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DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours offre une initiation à divers champs de recherche en sciences humaines sur 
l’éducation en France. Une formation spécialisée dans ces disciplines n’est pas nécessaire 
car les concepts et connaissances nécessaires seront explicités au fil des séances. A une 
époque où le système éducatif français semble connaître une crise généralisée (malaise 
des professeurs, insatisfaction des étudiants, réformes permanentes et vivement 
contestées), ce cours se donne trois objectifs. D’abord, situer le système éducatif dans son 
histoire afin d’évaluer le poids des institutions sur les attentes et les actions des acteurs. 
Ensuite, explorer sa diversité sociologique à tous les étages du système éducatif. Enfin, 
vous familiariser avec le système éducatif français en présentant des documents divers : 
films, documentaires, témoignages, extraits d’œuvres littéraires (et même bandes 
dessinées). Le volume des lectures sera précisé et ajusté en cours de route en fonction de 
l’expérience des étudiants. Le syllabus qui suit est exhaustif mais pourra être réduit. 
 
Le cours est divisé en quatre ensembles de trois semaines. La première partie sera 
consacrée à la mise en place des principes de l’école républicaine. La deuxième partie 
envisagera les effets des expansions démographiques successives sur l’institution 
scolaire. La troisième partie examinera la diversité des expériences scolaires selon le 
genre, l’ethnie et la classe. Enfin, la dernière partie portera sur les problèmes 
contemporains qui se posent au système éducatif français.  
 
 
TRAVAIL REQUIS 
 
1. Participation aux discussions, lecture critique des textes et rédaction de notes de 
synthèse (35%). 
 
2. Exposé oral en lien avec le thème de la séance. Le sujet en sera déterminé avec 
l’enseignant (15%). 
 
3. Mémoire (15-20 pages). Le sujet en sera déterminé avec l’enseignant. Une présentation 
de vos recherches et de vos conclusions préliminaires aura lieu vers le milieu du 
semestre. Le mémoire final sera remis le jeudi 6 mai (50 %). 



1) Jeudi 21 janvier - Introduction : L’institution scolaire et ses publics de la Belle 
Epoque à aujourd’hui 
Un film : Nicolas Philibert, Etre et avoir (2002) 

  
 

Première partie 
La mise en place des principes : L’Ecole de la IIIè République 

 
 
2) Jeudi 28 janvier - Les grandes lois scolaires de la IIIè République 
Yves Deloye, Ecole et citoyenneté (Paris : Presses de Sciences Po, 1994), chapitre 5, 
p. 199-286. 

Mona Ozouf, L’Ecole, l’Eglise, La République (Paris : Seuil, 1982), chapitre 2 ; p. 55-92. 

Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: the Modernization of Rural France (Stanford : 
Stanford University Press, 1976), chapitre 18, p. 303-338. 

 
 
3) Jeudi 4 février - Une école républicaine bien hiérarchisée 
Bernard Lahire, Tableaux de famille : heurs et malheurs scolaires en milieux populaires 
(Paris : Gallimard/Seuil, 1995), chapitres 3, 4, 6, 7 & 8, p. 109-206 et 267-346. 

Jacques Ozouf, Nous les maîtres d’école, autobiographies d’instituteurs de la Belle 
Epoque, chapitre 3, p. 57-67. 

Un conte littéraire : Marcel Aymé, Nouvelles complètes (Paris : Gallimard, collection 
« Quarto », 2002), Les contes du chat perché (1934), « Les bœufs », p. 392-409. 

 
 
4) Jeudi 11 février - Aspects de l’expérience scolaire sous la IIIè République 
Pierre Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse (Paris : Raisons d’agir, 2004), p. 109-
139. 

Mona Ozouf, Composition française. Retour sur une enfance bretonne (Paris : Gallimard, 
2009). 

Claude Pujade-Renaud, L’école dans la littérature (Paris : L’Harmattan, 2006), « Scènes 
de la vie scolaire » p. 17-39. 

 



Deuxième partie 
Les deux vagues d’expansion scolaire depuis 1945 

 
 
5) Jeudi 18 février - L’Ecole des Trente Glorieuses : unité d’une génération ou 
maintien des inégalités sociales ? 
Pierre Merle, La démocratisation de l’enseignement (Paris : La Découverte, 2002). 

Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers (Paris : Minuit, 1964), chapitre 1, 
p. 9-44. 

Une bande-dessinée : Riad Sattouf, Retour au collège (Paris : Hachette, 2005). 

 
 
6) Jeudi 25 février - La politique des 80% d’une classe d’âge au Bac depuis le milieu 
des années 1980 
Stéphane Beaud, 80% au Bac, et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire 
(Paris : La Découverte, 2002), chapitres 2 & 3, p. 75-137. 

Eric Maurin, La nouvelle question scolaire : les bénéfices de la démocratisation (Paris : 
Seuil, 2007), chapitres 5, 6 & 7, p. 129-188. 

Marie Duru-Bellat, L’inflation scolaire : les désillusions de la méritocratie (Paris : Seuil, 
collection « République des idées », 2006). 

 
 
7) Jeudi 4 mars - L’enseignement supérieur après la massification des années 1990 
Stéphane Beaud, 80% au Bac, et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire 
(Paris : La Découverte, 2002), 2ème partie, p. 143-213. 

Christophe Charles et Charles Soulié (dir.), Les ravages de la ‘modernisation’ 
universitaire en Europe (Paris : Syllepse, 2008). 

Charles Soulié, « L’adaptation aux ‘nouveaux publics’ de l’enseignement supérieur : 
auto-analyse d’une pratique d’enseignement magistral en sociologie », Sociétés 
contemporaines, n°48, 2002. 

Document : article de presse de Jade Lindgaard sur Sciences Po. 

 



Troisième partie 
La diversité des expériences scolaires 

 
 
8) Jeudi 11 mars - Inégalités de genre devant l’école ou socialisation à la différence ? 
Christian Baudelot et Roger Establet (dir.), Quoi de neuf chez les filles ? (Paris : Nathan, 
2007). 

Muriel Darmon, La socialisation (Paris : Armand Colin, 2006). 

Marie Duru-Bellat, « Les choix d’orientation : des conditionnements sociaux à 
l’anticipation de l’avenir », in Yannick Lemel et Bernard Roudet, Filles et garçons 
jusqu’à l’adolescence, socialisations différentielles (Paris : L’Harmattan, 1999), p. 117-
150. 

Smaïn Laacher, L’institution scolaire et ses miracles (Paris : La Dispute, 2005), chapitre 
8, p. 185-199. 

Un documentaire de Jean-Michel Carré 

 
 
9) Jeudi 25 mars - L’école des pauvres 
Agnès Van Zanten, L’école de la périphérie (Paris : PUF, 2001), chapitre 7-9, p. 209-
314. 

Un film : Bertrand Tavernier, Ca commence aujourd’hui (2002). 

 
 
10) Jeudi 1er avril - Les parents de classes moyennes face à la compétition scolaire 
François Héran, « Ecole publique, école privée : qui peut choisir ? », Economie et 
Statistique, n° 293, 1996, p. 17-40. 

Agnès Van Zanten, Choisir son école : stratégies familiales et médiations locales (Paris : 
PUF, 2009). 

 



Quatrième partie 
Questions contemporaines 

 
 
11) Jeudi 8 avril – Les coulisses du nouveau désordre scolaire 
Anne Barrère, Sociologie des chefs d’établissement. Les managers de la République 
(Paris : Presses Universitaires de France, 2006). 

David Lepoutre, Cœur de banlieue : codes, rites et langages (Paris : Odile Jacob, 1997), 
p. 137-187. 

Philippe Masson, Les coulisses d’un lycée ordinaire. Enquête sur les établissements 
secondaires des années 1990 (Paris : PUF, 1994). 

Un documentaire : série « Striptease », 500 lignes. 

 
 
12) Jeudi 15 avril - Le malaise des profs du secondaire 
Judith Revel, Qui a peur de la banlieue ? (Paris : Bayard, 2008). 

Frédéric Viguier, « Maintaining the Class », French Politics, Culture and Society, 
Vol 23, n° 3, Winter 2006. 

Un film : Laurent Cantet, La Classe (2009). 

 
 
13) Jeudi 22 avril – Faut-il changer le style pédagogique français ?  
Christian Baudelot et Roger Establet, L’élitisme républicain (Paris : Seuil, collection « La 
République des idées », 2009). 

Luc Cédelle, Un plaisir de collège (Paris : Seuil, 2008). 

Emile Durkheim, L’évolution pédagogique en France (Paris : PUF, collection 
« Quadrige », 1990, [1938]), Conclusion(s), p. 367-399. 

Pierre Merle, « L’humiliation des élèves dans l’institution scolaire : contribution à une 
sociologie des relations maître-élève », Revue française de Pédagogie, n°139, avril-mai-
juin 2002, p. 31-51. 

 
 
14) Jeudi 29 avril – Conclusion et présentation des travaux 


