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L’école n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était dans les années 1950. Elle n’est plus réservée à
une élite et toutes les catégories sociales ont bénéficié de l’élévation du niveau d’éducation, grâce
à un effort national sans précédent en faveur de l’acquisition du savoir pour tous, des années
1950 à la fin des années 1980. De même, la situation des filles a complètement changé : à un
niveau général, elles font jeu égal, voire mieux que les garçons.
Pourtant, il suffit d'aller un peu plus loin dans les détails pour comprendre que le paysage n'est
pas aussi rose que cela. Les chances de réussite ne sont pas les mêmes selon les milieux
sociaux. Les scolarités se sont allongées certes, mais les barrières se sont déplacées au niveau
supérieur. Ce n'est plus au collège, mais au lycée que les écarts se creusent entre les catégories
sociales. De la même façon, la progression des filles est souvent exagérée : les garçons
continuent à être bien plus représentés dans les filières qui conduisent à l'"excellence" scolaire.
La France est l'un des pays où le milieu social influence le plus les résultats scolaires, selon les
enquêtes de l'OCDE. Ce phénomène est désormais connu, largement médiatisé. En cause : un
système hyper concurrentiel, qui fonctionne par l'échec sur une base très scolaire. Sur le fond et
les méthodes, il a peu évolué depuis les années 1960, contrairement aux autres pays. Un
système aussi qui coûte peu cher quel que soit l'échelon, par rapport à ceux des pays
comparables de l'OCDE. Il ne faudrait pourtant pas idéaliser ce qui se passe ailleurs. En termes
d'échec scolaire, de reproduction dans le temps des écarts, la France n'est pas en si mauvaise
position.
Biblio Louis Maurin

Livres
Louis Maurin, Déchiffrer la société française, La découverte, 2009.
Louis Maurin (co-auteur), L'état des inégalités en France, Belin, 2010.
Louis Maurin (co-auteur), L'état des inégalités en France, Belin, 2008.
Louis Maurin, Les Français, ed. Milan, 1995.
Hors-séries, numéros spéciaux
Louis Maurin (co-dir.), Rapport sur les inégalités en France, éd. 2015, Observatoire des inégalités, mai
2015.
Louis Maurin (dir.), France, une société qui change, Dossiers d’Alternatives Economiques, n°1, février
2015.
Louis Maurin (co-dir.), Les inégalités en France, hors-série n°56, Alternatives Economiques,
septembre 2012.
Louis Maurin (co-dir.), Les inégalités en France, hors-série n°43, Alternatives Economiques, mars
2010.
Louis Maurin (dir.) La société française, Alternatives Economiques, hors-série n°69, avril 2006.
Louis Maurin (dir), Les mesures du bien-être, Informations sociales n°114, Cnaf, février 2004.
Louis Maurin (dir.), Portrait social des classes moyennes, Informations sociales n°106, Cnaf,
2003.

