.
SelonProst(1992),
dc l'enseigteûlent
et rlémociatisaiion
ir,assification
ùn certainseuil,celleci eslpro
dépasse
deseflectifs
lorscuela croissance
Parailleurs,dès
inféfieures.
sociales
aux catégoriei
biblimentbénéfique
pour
limiterI'appliprenait
des
mesures
1981.le minislreiibéralTromont
pouloir
anab'ser
de
été
inléressànL
il
eût
rénové
iition r1e1'enseignement
.flr1i
:.
or
.
o
i
.1
i
e
ur
..
d
c.cs
" . ,c.s
".

QU 'EN EST"ILD A N S l ]E N S E IG NE M E NTS UP E RI E UR?
Dansun
Lapvoblémalique
(1995)ont récelÎmentrelancé
llonniel Pestieau
supédel enseignemenl
articleintjtulé. Pàut'onparlerdedénlocralisatioù
d un
auprès
menée
d'uncenquêlc
lesconclusiot'ls
rieùy?r, ils présentent
I
u
,
a
.
r, '
tler.
F
g
n
.
r.
e
elJen.a
- c n - n t , lo r er r e r ,.' li. Je uli.,nls \61 J.
r'
'
lo
n
r'
.
l,
rlegluc
o C r
icJi.e
't
'"c
'urle
".L"'r
decettecommunauté
desménages
comparintà l'ensemble
chercheurs
I' Dr'r. n.ll. e \.e uni
,dl t'dP rr'Êu ai5i
. t('FD.(o
"si
P
5l rt B"l
0
'l
1on
tni
....oii.eu
"r''tii
u.1";.r..,g'en
''
premier
l€
long:
el
le
tJ'pe
Ie
type
courl
entr€
importante
une différence
étanlplus iréquentépar les fils d'ouvriersque le second
_oule
.. dLnÈre âr '
. e i'l É: rP J !
i çot I .g" ile onc .5'
Pl.nL un, r tr r" lei e larrl
L ..;rele
la.. .t e, q.-r'rJisr
B
"
llJ l'
.n n D.r,ê.'-l.m(r.,r..P'oer'
Llo
r.or
' ';l
^n.jo.al
unr
études
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aux
el Orban,1995).Linfluencede l'originesocialesur
poicls
le
à
calculer
sont
atlachés
iersitairesétant établi,Donni el 0rban se
de cette vatiable suv la réussile Les résultats de Leuranalys€ne fermettent
oasde confirmerI'eristenced'une relationentreles deuxparamètresCeci
l'influencede L'originesocialesur la
iaissesupposerque, pour L'essenliel,
opèreen amonl
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pes
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qui met en lumièrele
C estce que conllfnlelélude de Donniet Pestieau
fôlcjouéparlesredoublements
encourus
dansle secondaire.
Ils conslatent,
quel'enseignemenl
parun Iombre
en elTet,
supérieur
courtsecaractérise
d'é1èves
plus importantque le
a!,artdoublédansle secondaire
beaucoup
typelonget I'unilersilaire.
Pourlesétudes
supérieures
acluellcs,
le redou
blemenlcsl lié au statutprolissionnel
de la famille: lesétudianis
issusde
famillesdisposant
de revenus
slrpérieurs
à 100000francsdoublentmoins
quelesétudiants
issusdefarriliesnoins aisées,
et ceciquelqlresoille ll,pe
d'éludes
entrepris.
présumer
queleschoses
Le bilansemblebiennégatif;il laisse
r'ont guère
changédepuisl'introduclion
du rénové.C'estce que conlirmel'éludede
Beguin(1991)qui,conlparant
le recruLenent
desétudiants
de l'Université
pasd'oulertureau)i
catholique
de Louvàinentr€1967et 1989,n'obse)1e
€niantsdescalégories
socioprolessionnelles
lesplusmcdesles.
Ainsi,il y a
proporlionnellement
moins,:l'étudianLs
d originesociâle
modeste
en 19E9
1990qu en 1967-19ô8.
Bref,il semblequela fractureentreenfantsiavori
séset défavorisés
sesoiiaggravée.
LétudedeBeguin(1991)monlreencoreque,plusquejamais,le relardscolaireeslpréjudiciabl€
à l'accès
à l'universiLé.
lin 1967'1968,
58,11/0
desétrl
diantsenlraùten candjdâture
étaientà I'heure(18ars ou moins).En l98fl
i990,Ie rapforts élè\'eà 63,39ô.
De quelleiilièresecondaire
sonl issusles aludianlsuniversitaires?
Qu'en
est-ilaujourd'hui
et qu'enétaitil en 19671968?
Beguinpropose
une réponse
à cetlequcstion.
Pourrendreleschoses
aussi
que possible,
comparables
il distingueles orier'rtalions
fortesdcs autres.
Sont considérées
coùme sections
fortes:poLrri9S7-196E.
les latin-gfec,
latin mathématiques
et scienlilique
:\; pour 19891990.mathémati.{ues
7 heureset plus,mathémaiiques
5 heuresel laljn.i heLrres,
mâthématiques
5 heureset Erec4 heures.
prolenaienL
S'il,va vingt troisansleséludients
lÎrajorilaircment
deslllières
for[es,il n'enva plusde mêmeen 1989-1990.
I]orienlalion
choisierlansle
secondaire
esl moirs déterminante
de I accès
à l'enseiÉtnemenL
ur'riversilaire quepaf le passe.
En revanche,
aujourdhui plusqu'avant,
l'originesociale
el le retardscolâire
affeclent
la probabiliié
d abandon
en coursdepremière
annéeLLniversitaire.
Potlr un éludiaùtd'originemodesteinscriten premièrecandidatllre,
la
probabiliié
de réussiles'élè!eà 32,3%; elleestde 53,9% pour ceuxqui
sont d'origineéle\'ée.
Bref,on peut dénoncer
uit doublecfiet du miljelr
d'originesur la carrièreuniversitajre
desétudianls:nonseuleûeùtcelle
ci influesur la probabilité
d'àccès
à l'unirersilé,
meiselleagii encoreàu
niv€aude la réussile
en prernièfe
candidùture.
Parrapportà 19671968,ce
d€rnierconstatdoil être interprétécommeun recul.En effet,Beguin
pasd'elfelde l'originesocialesur la
siÉùalequ'àl'époqueon n'observait
réussile
en candidâlure.
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Lanalysefine des donnéesrévèleune iniefactjonentre l influencede
On obscne,en
et I'originesociale.
choisiedansle secondaire
l'orientation
de réussiled'un étudiantd'orjginemodesteissu
effet,que la probabilité
identique
à celled'unétudiantd oriÉineéle
d'unefilièreforteestpresque
pasdesavùnlages
de
Pourceluiqul nebénéiicie
\,éequi provienldu rénové.
probabiliié
qui
deréussi_
feible,la
estissud une orientation
la naissance
et
à 46,2% si, dans
te encandidature
esLd'unechâncesur quaire.Elles'élèv€
fofle.Pourcelui,bienné,
il a fait le choixd'uneori€ntation
le secondaire,
qui \]ienld'uneorientationforle, la probabihté
de réussiteest de deux
sur trois;ellediminuede 19,1% s'il esl issud un€ sectionfaible.
chalrces
forleestparticu0n serailtentédeconclureque1echoixd'uneorienlâLior'r
pour
modeste.
0r
l,itt
a montréque
les
enfants
d'origine
lièrem€nt
cruciale
se
Lesenlanlsde famillemodesle
inversequi s'observe:
c'eslla iendanc€
principalement
tlanslesiilièresfaibles.
retrouvenl

r ÉCg L E
POUR.QUOI
N E S ' ESTPASDEM OCRAT ISEE?
del'en
l'eliortdedémocratisation
lin Communauté
française
deBelgique,
se soLde
septante
et qualre-vinÉtt
seignenenL
consentidansles décennies
par un échec.Lcsniveauxsupérieurs
sontrcstésun jardin
de la scolarilé
poliLique
dedémocralisaLéchecdelù
réservé
auxenfantsdefamilleaisée.
pas.
Nousae le pensons
française
est-ilsurprenant?
tiondeLaCommunÂulé
décrétée
en 1971n'apasréduitlespoints
l-arénovaiion
de I'enseignement
à la limi'
Ellenes'estpasnonplusattelée
au seindu s)rslème.
debifurcalion
par
ni à celLe
dela libertédechoixd'école
tationdestauxderedoublemcnt,
qui
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Arircontraire,
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réduireI'inégaliié
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à l'égarddesélè,,es
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dont 1epréjudice
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semblea,réré.
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Dn ['fance,la mêmcpoliliquea engendré
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tl esl significatif
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a inconteslablenrent
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t Il éclit : < Ce résullâ!ne me réjouit pas,maisil me Daraitacquis.J ai été,au débtrtdes
anné.ssoixaûLe,
un paltisancoDlai .u de cs !élormcsdonl les effetscontredis.niLes
: lesconstatâtions sonl poi.t des
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Êénéral.
"
PlLlsloin, il se montreplusdésabusé
encor€.< La démocratisation
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