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Les querelles entre les parents 
et l'école ne cessent d'alimenter 
les remises en cause de l'institution 
scolaire. Pour François Dubet, 
sociologue, l'école républicaine est 
largement devenue un mythe. 
Il montre comment la massification 
scolaire a changé les règles du jeu. 
Les familles sont désormais inégales 
face à un système scolaire transformé 
en « marché » au détriment des 
classes populaires. Pour demeurer 
républicain, faut-il alors introduire 
des mécanismes inégalitaires pour 
produire plus d'égalité ? 





François Dubet 

ien sûr, les élèves n'appartiennent à personne, et toute 
éducation vise à les rendre autonomes, tout en les inté- 
grant dans la société. Mais il y a loin de ce principe à la 
réalité : là, les élèves, surtout ceux de l'école élémen- 
taire et du collège, dépendent à la fois de leurs parents 
et des enseignants. Aussi n'est-il pas rare de voir les uns 
et les autres se disputer le bien des enfants et s'oppo- 
ser sur les limites de leurs territoires respectifs. Si la 
guerre n'est pas ouverte entre l'école et les parents, 
règne parfois la paix armée à la frontière des compé- 
tences attendues des uns et des autres. Au fond, la ligne 
de démarcation entre l'instruction et l'éducation reste 
incertaine, quand on attend de l'école qu'elle n'ins- 
truise pas seulement les enfants mais qu'elle les éduque, 
et que les parents doivent, de leur côté, mobiliser des 
compétences favorisant l'apprentissage de leurs enfants. 
Les escarmouches sont nombreuses, et les procès d'in- 
tention plus encore. Quelle discussion de salle des pro- 
fesseurs ne fait pas le procès des parents ? Quel repas 
de famille n'instruit pas celui des enseignants ? 
On attend beaucoup de l'école. Beaucoup trop, peut- 
être. Il faut qu'elle offre aux enfants une culture com- 
mune, qu'elle poursuive sa « vocation républicaine ». 
Il faut aussi qu'elle place efficacement les élèves sur 
le marché du travail. Il faut encore qu'elle traite les 
élèves comme des individus et tienne compte de leurs 



différences et de leur personnalité. Qui peut réaliser 
tous ces objectifs sans faillir ? Qui peut être à la fois 
didacticien et psychologue ; qui peut maintenir l'unité 
d'une société et assurer le libre jeu des différences 
individuelles ? Le problème des parents n'est guère 
plus simple. Ils doivent aimer leurs enfants et les pro- 
téger d'un monde difficile ; ils doivent aussi les armer 
pour affronter une compétition qui commence dès 
l'école, et de plus en plus tôt. Bref, devant tous ces 
enjeux, il n'est guère facile d'être toujours à la hau- 
teur et de gagner sur tous les tableaux. 

« C'est la faute aux parents... » Il ne serait pas dif- 
ficile de détailler les pièces du procès instruit contre 
les parents des classes populaires, dont les « défi- 
ciences » ou les « incapacités » suffiraient à expliquer 
les échecs de leurs enfants. Ils ne croient pas à l'école 
et s'en désintéressent ; d'ailleurs, on ne les voit jamais 
dans l'école ou le collège... Ils sont incapables de main- 
tenir la moindre des disciplines de vie nécessaires à la 
vie scolaire... Les enfants sont livrés à eux-mêmes ou 
vautrés devant la télévision... Parfois, les parents se 
montrent battus d'avance et découragent leurs enfants, 
répétant que les diplômes ne servent à rien... Leur vie 
de famille est anarchique ; les pères sont absents parce 
qu'ils travaillent trop ou, au contraire, parce qu'ils ne 
travaillent plus... Les divorces font des ravages... Les 
mères sont dépassées ou trop autoritaires... 
Les parents des élèves en difficulté seraient donc « cou- 
pables » - coupables de n'être pas ces parents de classes 



moyennes tout entières mobilisées autour de la réussite 
de leurs enfants, à l'image des enseignants eux-mêmes. 
Critique non dépourvue de compassion, elle ne se 
réduit pas aux préjugés et au mépris des classes 
moyennes pour les classes populaires. Les parents 
« incapables » ne seraient pas seulement des coupables, 
mais aussi des victimes de la « crise », du chômage, de 
la pauvreté, de l'« exclusion »... S'ils ne comprennent 
pas les vraies règles et attentes de l'école, c'est parce 
qu'ils ne les connaissent pas – parents le plus souvent 
peu qualifiés, aux scolarités cahoteuses, ou familles 
récemment immigrées, qui doivent apprendre la vie 
scolaire à travers leurs propres enfants transformés 
en messagers et en interprètes. Mais plus encore que 
les difficultés économiques, c'est la culture de masse 
qui dépossède les parents. Ils croient naïvement ce 
que disent les médias et la télévision. Ils achètent des 
téléviseurs et des magnétoscopes plutôt que des livres 
et des cahiers, des jeux stupides plutôt que des jeux 
éducatifs. Bref, ils sont les victimes d'un capitalisme 
qui les transforme en consommateurs pauvres et 
dépendants. Autant, pensent les enseignants, il fau- 
drait rompre avec les parents « coupables », autant il 
faudrait éduquer les parents « victimes », les guider 
vers toutes les vertus qu'exige la réussite scolaire. 
Dans ce procès, que les parents soient victimes ou cou- 
pables, il reste que l'école ne se tient jamais pour res- 
ponsable de l'échec. Et de rêver au temps où la grandeur 
de l'école républicaine s'imposait à tous, où le prestige 
des maîtres n'était guère contesté, où l'instruction appa- 
raissait comme la seule voie du salut : l'expression du 



progrès, l'agent de la culture nationale et le moyen de 
s'élever. Pourtant, cet « âge d'or » ne fut pas idyllique 
et n'a jamais existé ailleurs que dans les romans de la 
nostalgie du temps des pères fondateurs. 
La « faute aux parents » ne s'épuise pas dans le pro- 
cès ambigu des classes populaires « incapables ». La 
critique est tout aussi vive à l'encontre des parents 
« trop capables ». Ceux-là passent pour des consom- 
mateurs cyniques et exigeants. Toujours disposés à 
changer leurs enfants d'école, ils se mêlent trop de la 
vie scolaire et y accentuent la ségrégation. Obsédés 
par la réussite, ils surveillent les enseignants, suivent 
la bonne marche des programmes, dispensent des 
conseils du haut de leurs compétences. Parents 
d'élèves organisés dans les diverses fédérations qui 
font souvent peser cette pression sur l'école, et « le 
pire », dit-on dans les salles des professeurs, c'est 
quand les parents d'élèves sont aussi enseignants ! Ils 
exercent un véritable contrôle sur l'école, faisant resur- 
gir l'ancien pouvoir des notables, dont l'école répu- 
blicaine avait libéré les maîtres. C'est alors « la faute 
aux parents », si l'école est aussi sélective, s'il est aussi 
difficile de s'éloigner des carcans des horaires et des 
programmes, si l'école a tant de mal à se transformer. 
Si les enseignants sont éloignés des parents « inca- 
pables », ils se sentent pourtant des devoirs à leur 
égard. Mais, proches des parents « trop capables », ils 
les regardent comme des rivaux, des frères ennemis. 
Dans ce double balancement se saisit la fragilité des 
relations entre les parents et les enseignants. La que- 
relle ne s'épuise jamais. Tout est affaire de distance, 



de bonne distance : dès qu'elle se trouble, la vocation 
de l'école paraît menacée par l'indifférence des uns et 
par la trop forte présence des autres. 

Entre la confiance et la peur Les parents des classes 
populaires restent attachés à l'école républicaine. C'est 
par l'école que les enfants entrent dans une culture uni- 
verselle partagée, qu'ils échappent aux particularismes. 
Il faut que l'école soit l'école, qu'on y apprenne les 
« bases », que l'argent et la société n'y entrent pas, que 
tous les enfants y soient traités sur un pied d'égalité. Il 
importe que le maître reste un personnage qui impose 
une discipline particulière, et auquel on fait confiance 
parce qu'il est « du métier ». Sa vertu essentielle, c'est 
la justice à l'égard de tous les élèves. Souvent, ce que 
les enseignants perçoivent comme un abandon des 
enfants à l'école par les familles est décrit par les parents 
comme une confiance dans l'école, de la même façon 
que l'on a confiance dans son médecin. Aussi, les 
parents ne se mêlent pas de l'école, mais, en échange, 
ils ne veulent pas que l'école se mêle de leur vie per- 
sonnelle et familiale. Chacun chez soi ! 
Dans les quartiers populaires, les parents établissent 
une distance de rôle et de fonction entre les maîtres 
et eux (cf. F. Dubet, D. Martuccelli, À l'école : socio- 
logie de l'expérience scolaire, Paris, Seuil, 1996). Ils ne 
se prennent pas pour les auxiliaires de l'école, mais 
ils ne souhaitent pas que cette distance se double d'une 
distance sociale et culturelle trop grande. Ainsi, les 
parents ont la nostalgie d'un monde qu'ils n'ont peut- 



être pas connu : celui du maître, notable du village ou 
du quartier, fortement identifié à son rôle, mais proche 
des gens, participant à la vie commune. Or, aujour- 
d'hui, la grande majorité des instituteurs et des pro- 
fesseurs de collège ne vivent pas dans les quartiers 
populaires où ils travaillent. Ils arrivent le matin et 
repartent le soir. « On ne les a jamais vus acheter leur 
pain... » S'installe ainsi une sorte de situation colo- 
niale « douce » : ceux dont on attend qu'ils apportent 
une forme de civilisation viennent de l'extérieur, ne 
savent pas comment vivent les gens, les perçoivent 
comme des « cas sociaux », se méprennent parfois, 
considèrent que les jeux des enfants dans la cité sont 
des formes d'abandon et d'anomie. De leur côté, les 
parents ont confiance dans l'école, mais demeurent 
sur la défensive. 
Cette attitude est d'autant plus forte au collège que 
les règles implicites de la sélection sont mal connues. 
Le jeu de la formation des classes, qui constituent des 
filières latentes, n'est perçu que de manière confuse. 
Les parents ont l'impression d'être engagés dans un 
système dont ils ne percent pas les mystères quand 
l'école cesse d'être égalitaire et protégée par le roman- 
tisme de l'enfance, comme c'est encore le cas à l'école 
élémentaire. La confiance se retourne alors en 
défiance : les parents sont conduits à défendre leurs 
enfants envers et contre tout. Ils refusent les redou- 
blements et les « orientations » ; souvent même, ils 
récusent les punitions données par l'école. 
La stratégie la plus fréquente est celle de l'évitement. 
Les enseignants se plaignent de ne pas rencontrer les 
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Un accord paraît s'être brisé. Les querelles entre les familles 
et l'école ne cessent d'alimenter les remises en cause de 
l'institution scolaire. D'où vient ce malentendu ? 
C'est à cette question toute contemporaine que répondent 
collectivement les auteurs de ce livre, sous la direction de 
François Dubet. Pour celui-ci, l'école républicaine est 
largement devenue un mythe. Il montre comment la 
massification scolaire a changé les règles du jeu qui 
demeurent perverties par la discrimination sociale. Faut-il 
alors s'en tenir au mythique « pacte républicain », ou bien 
introduire une « discrimination positive » ? Refusant de voir 
l'éc ole abandonnée à la concurrence des groupes sociaux, 
les auteurs veulent croire à un cortrat républicain renouvelé. 
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