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En France, 1,2 million d’enfants, soit un enfant sur dix, sont des enfants de familles pauvres. 
La situation est d’autant plus préoccupante que la France est l’un des pays dans lesquels
l’origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. Et la situation s’aggrave. Le système
d’éducation français est plus inégalitaire en 2012 qu’il ne l’était 9 ans auparavant. 
L’école a une part importante de responsabilité  dans ce constat, mais l’échec scolaire de
trop nombreux enfants issus de familles pauvres sont aussi les révélateurs des problèmes de
l’ensemble d’une société qui est confrontée au creusement des inégalités.
Associer  la  grande  pauvreté  et  « réussite  scolaire »,  signifie  vouloir  que  tous  les  jeunes
accèdent, à l’issue de la scolarité obligatoire et quelle que soit leur origine sociale, au socle
commun de connaissances, de compétences et de culture. 
Or,  un  enfant  de  famille  pauvre  est  un  enfant  qui  vit  avec  d’importantes  fragilités
financières,  sociales,  culturelles.  Comment  entrer  sereinement  dans  les  apprentissages
quand  on  rencontre  des  difficultés  pour  se  loger,  pour  se  nourrir,  pour  acheter  les
fournitures scolaires nécessaires, pour s’habiller, pour participer à un voyage scolaire, pour
se cultiver ? L’engagement des personnels  et des  partenaires de l’école confrontés à ces
situations est réel, et le rapport leur rend hommage, mais les réponses disponibles ne sont
pas suffisantes : le montant des bourses de collège est loin d’être à la hauteur des besoins,
les fonds sociaux sont insuffisants car ils ont été divisés par 2,3 de 2002 à 2012 alors que la
pauvreté augmente, le manque des personnels de santé et sociaux est un frein à la prise en
charge sociale et sanitaire des jeunes  de familles pauvres,  l’engagement des collectivités
territoriales est réel mais inégal sur le territoire. 

Même en supposant que des réponses plus satisfaisantes soient apportées aux problèmes
sociaux  empêchant  les  enfants  des  familles  pauvres  d’apprendre  comme les  autres,  une
partie seulement du chemin pour la réussite de tous aura été effectué. Car l’augmentation
insupportable des inégalités au sein de notre école est aussi, et est surtout, la conséquence
des choix  faits  dans  l’organisation  même du système éducatif.  On peut  identifier  quatre
leviers pour une politique globale mise au service d’un objectif unique, la réussite de tous les
élèves :
- Une concentration accrue des efforts et des moyens en direction des élèves et des

territoires les plus fragiles, condition nécessaire pour une égalité des droits.
- Une politique globale pour une école inclusive, c’est-à-dire une école qui s’organise

pour  privilégier  le  « scolariser  ensemble »  au  cours  de  la  scolarité  obligatoire  et
permettre à tous les élèves de réussir.

- Une politique de gestion et de formation des ressources humaines pour réduire les
inégalités.

- Une alliance éducative entre l’école, les parents d’élèves, les collectivités territoriales
et les associations.

Tous les enfants des familles pauvres ne sont pas en échec scolaire, mais ceux qui échouent
à l’école aujourd’hui seront les exclus de demain. En favorisant davantage la réussite scolaire



des plus pauvres, le système éducatif leur offre le seul moyen à long terme de sortir de la
pauvreté.  Laisser sur le  bord du chemin autant d’intelligences et de potentiels est, de ce
point  de vue,  très problématique pour  un pays qui  doit  affronter la  mondialisation et la
compétition internationale.  Faire réussir tous les enfants est aussi une question de survie
pour notre démocratie car nous ne pourrons indéfiniment prôner le « vivre ensemble » et
dans le même temps abandonner sur le bord du chemin une partie des citoyens. 
L’intérêt bien compris de notre pays rejoint ici l’idéal d’une école plus juste.
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