
Combattre les inégalités
dès le berceau
L'école joue un rôle central dans la lutte contre
les inégalités. Reste à lui donner les moyens de remplir
cette mission.

L
a pauvreté, ça commence tout petit.
Une telle conviction tend à s'impo-
ser dans le ch am p des politiques
publiques, nationales comme eu-

ropéennes. D'une part, simplement parce que
l'on sait que les inégalités sont présentes dès
les premières années de la vie, qu'il s'agisse
des conditions de vie ou de « capital culturel »
(parents diplômés ou non, présence de livres
dans le foyer, maîtrise de la langue...). D'autre
part, parce que prévenir les risques de pau-
vreté dès le plus jeune âge peut s'avérer très
efficace, co m m e le souligne les tenants de
« l'investissement social » (voir page 90),
car offrir un meilleur développement aux en-
fants, c'est limiter les difficultés rencontrées à
l'âge adulte. Et par conséquent, limiter les dé-
penses sociales liées à ces difficultés (minima
sociaux, indemnités chômage, allocations...).

Une des principales traductions de cette
orientation est le développement des modes

Maternelle dans
le Calvados.
Le préélémentaire
et l'élémentaire
sont sous-investis
en France, d'où des
classes très chargées.

de garde collectifs. Obtenir
une place en crèche permet
tout d'abord aux parents,
et en particulier aux mères
seules, de travailler, ce qui
peut déjà permettre à cer-
tains enfants de grandir
dans de meilleures condi-
tions matérielles. Ensuite,
de nombreuses recherches
ont montré que, grâce aux
interactions qui se déroulent

dans les modes de garde collectifs, ceux-ci
favorisent l'apprentissage d'un vocabulaire
plus riche et développent la confiance en soi
ainsi que les capacités de communication. En
cela, ils facilitent l'adaptation des enfants aux
attentes de l'école, spécialement ceux vivant
dans des familles démunies, ce qui leur offre
potentiellement un meilleur destin scolaire.
Le sociologue danois Gôsta Esping-Andersen
en voit la preuve dans les fameuses enquêtes
Pisa sur les compétences scolaires des jeunes
de 15ans. Les pays nordiques, où l'accès à un
mode de garde formel est universel, sont en
effet ceux où le score moyen de la population
est le plus élevé et où le lien entre ce score et le
capital culturel des parents est le plus faible

Encourager (a préscolarisation
Dans la même logique, l'Union européenne

encourage la préscolarisation des enfants.
De ce point de vue, la France constitue une
exception, puisqu'elle est le seul pays européen
à scolariser tous les enfants dès l'âge de 3 ans.
Ce qui est généralement vu d'un très bon œil,

aussi bien de la part des institutions internatio-
nales et des chercheurs que des parents.

Le pays pèche cependant sur l'accueil des
0-3 ans. Malgré la succession des « plans
crèches », le nombre de places en équipe-
ments d'accueil collectif du j eu ne enfant
(crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants...)
n'augmente pas assez vite pour faire face à
la demande. En 2013, le gouvernement avait

[1] Trois leçons sur l'Etat-providence, Gosta Esping-Andersen avec
Bruno Palier, Le Seuil-La République des idées, 2008.
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• annoncé la création de 100 000 places en ac-
cueil collectif sur cinq ans. Mais les mairies,
souvent exsangues financièrement, n'ont pas
pu ouvrir autant de (coûteux) chantiers que
souhaité.

Il était aussi prévu d'augmenter le taux de
scolarisation des enfants à 2 ans. Or seules
25 0 00 places avaient été créées en 2016 sur
les 75 0 00 annoncées. Les familles semblent
par ailleurs parfois réticentes à mettre leurs
enfants si tôt à l'école (il est vrai que dans les
pays scandinaves tant admirés,

les apprentissages « abstraits » ne
commencent pas avant l'âge de
6 ans !), si bien qu'une campagne
d'incitation a été lancée.

Malgré les efforts, les capaci-
tés d'accueil collectif des 0-3 ans
stagnent, voire diminuent légè-
rement. Les créations de places
en crèche ne compensent pas, en
effet, la chute du taux de scola-
risation à 2 ans, passé de 35,3 %
en 1999 à 11,5% en 2015 (20,6 %
dans les zones d'éducation
prioritaire). C'est le fruit d'un
manque de coordination entre
les divers acteurs, qui poursuivent parfois des
politiques contradictoires. La définition d'un
parcours d'accueil de l'enfant de 0 à 6 ans, as-
sociant le secteur de la petite enfance (collecti-
vités locales, caisses d'allocations familiales...)
et l'Education nationale serait nécessaire pour
rationaliser la situation.

Des mécanismes d'orientation injustes
Le système éducatif français est par ailleurs

marqué par un net sous-investissement dans
l'école primaire. Le préélémentaire (école ma-
ternelle) et l'élémentaire sont sous-investis,
d'où des classes de 19,4 élèves en moyenne par
enseignant en 2014, contre 15,4 en moyenne
dans les pays de l'OCDE). L'effet très positif
d'une réduction de la taille des classes à ces ni-
veaux a pourtant été démontré. Les établisse-
ments relevant de l'éducation prioritaire sont
certes un peu moins chargés, mais à peine. En

La définition d'un
parcours d'accueil
des 0-6 ans,
souple et associant
le secteur de
la petite enfance
et l'Education
nationale,
serait nécessaire

2015, selon le Conseil national d'évaluation
du système scolaire (Cnesco), l'écart moyen
était seulement de 1,4élève par classe. Difficile,
dans ces conditions, de consacrer aux élèves
en difficulté le temps qu'ils méritent.

Au-delà du primaire, les points faibles du
système éducatif français sont désormais bien
connus. Le manque de formation initiale et
de formation continue des enseignants en
matière d'accueil des publics les plus fragiles
limite leurs capacités à adapter leur ensei-
gnement. Les mécanismes d'orientation sont
également injustes : pour un même niveau
scolaire, les enfants des milieux favorisés ont
deux fois plus de chances d'accéder à une se-
conde générale ou technologique que ceux
de milieu défavorisé. Dans le secondaire, le
climat scolaire compétitif n'est guère favo-
rable aux apprentissages et induit une anxiété
très élevée chez les élèves français. Enfin, la
mixité sociale est souvent absente des éta-
blissements, alors qu'on sait qu'elle améliore
les performances des plus défavorisés sans
diminuer (ou à peine) celles des bons élèves.

Autant de points sur lesquels le rapport
« Grande pauvreté et réussite scolaire », rédi-
gé par Jean-Paul Delahaye en 2015 m , enjoi-
gnait d'agir. Le directeur de l'enseignement
scolaire d'alors rappelait par ailleurs que, dans
certains territoires, l'école devient « une insti-
tution d'aide aux familles » les plus démunies,
pour accéder à des services de santé ou être
aidées dans des démarches administratives,
par exemple. Une mission qu'il convient selon
lui de conforter, en revalorisant la médecine
scolaire ou en recrutant davantage d'assis-
tants sociaux. Autre préconisation : faire une
meilleure place aux parents modestes qui,
parfois victimes de préjugés, peuvent se mon-
trer méfiants voire fuyants, et ne sont pas tant
« démissionnaires » que « dépassés, submergés
parles difficultés». Des propositions qui rap-
pellent le rôle central, à plusieurs titres, de
l'école en matière de lutte contre la pauvreté.

• Xavier Molénat

[2| Rapport remis à la ministre de l'Education nationale enmai 2015,
disponible sur www.education.gouv.fr
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