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L’école est en France une institution très particulière : véritable concentré de l’histoire sociale, politique et culturelle de 
la France, elle constitue ce que Marcel Mauss appelait un “fait social total”. Elle “ met en effet en branle ” un très grand 
nombre d’institutions, de groupes et de valeurs de la société française. Si bien que l’étudier dans son histoire et ses 
contradictions présentes, c’est aussi une façon originale de connaître en profondeur certains aspects de l’identité de la 
France. 
Au coeur des grands débats idéologiques, politiques et sociaux qui ont à la fois constitué et divisé la société française, 
l’école est l’un des ferments les plus efficaces de la construction de la nation et de l’unité nationale. Elle exerce une 
emprise croissante sur la vie des individus par l’allongement de la scolarité; elle est progressivement devenue pour tous 
les jeunes français un enjeu crucial où se décident de plus en plus tôt les destins sociaux.  
Dispose-t-elle encore aujourd’hui des moyens et du contexte social nécessaires pour accomplir ses missions 
républicaines ? On en débat vivement dans l’hexagone. C’est autour de cette question à la fois sociale et politique que 
sera organisé le cours qui ne mobilisera pour y répondre que les ressources de l’esprit scientifique. Seule une analyse 
objective, alliant une approche historique de long terme avec une démarcche sociologique permet en effet de fournir 
des éléments de réponse à cette question. 

 
1. L’école et la nation  
(Formation de la conscience nationale et du citoyen) 
L’école a joué en France un rôle essentiel dans la constitution du sentiment national et dans la formation du citoyen. 
Elle s’est construite et développée contre l’Eglise dont elle est pourtant en partie issue. En résulte la laïcité à la 
française. La question est de savoir si, pour avoir été trop bien remplie, cette mission ne serait pas aujourd’hui 
dépassée. La société marchande et le consumérisme, l’internationalisation de l’économie, la construction de l’Europe, 
le déclin de la religion, l’immigration, la prolongation de la scolarité, autant de forces contemporaines qui conduisent à 
transformer les données originelles du débat. 

 
2. L’école et la production 
(Formation du travailleur et segmentation des qualifications) 
L’école doit-elle se contenter d’être au service des entreprises en leur fournissant des tranches hiérarchisées de 
qualifications sociales et techniques ? Ce débat ne cesse d’opposer les tenants les plus radicaux de la théorie du capital 
humain à ceux qui défendent une vision plus humaniste ou culturaliste de l’école. Le système scolaire français se 
caractérise par un primat de l’enseignement général sur l’enseignement professionnel ou technique, par la priorité du 
formel sur le réel. La prolongation de la scolarité a depuis la fin de la dernière guerre posé en termes nouveaux ce vieux 
débat dont Durkheim retrace avec clarté la genèse et l’histoire. Les curricula généraux (primat des maths) et 
professionnels (Bep, bacs pros..) se sont profondément transformés ainsi que les acteurs, et les institutions. Ces 
transformations ont-elles pour autant entamé le système de valeurs précédent ?  
Le rapport à la production incite à raisonner en termes de performances et d’efficacité. A l’Inspection traditionnelle 
réalisée par un corps spécialisé de professeurs blanchis sous le harnois, se substitue désormais une évaluation 
systématique de chacun des acteurs (établissement, classe, maître, élève) qui oblige à une rationalisation de l’action 



éducative. Cette rationalisation oblige la machine scolaire à clarifier ses objectifs et permet au sociologue de réfléchir 
sur la distance entre valeurs proclamées et valeurs implicites. 

 
3. L’école et la société civile 
(Construction de l’individu ou consolidation des habitus de classe ? ) 
Le système scolaire, tel qu’il s’est mis en place dans son histoire, a toujours séparé la formation des masses et des 
élites, les secondes ayant été scolarisées plusieurs siècles avant les premières et indépendamment d’elles. La volonté 
d’inculquer des habitus séparés , correspondant aux statuts sociaux des uns et des autres, est évidente et quasi-explicite 
y compris chez Jules Ferry. L’école d’aujourd’hui, avec la prolongation scolaire, l’unification réelle ou apparente des 
institutions, mais aussi l’hétérogénéité croissante des publics, a-t-elle surmonté ce legs du passé et réussi à préparer à la 
société des individus, telle que la définit Norbert Elias ? Que signifient sous ce rapport la persistance des inégalités 
sociales devant et dans l’école, la distribution spatiale des établissements, les hiérarchies des disciplines, des savoirs et 
des filières ? Dispose-t-on des moyens de fournir une éducation commune pour tous ? La différenciation des savoirs et 
des filières s’accomplit-elle au détriment de la préparation à la société des individus ? 

 
4. L’école et la culture 
(Universalisme ou relativisme des contenus scolaires) 
L’accroissement démographique de la société scolaire et les transformations institutionnelles qu’elle a engendrées 
reposent un vieux problème classique : “Que faut-il enseigner ?” Ce problème ne s’est jamais posé en des termes 
exclusivement épistémiques. Les programmes élaborés par les Jésuites et décrits par Durkheim l’attestent. C’est le 
problème que les Anglais nomment celui des Curricula. Les contenus à mettre en place n’ont-ils qu’une valeur 
culturelle relative qui compromettrait la justification de tout enseignement ? Peut-on se tirer de cette aporie à la fois 
pratique et théorique en concentrant l’enseignement sur un noyau dur d’éléments fondamentaux transcendant le social ? 
Un enseignement interculturel est-il possible ? Sur toutes ces questions, le sociologue doit repérer ce qui est 
“relativement universel” et “universellement relatif” dans chaque dimension d’enseignement.  
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L’Ecole de la République face aux défis d’aujourd’hui  
Synopsis du cours 
Avertissement : Il est hors de question que chaque étudiant(e) lise la totalité des textes proposés à chaque séance. On 
procédera à des choix à mesure du déroulement des cours, chaque étudiant(e) pouvant choisir certains textes plutôt que 
d’autres. Il n’est pas nécessaire que tous les étudiant(e)s choisissent les mêmes textes. L’abondance proposée implique 
des choix et une liberté de choix. 

 
Th�me Textes 
1. Le mod?le fran?ais de l’?cole r?publicaine : ses principes  
1. Lundi 20 Mars La place centrale de l’Žcole dans la sociŽtŽ fran�aise. La Ò crise Ó comme Žtat normal du 

syst�me Aucune lecture n’est obligatoire pour cette première séance. Il y sera question de ces deux textes. 
Durkheim, EPF, introduction et chapitre 1 
L’Etat de l’Ecole (ronŽo) 
2. Mercredi 22 Mars  
 
 
 
 
 
Les principes du mod�le rŽpublicain 
Mona Ozouf, L’Ecole, l’Eglise et la République, pp 1-225 
Pierre Nora, “ Le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson ”, in Les lieux de Mémoire, Tome 1, La République, 
Paris, Gallimard, 1984 (ronéo) 
Pierre Nora, “ Lavisse, instituteur national ”, in Les lieux de Mémoire, Tome 1, La République, Paris, Gallimard, 1984 
(ronéo) 



Jacques et Mona Ozouf, , “ Le tour de France par deux enfants ”, in Les lieux de Mémoire, Tome 1, La République, 
Paris, Gallimard, 1984 (ronéo) 
Barreau JM, Garcia JF, Legrand Louis, L’école unique (de 1914 à nos jours), Education et formations, Paris, Puf, 1998, 
pp.5-26 
2. Le mod?le r?publicain face aux d?fis d’aujourd’hui  
3. Lundi 27 Mars La gestion de la massification et de l’hŽtŽrogŽnŽitŽ. 
 
a) Du c™tŽ des consommateurs d’Žcole Fran?ois H?ran, Ò Ecole publique, école priv?e, qui peut choisir ? Ó, 
Economie et statistique, n¡293, 1996, pp 17--40 
Gabriel Langouet, Public ou privŽ ? Trajectoires et rŽussites scolaires, Publidix, pp 5-88 
4. Mercredi 29 –25,Mars  
 
 
 
b) Du cotŽ des Žtablissements : disparitŽs et discrimination positive Les disparitŽs entre Žtablissements, Rapport de 
Fran�ois Dubet sur Le coll�ge de l’an 2000 (ronŽo) 
Quelques donnŽes sur les disparitŽs entre les lycŽes (ronŽo)  
Zones d’Žducation prioritaire (Zep), un bilan : ronŽo 
Marie Duru Bellat, Alain Mingat, Ò La constitution de classes de niveau dans les coll�ges : les effets pervers d’une 

pratique ˆ visŽe Žgalisatrice Ó, Revue fran�aise de sociologie, XXXVIII, 1997, pp.759- 
 
5. Lundi 3 Avril  
 
Attentes et aspirations en hausse, rendement scolaire en baisse Christian Baudelot et Roger Establet : Avoir 30 ans en 
1968 et en 1998, Le Seuil, 2000, pp 99—142, ronŽo 
StŽphane Beaud et Michel Pialoux : Retour sur la condition ouvri�re, Fayard, 1999, pp.161—189, ronŽo 
6. Mercredi 5 Avril  
 
 
La violence ˆ l’Žcole Jacques Testani�re, Chahut traditionnel et chahut anomique, Revue française de sociologie, 8, 
1967 
Eric Debarbieux, La violence en milieu scolaire, tome 2, le dŽsordre des choses, ESF, 1999, pp 9—52 (ronŽo) 
Pierre Bourdieu, MŽditations pascaliennes, Le Seuil, pp. 273--279 
7. Lundi 10 Avril Les ratŽs de la socialisation culturelle : ils lisent de moins en moins Christian Baudelot, Marie 
Cartier, Christine.Detrez, Et pourtant ils lisent, Le Seuil, 1999, pp.9—168 
8. Mercredi 12 Avril  
 
La scolarisation des Žl�ves issus de l’immigration ou l’intŽgration inachevŽe Louis-André Vallet, Jean-Paul Caille, 
Les élèves étrangers ou issus de l’immigration dans l’école et le collège français, une étude d’ensemble, Les dossiers 
d’Education et Formations, n°67, DEP, Ministère de l’Education nationale, 1996 
Moi, Khaled Khelkal, (entretien) 
 
3. Le mod?le r?publicain, un id?al qui n’a jamais exist? sous une forme accomplie 
 
9. Lundi 17 Avril L’Žcole en France n’a pas commencŽ avec Jules Ferry mais au VI�me si�cle. La construction 

historique du mod�le et ses origines religieuses Durkheim, L’Žvolution pŽdagogique en France, Puf 



François Furet, et Jacques Ozouf, Lire, écrire, Paris, Minuit, 1977, vol 1, chapitres 1 et 2 
 
10. Mercredi 19 Avril Sous le masque de l’Žcole unique : une Žcole divisŽe qui int�gre en divisant et divise en 
intŽgrant JM Barreau, JF Garcia, Louis Legrand, L’école unique (de 1914 à nos jours), Education et formations, Paris, 
Puf, 1998, pp 27--123 
11. Lundi 24 Avril  
 
L’illusion de l’ŽgalitŽ des chances Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron, Les hŽritiers, Minuit, 1964 
Mobilité sociale : la part de l’hérédité et de la formation, Numéro spécial d’Economie et statistique, Paris, Insee, n° 
306, 1997, 6 
Louis AndrŽ Vallet , Ò Quarante annŽes de mobilitŽ sociale en France Ó, Revue fran�aise de sociologie, XL-, 1999 
12. Mardi 25 Avril  
 
 
 
Le dualisme de l’enseignement supŽrieur : universitŽs et grandes Žcoles Christophe Charle, La RŽpublique des 
universitaires 1870 – 1940, Le Seuil, pp. 435--469 
Pierre Bourdieu, La noblesse d’Etat : grandes écoles et esprit de corps, Paris, Minuit, 1987 
Michel Euriat, Claude Thélot, Le recrutement social de l’élite scolaire depuis quarante ans, Education et Formations, 
DEP, Ministère de l’Education nationale, N°41, Juin 1995 
13. Mercredi 26 Avril  
 
Les compromis locaux avec l’enseignement centralisateur et jacobin. Les petites patries. Jean-François Chanet, L’Ecole 
Républicaine et les petites patries, Aubier Histoires, Paris, 1996 
Anne-Marie Thiesse, Ils apprenaient la France, l’exaltation des régions dans le discours patriotique, Editions de la 
Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1997 
 
4. Une r?ussite de l’?cole r?publicaine aux grandes cons?quences 
Lundi 1 Mai  

La scolarisation des filles Fran�oise Mayeur, L’enseignement secondaire de jeunes filles sous la Troisième 
République, Paris, Presses de la FNSP, 1977 
Christian Baudelot, Roger Establet, Allez les filles, Seuil, 1992 
Michèle Ferrand, Françoise Imbert, Catherine Marry, L’excellence scolaire : une affaire de famille, Paris, L’Harmattan, 
1999 
Y . Lemel et B. Roudet, Filles et garçons jusqu’à l’adolescence, L’harmattan, pp. 57-150 

Travail requis 

Un exposé (15 à 20 minutes) ou un compte-rendu de lecture (4 à 5 pages) 
Un devoir terminal (15 à 20 pages) sur un sujet contractuellement défini à remettre au plus tard le 16 Décembre 
Un examen oral après la fin des cours 
NB. Le volume élevé de lecture proposées pour chaque séance ne doit pas effrayer les étudiant(e)s. Elles (ils) auront 
chaque fois à choisir au sein de cet ensemble un sous-ensemble raisonnable…  


