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L ’ouv rage est co-écrit av ec Michel PIALOUX. Au 
départ, le trav ail n’av ait pas pour objet l’école et les 
populations scolaires, leurs relations avec l’école par 

la problématique du rapport entre les classes populaires 
et l’école. 

 

Le trav ail dev ait porter sur les ouv riers à Sochaux 
Montbéliard autour des questions suiv antes  : 

 

Quelles sont les formes de déstructuration du monde 
ouvrier ? 
Comment se restructurent les classes populaires ? 
 
L’objet d’étude était donc extra-scolaire : quelles sont les 
relations et transf ormations du marché du travail et de 
l’école compte tenu de la déstructuration du monde 
ouv rier ? comment se restructurent les classes 
populaires ? 
Les entretiens commencés avec les ouvriers de Sochaux 
Montbéliard débouchaient de manière récurrente sur la 
question du devenir prof essionnel des enfants. C’est alors 
que le travail s’oriente v ers la problématique du devenir 
des nouv eaux lycéens dans les études supérieures et leur 
dev enir prof essionnel.  
Il s’agit alors non pas de s’intéresser à ceux qui 
réussissent le mieux ou moins pour lesquels il existe de 
nombreux trav aux et ouvrages. Le public étudié est celui 
pour qui l’orientation vers le lycée ( dans le contexte de la 
massification scolaire et du mot d’ordre politique :  
« amener au bac 80% d’une classe d’âge) se fait par 
déf aut ou suiv isme (imitation du groupe de pair) en même 
temps que la carrière de lycéen comme celle d’étudiant 
est laborieuse difficilement construite parce que peu 
réf léchie et en échec au regard du poids de la f orce 
d’attraction grav itationnelle que constituent le poids de 
l’héritage social, la relégation sociale, la ségrégation 
spatiale. 
Que dev iennent les « malgré nous des études longues » ? 
Pourquoi leur parcours est-il lent, chargé de souffrances ? 
quel bilan « cette génération construite par stratification 
d’expérience » tire-t-elle de leur parcours de lycéen et 
d’étudiants inachevés ? 
 
Comment faire parler de l’école et de soi sur ce sujet ? 
«L’école est un lieu de brûlure». Le travail n’est pas une 
enquête biographique mais un suivi dans le temps d’une 
carrière scolaire, un des écueils à év iter étant celui des 
pièges de la reconstruction de soi, partiel et parcellaire. 
 

Les lycéens de la première génération 
Ces lycéens présentent leur destin scolaire comme une 
v oie non prévue. C’est la première f ois qu’ils accèdent au 
ly cée quand leurs camarades s’orientent vers les lycées 
prof essionnels. Ils voient là se dessiner une hiérarchie 
sociale : « le vrai lycée, c’est le lycée général ». 

L’immersion en lycée f ait apparaître alors le collège 
comme une « matrice protectrice », l’inv estissement dans 
le trav ail et la carrière scolaire est plus important chez les 
f illes. 
 
Le public étudié est issu de deux quartiers où les collèges 
sont à 5 minutes à pied de tous les blocs, situé au cœur 
du quartier. Le collège procède à un recrutement social 
homogène. Les nouveaux lycéens sont fiers de leur 
collège. Tous les copains sont là, les profs sont sympas, 
beaucoup y  sont depuis 20 ans, connaissent les grands 
frères. 
Pour les f illes, l’entrée au lycée est réf léchie, anticipée, 
mise en perspective. La f ilière longue est vécue comme 
celle de l’affranchissement de la force d’attraction du 
quartier et des pesanteurs sociales. Pour elles, le bac en 
poche, il s’agit alors de choisir entre deux v illes 
univ ersitaires, Rennes ou Strasbourg, dont la distance 
semble un moy en de créer un espace insaisissable, en 
même temps que le point de départ d’une construction de 
soi dans la distance et la distanciation. C’est finalement 
Rennes qui conviendra. 
 
Comment envisagent-ils leur avenir au lycée ? 
 
Ils n’envisagent pas de faire des études longues. Ce qui 
motiv e leur orientation au lycée, ce n’est ni les profs, ni les 
parents mais le groupe de pairs. C’est un choix par déf aut 
ou plutôt affectif : suiv re les collègues ou rejoindre ceux 
qui y  sont déjà. En même temps que le choix d’orientation 
v ers le lycée général rév èle une hiérarchie sociale et des 
jugements : « les BEP et CAP c’est des ânes ! » 
L’entrée au lycée inscrit alors le redoublement dans la 
relégation :  

•       relégation scolaire  
•       relégation spatiale 
•       relégation sociale (la reproduction sociale ) 

 
La déstabilisation : 
Le ly cée les amène à découv rir l’altérité sociale 
notamment les « bourges », ceux qui habitent en dehors 
d’une cité,  dans  quartier résidentiel ou un pav illon. 

La tenue v estimentaire est aussi un élément important 
dans la découverte de l’altérité sociale : un surv êtement 
d’été, un d’hiv er, des loisirs d’hiv ers. 
Le trav ail scolaire demandé est important, les notes 
mettent en relief les lacunes et tous les décalages liés à la 
pauv reté des capitaux économiques, culturels et sociaux. 
Le décrochage n’est pas loin pour nombre de garçons. 
Les exigences liées à chaque niv eau de classe 
augmentent. La déstabilisation s’accompagne aussi d’une 
f orme d’accommodation pour les garçons : « je travaille 
pas, j’écoute en classe »).  
Les f illes, elles, s’accrochent plus. Elles font preuve d’une 
hy percorrection scolaire. En effet,  certaines d’entre elles 
prennent tous les cours au crayon puis reportent dans le 
cahier ou classeur de cours. 
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Si l’école est le lieu de l’expression subtile, invisible et 
silencieuse de la v iolence scolaire, elle est aussi le lieu où 
s’exprime l’acculturation. Le patrimoine sociologique de 
ces élèv es fait apparaître des formes d’acculturation 
scolaire paradoxale : une élèv e très impliquée dans les 
activ ités artistiques et disciplinaires du lycée découv re 
Tchekov  en même temps que P.L.Sullitzer qui fait f igure 
de grand écriv ain ; un autre, jusqu’alors peu intéressé par 
les langues viv antes, développe un intérêt pour l’anglais, 
via sa passion pour les films d’action de l’acteur culturiste 
Arnold Schwarzengger qui l’amène à dév elopper une ouie 
et  un intérêt grandissants pour maîtriser l’anglais dans 
des registres non académiques, ici, l’argot. 
 
Le bac et après : un échec programmé à la fac. 
 
Comparativement les f illes sont plus résistantes. 
Comment alors expliquer cet échec à la fac des garçons ? 
Les garçons ne s’intéressent pas vraiment à l’école, ils 
sont pris dans la culture du groupe de pairs et prisonniers 
de ce dernier, qui v a jouer un rôle décisif dans le 
décrochage. L’inscription en faculté comme en BTS v a 
rév éler l’inf luence f orte du groupe de pairs et l’appel de la 
cité. 
Les premiers temps de la vie univ ersitaire se viv ent à 
l’écart. Pour l’un inscrit en BTS à 80 Km de la cité, 3 
semaines après, la cité lui manque, il décroche. Pour un 
autre, son inscription en première année de f ac ne durera 
que le temps d’un automne. Inscrit pour rejoindre ces 
collègues à l’université en v oiture, ceux-ci s’estompent 
progressiv ement. Seul, alors la cité et les copains lui 
manquent. La gestion des emplois du temps étalés, les 
cours de f in de matinée ou de journée, l’intérêt pour la 
caf étéria créent une forme de solitude et la force 
d’attraction du quartier et le groupe de pairs finissent par 
l’emporter. 
Des réponses psychologiques sont avancées par les 
garçons eux-mêmes : « trop nerveux pour pouv oir 
continuer », « trop nerveux pour terminer la lecture d’un 
liv re ». L’entrée dans la vie univ ersitaire met en relief  leur 
complète désorganisation et leurs difficultés à trouver des 
réponses. Cette situation génère de la souffrance. Le 

statut de nouv el étudiant semble alors à contre-emploi. 
 
Comment expliquer la résistance des filles ? 
 
Les f illes sont soumises à un contrôle social permanent 
(le père, les frères, la norme sociale). 
Elles sont entraînées à l’endurance du f ait de la 
répartition sexuelle des tâches dans le milieu familial 
d’origine. Dès lors, l’intérêt pour les études les amène à 
organiser un calendrier du trav ail familial incontournable 
auquel v ient s’ajouter celui du temps scolaire (dans et 
hors de l’école). De part leur socialisation, les f illes ont 
donc acquis des « formes d’ascèse scolaire » ce qui v a 
constituer un av antage notamment dans l’apprentissage 
précoce de la lecture par rapport aux garçons. 
 
Comment est vécu l’échec ? 
 
Il est différent selon l’origine des familles. Dans les 
f amilles françaises, l’échec est accompagné de rappels 
réguliers à l’ordre quant à l’importance, à la nécessité 
économique de réussir ses études pour éviter le chômage 
et les emplois précaires. Dans les familles d’origine 
étrangère, le rappel à l’ordre n’est pas présent du fait 
d’une méconnaissance de la scolarité. « Les vieux sont 
largués », en même temps qu’ils sont inquiets et l’échec 
est v erbalisé par les enf ants : «c’est notre f aute ». En 
même temps que cet échec signif ie le retour à la cité et le 
début d’une reproduction sociale avec le travail à l’usine 
automobile où travaille le père. 
 

En somme, l’enquête révèle les grands écarts 
qui existent entre les cités et la v ille. La difficulté à 
s’aff ranchir du quartier (sa force d’attraction) rév èle 
l’enf ermement. Les difficultés à apprendre les règles 
scolaires, sociales, du f ait de cet enf ermement dans le 
quartier f ont apparaître une sous estimation de soi, de 
leurs capacités à apprendre, à prendre des initiativ es ou 
accepter le risque lié à l’éloignement de ses attaches, de 
son entre soi.  

Aïssa GR ABSI 

ATTENTION ! POUR L’A.G. REGIONALE DU MERCREDI 4 JUIN ! 
PLAN d'ACCES chez D. & C. BEDDOCK 

Chemin de la roubine 
SALON 
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- En arrivant par le Sud sur l ’A7 : prendre l’ A54 après le péage de Lançon (direction Salon, Arles, 
Montpellier…).  

 
- En arrivant par le Nord sur l ’A7, passer la sortie Salon-Nord et emprunter la bifurcation suivante 
(direction Salon-Centre – Arles – Nîmes – Montpellier.  
 

Vous êtes sur l ’autoroute A54 direction Arles–Montpellier– Barcelone. Sortir à Salon Ouest , 
au rond-point suivre « Salon quartiers Ouest », après quelques kilomètres, on voit un Géant Casino 
(en contrebas du toboggan sur la droite), au rond-point tourner à droite (direction centre-ville) puis à 
gauche après le premier feu rouge (rue des Glanum), puis prendre la 1ère à droite (chemin de 
Cabans), la 2ème à gauche (chemin des Batignolles) et la 1ère à gauche (chemin de la Roubine).  
C’est la 1ère impasse immédiatement à gauche, dernière maison à gauche,  vous y êtes ! ! 


