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The education system has played a central role in French society since the end of the 19th century. This 
particular situation is not replicated in other countries around the world. From the start, founders of the 
Third Republic designed the French education system as a key institution. Its role was to instill, from as 
early an age as possible, core republican values in the minds of youngsters and to shape their behavior. 
These values were secularism, moral integration through the teaching of citizenship values, equal 
opportunities, appointment of top civil servants according to educational merit.... 
A hundred years on, what is the situation? 
At first glance, the education system is being pulled apart by contradictory forces. On the one hand, far 
from being questioned, its central position in the wider economic, social and political environment has 
become more encompassing and stronger. This is one facet of the contradiction. On the other hand, schools 
and teachers are faced, on a daily basis, with new obstacles some of which tend to undermine the very 
foundations of the system. This is the second facet of the contradiction. 
For about ten years, teachers have voiced their dissatisfaction in a number of areas. They have done so in 
an increasingly collective and determined way. The French press minimizes their grumblings under the 
vague expression “malaise enseignant”. Teachers themselves often speak of being totally demoralized (“ras 
le bol”). Some of their demands concern of course more means, more posts, etc, but beyond these 
quantified demands lies a very real social grievance. This has to do with recent changes affecting the 
education system and therefore the teaching profession. This feeling of grievance is particularly acute at 
secondary education level : in junior high schools and high schools 
It is true to say that for the last twenty years, it has become harder and harder to meet a number of the 
original social objectives set for the education system by its founders.  
Basic elementary education? Successive tests reveal that a substantial number of children leave primary 
school unable to read well. Some are barely able to decipher text. Education ministers have been forced to 
allocate substantial resources to fight illiteracy.  
Social cohesion through intellectual and moral integration? Many instances of violence in schools, 
attracting more and more media attention, harm both the authority of the institution and the universal 
character of school culture. Traditional school culture finds itself in total contrast with the values and 
behaviors of youngsters from underprivileged backgrounds, brought up in areas where unemployment or 
part-time employment is rife. Traditional school culture is rejected.  
Integration through strict enforcement of the secular principle? This principle prohibits the display of any 
sign of origin or religion in non-private contexts. The mayhem created in political and media circles by the 
controversy surrounding the wearing of the veil in schools is a clear indication that the very concept of 
secularism is still under threat.  
A unified education system : the same for everyone regardless of social background? School nowadays is a 
place where new forms of segregation appear. Traditional, though often invisible, class boundaries have 
been made more blatant by segregation in space. The gap is becoming wider between schools located in 
affluent city centers and attended in the main by pupils from intellectual privileged backgrounds and 
schools located in run-down areas at the periphery of towns and cities and attended almost exclusively by 
children from immigrant communities. These are no more than educational ghettos. This kind of 
segregation is today recognized and legitimized by a comprehensive set of legal rulings seeking to abolish 
“le Collège Unique” i.e. same secondary school for everyone. The problems that beset state schools ensure 
the continuation of Catholic fee-paying schools (“écoles privées”) which often provide a back-up. Indeed, 
nearly one pupil in two spends at least one academic year in a such a school. 



In a nutshell, the republican educational ideal set by Jules Ferry is today struggling to hold onto the core 
principles which gave it for so long its ‘exceptional’ character : high standards, secularism, universality, 
integration. Rather than take the complacent approach which consists in blaming it all on the ‘economic 
crisis’ (“la crise”), it is better to look objectively for underlying causes to the current situation of the French 
education system. 
Laïcité, égalité, finalités 
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. 
I. Séances 1 et 2 : « Tout fout le camp… » Les symptômes médiatiques et politiques d’une crise de l’école 
1. January 21 : L’affaire du « foulard » :  
Revue de presse  
Violences et incivilités : Eric Debarbieux, La violence en milieu scolaire, tome 2, le désordre des choses, 
ESF, 1999, pp 9—52 (ronéo) 
David Lepoutre, Cœur de banlieue, codes, rites et langages, Odile Jacob, pp 121-181 
Dominique Glasman, «Quelques acquis d’un programme de recherche sur la déscolarisation » in « Prévenir 
les ruptures scolaire », », Revue Ville-École-Intégration Enjeux, N° 132, mars 2003 
2 January 26 :Le niveau et la baisse du niveau  
« Les compétences des élèves français à l’épreuve d’une évaluation internationale », Enquête Pisa 
2 000, Les dossiers de la DPD, n°137, nov 2002, Ministère de l’éducation nationale 
Mara Goyet, Collèges de France, Seuil, 2003 
II. Séances 3, 4,5 : La question de la laïcité, hier et aujourd’hui. Des principes aux faits. 
3 . January 28 :Les principes républicains et leur histoire  
Mona Ozouf, L’Ecole, l’Eglise et la République, pp 1-225 
Jean Baubérot, La laïcité française : l’approche de la sociologie historique, in Approches scientifiques des 
faits religieux, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Institut catholique de Paris, Beauchesne edit 
Jean Baubérot, La morale laïque contre l’ordre moral, Seuil, 1997 
4 February 2 : La nouvelle donne aujourd’hui  
Rapport de la commission Stasi, décembre 2003  
5 February 4 : Des principes aux faits : Privé-Public  
François Héran, « Ecole publique, école privée, qui peut choisir ? », Economie et statistique, n°293, 1996, 
pp 17—40 
Gabriel Langouet, Public ou privé ? Trajectoires et réussites scolaires, Publidix, pp 5-88 
Jean-François Chanet, L’Ecole Républicaine et les petites patries, Aubier Histoires, Paris, 1996 
III. Séances 6,7,8,9 : Les questions de l’égalité (et des inégalités) : origine sociale, ethnique, genre 
6 . February 9 : La question de la « démocratisation sociale» : l’inégalité des chances en termes de 
catégories sociales, une problématique française 
Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron, Les héritiers, 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 André Vallet , « Quarante années de mobilité sociale en France », Revue française de sociologie, XL-
, 1999 
 
7 February 11 : Les différentes formes de la « démocratisation » dans un contexte général d’allongement 
des scolarités  
Stéphane Beaud, 80% de bacheliers et après ?, La découverte, pp 9-35 et 303-321  
Pierre Merle, La démocratisation de l’enseignement, Repères, La découverte, 2002  
Pierre Merle, Démocratisation ou accroissement des inégalités scolaires ? L’exemple de l’évolution de la 
durée des études en France (1988 – 1998), Population, 57(4-5), 2002, pp633-660) 
8 : February 16 : La question de la ségrégation ethnique.  
a) Ségrégation et stigmatisation  
Agnès Van Zanten, L’école de la périphérie, Puf, 2001, pp.39-114  
Georges Felouzis, « La ségrégation ethnique au collège et ses conséquences », Rfs, 2003, pp413-447 ;  



b) L’école ou le quartier ?  
Stéphane Beaud, 80 % de bacheliers ? pp 102-136 ; 
Agnès Van Zanten, op cit, p.268-314, pp 315-359 
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 
9 : February 18 : Les inégalités de genre : 
Françoise 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 
David Lepoutre, Cœur de banlieue, op cit, pp 271-310 
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 
IV. Séances 10,11,12 : La question des finalités 1. Quoi apprendre à Qui ? les contenus. 
10 February 23 : Le socle humaniste, chrétien et républicain 
Durkheim, L’évolution pédagogique en France, Puf 
11 February 25. La formation du citoyen et de l’intellectuel 
Yves Deloye, Ecole et citoyenneté. L’individualisme républicain de Jules Ferry à Vichy : controverses, 
Presses de la FNSP, 1994 
Pierre Bourdieu, Monique de Saint Martin, « Système d’enseignement et systèmes de pensée », Revue 
internationale des sciences sociales, n°3,1967 
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 
Mona Ozouf, « Le tour de la France par deux enfants », in Pierre Nora, Les lieux de mémoire, tome 
1,Gallimard 
12 March 1 : Aujourd’hui : une culture commune est-elle possible ?  
Anne-Marie Chartier, « Culture scolaire et savoirs., Approche historique », Revue Ville-École-Intégration 
Enjeux, n° 133 - juin 2003 
Travaux de la commission Claude Thélot 
V. Séances 13 March 2, : La question des finalités 2 : pour faire quoi ?  
13 March 2 : L’école et l’emploi. 
Christian Baudelot et Roger Establet : Avoir 30 ans en 1968 et en 1998, Le Seuil, 2000, pp 99—142, ronéo 
Stéphane Beaud et Michel Pialoux : Retour sur la condition ouvrière, Fayard, 1999, pp.161—189, ronéo 
Pelpel, Patrice et Troger, Vincent, Histoire de l’enseignement technique, Paris, Hachette Education, 1993 
Gilles Moreau, Le monde apprenti, La dispute,2003 
VI. Séance14 : March 3 : Conclusion 
Emile Durkheim et Pierre Bourdieu : des ressources pour penser l’école d’aujourd’hui 
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Lahire, Bernard, Culture écrite et inégalités scolaires, Lyon, Pul, 1993 
Langouet Gabriel et Leger, Alain, Public ou privé ? Trajectoires et réussites scolaires, Paris, Publidix, 
Editions de l’espace européen, 1991 
Lemel Yannick, Roudet Bernard, Filles et garçons jusqu’à l’adolescence, socialisations différentielles, 
Paris, L’Harmattan, 1999 
Lepoutre, David, Cœur de banlieue, Codes, rites et langages, Editions Odile Jacob, 1997 
Mayeur, Françoise, L’enseignement secondaire de jeunes filles sous la Troisème République, Paris, Presses 
de la FNSP, 1977 
Moreau Gilles, Le monde apprenti, La dispute,2003 
Ozouf, Jacques et Mona, La République des instituteurs, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1992 
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Prost, Antoine, L’enseignement en France, 1800-1967, Paris, Armand Colin, Coll U, 1967 
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Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1997 
3. Textes dont la lecture est utile 
“Population” et l’enseignement, Paris, Institut national d’études démographiques, Puf, 1970 
Ariès, Philippe, L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, Paris, Plon, 1960 
Baudelot, Christian, Cartier Marie, Detrez Christine, Et pourtant, ils lisent… Paris, Le seuil, 1999  
Berger, Ida, Les instituteurs d’une génération à l’autre, Paris, Minuit, 1979 
Bourdieu, Pierre, Homo Academicus, Paris, Minuit, 1984 (ou traduction américaine) 
Cerc, Les enseignements chercheurs de l’enseignement supérieur : revenus professionnels et conditions 
d’activité, La documentation française, n°105, Paris, 1992 
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Durkheim, Emile, L’éducation morale, Paris, Puf, Quadrige, 1985 
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Paris, Puf, 1993 
Gerbod, Paul, La condition universitaire en France au XIXè siècle, Paris, Puf, 1965 
Histoire Générale de l’Enseignement et de l’Education en France, Nouvelle Librairie de France, 4 Vol, 
surtout les volumes 3 (1789-1930, dirigé par Françoise Mayeur) et 4 (1930-1980, dirigé par Antoine Prost)  
Karady, Victor, Recherches sur la morphologie du corps universitaire littéraire sous la Troisième 
république, Le mouvement social, n° 96, 1976 
Lahire Bernard, L’invention de l’ « illéttrisme », La Découverte, Paris,1999 
Léger,Alain, Enseignants du secondaire, Paris, Puf, 1983 
Maresca, Bruno, Enseigner dans les écoles, Enquête sur le métier d’enseignant, Les dossiers d’Education et 
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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… 


