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Les blessures de la relégation
Introduction au volume « Inégalités scolaires et processus de relégation »
Dans	
   le	
   béton,	
   qu’ils	
   poussent,	
   les	
   enfants.	
   Ils	
   grandissent	
   et	
   lui	
  
ressemblent,	
   à	
   ce	
   béton	
   sec	
   et	
   froid.	
   Ils	
   sont	
   secs	
   et	
   froids	
   aussi,	
   durs,	
  
apparemment	
  indestructibles,	
  mais	
  il	
  y	
  a	
  aussi	
  des	
  fissures	
  dans	
  le	
  béton.	
  
Quand	
  il	
  pleut,	
  on	
  les	
  distingue	
  mieux,	
  c’est	
  comme	
  des	
  larmes	
  qui	
  coulent	
  
sur	
   les	
   joues	
   pâles	
   d’un	
   petit	
   à	
   qui	
   on	
   a	
   taxé	
   ses	
   billes	
   et	
   qui	
   n’a	
   pas	
   de	
  
grand	
  frère	
  pour	
  le	
  défendre.	
  Ça	
  se	
  lézarde	
  sur	
  la	
  peau,	
  et	
  ça	
  surprend	
  et	
  
ça	
   descend	
   comme	
   un	
   fleuve	
   sur	
   une	
   de	
   ces	
   cartes	
   de	
   géographie	
   qu’on	
  
essayait	
  de	
  nous	
  faire	
  entrer	
  dans	
  la	
  tête	
  à	
  grands	
  coups	
  de	
  pied	
  au	
  cul,	
  à	
  
nous	
   dégoûter	
   des	
   voyages.	
   Qu’est-‐ce	
   qu’il	
   y	
   a	
   comme	
   fissures	
   dans	
   le	
  
béton	
  :	
  sur	
  le	
  cœur,	
  sur	
  le	
  front,	
  déjà	
  tout	
  petit.	
  Ça	
  s’élargit	
  avec	
  le	
  temps,	
  
ça	
  pénètre	
  davantage	
  et	
  ça	
  s’étend	
  comme	
  un	
  lac,	
  une	
  déchirure,	
  cicatrice	
  
indélébile,	
   jusqu’aux	
   tripes.	
   Et	
   ça	
   ressort	
   dans	
   les	
   moments	
   difficiles,	
  
quand	
   le	
   corps	
   et	
   l’âme	
   sont	
   fâchés,	
   ne	
   se	
   tiennent	
   plus	
   la	
   main.	
   Elles	
  
reviennent,	
  ces	
  fissures,	
  elles	
  démantèlent.	
  Il	
  faut	
  qu’on	
  s’en	
  occupe,	
  sinon	
  
ça	
  te	
  bouffe,	
  ça	
  gonfle,	
  ça	
  t’étouffe,	
  l’envie	
  d’exploser,	
  l’envie	
  de	
  crier.	
  Faut	
  
surtout	
  pas	
  chialer,	
  parce	
  que	
  la	
  faiblesse	
  est	
  alors	
  reconnue,	
  citée,	
  criée,	
  
répandue.	
  Faut	
  pas	
  pleurer.	
  Faut	
  pas,	
  petit	
  !	
  
Mehdi	
  Charef,	
  Le	
  thé	
  au	
  harem	
  d’Archi	
  Ahmed.	
  	
  
L’idée d’articuler cette livraison de la revue Education & Formation autour d’une double thématique
inégalités scolaires/relégation scolaire est venue d’un séminaire organisé le 29 novembre 2008 au sein du Centre
de sociologie de l’éducation (Université libre de Bruxelles). La dynamique de recherche collective au sein du
Centre, croisant depuis deux décennies les problèmes macrosociologiques et microsociologiques de l’institution
scolaire, s’efforce de conjuguer l’étude de l’interaction scolaire et celle des politiques publiques d’enseignement.
A cette dynamique s’était greffée l’encadrement d’étudiants en mémoire, souvent avec une dimension de travail
ethnographique dans les établissements scolaires. L’idée est ainsi venue de rassembler les chercheurs de
différentes universités, et les étudiants dont le mémoire avait été jugé remarquable, pour une journée d’étude
intitulée Les sociologues de l’école et l’école des sociologues : des terrains scolaires à l’imagination
sociologique. L’insistance sur un écolage sociologique incluant une démarche de terrain dans l’étude des univers
scolaires se combinait ainsi à une ouverture théorique la plus large possible, qui ne confine pas les questions
scolaires à la seule sociologie de l’éducation ou de l’école, ou à une seule appartenance paradigmatique d’école
(pour une position épistémologique similaire, voir Beaud et Pialoux 2004 : 20).
Ce séminaire avait rassemblé Géraldine André et Jean-Émile Charlier (Facultés universitaires
catholiques de Mons), Jean-Louis Siroux (Université catholique de Louvain), Claude Javeau, Anne Van Haecht,
Hugues Delforge, Johanna de Villers, Philippe Vienne (Université libre de Bruxelles), ainsi que sept étudiants
ayant terminé leurs études de sociologie (ou de criminologie, chez nos collègues Carla Nagels et Dominique De
Fraene) avec un mémoire exploitant une thématique scolaire : Elise Boucquey, Abdelkrim Bouhout, Benoît
Bruylands, Jean-Michel Cautaerts, Naïma Debza, Sébastien Thilmany, et Nathalie Vanderheyden. Plusieurs de
ces mémoires s’étaient emparés des questions d’exclusion ou de relégation scolaire, dans une approche
compréhensive articulant travail de terrain et grilles d’analyse sociologiques, notamment pour traiter de l’univers
symbolique de la virilité en « école de relégation » quasi-exclusivement masculine ou, dans un tout autre
registre, des représentations en matière de sexualité des élèves du début du secondaire d’enseignement général.
Ce numéro de revue est l’occasion d’inviter plusieurs des participants à ce séminaire à poursuivre le travail de
réflexion collective sur la notion de relégation, dans les quatre premières communications, en accueillant
également plusieurs chercheurs qui ont réagi positivement à l’appel à communication pour le numéro de revue,
dans les quatre communications suivantes.
L’étude macrosociologique de la problématique des inégalités scolaires, depuis les travaux de Pierre
Bourdieu, a généré un vaste champ de recherche quantitative et qualitative (Van Haecht 2001). Le terme
« relégation scolaire », moins systématiquement usité, moins bien reçu aussi par le politique dans toute sa
« brutalité » conceptuelle, est un autre de ces termes étroitement associés à la sociologie de Pierre Bourdieu et
des chercheurs du Centre de sociologie européenne, dans les années 1960-1970. Dans les premiers travaux de
Bourdieu et Passeron sur le système d’enseignement supérieur, l’usage du terme « relégation » était avant tout
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métaphorique, plutôt que conceptuel. Ce terme du langage courant, fréquemment utilisé pour évoquer la
condition carcérale, frappe par sa dureté quand il est associé à l’univers scolaire chez les deux sociologues, afin
d’exprimer l’interrelation structurelle entre appartenance de classe et inégalités de filières. Les intentions de
Bourdieu et Passeron (1964 : 18), en utilisant le terme en italiques dans Les héritiers, ne doivent pas être si
différentes de celles de Goffman (1968) dans sa sociologie du monde asilaire, y compris dans l’usage de
terminologies troublantes qui sont utilisées pour servir de levier à la réflexion. L’association du mot
« relégation » aux questions scolaires constitue ainsi toute une métonymie de l’entreprise de dévoilement menée
par les deux sociologues comme par leur collègue américain. Le pouvoir d’évocation du mot, qui sollicite par
association la référence à des institutions comme la prison ou le bagne, comme aux processus sociaux que sont la
déportation ou la mort civile, génère les images mortifiantes du confinement et du déclassement. Appliqué à
l’univers scolaire, le terme devient une arme intéressante pour contrer les idéologies rassurantes que produit
l’institution, dont celles du « don » et de l’égalité des chances. La réception du terme par des guillemets, dans les
recensions critiques de l’ouvrage à sa parution, indique précisément le caractère troublant et délibérément
percutant dont il est porteur, une fois qu’on le sort de la littérature spécialisée sur le monde carcéral et les autres
institutions « classiques » de confinement.
Selon Bourdieu et Passeron, les deux phénomènes conjugués d’une relégation scolaire et d’une autoélimination (comme auto-relégation) conduisaient jusque dans les années 1950 les enfants des classes populaires
à une sortie précoce du système scolaire français, ou à se « résigner » à une relégation dans des filières
dévalorisées (Bourdieu et Passeron 1968 : 241). Une phrase importante résume ce jeu de dupes : « Il s’ensuit que
les élèves des classes populaires paient leur entrée dans l’enseignement secondaire de leur relégation dans des
institutions et des carrières scolaires qui, faisant fonction de nasses, les attirent, par les faux-semblants d’une
homogénéisation de façade, pour les enfermer dans un destin scolaire tronqué et truqué » (Bourdieu et
Passeron 1968 : 243-244). L’image du piège, du miroir aux alouettes, avec les métaphores de la « nasse » et des
« faux-semblants », ainsi que le choix des deux adjectifs (« tronqués » et « truqués »), combinée à celle du
confinement (« enfermer »), illustre bien l’intention des deux auteurs de mettre en place des contre-rhétoriques
de dévoilement aux métaphores brutales, autour de la notion de relégation. Les processus structurels de
démocratisation, ou si l’on considère leur face sombre, de « massification » du système scolaire, ont certes
entraîné le maintien de ces enfants des classes populaires dans le système scolaire sur une plus longue durée,
mais dans des filières dites « de relégation » qui concentrent les « laissés pour compte », pour reprendre une
autre expression suggestive du phénomène (Bourdieu et Passeron 1968 : 244). De la sorte, la relégation n’a pas
été démantelée par la démocratisation mais a au contraire perduré tout en se transformant, accompagnant dans
différents systèmes scolaires européens les efforts pour diminuer les inégalités scolaires.
Comme une sorte d’hydre de Lerne, il semble ainsi impossible que le processus de relégation ne
resurgisse pas sous des formes nouvelles à chaque tentative des politiques publiques de s’attaquer à la
problématique des inégalités sociales dans l’enseignement ou à leur « transmutation » en inégalités « purement
scolaires » (Bourdieu et Passeron 1968 : 244). La relégation se décline alors en processus de constitution de
filières, d’écoles ou de classes de « rangement » des élèves d’origine populaire, comme un jeu de poupées
gigognes où les inégalités se perpétuent dans des strates différentes du système scolaire, qu’il s’agisse par
exemple de « sections de relégation » ou de « classes de relégation » (Beaud et Pialoux 2005 : 194 et 204),
comme celles où Stéphane Beaud rencontre la « hantise d’être “à part”, c’est-à-dire “mis” à part, précocement
“mis” à l’écart » dans les « sections de relégation de BEP » (Beaud 1996 : 23). Comme Pierre Bourdieu et
Patrick Champagne (1992) le soulevaient, les spécificités nationales en matière d’immigration vont se nouer
avec ces processus de relégation des enfants des classes populaires pour placer au cœur de ces processus les
descendants d’immigrés. Avec pour conséquence ce que Jean-Paul Payet appelle même un processus de
« ségrégation » scolaire rassemblant les descendants d’immigrés dans des écoles à composition ethnique
homogène (Payet 1995). Il peut être intéressant de rappeler à ce propos que Robert Park disait que la ségrégation
représentait un « fait caractéristique de la vie urbaine » (Park 2004 : 129), et nous verrons dans différents articles
de cette contribution qu’une ville comme Bruxelles possède sa spécificité en matière de relégation à caractère
ethnique, due à sa composition sociale particulière.
On connaît l’actualisation dans La misère du monde et les numéros de revue qui l’ont précédé de cette
description du processus de relégation qui est à l’œuvre dans le système d’enseignement français, et des
conséquences secondaires que le processus entraîne, comme les mouvements de fuite d’élèves hors des
« établissements stigmatisés » apparaissant comme des « lieux de relégation », fuites décidées par des parents
inquiets de la concentration des élèves en difficulté en ces écoles, la fuite radicalisant encore de ce fait le
processus de concentration homogène (Bourdieu et Champagne 1992, Broccolichi et Oeuvrard 1993 : 645-646).
Sylvain Broccolichi et Françoise Oeuvrard résument par une sorte de devise cet effet de fuite en le situant dans
le cadre d’un double mouvement propre aux enjeux de marché scolaire. Il s’agit bien, en fonction du capital
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culturel dont disposent les parents, de « fuir les établissements les plus fuis et demander les plus demandés »
(ibid. : 646). La relégation scolaire se présente ainsi comme un « rassemblement en un même lieu d’une
population homogène dans la dépossession » qui tend à s’accentuer par effet de causalité circulaire par les
pressions collectives exercées dans ces lieux de relégation par les plus démunis en termes de capital culturel,
avec pour conséquence un « effet d’entraînement vers le bas » (Bourdieu 1993b : 167).
Bourdieu avait bien mis l’accent sur les dévastations de l’identité pour soi, à partir de la grille d’analyse
goffmanienne du stigmate, que cette relégation scolaire produisait sur les élèves, mais plus généralement sur les
individus qui subissent en général la relégation sociale, en nous parlant dans son analyse de l’entretien avec ses
deux jeunes interviewés de 1991, Ali et François, qui vivent la relégation scolaire et sociale de cette « sorte de
poisse collective qui frappe, comme une fatalité, tous ceux qui sont rassemblés dans les lieux de relégation
sociale, où les misères de chacun sont redoublées par toutes les misères nées de la coexistence et de la
cohabitation de tous les misérables ». Face à l’écroulement progressif des aspirations que représente la relégation
scolaire, ceux qui en sont victimes, ces élèves à la scolarité erratique et chancelante, contrebalancent des espoirs
scolaires de plus en plus ténus par une sorte de rêverie par laquelle ils se projettent encore, et illusoirement, dans
un avenir scolaire qui devient de plus en plus rêvé à mesure que le décalage s’accroît entre leur réalité sociale et
scolaire et leurs espérances de « réussite à l’américaine », comme le jeune Malik interviewé par Bourdieu dans
« L’école et la cité ». C’est ce que Bourdieu (1992 : 87) appelait la « survie imaginaire des désirs que l’école
elle-même ne cesse d’anéantir », un processus qui renvoie également à un « décalage entre aspirations et
ressources (culturelles) », entre « intériorisation (inconsciente) d’un habitus populaire (langage, hexis
corporelle) » et « dispositions promotionnelles (conscientes) mal ajustées aux chances objectives ». Ce décalage
évoqué par Gérard Mauger est aux sources de ce que ce dernier appelle l’onirisme social, logique qui porte « à
désirer l’improbable, sinon l’impossible ; onirisme qui a pour corollaire la perte du sens des limites, la cécité
volontaire, l’affranchissement du principe de réalité, la mauvaise foi, la propension à “se raconter des histoires”,
le jeu avec le flou, la frime, le bluff, l’imposture » (Mauger 1998 : 11).
La citation en exergue de cette introduction, et qui est comme le cœur vibrant de tout le roman de
Medhi Charef consacré à Madjid et à ses copains de cité, résume bien le degré de souffrance que génère la
relégation sociale. De la même façon, la relégation scolaire constitue un de ces « mécanismes qui rendent la vie
douloureuse, voire invivable » pour les élèves qui la subissent (Bourdieu 1993c : 944), les difficultés du travail
enseignant dans l’univers scolaire de la relégation se dressant à la mesure des trajectoires stigmatisées des
élèves, sous forme de tensions et conflits, et constituant ainsi pour les enseignants et les autres agents scolaires
une série de souffrances morales, celles de ces « petites misères » de position à qui sont particulièrement exposés
ceux dont la profession a « pour mission de traiter la grande misère (de condition) ou d’en parler » (Bourdieu
1993a : 11)1. Il paraît judicieux de donner dès lors à ce volume qui rassemble principalement des analyses sur le
processus de la relégation scolaire et ses conséquences en termes de souffrances sociales le titre Les blessures de
la relégation.
Les années 1990 ont vu en France la systématisation de travaux de terrain en sociologie sur les
questions de relégation scolaire, notamment sur base ethnographique (voir notamment Andreo 2005) ou pour
étudier à partir de récits biographiques de carrières délinquantes marquées par l’expérience de la relégation
scolaire (Carra 2004). En Communauté française de Belgique, à partir des premiers travaux dans ce domaine
(voir notamment Verhoeven 1997), il existe à présent une bonne tradition de recherche sociologique qualitative,
basée sur l’expérience directe du terrain scolaire, dans différentes universités du pays, et pouvant être appliquée
à l’étude du phénomène de la relégation scolaire, comme sur l’éventuelle composante en « ségrégation » scolaire
de ce phénomène, sous la forme d’une relégation ethnique. L’observation directe des interactions scolaires dans
des écoles contrastées du point de vue de leur recrutement social, l’usage de l’entretien comme outil de
compréhension des trajectoires ou « carrières » scolaires des élèves dans le système scolaire, l’étude approfondie
des processus d’orientation à l’échelle d’un établissement, l’analyse au quotidien des questions de « diversité »
ou des enjeux d’ « altérité » dans les écoles ont fourni autant de matériaux pour nourrir la compréhension du
phénomène de relégation scolaire. Celle-ci se décline au fil d’un continuum constitué de processus d’échec et
d’orientation et d’exclusions scolaires, qui traverse le système scolaire depuis l’enseignement fondamental
jusqu’aux sinistres statistiques de la sortie sans certification de l’enseignement secondaire. La question de la
relégation scolaire s’emboîte ensuite logiquement avec celle de la relégation sociale plus large des élèves des
filières déclassées une fois qu’ils se retrouvent comme ouvriers sur le marché du travail (voir Beaud et Pialoux
2005). Nous allons considérer ici le processus de relégation comme se déclinant selon un continuum
1 On peut rappeler ici que dans l’enquête pionnière en Belgique francophone de Raymond Quivy, Danielle Ruquoy et Luc
Van Campenhoudt, les enseignants évoquaient déjà leurs difficultés en classe avec les élèves, comme leur « enfer » ou leur
« cage aux lions » quotidienne [Quivy, Ruquoy et Van Campenhoudt 1989].
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interactionnel de blessures sociales, scandé par des épisodes fatidiques d’échec, d’orientation et de passages
difficiles d’un établissement scolaire à un autre, épisodes que Daniel Thin et Mathias Millet (2005) ont qualifiés
de ruptures scolaires, l’ensemble du processus étant comme nous allons le voir imputable à une combinaison
complexe de causes aux différentes échelles micro, méso et macro.
Dans son article sur les catégories et tensions du jugement professoral en matière d’orientation,
Géraldine André examine le processus de relégation – malgré ses réserves quant à l’usage du terme même de
relégation – bien en amont du moment où le saisissent d’autres contributeurs de cette livraison. Ce sont en effet
des enseignants et d’autres professionnels d’enseignement secondaire général qui sont observés, et dont les
arcanes du jugement sont dévoilées, alors qu’ils rendent des décisions d’orientation vers l’enseignement
qualifiant. A partir d’une démarche ethnographique dans trois établissements situés à Charleroi, l’auteur donne
une véritable « épaisseur empirique » à la réalité scolaire de l’orientation, en observant des conseils de classe,
puis en analysant les logiques et représentations qui sous-tendent le jugement professoral, notamment sous
l’angle de la légitimité et d’éventuels doutes éthiques. Il s’agit bien ici de comprendre la décision d’orientation,
la démarche compréhensive étant commune à bon nombre d’auteurs réunis dans cette livraison. Malgré la
littérature existante, où l’on peut épingler l’excellent article de Balazs et Faquer (1986), le conseil de classe reste
assez largement une boîte noire si l’on ne confronte pas, comme le fait l’auteur de façon convaincante,
l’observation des interactions à l’intérieur du conseil à une connaissance plus générale des établissements et de
leur culture spécifique, des habitus des enseignants comme des élèves, et des stéréotypes ambiants sur les filières
qui entrent en jeu dans le processus d’orientation. Trois établissements servent de support aux observations.
Contrastés au sein même de l’enseignement général par leur culture spécifique et par leur public d’élèves, les
trois écoles sont désignées par anonymisation comme étant « Saint-Louis », « Montesquieu » et « Les trois
vallées ». Les trois établissements sont inégalement situés dans le champ scolaire local en fonction des enjeux de
marché scolaire et de « réputation », une gradation en termes de recrutement socialement privilégié et de
réputation courant ainsi du plus haut avec « Saint-Louis », au plus bas, avec « Les trois vallées ».
En mobilisant la sociologie de Bourdieu, l’auteur se propose de restituer le processus de décision
d’orientation à un contexte qui permet d’étudier tout ce qui relie les enseignants, dans ce qu’ils font et ce qu’ils
sont, à ceux qu’ils évaluent, et notamment à ce que font et sont les élèves à leurs yeux. La haute valeur mise dans
l’enseignement général et la dépréciation de l’enseignement qualifiant hante en effet le jugement enseignant dans
les trois écoles, et amène les enseignants à parfois tenter de repousser le plus possible dans le temps l’orientation
vers le qualifiant, perçue comme un échec. Mais Géraldine André va aller au-delà de cette constatation pour
proposer de décoder le jugement professoral à partir de quatre « logiques » enseignantes qui sous-tendent le
jugement professoral à partir d’un ensemble de représentations. Cette étude des stéréotypes ambiants au sein
d’une organisation aurait certainement réjoui Everett Hughes, qui en faisait une clé de sa sociologie des métiers
et professions (voir Hughes 1996). La première logique est celle de la « réalisation de soi », qui pousse à
dénigrer l’enseignement qualifiant comme constituant un secteur voué essentiellement au gardiennage et aux
activités occupationnelles, en comparaison avec l’enseignement général, ce dernier étant associé à des
représentations comme l’épanouissement ou la liberté. L’auteur met en évidence le misérabilisme qui sous-tend
cette représentation de l’enseignement qualifiant2. La deuxième logique est celle de « l’écologie », l’auteur
discernant dans le discours enseignant une exaltation de vertus écologiques et d’économie (au sens de qualités
d’épargne), cette exaltation formant également jugement des comportements jugés dangereusement
« hédonistes » qui sont associés au monde populaire, en matière de « gaspillages » éhontés. En quelque sorte,
c’est la fourmi prévoyante de Monsieur de la Fontaine qui stigmatise ici l’insouciance de la cigale. Une troisième
logique est celle du « projet », quand l’enseignement qualifiant est considéré en creux comme l’espace de
l’absence de tels projets, celui des non-choix de leur filière par les élèves, ou de leurs choix négatifs. La logique
du projet stigmatise également les propriétés familialistes ou l’ancrage dans une sociabilité entre pairs qui
rassemblent les élèves de même origine dans des établissements de proximité, la valeur prônée par opposition
mettant en avant la nécessité de pratiquer un choix rationnel et individualiste de son établissement. Enfin, la
logique du « talent » ou du « don » confine la cohérence d’orientations positives vers le qualifiant uniquement
pour les élèves qui disposent de dons ou de talents particuliers en ce domaine, ceux qui sont jugés en somme
« hors du commun » et destinés de la sorte à certains métiers qualifiants.
Dans une autre section, l’auteur s’intéresse aux réalités de la reproduction sous l’angle des « affinités
symboliques » entre les enseignants et certains élèves, affinités qui se construisent en miroir avec un manque
d’affinités pour d’autres élèves. L’ethnocentrisme des « petites perceptions de classe » (Bourdieu 1966 : 338),
2 Il est cependant important que le lecteur puisse conjuguer ici le dévoilement nécessaire des représentations qui sous-tendent
le sens commun, grâce à cet article, à une vision par ailleurs réaliste des caractéristiques plutôt lugubres de certains secteurs
de l’enseignement qualifiant en matière de gardiennage et d’activités occupationnelles.
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dénoncées dans les années 1960, n’a pas quitté le champ scolaire, puisque les « bons » élèves aux yeux des
enseignants de classe moyenne sont toujours ceux qui leur ressemblent le plus, tandis que les élèves des classes
populaires sont jugés et dévalués sur le plan du langage, de l’habillement et du reste de l’hexis corporelle,
comme sur la « coloration éthique » de leurs conduites (Bourdieu 1966 : 338), l’ensemble constituant autant
d’« indices supposés des propriétés intellectuelles et morales » (Bourdieu 2004 : 126). On peut regretter que les
grilles d’analyse mobilisées par Howard Becker dans sa thèse de doctorat sur le travail enseignant à Chicago
(Becker 1951 ; 1957), ne puissent se combiner ici à la riche exploration normative faite par Géraldine André,
tant elles auraient été complémentaires, en ce que le jugement enseignant est le fait de personnes appartenant à la
classe moyenne et aux systèmes de valeurs de cette classe, qui s’expriment ici en autant de normes comme outils
d’évaluation de la « qualité » des élèves sur le plan du comportement et sur le plan moral (moral acceptability),
les élèves estimés « vaillants », « agréables », « intéressants » étant opposés par exemple à cet élève présenté
comme un « sale type », et dont un membre indigné du conseil de classe dresse un portrait véhément. Dans cette
capsule ethnographique passionnante, on voit combien le conseil de classe est aussi une « scène » goffmanienne
sur laquelle les enseignants font des « effets » comme celui dont il vient d’être question, une scène qui est en
même temps la coulisse de leurs interactions en classe avec les élèves. La troisième section de l’article
s’aventure dans le domaine des incertitudes et doutes éthiques des enseignants, les trois écoles formant ici une
gradation très nette entre elles, où les conseils de classe de « Saint-Louis », à l’aune d’une culture scolaire
spécifique à cette école, en phase avec la culture dominante, sûre d’elle-même, attentive à sa réputation (due à sa
fidélisation d’une « clientèle » aisée), accomplissent les verdicts d’orientation – et les enjeux explicites
d’ « écrémage » des élèves jugés indésirables – avec l’aisance due à une grande cohérence culturelle interne, à
un véritable esprit de corps, tandis que des doutes éthiques apparaissent plus nettement à « Montesquieu » et aux
« Trois Vallées ». Là où dans le premier établissement, l’orientation est considérée comme une « expertise »
indiscutable, séparant les élèves « vertueux » des « non vertueux », et où les seuls problèmes tiennent à ne pas
« fâcher » la clientèle de marque de l’établissement, elle apparaît au contraire dans les deux autres établissements
entachée de doutes éthiques, marquée par une crise de la légitimité due à une plus grande dispersion normative.
La meilleure preuve ethnographique de cet hiatus de légitimité intervenant sous la forme du manque d’intérêt
pour l’observatrice dans le processus d’orientation opéré dans « Saint-Louis », tellement la force d’évidence du
jugement expert est grande.
L’article de Jean-Louis Siroux nous permet à nouveau de questionner la notion de relégation sans
tomber dans les travers du sens commun, quand l’auteur prend un recul légitime par rapport à la notion courante
d’ « école de relégation ». Et de se demander notamment si l’établissement « Franquin », où s’est déroulée une
partie de son ethnographie de mondes scolaires contrastés, constitue vraiment une « école de relégation »,
l’appellation aux connotations péjoratives soulevant les vives réticences de la direction de l’école. Ce n’est en
tout cas pas une « école de dernière chance », comme l’expose bien l’auteur. En prenant comme angle d’analyse
une notion hétérodoxe dans la sociologie française dominante, la notion de « sociabilité » dégagée par Simmel,
l’auteur va exposer les multiples facettes de l’univers symbolique des jeunes filles de 6ème et 7ème année de
l’établissement d’enseignement professionnel où s’est réalisé son travail de terrain. Un établissement qui
accueille une population d’élèves exclusivement féminine en raison du caractère sexuellement homogène des
choix qui s’expriment pour ces filières dites « légères » d’enseignement professionnel (puéricultrices, auxiliaires
administratives et d’accueil)3. On notera que cette non-mixité accidentelle fait la satisfaction des velléités de
contrôle social de certains parents d’élèves dans « Franquin », leurs filles étant ainsi jugées « à l’abri » des
assiduités des garçons. Le public féminin d’élèves de « Franquin », malgré les hiérarchisations internes de
filières (et de trajectoires scolaires en fonction des filières), est marqué par une dominante globale de trajectoires
d’échec et d’orientation, et éventuellement de renvois d’établissements, avec un accueil d’élèves qui possèdent
en commun l’origine sociale populaire, et éventuellement une origine immigrée. Comme on peut le constater, si
leur établissement n’est pas nécessairement « de relégation », au sens des stéréotypes ambiants, la carrière des
élèves est en revanche bel et bien marquée par le processus de relégation, comme l’exprime finement l’une
d’entre elles. Cette trajectoire déclinante vers des filières qu’elles n’ont choisies que par défaut, c’est descendre
« plus bas, toujours plus bas ». De sorte que les élèves témoignent dans leurs représentations d’une forme de
détestation de l’institution scolaire en général (pour ce qu’elle leur a « fait ») mais pas nécessairement de
l’établissement lui-même, même si la force du ressentiment diffère à nouveau en fonction de la hiérarchisation
des filières internes, les élèves de la filière « auxiliaire » (les « aux ») se considérant comme le bas de la

3 « Franquin » constitue dès lors une sorte de pendant féminin d’un établissement comme le « Cargo » évoqué par Philippe
Vienne dans un article de cette livraison, ce dernier établissement étant lui aussi homogène, mais du côté masculin, pour des
filières lourdes d’enseignement professionnel, et ce pour les mêmes raisons de préférences sexuellement clivées dans les
choix (comme de réactions de fuite ou de dissuasion en ce qui concerne les rares élèves de l’autre sexe qui souhaiteraient s’y
inscrire).
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hiérarchie (« On est la pire classe »), ce qui montre une intériorisation du stigmate scolaire de l’échec et de la
relégation.
En mobilisant la grille d’analyse du stigmate, l’auteur montre quelles en sont les conséquences en terme
d’identités : désillusion, perte de confiance en soi, faible intérêt pour le « jeu » scolaire, et lucidité sur le
caractère dévalué des titres scolaires qu’elles pourraient acquérir. Si le désinvestissement scolaire de ces élèves
est important, il n’atteint cependant pas la limite de la rupture scolaire, précise Jean-Louis Siroux, les élèves
restant sur le fil, frôlant cette limite sans cesse, ce qui n’est pas sans conséquences ni sur leur comportement ni
sur les implications morales de cette tension sur leur identité. Cette école où l’on « passe » le temps,
démonstration ethnographique du processus d’exclusion de l’intérieur, trouve une superbe forme d’illustration
iconique dans la scène de la rencontre désastreuse entre le couple de retraités venu exposer aux élèves l’univers
professionnel des PME et la nonchalance scolaire de celles-ci. L’auteur se propose de tenter de comprendre
l’univers culturel de ces élèves « démobilisées » scolairement, et qui apparaissent un peu « en miroir », sur cet
aspect très précis, comme les pendants féminins des « gars » (lads) de Paul Willis (1978). Le lecteur trouvera
peut-être également intéressant de juxtaposer par exemple le portrait de Dounia, cette mère de 25 ans qui reprend
des études secondaires dans « Franquin », et l’itinéraire de Nadia, 14 ans, élève en 1ère année différenciée,
présenté dans un autre article de cette livraison par Miguel Souto Lopez. A caractéristiques sociales et scolaires
similaires, Dounia pourrait être une sorte de projection dans l’avenir de la relégation qui œuvre dans le cas de
Nadia. Plus généralement, les condisciples « aux » de Dounia sont magistralement étudiées du point de vue
langagier par l’auteur, dans leur « sentiment d’illégitimité culturelle » du point de vue langagier, quand se
rencontrent leur univers quotidien et celui des classes moyennes ou supérieures, notamment à l’occasion d’un
stage. Le stigmate du « mauvais » langage, du langage non autorisé, engendre de la gêne et de la honte, la peur
du discrédit langagier apparaissant au grand jour. Alors les jeunes filles se taisent, se réfugient dans le mutisme
pour ne pas (risquer de) perdre la face, dans un processus bien exposé par ailleurs par Pascale Jamoulle pour le
stigmate de l’illettrisme au sein de la grande précarité (voir Jamoulle 2002).
L’ambivalence des jeunes filles par rapport aux attributs symboliques de la culture de rue, à savoir (à
gros traits) l’individualisme forcené, la référence à (ou l’usage de) la violence physique ou verbale, le langage
grossier ou insultant, ou encore la fascination pour les armes à feu, se montre dans leur exaltation ludique
partielle, et avant tout théâtralisée, de ces attributs, tout en rejetant en même temps avec crainte la violence crue
qui en est le prolongement logique en conditions réelles. Une ambivalence que l’on retrouve également autour
du terme « clandestin », terme péjoratif utilisé pour dénigrer la pauvreté en rue mais que l’on voit réapproprié en
même temps avec un certain humour au second degré, quand les filles reconnaissent dans leurs spécificités
langagières un « langage de clandestins ». On tend à penser avec l’auteur que la symbolique de la « rue »
constitue pour les jeunes filles une sorte de costume – ou de masque, comme l’auteur l’avancera par la suite –
plutôt qu’une seconde peau, et ce même si les hiérarchisations internes des filières et la radicalité des trajectoires
de relégation rapprochent certaines filles plus que d’autres de cet univers de la rue. Quant à la sociabilité ellemême, il reste à l’auteur à résoudre une sorte d’énigme ou de paradoxe la concernant. Il y a peu d’amitiés
profondes à « Franquin », c’est-à-dire étendues à l’univers extrascolaire, alors que les filles se définissent
pourtant comme autant de « sœurs » dans l’univers quotidien de l’école, au sein des sociabilités qui s’y
déroulent. Une première explication pragmatique est avancée avec raison, celle du contrôle social familial qui
limite les sorties extrascolaires et confine les filles au domicile familial, évoqué comme « Alcatraz » par l’une
d’entre elles. Une seconde touche aux parcours scolaires eux-mêmes, les sauts de puce d’une école à l’autre au
fil d’une trajectoire de relégation ne favorisant pas une scolarité continue au sein du même établissement, et de
ce fait l’existence d’amitiés durables et extrascolaires. Mais au-delà, on peut saluer l’interprétation par le
stigmate que va mettre en œuvre Jean-Louis Siroux à travers les notions de honte et de discrédit. Reprenons pour
compléter les vues de l’auteur ce que disait Bourdieu (1991 et 1992) de trajectoires similaires : comment la
juxtaposition des « mêmes » dans l’école de relégation – élèves aux trajectoires scolaires et scolaires cabossées
qui se reconnaissent entre eux en arrivant dans l’établissement, lucides quant au « rangement » dont ils ont fait
l’objet dans des filières dévalorisées et dans des établissements socialement ou ethniquement homogènes –
pourrait-elle vraiment entraîner une solidarité importante et des amitiés durables ? Goffman (1968), dans
l’institution totale que Bourdieu connaissait bien comme univers conceptuel, faisait à peu près le même constat :
entre reclus, une réelle solidarité d’ensemble n’est pas possible. La sociabilité devient une sorte de simulacre, un
small talk – ou, sans rire, slam talk dans le cas de l’univers culturel de référence à « Franquin » – où le
formalisme est sa propre fin, où la forme cache l’indigence du fond, comme l’auteur le montrera en faisant
référence à Simmel et à une comparaison avec le formalisme bourgeois. La classe est une sorte de jeu d’ombres
chinoises où les filles mettent en scène de manière théâtralisée tout ce qui ne porte pas à conséquences, y
compris en s’insultant et en se défiant l’une l’autre, en laissant en revanche dans le domaine du tabou, de
l’indicible, tout ce qui est vraiment trop personnel, comme la réalité d’un frère trisomique ou d’un père violent.
On peut se poser la question dès lors du caractère éventuellement « conservateur » sur les identités de ce
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formalisme qui ne prête pas à conséquence, en comparaison d’un caractère véritablement libérateur ou
thérapeutique, comme le pensent certains anthropologues, de l’entretien individuel, quand tout ce dont on ne
parle pas dans la sociabilité de surface peut être exhumé et éventuellement exorcisé avec l’intervieweur, au
moins pour un moment. On refermera ce très bel article prospectif et original par une interrogation : l’auteur
évoque dans la foulée de la sociabilité les « relations à plaisanteries » éventuelles qui autorisent dans l’école la
licence codifiée et ritualisée des insultes et des défis. La piste est intéressante, mais n’est-elle pas contradictoire,
reposant sur le socle de l’amitié qui fonde les relations à plaisanterie selon Mauss, avec l’hypothèse d’une
sociabilité superficielle et peu porteuse d’amitiés profondes chez les filles de l’école « Franquin » ? L’amitié
n’est-elle pas dès lors un mot creux pour des relations provisoires de sociabilité comparables aux amitiés du type
« piliers de bar », par exemple, où la forme domine à nouveau le fond ?
Partant du « sentiment d’indignité » magnifiquement exposé par Daniel Pennac dans son autobiographie
d’un « raté scolaire » au sens de Bourdieu, Miguel Souto Lopez nous plonge dans les premiers résultats d’une
recherche commanditée par la Communauté française de Belgique sur les difficultés des élèves dans le premier
degré de l’enseignement secondaire (voir Souto Lopez et Vienne 2011). L’auteur conjugue pour ce faire deux
grandes pistes théoriques. La première donne sa structure générale à la recherche, autour de la notion de
« déscolarisation » mobilisée par Daniel Thin et Mathias Millet (2005), en parlant de l’interrelation des trois
sphères familiale, des pairs (sociabilité juvénile) et scolaire pour comprendre les phénomènes de déscolarisation.
Il est bien sûr loisible de se demander si les politiques publiques analysées par l’auteur constituent bel et bien
une quatrième « sphère », mais cela ne change rien à la pertinence de son explication sur leur rôle dans les
processus de déscolarisation. La deuxième grille d’analyse, qui est aussi celle qui est la plus systématiquement
développée dans cet article, est la notion de stigmate dégagée par Erving Goffman. L’ancrage de terrain
intervient à travers le portrait quasiment clinique, pour reprendre les termes de Bourdieu dans son avertissement
au lecteur de La misère du monde, d’une jeune fille du sous-prolétariat inscrite dans un établissement
d’enseignement secondaire à Charleroi. Subjectivement, ce portrait est bouleversant, mais l’auteur accomplit les
vœux de Bourdieu en ramenant le portrait subjectif aux conditions objectives de sa possibilité, dans une montée
en généralité qui amène le lecteur du « puzzle » biographique qu’est la vie de Nadia, en en particulier sa vie
scolaire, aux implications qu’ont les réformes des politiques publiques sur son existence individuelle.
Subjectivement, l’auteur s’efforce de résoudre le mystère de cette biographie au croisement des trois premières
sphères : une famille que l’on pourrait étiqueter comme « anomique », des interactions malaisées avec les pairs,
et une trajectoire scolaire que le terme « difficile » résume à peine. Délaissée par son père, cuisinier de métier,
Nadia s’efforce dans le maelström confus que constitue sa trajectoire scolaire de s’identifier au métier du père et
d’y trouver une sorte de promesse de salut. L’auteur nous permet de reconstruire les définitions de la situation
opérées par Nadia, et sa vision du monde subjective. Mais la mise en œuvre de la grille d’analyse du stigmate va
lui permettre de remonter progressivement aux causes du malheur individuel de Nadia.
Procédons par niveaux pour accompagner la pensée de l’auteur. Au niveau « micro », à l’échelle des
interactions, l’auteur nous montre les interactions malaisées de Nadia avec ses pairs, qui l’amènent à
s’autodéfinir comme « bizarre », avec une implication (trop) importante dans les tâches familiales que pour
faciliter sa sociabilité juvénile, et une scolarité faite de convulsions et de tournants biographiques. Au niveau
« méso », à l’échelle de l’institution scolaire et des logiques d’établissements, on saisit toute la mesure de
l’étiquetage que subit Nadia, diagnostiquée comme ayant un « retard mental léger », et ayant intériorisé cet
étiquetage psychologique à sa manière en s’autodéfinissant comme « conne » et anormale, ce « sentiment
d’imbécillité » étant évoqué finement par l’auteur comme se situant au cœur de l’« errance » scolaire de Nadia,
sur le seuil indécis et imprécis entre enseignement primaire et secondaire, dans les classes d’enseignement
différencié où elle aboutit pour n’avoir pas obtenu son CEB (le certificat d’études de base de la fin du cursus
primaire). On peut d’ailleurs se demander avec l’auteur si l’étiquetage psychologique « lourd de conséquences »
n’agit pas, comme ailleurs l’étiquetage de « délinquant », comme une sorte de self-fulfilling prophecy. Nadia
illustre également un « stigmate de l’âge » quand elle s’inquiète, à la mesure de son retard scolaire qui s’accroît,
de devoir éventuellement « finir » son secondaire à l’âge de vingt-cinq ans. A l’échelle méso, on distingue
également les logiques d’établissement où la pépinière à violences évoquée par Nadia de manière très crue
comme son précédent établissement laisse la place ensuite à un établissement plus petit où elle semble trouver
ses marques et éteindre la flamme de sa propre déviance scolaire. A l’échelle macro, il faut resituer Nadia dans
un ensemble social qui confine à la précarité, avec un stigmate de la pauvreté qui s’exprime à travers la référence
dénigrante aux « clochards » et « SDF », termes péjoratifs par lesquels Nadia évoque la précarité d’emploi de sa
mère, et termes qui lui permettent éventuellement d’exorciser, comme le pense l’auteur, sa propre crainte
d’entrer pleinement dans cette misère de statut. Toujours à l’échelle macro, Nadia est une victime des ambiguïtés
et paradoxes d’une réforme du premier degré de l’enseignement secondaire dont Miguel Soto Lopez va nous
montrer plusieurs failles.
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La complexité des recompositions des trajectoires scolaires que cette réforme a générées n’est plus
compréhensible ni par les élèves les plus faibles, ni par leurs parents. Dans le brouillard épais des nouvelles
trajectoires scolaires, les élèves comme Nadia se perdent et ne comprennent plus ce qui leur arrive. L’auteur doit
alors « pister » dans ce brouillard, auprès des agents PMS, des indices permettant de tenter de reconstituer la
trajectoire scolaire relativement opaque de la jeune fille, pour reprendre l’adjectif utilisé par Stéphane Beaud et
Michel Pialoux (2005 : 21) dans un contexte tout à fait similaire. Même les professionnels ont l’air déroutés,
comme ces enseignants déçus par les aléas négatifs de la réforme. L’auteur en fait ensuite une analyse sans
concessions en présentant les écueils du travail en première année différenciée. La « 1ère D » (première année
différenciée) compose une constellation d’élèves aux besoins trop différents que pour être pris en charge par un
personnel qui n’est pas formé au travail avec des élèves qui relèvent plus de l’enseignement primaire que de
l’enseignement secondaire, avec à la clé un « engrenage » terrible de confrontation entre certains professeurs et
ces élèves (en effet miroir caractéristique, Nadia en vient à considérer l’enseignante qui peine avec les 1ère D
comme étant elle-même « bizarre »). Avec un constat d’échec à la clé pour les statistiques de la première année
de l’implémentation des réformes, qu’il faudra cependant reconsidérer à la lumière des statistiques plus récentes.
De même, il est nécessaire d’être attentif à la question des « stratégies d’échec » délibérées des élèves mises en
évidence par l’auteur, dans le cas de Nadia et d’autres de ses condisciples, quand ces derniers souhaitent quitter
au plus vite le brouillard de la réforme pour rejoindre l’enseignement qualifiant, stratégies auxquelles le
personnel scolaire répond parfois en toute bonne foi par des essais de manipulation et de persuasion des élèves
pour éviter leur décrochage éventuel. Ce qui frappe quand on tire les enseignements de cet article, c’est à quel
point la métaphore de l’ordre des choses dressée par Pierre Bourdieu (1991) pour évoquer le fatalisme des
jeunes gens qui vivaient la relégation, et qu’il interviewe au début des années 1990, reste vraie dans le cas de
Nadia et même, au-delà, en ce qui concerne ses professeurs. Nadia semble se résigner à une bonne partie de
l’étiquetage stigmatisant qu’elle a subi, et à cette « différence » qu’on lui impute dans les interactions
quotidiennes. Par des phrases comme « ça ne me dérange pas », « j’m’en fous », et « c’est la vie », elle rejoint
ainsi dans la catégorie du fatalisme les exclus de l’intérieur de Bourdieu et Champagne (1992) ou, auparavant,
les « gars » de Paul Willis (1978). A ce fatalisme répond celui des enseignants qui jugent les élèves comme
Nadia comme étant inéluctablement promis, qu’ils le rejoignent tôt ou tard, à l’enseignement qualifiant. Les
conclusions de l’auteur portent sur la notion de relégation elle-même. Parlant d’une recomposition de la
relégation à travers la réforme du premier degré, l’auteur nous montre, en faisant appel au concept de violence
symbolique, une sorte de ruse de la relégation, quand un « camouflage statistique » du retard scolaire, à l’échelle
globale, se traduit sur le plan des carrières scolaires par un discrédit qui ne sera que reporté pour les élèves. On
peut se demander dès lors avec Miguel Souto Lopez si les réformes successives ne constituent pas autant de
« masques », pour reprendre l’expression d’un des autres auteurs de cette livraison, qui rendent un moment plus
insensible et plus invisible la réalité de la relégation, sans jamais la supprimer.
Dans son article, Philippe Vienne revisite le matériau de terrain tiré de l’observation de deux
établissements d’enseignement secondaire professionnel bruxellois, matériau qui a servi de base à sa thèse de
doctorat et à son ouvrage compréhensif sur les incidents scolaires (Vienne, 2008). Cette relecture se fait à partir
d’un angle nouveau, un angle un peu « oblique » par rapport aux grilles d’analyse habituelles de l’auteur dans ce
domaine (l’exclusion de l’intérieur, le stigmate, l’institution totale, l’anthropologie de l’école de relégation),
grilles que l’on retrouve également chez d’autres auteurs de la livraison. La notion d’exclusion scolaire présente
l’avantage heuristique plutôt paradoxal d’être extrêmement ambiguë et ambivalente. En tant que grille d’analyse
sociologique, sa meilleure utilisation renvoie aux travaux de Bourdieu ou à ceux de Norbert Elias (1997), mais
bien d’autres utilisations moins sophistiquées chez d’autres auteurs en font une notion qui reste imprécise et
ambiguë. En revanche, en tant que notion pratique liée à la vie quotidienne dans les écoles, elle fait partie du
« langage bureaucratico-scolaire » dont parlait Bourdieu (1992 : 86), et s’avère extrêmement polysémique : les
variantes que sont l’exclusion de la salle de classe, l’exclusion de l’établissement (renvoi provisoire) ou
l’exclusion définitive, cohabitent ainsi à partir du même terme souche dans la vie quotidienne des écoles. Le
processus de relégation, en lui-même, n’est pas autre chose que le processus d’exclusion de l’intérieur dans sa
réalité de rangement, de mise à l’écart sur des voies disqualifiées. Un continuum qui va de la sortie sans
certification du secondaire ou de l’inscription ultime et désespéré d’élèves majeurs dans un CEFA (Centre
d’éducation et de formation en alternance) à la première forme de relégation, qui consiste peut-être dans le choix
d’une école primaire « de quartier », d’une « école de proximité » par les parents4, un choix bien décrit dans un
extrait la contribution de Jean-Louis Siroux à ce volume. La relégation consiste en une série successive de pièges
et de chausse-trappes pour les parents et les élèves, qui conduit in fine l’élève vers ces « établissements de
dernière chance » décrits par l’auteur au sein de l’enseignement professionnel, comme apothéose de la relégation
4 Des choix qui forment comme un prélude au thème de la relégation, et où l’on pourrait parler de piège de la proximité,
autant que le piège de la sociabilité (effectuer des choix d’écoles pour « suivre » les copains du quartier) en constitue une
variante.
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en enseignement obligatoire. En ces lieux, la dimension de « rangement » des élèves, qui ne leur échappe pas
parce qu’elle prend la forme exacerbée du « gardiennage » ou de « l’occupationnel » au quotidien, rapproche ces
écoles, dans l’altération de leur mission, des institutions totales d’Erving Goffman, dont la fonction officieuse,
souterraine et indicible de « mise en dépôt » (housing) est tout à fait similaire (voir Goffman 1968). Un élève de
Bruxelles qui traverse tout le continuum de la relégation dont il est question parvient en effet sans peine à
devenir un spécialiste du « plan des écoles de Bruxelles », comme le dit une des élèves rencontrées par JeanLouis Siroux, car les possibilités d’inscription portées sur cette « carte » des établissements s’amenuisent à
mesure que la trajectoire de l’élève se dégrade, quand le choix d’école se limite en fin de relégation à un
« entonnoir » terminal de quelques écoles de dernière chance bien connues. Au fil de ces trajectoires, dans le
continuum de la relégation, il est intéressant selon Philippe Vienne de conserver comme grilles d’analyses
transversales les questions suivantes : quel est le degré d’homogénéité de l’origine sociale ou ethnique dans
l’établissement ? Quel est le « seuil » spécifique, le degré d’acceptation de chaque établissement en matière de
discipline et de problèmes de discipline ? Quelle est l’ampleur et la manière de « l’écrémage » comme politique
de neutralisation par l’établissement des élèves jugés « indésirables » ?
On le sait depuis l’article fondateur de Bourdieu et Champagne (1992), le processus d’exclusion de
l’intérieur génère un véritable saccage des identités des élèves, marquées par les expériences successives et
répétées de l’échec, de l’orientation, et des renvois d’établissements. Les stigmates de l’échec, de la déviance
scolaire et de la relégation s’inscrivent comme une flétrissure physique dans l’identité pour soi des élèves. Dans
une école de dernière chance, les élèves se reconnaissent entre eux, lucides sur leur mise en dépôt. Ils hésitent
comme ce jeune homme renvoyé de l’établissement industriel de réputation très négative désigné ici comme « le
Cargo », et qui accompagne en pleurant son père à l’école – le père venant à l’école pour supplier qu’on
réinscrive son fils – entre dégoût et honte de la mise en contiguïté avec tous les misérables – parlant d’une
« école de voleurs », d’une « école de fous » – et cynisme désabusé au sein de la sociabilité scolaire quotidienne,
où il faut jouer l’élève coriace, celui que plus rien ne surprend ni n’affecte. Ces élèves qui arrivent dans le
« Cargo » avec des trajectoires de relégation typiques, voire avec des trajectoires judiciaires, sont en termes de
stigmates déjà discrédités avant même le premier faux pas dans les représentations que certains enseignants ont
d’eux, une véritable prophétie autoréalisatrice conduisant ainsi de l’étiquetage à la déviance scolaire, les
représentations jouant ici dans les jugements et verdicts scolaires un rôle similaire à celui décrit par Géraldine
André dans ce même numéro de revue. La confrontation et la tension entre des élèves désabusés et des
enseignants harassés peut ainsi se transformer en une sorte d’arène où il s’agit de « piéger » ou « coincer » les
élèves que le personnel juge problématiques ou indésirables, la dualité des rôles et la distance sociale et morale
entre personnel et élèves prenant ici le tour tragique de confrontation que l’on retrouve dans les institutions
totales, et que Bourdieu (2004) a bien décrit en ce qui concerne les surveillants dans l’univers de son pensionnat
des années 1940.
Philippe Vienne présente ensuite les trois formes techniques d’exclusion en milieu scolaire, en décrivant
les problèmes typiques d’organisation que ces différentes formes engendrent. L’exclusion systématique du cours
des élèves « repérés » comme problématiques devient l’outil de traitement systématique par certains enseignants
des désordres en classe, mais conduit à un engrenage qui radicalise la sortie du « jeu » scolaire de l’élève. De
plus, le « rangement » des élèves ainsi renvoyés du cours – auxquels s’ajoutent ceux arrivés en retard, ou en
heure de « fourche » parce que l’enseignant est absent – dans les locaux spécialisés à cet effet (« salle
d’étude », « salle de retrait ») entraîne des phénomènes de gonflement des effectifs dans cette salle, de perte de
contrôle éventuelle des éducateurs sur la salle, et de réappropriation comme lieu de sociabilité ludique du local
par les élèves, suscitant une stratégie de fuite délibérée des salles de classe. Mais les solutions alternatives à leur
« gardiennage » disciplinaire emblématique en salle spécialisée génèrent elles aussi plusieurs paradoxes des
conséquences. L’exclusion provisoire de l’établissement engendre un dilemme équivalent en termes de
conséquences négatives, parce que les élèves qui sont à l’extérieur risquent d’y commettre des incidents
entraînant la responsabilité de l’école. Enfin, la question des renvois définitifs d’un établissement est traitée par
l’auteur à partir d’études de cas précises afin de montrer dans une école de dernière chance quel type d’élèves
fait l’objet de ces procédures, dans quels types de classes, et pour quels types de raisons, ce type de décision
générant à nouveau des dilemmes professionnels et des doutes éthiques sur les conséquences du renvoi en terme
de consolidation de la « relégation ». Une des conséquences frappantes de ces processus de renvoi est de générer
le retour systématique de certains élèves renvoyés vers leur école de départ, et les essais de « retour en grâce » de
ces élèves auprès du personnel, constituant ainsi au quotidien des « petits fantômes » scolaires, également
fantômes dans la machine des procédures qui étaient censées les réaffecter, élèves jugés plus ou moins
indésirables et illustrant des processus d’installation dignes de l’institution totale. L’article se conclut sans
conclure sur le ratage partiel d’une tentative interne à une des deux écoles observées par l’auteur de résoudre le
problème des renvois définitifs comme piège de la relégation (le renvoi radicalise encore la relégation
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progressive) par un dispositif du type « classes-relais »5. Les notes ethnographiques prises par une collègue
chercheuse de l’auteur, Hélène Auquier, de l’intérieur de ces classes observées entre 1999 et 2001 dans
l’établissement désigné ici comme « la Ruche », donnent un témoignage vivant du degré de difficulté qu’il y a à
rassembler des élèves étiquetés comme problématiques dans la même classe (absence de matériel, crudité des
échanges verbaux et physiques, volatilité de l’attention, tension des enseignants, etc.), et fourniront sans doute
une assise comparative à bien d’autres ethnographes de l’école, notamment pour ceux qui, comme Miguel Souto
Lopez, dans cette même livraison, font des observations en classes de 1ère année différenciée.
Les possibilités de la perspective comparative chère aux sociologues de Chicago comme Robert Park ou
Everett Hughes se trouvent bien vérifiées par la richesse des enseignements apportés par l’article de Véronique
Tumusabyimana sur les « carrières de rue » des enfants rwandais. Décentrer le regard sur la relégation par
l’analyse d’un phénomène social propre à un pays du Sud, permet d’enrichir et d’affiner la notion quand on
l’applique aux pays du Nord. L’auteur part d’une constatation liminaire, celle d’une école africaine qui « peine à
accueillir tous ses enfants ». Suite à des ruptures familiales et scolaires, certains enfants au Rwanda deviennent
ainsi des « enfants de la rue », éventuellement à travers l’étape intermédiaire qui consiste à être des « enfants
dans la rue », c’est-à-dire plongés dans la sociabilité et les activités de la rue, mais regagnant le domicile
familial le soir. Occupés à de « petits boulots », ils sont visibles sur l’espace public, ils font partie du paysage
urbain, attestant par leurs activités économiques qu’il existe des voies de socialisation qui se substituent à l’école
comme à la famille. La « rue » apparaît ainsi comme une recherche de solutions de survie pour des enfants que
ni la famille ni l’école ne protègent plus efficacement. De même, loin d’être considérés comme des aberrations
urbaines ou des parias, les enfants des rues ont une sociabilité partagée avec les enfants qui continuent à
appartenir à un cadre familial, exerçant même une certaine fascination sur ces derniers par le fait qu’ils se
prennent en charge par eux-mêmes, n’ont de compte à rendre à personne et que « rien ne leur est interdit ». Il est
intéressant de comparer, comme à d’autres moments de son article, cette remarque de Véronique
Tumusabyimana avec tout le champ d’étude de la « culture de rues » dans les pays du Nord, où les mêmes
processus de fascination peuvent jouer, avec probablement les mêmes mythes du self-made man doté de ruse et
d’astuce, en ce qui concerne l’économie souterraine qui sous-tend la culture de rue (voir Jamoulle 2002, Mauger
2005, Sauvadet 2006). A ceci près que le mode de vie de l’enfant des rues rwandais a ceci de plus par rapport à
l’enfant dans la rue qu’il implique l’existence de véritables campements de fortune, les ingangi, qui ressemblent
assez à ces « jungles » hobos américaines évoquées dans les années 1920 par Nels Anderson (1961)6. L’article
prend une distance critique salutaire par rapport aux clichés sur les enfants de rue, et notamment ceux qui sont
véhiculés dans le milieu du travail social, en particulier à travers la volonté d’éradiquer le phénomène (ce qui
constitue un autre point de comparaison intéressant avec la situation historique des « hobos » perçus comme une
nuisance urbaine). Par rapport à une littérature qui s’emploie généralement à traiter les enfants de rue comme des
« déviants » ou comme des « victimes », l’auteur dégage un cadre compréhensif plus complexe qui montre la
part que joue la carrière des enfants des rues, en tant qu’« acteurs de leur destin », dans la reproduction de ce
phénomène. La notion de carrière, empruntée aux sociologues de Chicago comme Hughes et Becker, s’avère ici
extrêmement pertinente pour décrire les trajectoires sociales des enfants des rues, ainsi que leur point de vue
subjectif sur les conditions objectives de leur situation, la notion de carrière permettant, pour paraphraser Becker
avec l’auteur, de décrire des « suites typiques de positions, de réalisations, de responsabilités, et même
d’aventures ». Le matériau utilisé, composé de quarante récits biographiques, s’agence en effet fort bien à cette
perspective analytique en terme de carrière.
En trois phases qui se calquent sur la perspective de Becker dans Outsiders, l’auteur décrit la plongée
progressive de l’enfant de rue dans cet univers culturel et matériel. A une phase de familiarisation, où l’enfant de
rue se trouve éventuellement un mentor qui l’initie à cet univers, puis quitte le domicile familial, succède une
phase d’expérimentation, sous la forme d’une série d’adaptations aux contraintes de la vie en rue. L’arrivée du
nouveau venu dans l’institution des ingangi, fait un peu penser au processus de « bienvenue » décrit par
Goffman dans l’institution totale : une initiation brutale aux « règles du jeu » internes à la communauté des
enfants de rue, y compris par l’imposition d’usage de drogues. L’auteur décrit à chaque étape de la carrière de
rue, toujours à la manière de Becker, les possibilités que celle-ci tressaute ou s’arrête en fonction des adaptations
différenciées réalisées par les enfants des rues à leur situation. L’âge et le degré d’expérience étant deux
éléments importants de cette carrière, les plus jeunes enfants sont chargés des corvées les plus ingrates, une telle
division du travail rappelant à la fois les processus de délégation du « sale boulot » vers les personnes de plus
5 Un dispositif qui n’est pas sans évoquer tout le débat critique, à peu près à la même époque, sur les « écoles de caïds »
imaginées par le Ministre libéral de l’enseignement secondaire au début des années 2000.
6 A noter que les jeunes qui sont plus ou moins imprégnés de culture de rue dans les pays du Nord disqualifieraient
probablement une partie de cette « débrouille » urbaine comme étant le fait de « clochards », de « SDF » ou de
« clandestins », pour reprendre quelques termes de leur vocabulaire usuel.
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faible statut décrits par Everett Hughes (1996), et la ritualisation des étapes de l’initiation des plus jeunes à
l’économie souterraine décrite par Pascale Jamoulle (2002). La dernière phase de la carrière, celle de la maîtrise,
est illustrée par un extrait ethnographique qui montre bien les adaptations et la « réussite » économique
croissante d’un enfant de la rue, extrait où l’on distingue aussi les raisons de la rupture familiale et scolaire qui
sert de départ à la carrière de rue : « J’ai quitté l’école en quatrième année parce que j’étais tout le temps
renvoyé par les enseignants pour aller chercher le matériel scolaire et le minerval ». Si l’on peut regretter que
l’auteur ait choisi de corriger le matériau d’entretien pour éliminer de sa présentation les « hésitations »,
« redites » et particularités d’expression orale des enfants, il est très intéressant de constater grâce à cet exemple
que l’absence de matériel scolaire et l’incapacité des parents à fournir les « frais » scolaires demandés par une
école (pourtant réputée gratuite) constituent dans le Sud comme dans le Nord une cause d’amorçage des ruptures
scolaires à travers ce motif d’agacement des enseignants. Par l’intérêt de son matériau comme par sa distance
critique, l’article de Véronique Tumusabyimana constitue ainsi une riche possibilité de décentrement
anthropologique, formant dès lors une sorte d’antidote aux tentations pour l’ethnocentrisme qui s’exercent
jusque dans la littérature scientifique à travers le modèle de construction sociale de l’enfance propre au monde
occidental.
Plaçons-nous à présent à partir d’un autre angle d’analyse, celui des politiques publiques. Les réformes
visant à instaurer une plus grande justice sociale en réduisant la relégation scolaire dans le premier cycle de
l’enseignement secondaire ont été considérées par Tatiana Willems, Eliz Serhadlioglu et Stéphane Leyens d’un
point de vue critique, leur article proposant également des pistes d’action publique. Trois réformes successives
du système d’inscriptions en début d’enseignement secondaire ont été mises en place par la Communauté
française de Belgique, dans un objectif de régulation des inscriptions visant à assurer un plus grand brassage
social des publics scolaires. Pourtant, ces réformes portent en elles un paradoxe crucial, celui qui consiste à
prétendre concilier l’objectif de « mixité sociale » évoqué par les auteurs et l’impératif constitutionnel de la
liberté de choix des établissements scolaires par les familles. Une véritable impossibilité logique résulte de la
tentative de concilier ces deux logiques en sens inverse, selon les trois auteurs, et l’on pourrait même aller plus
loin qu’eux dans l’analyse critique en considérant que leurs propres pistes de résolution du problème, qui gardent
toujours dans l’équation de départ le libre choix des familles, ne parviendront pas plus que les politiques
publiques qui sont critiquées à démanteler sérieusement la partie du processus de relégation qui émane de ce
libre choix. Parlant de ce processus, il faut souligner tout ce qui fait la force de cet article, dans une
complémentarité d’ensemble avec les autres articles de la livraison. Comme l’article de Géraldine André, il
s’agit de placer la grille d’analyse sur la relégation « en amont » du continuum que forme le processus, quand les
choix des uns et les non-choix des autres, ainsi que les tactiques de dissuasion par des établissements élitistes des
élèves d’origine populaire jugés indésirables, se combinaient pour participer au processus de relégation. Les
propriétés de quasi-marché scolaire concurrentiel et de discriminations sociales et ethniques (du fait de logiques
d’« entre soi » des familles des classes dominantes et de logiques de « réputation » des établissements) se
combinaient ainsi, notamment, du côté des établissements, dans le processus qui consistait à « trier dans une
certaine opacité les élèves qu’ils souhaitaient accueillir ».
Les mesures prises par les politiques publiques ont consisté notamment à imposer des quotas et à
améliorer l’information dont peuvent disposer les familles dans leur choix d’établissements. Les auteurs
critiquent de manière avisée les lacunes de ces mesures, qui sont des lacunes essentiellement compréhensives,
comme le contexte du choix des parents (propriétés culturelles, habitus, etc.) n’est pas pris en compte par le
politique. C’est un peu le mirage du libre choix avisé qui semble habiter l’esprit des réformes, ce qui fait qu’on
pourrait presque appeler le « décret individualisme méthodologique » ou, pour paraphraser Bourdieu et Passeron,
évoquer comme l’illusion du choix (voir Bourdieu et Passeron 1968), l’esprit qui a animé les réformes. Les
propositions des trois auteurs visent à agrandir l’espace d’opportunités qui est offert aux familles, leur « éventail
des possibles », notamment en améliorant encore l’information sur l’offre scolaire ou en diminuant les coûts
pour les familles (transports en communs, frais scolaires). On pourrait objecter que ces bonnes intentions
risquent encore de ricocher sur les propriétés sociales des familles en termes d’habitus influençant les choix.
Prenons par exemple l’idée des trois auteurs d’introduire en fin de cycle primaire une séance d’informations à
destination des familles. Si l’idée est plus que louable, il faut se rappeler un des aspects de la description de Paul
Willis (1978) sur son « école des ouvriers » qui suscitait le plus de pessimisme chez le lecteur : ses « gars »
s’avéraient culturellement rétifs à de telles séances d’information en matière d’orientation, les « bonnes
intentions » qui imprégnaient la séance ne recevant de leur part qu’une fin de non-recevoir culturaliste. A une
autre échelle, mais selon la même logique, les « séances d’information » ne risquent-elles pas de se heurter au
même hiatus des propriétés sociales et culturelles ? De même, la proposition consistant à rendre l’ensemble des
filières d’enseignement secondaire plus attractives, faute d’une analyse fouillée en soi, pourrait être qualifiée de
vœu pieux.
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La contribution de Sébastien Thilmany à ce volume est tirée de son mémoire de criminologie effectué
sous la direction de Carla Nagels (Université libre de Bruxelles), contribution présentée lors de la journée
d’étude qui a suscité la coordination de ce numéro. Cet article examine les effets de la « discrimination positive »
(D+ selon l’abréviation courante en Belgique francophone) sur les adolescents d’origine immigrée à l’école
secondaire dans l’enseignement général officiel, à partir d’une méthodologie d’entretiens et d’observations. Les
limites de cet article tiennent principalement dans ses imprécisions et les dangers d’une surgénéralisation à partir
d’une expérience ethnographique limitée. Néanmoins, l’analyse des entretiens effectués, notamment avec les
enseignants qui travaillent en discriminations positives, nous renseigne sur les lacunes de ce qui avait été mis en
place comme la « solution » politique de prédilection aux problèmes du décrochage et de l’absentéisme, comme
le souligne l’auteur. Que l’on y voyait éventuellement une solution à la « violence » rappelle bien la vogue qu’a
connue durant les années 1990 cette notion relativement nouvelle dans le champ scolaire, une vogue qui a
notamment pris la forme d’un « filon » exploité par les médias, comme le soulevaient déjà en 1993 Sylvain
Broccolichi et Françoise Oeuvrard (1993 : 639).
L’auteur passe en revue en plusieurs gammes de problèmes (relations école/familles, configuration
familiale de l’aide à l’étude, recompositions de la fonction enseignante, discipline, etc.) son matériau d’entretien
recueilli en écoles à discriminations positives mais aussi des représentations d’enseignants extérieurs au système
en D+. Le risque de surgénéralisation du matériau s’exprime ici avec force, notamment par rapport aux
adaptations du métier enseignant aux contraintes du travail en discriminations positives. Il est louable de
souligner les vues opposées qui s’expriment entre les enseignants qui estiment que la dimension plus
« éducative » de leur travail (et qui apparente ce travail à leurs yeux à celui des éducateurs ou des assistants
sociaux) devrait rester étrangère à la fonction enseignante et ceux qui estiment qu’elle est indispensable, mais il
est manichéen de situer la seconde comme généralisée en D+ et la première comme extérieure aux écoles en
discriminations positives. De même, on souhaiterait plus de précisions sur ce qu’est exactement un « bon
emploi » dans les différentes classes sociales, et non à la seule perspective des classes dominantes. Malgré ces
réserves nombreuses, l’article fournit une série de pistes de réflexion sur le statut ambigu du système des
discriminations positives comme solution aux problèmes décrits plus haut, notamment à partir du fatalisme qui
s’exprime chez les enseignants interviewés quant à « l’avenir » des jeunes qui sortent de ce dispositif.
Le dernier article de cette livraison, celui de Johan Vanoutrive, Nathanaël Friant et Antoine
Derobertmasure, s’il ne s’insère pas dans une analyse de la relégation scolaire ou sociale, ni à proprement parler
dans l’analyse des inégalités sociales dans leur transmutation en inégalités scolaires, prend en compte une
dimension relativement cousine en ce qu’elle représente une combinaison similaire de questions
macrosociologiques et microsociologiques qui sont en jeu dans le champ scolaire, ici appréhendées à travers le
« sentiment d’injustice » des élèves. Ce qui amène à rappeler que terme « justice » est fréquemment invoqué par
des élèves en situation de relégation scolaire, à l’aune d’une identité sociale disqualifiée de « mauvais » élève
(stigmate scolaire), ce qui constitue un des traits de la « normalisation » du stigmate que peuvent effectuer les
élèves, quand ils remettent en cause le jugement professoral « injuste » qui les place dans une situation de
disqualification (voir Vienne 2008 : 36 et Vienne 2005). Ce sentiment d’injustice n’est pas abordé de manière
qualitative, comme dans l’ensemble des contributions qui précèdent, mais de manière quantitative, à partir d’une
enquête par questionnaire dans plusieurs pays européens, et qui porte sur 448 élèves belges francophones
auxquels il est notamment demandé de raconter « une injustice vécue ». Il est également pris en compte à partir
d’élèves indistinctement situés dans l’espace scolaire, et non spécifiquement d’élèves insérés dans des
trajectoires de relégation scolaire comme c’est le cas pour la moitié les contributions de ce numéro, ce qui amène
à ne pas s’étonner du fait que les auteurs relèvent que la thématique de la relégation (ici appelée ségrégation) est
peu référencée dans leur analyse thématique. Moyennant ces réserves qui montrent la différence d’abord
méthodologique et conceptuelle entre les premières contributions du volume et celle-ci, il est intéressant
d’examiner les résultats de cette enquête dans la mesure où l’injustice scolaire et sa dimension subjective, le
sentiment d’injustice, offrent des points de comparaison potentiels avec la problématique des inégalités sociales,
de leur transmutation en inégalités scolaires, notamment sous forme de relégation scolaire, et les conséquences
pour l’identité pour soi de ces données structurelles.
A partir d’une grille d’analyse empruntée à François Dubet, les trois auteurs proposent un modèle
d’analyse des sentiments de justice et d’injustice reposant sur trois dimensions, le mérite, l’égalité, et le respect.
Ces trois dimensions sont, de manière implicite, mais sous une conceptualisation complètement différente,
présentes dans les autres contributions de cette livraison. Le respect n’est-il pas la norme que viole toute forme
de stigmatisation, notamment en milieu scolaire ? Mais n’est-il pas aussi une notion gigogne entre le « respect »
que réclament les enseignants de classes moyennes parfois harassés par les élèves et le « respect » réclamés par
ceux-ci, en particulier par les plus stigmatisés, telles qu’ils le définissent, cette définition pouvant prendre un
tour différent de celle des enseignants. Le respect pouvant également prendre une troisième forme, quand le
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« respect » n’est que la déclinaison de la domination que certains élèves peuvent exercer à partir des codes de la
culture de la rue, le respect devenant alors celui dont parle Philippe Bourgois (1992). L’égalité (des chances),
ensuite, est une des dimensions que met en cause fondamentalement la problématique de la relégation, sauf à
penser l’égalité dans les termes d’une égalité formelle des résultats, qui escamote la visibilité de la relégation en
faisant accéder des élèves inégalement dotés à des diplômes qui ne sont que formellement équivalents (voir
Bourdieu et Passeron 1964 : 110 pour leurs mises en garde sur le relativisme consistant à « utiliser l’invocation
du handicap social comme alibi ou excuse, c’est-à-dire comme raison suffisante d’abdiquer les exigences
formelles du système d’enseignement »). Les catégories de l’entendement professoral bien étudiées par
Géraldine André dans ce numéro de revue mettent bien en jeu cette dimension d’égalité à travers la normativité
qui sous-tend et peut venir défausser le jugement professoral. Enfin, la notion de mérite, centrale à l’idéologie
méritocratique mise à nu par Pierre Bourdieu, nourrit également le jugement professoral et ses retombées en
termes de stigmatisations, à travers le stigmate scolaire du « mauvais » élève, du point de vue des performances,
étudié par Philippe Vienne. Le modèle théorique choisi par les trois auteurs est sollicité pour interpréter les
données de leur enquête par questionnaire (effectuée par le Groupe Européen de Recherche sur l’Equité des
systèmes éducatifs) auprès d’élèves de troisième année de l’enseignement secondaire, et ce à partir de deux
méthodes complémentaires d’analyse de contenu (outillées par des logiciels) pour examiner les témoignages
d’injustice dans le cadre scolaire, où reviennent les dimensions de moqueries et rabaissements, mais aussi
d’injures, traitées par d’autres auteurs de cette livraison.
Pour conclure, on examinera deux questions majeures qui courent en filigrane de la plupart des textes
retenus dans cette livraison. La première est celle de la disjonction se manifestant entre les objectifs proclamés
des politiques publiques et leurs résultats effectifs sur le terrain. La deuxième est celle de la souffrance affectant
tant les élèves que les enseignants dans les écoles étudiées7 et, dans cette perspective, on s’attachera à la
pertinence du paradigme de la souffrance dans le cadre de telles analyses.
Il est notoire que bon nombre de politiques d’éducation, portées au demeurant par des projets de
réformes explicitement progressistes, n’obtiennent pas dans leurs résultats pratiques les effets escomptés en
termes de démocratisation des études et en termes d’affaiblissement significatifs des inégalités sociales. Les
grandes réformes des années 1960-1970 menées en Europe occidentale en ont été une illustration évidente :
comprehensive school en Grande-Bretagne, rénové en Belgique, collège unique en France, etc., ont bien déçu
leurs promoteurs. Comme le disait Giddens (1987) en évoquant la théorie de la résistance (Willis 1977), il serait
erroné d’imaginer l’existence d’une théorie du complot pour rendre compte de la reconduction d’un ordre social
plus ou moins figé. Déjà, à l’époque des travaux de Willis sur les lads de Birmingham, ces jeunes avaient affaire
à un système d’éducation dont la raison d’être officielle était de favoriser l’égalité des chances. Au niveau micro,
la compétence des acteurs (en l’occurrence, les élèves) est reconnue mais limitée, outre par l’inconscient, par les
conditions non maîtrisées de l’action et les conséquences non intentionnelles de l’action. On pense ici au
paradigme de l’individualisme méthodologique. Mais, pour faire le lien avec le macro, la recontextualisation de
l’action s’impose. Dans le cas des lads, elle passe par le cadre institutionnel de l’école à l’époque et par la prise
en compte des caractéristiques sociales de l’environnement et des modes de vie familiaux ouvriers, ce qui nous
ramène à la question des rapports sociaux.
En ce qui concerne les réformes belges francophones évoquées dans ce numéro de revue, elles
concernent des dispositifs visant d’abord le premier degré du secondaire, ensuite la régulation des inscriptions
pour la première année du secondaire. Rapports de domination, pouvoir et conflit sont ici des concepts
incontournables. Pour ce qui est des grandes réformes évoquées plus haut, l’adaptation immédiate des mieux
nantis à l’aide de stratégies de contournement des effets des nouvelles règles du jeu mises en place, a été
immédiate et a désamorcé les meilleures intentions officielles. Il en est de même aujourd’hui pour le passage
dans le premier degré où, avec la complicité plus ou moins consciente des enseignants, le redoublement dans une
classe générale « normale » est devenu un privilège ; l’orientation répétée vers des classes disqualifiées est le lot
des défavorisés. Dans le cas des décrets inscriptions, la multiplication de celles-ci dans plusieurs établissements
7 Deux contributions d’anciens étudiants (en criminologie) qui ne sont pas chercheurs, devaient initialement accompagner ce
volume sous forme de « témoignages » ethnographiques, ou de « documents » illustrant à partir d’enquêtes de terrain la
problématique de la relégation sociale. Une contribution de Naïma Debza à partir d’entretiens avec des élèves décrocheurs
descendants d’immigrés marocains permettait d’appréhender, notamment à travers la grille d’analyse du stigmate ces
trajectoires d’échec et de relégation qui causent une souffrance sociale importante à ses interviewés. Une autre contribution,
celle de Benoît Bruylands, à travers des rôles assurés par l’observateur participant au sein du personnel enseignant de deux
établissements contrastés, permettait d’entrer pleinement dans la problématique de la souffrance de l’enseignant au travail,
tant en fonction des difficultés avec les élèves dans une école de relégation que de celles avec la direction de l’établissement
dans une école accueillant comme une « clientèle » un public à haut capital économique. Les deux auteurs n’ont pu mener à
leur terme ces deux contributions qui manquent ainsi à l’ensemble constitué par ce volume.
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« recherchés » bloquait le processus politiquement souhaité. En même temps de nouvelles associations de
parents corporatistes ont fait pression en introduisant des recours à la Cour constitutionnelle qui les a néanmoins
déboutés. Voilà qui témoigne de la légitimité grandissante d’une action publique qui tente de limiter (très
modérément) tant le caractère absolu de la liberté de choix de l’école par les parents que le libre jeu des
interdépendances compétitives des établissements situés dans un espace géographique où la concurrence les
hiérarchise en termes de qualité. La tentative de régulation des inscriptions a eu le mérite de mettre à jour
l’existence de forces sociales arc-boutées sur la volonté du maintien de leurs positions dominantes. Reste qu’à
prendre la plus ou moins grande mixité sociale à l’école comme analyseur, on ne peut que constater les
profondes difficultés de mise en œuvre de dispositifs destinés à favoriser la parité de participation (Fraser, 2005).
Les trois décrets la concernant participaient bien des remèdes correctifs à l’injustice, « ceux qui visent à corriger
les résultats inéquitables de l’organisation sociale sans toucher à leurs causes profondes. » (Ibid. : 31). Dans
quelle mesure auront-ils réellement bénéficié à leurs destinataires sans doute premiers, les jeunes issus de
milieux populaires (en ce compris les jeunes d’origine immigrée), l’avenir permettra de l’évaluer. Mais il ne
faut pas oublier que ces dispositifs qui vont à l’encontre du main stream néolibéral européen favorisant la liberté
des familles pourraient se voir prochainement fragilisés à l’occasion de nouvelles coalitions politiques. Quant au
fond, pour ce qui est des profondes injustices, on resterait volontiers attentif aux propos de Bihr et Pfefferkorn
(2008 : 107), lorsqu’ils disent : « Les inégalités et les hiérarchies consécutives ne sont (…) pas le résultat d’une
dynamique économique abstraite et aveugle, pas plus d’ailleurs que de la concurrence que se livrent les individus
pour l’accès à un ensemble de biens rares, mais les résultats de politiques publiques et privées, menées sur la
base de rapports de forces entre les différents groupes sociaux. Nous ne sommes donc pas en présence d’une
simple lutte de places, mais bien de ce que, en d’autres temps, on nommait… la lutte des classes. »
La question de la souffrance traverse l’ensemble des textes repris dans cette livraison. Celle des élèves
stigmatisés et pourtant bien capables de définir la situation dans laquelle ils se trouvent ; celle des enseignants en
proie aux doutes face à leur statut professionnel, confrontés à diverses formes de violences et devant assumer des
doutes éthiques face aux rôles de sélectionneurs et d’orienteurs qu’on leur fait tenir. Cette souffrance y apparaît
en toile de fond et prend forme à partir de matériaux saisis selon les méthodes ethnographiques et s’exprime
évidemment de manière extrêmement polysémique. Tout cela a été largement synthétisé précédemment. Peut-on
parler ici de l’émergence dans la trame de ces textes d’un paradigme de la souffrance ? Voilà ce à quoi on
s’intéressera rapidement in fine. Sur ce point, on se référera à Renault (2008) qui met en garde contre un usage
simpliste unilatéral du concept de souffrance sociale dont le lexique s’est véritablement institutionnalisé ces
derniers temps. Cela entre autres à travers la diffusion de l’idéologie de l’Etat social actif qui responsabilise les
individus et leur enjoint d’être autonomes. L’état des lieux est néanmoins plus complexe. Certes, le discours de
la souffrance s’est déployé à la faveur du développement de nouveaux principes normatifs postfordistes mais il
faut en même temps tenir compte « du fait que les perspectives de transformation politique de l’injustice sociale
s’effacent, de sorte que la pauvreté et la misère, la fragilisation et l’insécurité sociale accaparent l’attention en
même temps qu’elles n’apparaissent plus que comme des phénomènes à endurer. » (Ibid. : 194). Nous voilà
évidemment ramenés une fois de plus aux rapports sociaux et aux relations sociales au sein desquels les normes
sont exercées. Evoquant les travaux de Bourdieu, Renault rappelle combien le concept de souffrance sociale
décrit un cercle de la souffrance et du social. Mais comment intégrer la problématique en question à un modèle
de critique sociale ? Renault propose en distinguant souffrance physique, souffrance psychique et souffrance
psychosociale, de remonter du niveau de la souffrance vécue à la mise en question générale d’un ordre social.
Selon une critique théorique renvoyant à la justification d’une critique sociale pratique (mouvements sociaux,
luttes sociales, etc.), l’objectif est la défense de la légitimité des transformations sociales espérées par les acteurs
politiques concernés par ces revendications, selon le schéma classique depuis l’émergence de la question sociale.
Mais le concept peut aussi servir une autre théorie critique visant à désigner des maux sociaux du moment pour
lesquels la dénonciation ne trouve pas encore de lexique ad hoc. Dans ce deuxième cas, « le concept peut
permettre de thématiser réflexivement l’absence de garant pratique de la critique, en désignant une constellation
de facteurs faisant obstacles aux luttes sociales et politiques : soit que la souffrance des individus s’oppose à leur
engagement dans des mouvements sociaux, voire à la mise en récit de cette souffrance, soit que l’invisibilisation
de la souffrance conduise à délégitimer tout engagement dans l’espace public politique » (Ibid. : 373). Tout cela
nous renvoie au rôle que s’était assigné Bourdieu dans La misère du monde : utiliser le lexique de la souffrance
pour rendre la parole à ceux qui en sont privés. Comme le souligne encore Renault, pour Bourdieu, le sociologue
porte-parole est « un porte-parole critique qui lutte contre les porte-parole institutionnels qui instrumentalisent la
souffrance, ou qui contribuent à l’euphémiser. » (Ibid. : 375). On peut espérer que les auteurs ayant participé à
cette contribution en ont fait eux aussi leur principe de travail.
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