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En Belgique francophone, dans le contexte de quasi-marché scolaire, certaines écoles ont la possibilité de choisir
leurs élèves, ce qui contribue à la ségrégation scolaire. Récemment, des mesures politiques ont été introduites afin de réguler
la situation de quasi-marché scolaire. La question posée dans cet article est celle de la gestion de la diversité sociale,
ethnique et académique des publics scolaires opérée par des établissements ordinaires de l’enseignement secondaire
bruxellois. Ni école d’élite ni école ghettos, ces établissements tentent de maintenir leur position intermédiaire dans les
hiérarchies scolaires. Pour ce faire, leur levier principal repose sur la sélection des élèves. Au-delà des critères académiques
et comportementaux de cette sélection, cet article souligne également la place qu’y prennent les perceptions relatives aux
origines sociales et ethniques des élèves. En détaillant les ressorts de cette gestion de la diversité, cet article invite à une
réflexion sur le poids des hiérarchies scolaires et les interdépendances locales sur les logiques d’action des établissements.
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Introduction

En Belgique, le système scolaire, organisé en quasi-marché, accorde depuis toujours une grande liberté tant
aux établissements dans leurs choix pédagogiques qu’aux élèves et aux familles dans leurs choix scolaires. Ce
système permet à certaines écoles de choisir leurs élèves contribuant ainsi à la ségrégation scolaire (Draelants et
Maroy, 2002). Renforcé par la massification scolaire, ce contexte a contribué à de grandes différences
académiques et sociales entre établissements.
Même si, récemment, des mesures politiques ont été introduites afin de réguler la situation de quasi-marché,
la gestion de la diversité sociale, ethnique et académique des publics scolaires opérée au niveau de
l’établissement demeure un enjeu essentiel de la constitution des processus de ségrégation. Cet article étudie les
pratiques de gestion de la diversité développées par plusieurs établissements bruxellois intermédiaires dans les
hiérarchies scolaires. Nous nous attachons à décoder les registres de justifications sur lesquels ces pratiques
reposent et démontrons alors le rôle essentiel qu’y jouent les interdépendances entre écoles. Avant d’entrer dans
le détail de ces propos, il est nécessaire de décrire brièvement le contexte scolaire bruxellois pour comprendre les
enjeux que représente la gestion de la diversité pour les établissements scolaires.
2.

Établissements bruxellois et diversité

Depuis les travaux de Bourdieu (Bourdieu et Passeron, 1964, 1970), il est avéré que l’école est une institution
hautement inégalitaire reproduisant les différences lui préexistant et excluant de l’intérieur ceux-là même qu’elle
devrait faire monter dans l’ascenseur social. Différenciation, hiérarchisation, ségrégation et même apartheid
scolaire (Felouzis, Liot et Perroton, 2005) sont devenus des termes couramment utilisés par la sociologie de
l’éducation pour décrire son objet. Inégalités d’accès et de résultats entre genres ou origines sociales ont été
démontrées depuis longtemps. Il en va de même en ce qui concerne la diversité ethnique. En Belgique
francophone, les élèves de première et deuxième générations obtiennent des résultats plus faibles que les élèves
natifs (Jacobs, Rea et Hanquinet, 2007). Par ailleurs, les enseignements techniques et professionnels accueillent
davantage d’élèves d’origine étrangère que la filière plus valorisée de l’enseignement général (Ouali et Rea,
1995). Plusieurs pistes sont avancées pour expliquer ces différences : on peut invoquer des pratiques
discriminantes ou la capacité inégale qu’ont les familles d’origine étrangère d’appréhender les enjeux scolaires et
de mobiliser les ressources permettant la réussite scolaire (Hermans, 1995 ; Ouali et Rea, 1995). Notons encore
que la question de la diversité à l’école ne se limite pas à celle des inégalités d’acquis et de trajectoires puisque
les stratégies identitaires des jeunes d’origine étrangère varient en fonction des contextes scolaires (Dupriez et
Verhoeven, 2006 ; Verhoeven, 2002, 2006).
Qu’en est-il du positionnement des établissements dans ce contexte ? Comme pour les filières, il existe des
différences de population entre établissements. Cependant, ces variations constituent un prisme trop restreint
pour appréhender les pratiques de gestion de la diversité des écoles. Le concept d’interdépendances locales est
intéressant pour saisir les enjeux de ces pratiques (Delvaux, 2005 ; Delvaux 2006 ; Delvaux, Guisset et Marissal,
2008 ; Delvaux et Joseph, 2006 ; Delvaux et Van Zanten, 2006). En Belgique francophone, les interdépendances
ont principalement été abordées par le biais des flux scolaires : la géographie des choix scolaires forme des
espaces locaux dans lesquels les établissements occupent des positions relatives dans une structure hiérarchique
d’élèves (Delvaux, 2005 ; Delvaux, 2006 ; Delvaux et Joseph, 2006 ; Delvaux et Van Zanten, 2006). En d’autres
termes, les asymétries dans les échanges de populations entre écoles d’un même espace local sont révélatrices
des hiérarchies entre établissements (Delvaux et Joseph, 2006). Les échanges de populations différencient les
écoles qui reçoivent moins d’élèves qu’elles n’en donnent des écoles qui, à l’inverse, reçoivent davantage
d’élèves qu’elles en donnent. Ce dernier type d’école est favorisé dans les hiérarchies scolaires. Il existe un lien
entre ce positionnement et d’autres caractéristiques des établissements. Les écoles en position favorable
proposent principalement de l’enseignement général. Elles reçoivent davantage d’inscriptions en début de
secondaire, ont un meilleur niveau académique (moins de réorientations et de redoublements) et sont plus
favorisées socioéconomiquement parlant. Les écoles en position inférieure dans la hiérarchie présentent les
caractéristiques inverses : peu d’inscriptions en début de secondaire, filières qualifiantes, moins bons niveaux
académique et socioéconomique. Cependant, les liens entre position hiérarchique et caractéristiques des
établissements ne sont pas automatiques, et ce, surtout lorsque l’on se penche sur les positions intermédiaires.
Par exemple, les écoles situées au milieu de la hiérarchie socioéconomique présentent des profils très variés au
niveau académique (Delvaux et Joseph, 2006).
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Étant basée sur les choix scolaires, la structuration des interdépendances repose sur les logiques d’action des
familles et des écoles. Les interdépendances sont reproduites par ces actions tout en constituant, dans le même
temps, un cadre structurant pour les familles et les établissements (Delvaux et Joseph, 2006). Les logiques
d’action des familles renvoient principalement au choix de l’école et à des pratiques de résistance telles que le
fait de refuser une réorientation vers l’enseignement professionnel (Delvaux et Joseph, 2006). Les actions des
établissements consistent essentiellement en des pratiques visant à attirer de nombreux élèves et, surtout, des
élèves recherchés et valorisés sur le quasi-marché. Cette compétition s’effectue principalement entre
établissements de même niveau hiérarchique (Delvaux et Joseph, 2006).
Les logiques d’action opèrent à l’échelle du bassin d’interdépendances défini par les flux. Plusieurs bassins
apparaissent en Communauté française mais il est intéressant de noter que Bruxelles, malgré un nombre
important d’établissements, constitue une zone d’interdépendances en soi. Cela signifie que les écoles
bruxelloises entretiennent très peu de relations avec les établissements situés dans d’autres zones belges. De
plus, malgré leur très grand nombre d’élèves et d’écoles, « aucun des sous-espaces bruxellois n’est suffisamment
indépendant du reste de l’ensemble urbain » (Delvaux et al., 2008, p. 66) pour que l’on puisse y dégager des
espaces locaux d’interdépendances plus précis. Cet espace est particulier par rapport au reste de la Communauté
française puisqu’il constitue le deuxième bassin scolaire le plus défavorisé de Belgique (Danhier, 2008).
Bruxelles est un milieu urbain fragmenté socialement et ethniquement (Kesteloot, Deturck, Vandermotten,
Marissal et Van Hamme, 2001). L’organisation en quasi-marché, la différenciation précoce basée sur une
réorientation entre filières et la forte ségrégation ethnique et sociale (Draelants, Dupriez et Maroy, 2003 ;
Dupriez et Vandenberghe, 2004) s’y voient renforcées par la dualisation urbaine. Encore plus qu’ailleurs, on
peut donc y parler d’un système scolaire à deux vitesses dans lequel les inégales répartitions des populations
entre filières, établissements ou classes sont renforcées et dans lequel les inégalités de résultats sont exacerbées.
La gestion de la population scolaire constitue donc un des leviers essentiels à la disposition des
établissements pour maintenir ou modifier leur position hiérarchique. Quels sont les ressorts précis de cette
gestion et sur quelles perceptions reposent-ils ? Cet article traite ces questions en prenant pour objet des
établissements secondaires bruxellois en position intermédiaire dans les hiérarchies scolaires. Ce choix est
intéressant à double titre. Premièrement, au regard des caractéristiques du bassin scolaire bruxellois : population
très diverse, mais non répartie uniformément sur le territoire et dans les hiérarchies scolaires. Interroger la
gestion de la diversité dans ce contexte nous semble donc pertinent. Deuxièmement, la compétition entre
établissements apparait davantage au sein d’un même niveau hiérarchique. Il nous a donc semblé nécessaire de
sélectionner des écoles de même niveau. Notre choix s’est porté sur des établissements en position intermédiaire,
car les homologies entre caractéristiques d’écoles et position hiérarchique y sont moins automatiques que dans
les établissements situés dans les extrêmes ségrégatifs.
3.

Méthodologie

Nous avons utilisé un dispositif de recherche alliant choix raisonné d’établissements scolaires et méthodes
mixtes de recueil de données. Les critères de choix raisonné visent à sélectionner des écoles en position
intermédiaire dans les hiérarchies scolaires. Nous avons essentiellement utilisé deux critères de sélection
concernant les principales formes de hiérarchies du système scolaire. Il s’agit des filières d’enseignement et du
niveau socioéconomique des populations scolaires (Devleeshouwer et Rea, 2011). Concernant les filières, nous
avons sélectionné des écoles organisant de l’enseignement général puisque les filières techniques et
professionnelles étant des lieux de relégation où sont envoyés les élèves ne cadrant pas avec les critères de
réussite scolaire de l’enseignement général, elles comprennent principalement des établissements situés dans le
bas des hiérarchies scolaires. Concernant le niveau socioéconomique, nous avons gardé uniquement des écoles
se rapprochant de la moyenne de la population bruxelloise ayant au moins un diplôme de l’enseignement
secondaire général1.

1

Pour l’ensemble de la population bruxelloise, 61,9 % de la population a au moins un diplôme de l’enseignement secondaire
général (Atlas de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, 2006, p. 88)
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Par cette méthode, nous avons sélectionné cinq établissements. Nous les appelons l’établissement A,
l’établissement B, l’établissement C, l’établissement D et l’établissement E2.La description du contexte scolaire
présentée plus loin est principalement issue du volet quantitatif de cette étude qui comprend : 160 questionnaires
remplis par les élèves de dernière année du secondaire général des cinq écoles enquêtées (taux de réponse :
86,5 %). L’analyse des pratiques de gestion de la diversité est, quant à elle, essentiellement basée sur les
entretiens qualitatifs réalisés avec les membres du personnel scolaire. Nous avons réalisé 27 entretiens semidirectifs avec des membres des équipes de directions, des enseignants et des éducateurs3. Ces entretiens ont pour
but de discuter librement des pratiques de ces différents acteurs, mais également de ce qu’ils pensent de leur
établissement et du système scolaire dans son ensemble. Ils visent donc à cerner les dynamiques et les politiques
d’établissement. Il s’agit de faire ressortir les conceptions émiques, c’est-à-dire leurs concepts et modes de
catégorisations propres. Nous avons traité les entretiens par analyse de contenu en utilisant le logiciel d’analyse
qualitative NVivo. Pour comprendre les pratiques de gestion de la diversité des écoles, il nous semble d’abord
nécessaire de décrire les caractéristiques de la population des écoles enquêtées.
4.

Quelle population dans les établissements ordinaires ?

Les établissements enquêtés sont tous situés dans des quartiers bruxellois relativement défavorisés. Ils sont
implantés au centre ou dans la partie nord de l’agglomération bruxelloise. Leur population scolaire est plus
défavorisée socialement et plus diversifiée ethniquement que la population bruxelloise. Cependant, du point de
vue académique, ces établissements sont relativement favorisés par rapport à la situation bruxelloise. Illustrons
cette situation à partir des résultats de notre enquête quantitative. Le tableau 1 présente ce contexte au niveau
agrégé de l’ensemble de l’échantillon.
Du point de vue socioéconomique, la population des écoles intermédiaires présente un niveau d’éducation
légèrement inférieur à la moyenne de la population bruxelloise. Cela se marque au niveau du diplôme de
l’enseignement secondaire, mais également sur d’autres indicateurs. Par exemple, notre échantillon se distingue
par une sous-représentation des parents employés et par une surreprésentation des inactifs. Concernant l’origine
ethnique, notre échantillon montre une plus grande diversité que l’estimation pour la jeunesse bruxelloise. Le
tableau 1 reprend l’indicateur de nationalité. La situation est encore plus flagrante lorsque l’on se concentre sur
l’origine des élèves : 74,7 % des jeunes de notre échantillon sont d’origine étrangère. Or, en Région bruxelloise,
57,2 % des jeunes âgés de 18 à 34 ans ont leurs deux parents nés à l’étranger (Willaert et Deboosere, 2005). Les
cinq origines les plus courantes dans notre échantillon sont le Maroc, la Turquie, l’Europe de l’Est et la Russie,
l’Afrique subsaharienne et le Congo RDC. Les pays européens fortement représentés au niveau bruxellois
n’apparaissent que très peu. Concernant la répartition géographique, une concentration dans le nord de
l’agglomération bruxelloise apparait. Ainsi 21,9 % de notre échantillon habite Schaerbeek et 30 % Molenbeek.
Par ailleurs, 18 % des élèves habitent le nord-ouest de la ville (Ganshoren, Berchem, Jette et Koekelberg) tandis
que le reste des élèves est principalement réparti entre Evere, Bruxelles-Ville, ou encore Anderlecht.
Enfin, l’estimation du niveau académique peut s’appréhender par des indicateurs relatifs aux carrières
scolaires. Le taux d’élèves à l’heure est très proche de la moyenne de la Communauté française, tandis que le
nombre de changements d’école est plus élevé. Notons que ce taux plus élevé de changements d’école n’est pas
forcément le signe d’une carrière plus chaotique. En effet, le changement d’école peut correspondre à des
stratégies de tri des publics par les écoles (Delvaux, 2000, 2007), mais également à des pratiques de mobilité
scolaire et sociale ascendantes de familles visant à améliorer le positionnement de leurs enfants (Devleeshouwer,
2012)4.

2

Sur ces 5 établissements, 3 sont du réseau de la Communauté française, 1 du réseau communal et 1 du réseau libre
confessionnel.

3
Ce nombre d’entretiens ne nous permet malheureusement pas de différencier les discours en fonction des métiers exercés.
Nous avons veillé à une égale représentation des établissements mais non des fonctions.
4

Notons que cette description générique masque certaines particularités d’établissements. Une école présente une population
plus favorisée que le reste de l’échantillon. Dans une autre, les élèves ont des trajectoires scolaires plus chaotiques et, enfin,
un établissement se caractérise par des élèves essentiellement issus des migrations africaines. Cependant, comme nous le
verrons, ces différences de population ne semblent pas créer de positions particulières concernant la gestion de la diversité
qui est avant liée à l’image que se font les acteurs de leur positionnement hiérarchique dans les interdépendances locales.
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Échantillon (N160)

Bruxelles

Pas de diplôme ou diplôme primaire

23,6 %

19,2 %

Diplôme secondaire

36,6 %

53,4 %

Bachelor, Master ou doctorat

21,3 %

27,3 %

Né en Belgique

67,5 %,

53,7 %

Né à l’étranger

32,5 %

46,3 %

Fille

60 %

55,1 %

Garçon

40 %

44,9 %

0 redoublement

47,7 %

44 %

Au moins un changement d’école

35 %

16 %
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Diplôme de la mère

Pays de naissance des élèves

Genre.

Carrière scolaire

Tableau 1. Profil sociodémographique de l’échantillon quantitatif
Cette description montre bien que les écoles enquêtées ne se situent dans aucun des extrêmes ségrégatifs des
hiérarchies scolaires. Ni écoles ghettos ni écoles d’élite, nous pouvons qualifier ces établissements comme étant
relativement ordinaires dans la réalité scolaire bruxelloise. Plus encore, ils se caractérisent par un décalage entre
une position socioéconomique plutôt défavorisée et une position académique plutôt favorisée. Ce décalage
constitue l’un des éléments essentiels de ces écoles et se retrouve au cœur des discours des acteurs concernant la
gestion de la diversité. Ces discours font émerger trois dimensions. La première dimension renvoie à la
description et au contenu de ces pratiques. La seconde concerne les perceptions relatives à la diversité sociale et
ethnique. La troisième dimension souligne, quant à elle, le poids des perceptions relatives au positionnement
hiérarchique dans les interdépendances locales.
5.

Pratiques de gestion de la diversité

Dans les établissements ordinaires, les pratiques de gestion de la diversité correspondent à une sélection
d’élèves visant à faire sortir de l’école ceux qui ne cadrent pas avec les normes scolaires et comportementales.
Cette sélection apparait dans 4 établissements sur 55.
Dans les quatre établissements concernés, les pratiques de sélection sont mentionnées de manière explicite et
même valorisée. Différentes pratiques sont utilisées pour gérer la diversité des publics scolaires. Tout d’abord,
certains établissements jouent sur leur image afin de modifier le public qu’ils attirent. Il en va ainsi de
l’établissement A qui modifie sa grille d’options afin de sortir de l’image de l’école ghetto. Il s’agit pour cet
établissement de ne plus attirer les élèves en échec, de ne plus être une école de relégation.

5

Une gestion interne de différenciation des options à l’intérieur de l’établissement apparait assez peu, à l’exception des
établissements offrant différentes filières d’enseignement. Par ailleurs, une partie des enseignants interrogés nous dit tenter
d’intégrer la diversité des élèves dans leurs pratiques pédagogiques en en soulignant la difficulté. Ce point ne sera pas
présenté en détail ici, même si quelques éléments sont abordés plus loin.
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L’Athénée c’était l’école un peu élitiste et notre école c’était un peu un grand souk. Donc, ceux qui ne
réussissaient pas à l’Athénée échouaient ici et, dans l’autre sens, c’était assez rare que se fasse le
transfert. Pendant longtemps, il y a eu les mêmes sections, les mêmes options dans les deux écoles.
On a ici une math forte, mais qui ne prépare pas du tout à Polytech ; alors que de l’autre côté, les
maths fortes préparent à Polytech. On a constaté qu’il y avait très peu d’élèves qui réussissent à
l’Unif, mais plutôt dans les Hautes écoles. Sans que ce soit vraiment un projet décidé autour d’une
table, c’est plus un peu de l’improvisation, on a décidé d’abandonner certaines options classiques et
de mettre à la place des options qu’on serait les seuls dans le quartier, ou même dans un rayon plus
large, à proposer. Sciences sociales est venu le jour où on a supprimé la section de Sciences éco qui
ne fonctionnait plus parce qu’il y avait plein d’élèves qui prenaient cette option en choix négatif.
Donc là, Sciences sociales c’est une vraie section, ce n’est pas une section poubelle, ce n’est pas une
section qui se trouve à l’Athénée. Donc, s’ils viennent ici ce n’est pas parce qu’ils ont raté là-bas. Et
puis, la même chose pour le théâtre, on n’est pas très nombreux sur Bruxelles à proposer ça dans le
général. (Enseignant, établissement A)

Modifier l’image de l’école en jouant sur l’offre en options correspond à ce que l’on peut qualifier de gestion
indirecte de la diversité. Les établissements enquêtés développent également des pratiques plus actives de la
gestion des publics. En effet, de nombreux entretiens mettent en avant une sélection du public, et ce, même au
sein d’établissements qui prônent une politique d’ouverture. Deux types de critères sont alors mobilisés. Il s’agit,
d’une part, des normes de comportement et de discipline et, d’autre part, des résultats scolaires. Certains
établissements insistent davantage sur l’un ou sur l’autre de ces critères tandis que d’autres recourent aux deux
types de sélection. À l’établissement A, par exemple, l’accent est mis sur les pratiques de comportement et de
discipline éliminant les élèves ne cadrant pas avec les règles de l’école.
C’est comme le vin, il y a des mauvaises années. Certaines années, il y a une conjonction de quelques
éléments un peu perturbateurs, ça empoisonne un petit peu l’atmosphère. Mais nous sommes encore
une école qui parvient à faire en sorte que ces éléments-là ne s’éternisent pas chez nous et vont
poursuivre leurs parcours scolaires autre part. Ils sont dûment prévenus, ça se fait par toute une
procédure. Donc, pourquoi ne pas le dire ? (Éducateur, établissement A)

Certains discours insistent davantage sur le rôle actif de l’école dans cette sélection, mais d’autres membres
du personnel en parlent davantage comme un état de fait dû aux départs volontaires. Ailleurs, comme à
l’établissement D, le tri s’effectue davantage sur des critères d’ordre académique. La sélection se base alors
essentiellement sur les résultats scolaires. Cela conduit à un tri sélectif du public de l’école. Les discours mettent
en avant le système pyramidal de l’établissement : beaucoup d’élèves sont présents dans les premiers degrés,
mais peu d’entre eux parviennent en dernière année. La sélection progressive des élèves s’effectue
principalement durant les trois premières années de l’enseignement secondaire.
Au départ, on essayait quand même de prendre des élèves, bien sûr, qui avaient le CEB et qui avaient
un certain niveau d’étude. Mais bon, les nouvelles mesures d’inscription font qu’il n’y a plus de
possibilité de faire quoi que ce soit par rapport à ça. C’est vrai que c’est un petit peu problématique
parce qu’on accueille le tout-venant, et donc on a des classes des 1res qui sont très nombreuses et la
pyramide est de plus en plus étriquée, je veux dire. C’est-à-dire qu’il y a un tri qui est fait.
Inévitablement, il y a de moins en moins d’élèves en rhéto. C’est parce qu’aussi l’école essaye de ne
pas baisser son niveau d’exigence. Si on accueille plus à la base, mais que la qualité, malgré tout,
des élèves recrutés au départ est moins bonne, c’est sûr qu’on va en sortir moins. Et que les
professeurs de l’inférieur, ça c’est un coup de chapeau à eux, ils ont vraiment beaucoup de mal à
arriver à trier – je veux dire à évaluer – et à tenir les élèves au niveau disciplinaire. En 4-5-6,
quelque part, entre guillemets, le tri a déjà été fait et on n’a pas tellement de problèmes disciplinaires
avec ces élèves. (Enseignante, établissement D)

Enfin, il existe des établissements où la sélection s’opère sur les deux types de critères de manière
équivalente. Ainsi, dans l’établissement B, les discours insistent sur le fait que les élèves en échec ou ayant des
problèmes de comportement trop importants sont réorientés vers d’autres filières d’enseignement, que ce soit au
sein de la même école ou ailleurs. Les élèves fidélisés sont ceux qui ont accepté les règles de l’école et qui
sont restés dans le rang au niveau du comportement et des résultats scolaires. Le tri du public se justifie par la
gestion du niveau scolaire de l’établissement qu’il est nécessaire de maintenir. La discipline est mise en avant
aussi bien comme un moyen d’aider les élèves à réussir que comme outil de sélection.
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Communauté française oblige, on ne peut pas refuser. On peut aiguiller, mais pas refuser.
Normalement, tout élève qui est en âge de scolarité est censé être accepté dans une école de la
Communauté française. Maintenant, il est clair qu’il y a des profils d’élèves. Mais, ce n’est pas par
rapport à leur origine. C’est par rapport aux résultats scolaires, par rapport à leur comportement,
qu’on essaye d’éviter. Tant bien que mal on y arrive, et quand on n’y arrive pas ben voilà, il y a des
élèves qui sont là, et qui s’en mordent parfois les doigts. Malgré le fait que l’on n’est pas une école
élitiste, on a quand même un certain niveau, on aimerait bien que nos élèves puissent s’en sortir.
(Direction, établissement B)

Les réactions suscitées par la régulation récente des inscriptions en première année de l’enseignement du
secondaire constituent un bon exemple de l’importance de la sélection dans les pratiques des établissements.
Cette régulation est fortement critiquée par les enseignants et les directions. Bien que généralement favorables à
l’objectif de mixité et ne remettant pas en cause les fondements mêmes du décret, les acteurs critiquent les
conséquences en termes de niveau scolaire et de liberté de gestion. De plus, un certain nombre d’entre eux
expriment la crainte que les critères de proximité géographique présents dans le décret ne fassent qu’augmenter
la création d’écoles ghettos. La régulation est perçue comme empêchant l’école de sélectionner des élèves qui
cadrent avec sa vision de l’enseignement. Avant les modifications des inscriptions, la sélection des élèves était
plus facile, selon nos entretiens, malgré le fait que ces pratiques étaient interdites. Depuis les modifications dans
la régulation des inscriptions, les écoles sont obligées d’accepter tout le monde. Dès lors, les élèves ne cadrant
pas avec les normes de comportement sont redirigés vers d’autres écoles assez rapidement en cours de
trajectoire. S’arrêter à cette description des pratiques en donne une compréhension trop limitée. En effet, il faut
encore étudier plus précisément les éléments moins explicites des discours qui font apparaitre une certaine
perception de la diversité et comprendre les raisons de l’importance accordée aux pratiques de sélection.
6.

La diversité sociale et ethnique comme difficulté professionnelle ?

Dans la description des pratiques de sélection, la diversité sociale et ethnique des populations scolaires
n’apparait que très peu. Les discours se polarisent sur les normes académiques et comportementales. Toutefois,
lorsque l’on se penche plus en avant sur les justifications et les perceptions associées à ces pratiques, la diversité
sociale et ethnique des populations scolaires constitue un élément central, mais peu explicite. En effet, la
diversité apparait de façon sous-jacente au sujet de la tension entre niveau académique et social des publics
scolaires. Les acteurs interrogés perçoivent leur école comme relativement élitiste du point de vue académique,
mais comme étant reléguée socialement et ethniquement. Cette tension constitue d’ailleurs le cœur des
perceptions sur le positionnement hiérarchique moyen de ces établissements.
Je pense que dans l’ensemble on a une bonne équipe éducative qui travaille bien. Donc, ce n’est pas
une bonne école, ce n’est pas une mauvaise école, c’est une école moyenne, une école de quartier et
qui je crois, avec les difficultés qu’on a, fonctionne bien. Au niveau de leurs points, je pense qu’on
arrive à la fin de la rhéto à avoir des élèves qui peuvent faire quelque chose de bien dans
l’enseignement supérieur et qui peuvent faire quelque chose de bien à l’université. (Enseignante,
établissement D)

Les réactions relatives à cette caractéristique des écoles ordinaires sont ambivalentes. Dans un sens, les
acteurs considèrent leur population scolaire relativement positivement. La diversité constitue alors le sens
essentiel qu’ils donnent à leur travail éducatif ainsi que le trait définissant leur statut d’école intermédiaire dans
les hiérarchies scolaires. Il s’agit d’arriver à un bon niveau scolaire malgré la diversité de population mais pour
aider les élèves. Les discours insistent sur l’importance de servir à quelque chose, de réellement apprendre
quelque chose aux élèves, de les faire évoluer dans leur réflexion et leur apprentissage. Les acteurs mentionnent
l’importance de donner des clés aux élèves pour comprendre le monde qui les entoure, de les ouvrir à d’autres
réalités que les leurs. L’accent peut également être mis sur une intégration et une émancipation dans la société
par l’acquisition de certaines connaissances transmises par l’école, telles que la responsabilisation, la citoyenneté
ou le français.
Parce qu’ils ne sont pas prêts, vu mon cours, à aller suivre un cours de première candi, mais par
contre le but c’est qu’ils réfléchissent que, éventuellement, dans les relations qu’ils ont avec des gens
autour d’eux, ils savent ça. Qu’il y a des trucs qu’ils peuvent analyser, s’ils ont des enfants plus tard,
qu’il y a des gens qui réfléchissent sur le développement de l’enfant, etc. Bon, c’est plus dans cette
optique-là que vraiment en faire des spécialistes, des connaisseurs de matière... (Enseignant,
établissement A)
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Même dans la conception positive de la diversité, cette dernière est associée à un frein dans la réalisation
d’un bon niveau scolaire. Cela nous amène à l’autre face de la perception de la diversité qui est alors considérée
comme une difficulté devant être dépassée par le travail des élèves et par celui des équipes éducatives. La
diversité ethnique est surtout invoquée comme problème dans l’organisation d’activités en dehors de l’enceinte
scolaire. Les arguments se rapprochent alors d’une vision très culturaliste des origines ethniques et se focalisent
assez fortement sur les élèves de confession musulmane. L’origine sociale est, quant à elle, davantage invoquée
au sujet des difficultés d’apprentissage de certains élèves. C’est alors le manque de ressources financières,
culturelles et sociales qui est pointé du doigt.
Et alors, comme on a une forte proportion d’élèves musulmans, parfois les filles, enfin, même pas
parfois, ça arrive souvent, que des filles ne peuvent pas partir en voyage scolaire quand ça dure
plusieurs jours à partir du moment où elles découchent. Et donc ça, on a aussi des refus de partir en
voyage scolaire. Par exemple, madame M, le prof de Bio en rhéto, fait un stage d’écologie qui est
obligatoire dans le cadre du cours. Et là, comme ce sont des stages, il y a des points, mais il y a
certains élèves qui ne peuvent pas partir à ces stages. Monsieur le préfet insiste, téléphone aux
parents, etc. Mais il y a des fois où on est obligé de sanctionner au niveau des points puisque le stage
est compris dans la moyenne. Et comme ces élèves ne peuvent pas partir, bon évidemment il y a la
question financière, mais généralement, je pense que là aussi l’école fait vraiment un effort
l’association des parents fait son maximum. (Enseignante, établissement D)
Logiquement, on doit leur délivrer le même CESS que dans les autres écoles. Donc il y a un
programme qui doit être suivi pour la Communauté française, donc logiquement c’est un programme
que les professeurs doivent suivre également. Il est bien évident, que vu d’où viennent nos élèves et vu
leur milieu social, il est bien clair que… Je veux dire que 50 % de nos élèves de rhéto, s’ils devaient
faire leurs études dans une autre école, ne réussiraient pas. J’en suis convaincu, parce que leur passé
est différent, parce qu’au niveau orthographique c’est une catastrophe, parce que niveau
grammatical ils n’en touchent pas une. Mais en même temps, ils ont une grosse envie, ils sont
motivés, ils ont envie de s’en sortir. Donc, oui, on leur délivre leur CESS. On regarde leur évolution,
plutôt que s’attacher, purement et simplement aux points. (Enseignant, établissement E)

On le voit, les discours concernant la diversité ethnique et sociale renvoient à un niveau collectif.
L’association entre milieux sociaux et niveau scolaire s’effectue de manière générique de l’ensemble de la
population scolaire. Les descriptions des pratiques de sélection apparaissent quant à elle à un niveau plus
individuel et associent alors renvoi et problèmes de comportements ou de résultats. Les pratiques de sélection ne
constituent donc pas une volonté consciente de se débarrasser d’élèves socialement défavorisés ou d’origine
étrangère. Cependant, les acteurs tendent à imputer les difficultés scolaires ou comportementales des élèves à
leur milieu d’origine qu’il soit social ou ethnique. Nous avons maintenant présenté les ressorts et les perceptions
des pratiques de gestion de la diversité. Il nous faut encore comprendre l’importance qui leur est accordée.
7.

Interdépendances locales : la nécessité d’une sélection

Comprendre l’importance des pratiques de sélection nécessite la prise en compte des perceptions relatives
aux interdépendances locales. Comme nous l’avons vu, ces dernières sont reproduites par les logiques d’action
des familles et des établissements tout en constituant un cadre structurant les actions. Dans un sens similaire, les
interdépendances prennent, dans nos entretiens, une place importante comme justification des pratiques de
sélection. La perception du placement intermédiaire de l’école dans la hiérarchie scolaire constitue le sens
essentiel que les acteurs interrogés attribuent à leur travail. Les établissements tentent de maintenir cette place en
mettant en place la sélection des élèves.
Les interdépendances et les hiérarchies sont perçues sur deux échelles spatiales. La comparaison avec
d’autres écoles s’effectue soit à un niveau très local soit dans la situation plus générale de l’ensemble bruxellois.
Le statut moyen des écoles est fortement mis en avant.
Nos élèves ne viennent pas du quartier. Au contraire de certaines écoles qui, elles, drainent des
élèves du quartier. Nous on draine des élèves de plusieurs quartiers. Ce qui fait notre mixité.
(Direction, établissement B)

Dans les cas où les interdépendances sont mises en avant à un niveau plus localisé, c’est le jeu de transfert
des élèves entre écoles qui apparait de manière forte dans les discours. Il s’agit, par exemple, de l’établissement
A qui a modifié sa grille d’options pour intervenir sur ce jeu de transfert.
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Notons également que la perception hiérarchique constitue le justificatif de la non-existence de pratiques de
sélection à l’établissement C. Il s’agit de la seule école qui ne se présente pas comme moyenne et qui, au
contraire, revendique son statut de relégation. L’ensemble du personnel souligne que leur école reçoit des élèves
cassés par d’autres écoles. Le but est alors de raccrocher ces jeunes à l’enseignement. L’idée qui revient souvent
dans les discours renvoie au fait que l’établissement C permet à des jeunes qui n’auraient pas réussi le
secondaire ailleurs d’y arriver quand même. Les discours insistent donc fortement sur les pratiques d’ouverture
lors des inscriptions et sur le peu de sélection même comportementale qui y apparait.
Les parents savent aussi qu’on suit les élèves. Il n’est pas question de ne pas réagir à des absences
d’élèves, du décrochage scolaire ou des choses comme ça. Pourtant, le quartier est assez tendu il faut
dire ce qui est. Mais, j’ai quand même le sentiment, les élèves aussi, les parents, les profs aussi, que
aussi bien l’école ici que l’autre implantation, sont des lieux de sérénité par rapport au quartier.
C’est sympathique en ce sens là. Puis il y n’a pas de violence dans l’école, très peu. Bon il y a bien
quelques têtes dures qui trainent par-ci par-là, faut bien faire quelques renvois par-ci par-là par an.
Mais, enfin, on n’est pas non plus des charrettes de renvois, il y en a eu 3-4 cette année-ci sur toute
l’école, ce n’est pas énorme. (Direction, établissement C)

Peu importe l’échelle des hiérarchies, la logique argumentative reste semblable. Les hiérarchies constituent
un élément déterminant des justifications des pratiques de gestion de la diversité, mais il ne s’agit pas pour
autant d’un cadre général et fixe pour les acteurs. Elles prennent leur sens dans un jeu d’interdépendances à
différentes échelles dont la construction implique l’imbrication de processus extrêmement complexes. Dans ce
sens, nous nuançons une lecture déterministe qui pourrait être donnée aux interdépendances. Les caractéristiques
et les politiques des écoles ne sont pas définies par des propriétés intrinsèques, mais sont mises en tension avec
celles d’autres établissements implantés dans des contextes sociaux et urbains spécifiques.
8.

Conclusion

Cet article met en lumière les ressorts des pratiques de gestion de la diversité dans des établissements
ordinaires bruxellois. La gestion de la diversité y correspond en grande partie à des pratiques de sélection des
élèves. Cette sélection s’opère à première vue sur des critères scolaires et comportementaux concernant le niveau
individuel de l’élève. Cependant, les enseignants associent une diversité sociale et ethnique et un moins bon
niveau scolaire à un niveau collectif en soulignant les difficultés données par cette diversité dans leur travail
pédagogique. La nécessité perçue de la gestion de la diversité repose sur les perceptions du positionnement
hiérarchique dans les interdépendances locales.
Cet article invite donc à réfléchir sur ces logiques d’interdépendances. En effet, bien que la position
intermédiaire des établissements dans les hiérarchies constitue un élément essentiel de compréhension des
pratiques de gestion de la diversité, les descriptions que nous avons apportées montrent que les réalités sont plus
complexes et que le rôle des interdépendances sur les perceptions des acteurs n’est pas automatiquement lié aux
flux des élèves. En effet, au-delà d’une rhétorique commune insistant sur l’utilisation d’un jeu sur l’image de
l’école comme outil de gestion de la diversité des publics, il existe des positionnements différents concernant les
interdépendances locales et les hiérarchies scolaires alors même que les écoles enquêtées peuvent être
considérées comme moyennes. Les échelles spatiales auxquelles les interdépendances sont prises en compte
varient et peuvent apparaitre à un niveau inférieur à celui du bassin bruxellois défini en termes de flux d’élèves.
Comme nous l’avons vu, dans les établissements hiérarchiquement intermédiaires, les homologies entre ce
positionnement et les caractéristiques de l’école sont moins nettes que dans les établissements situés dans les
extrêmes des hiérarchies ségrégatives. Notre article illustre ce constat. Plus encore, il apporte un élément à sa
compréhension en soulignant l’ambivalence forte entre une relégation socioethnique et un certain élitisme
académique. Cette tension explique que les écoles du milieu de la hiérarchie économique présentent des profils
variés. Dans notre cas, les pratiques de gestion de la diversité et de sélection basées sur les normes académiques
et comportementales expliquent ce lien faible entre niveaux académique et socioéconomique dans les
établissements intermédiaires.
Enfin, cet article questionne la pertinence de l’invisibilisation de la question ethnique dans les politiques
scolaires (Verlot, 2004) puisque cette question fait l’objet de nombreuses préoccupations chez les acteurs de
l’éducation et se retrouvent au cœur des perceptions concernant les images des établissements. Il serait sans
doute temps de donner aux acteurs de l’enseignement des outils et des clés les aidant à appréhender la diversité
ethnique au lieu de faire comme si cette dimension n’avait pas de poids sur le monde scolaire.
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