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Nathalie Mons: «Le débat public sur
l’éducation est très pauvre»
PAR FAÏZA ZEROUALA
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 1 OCTOBRE 2016

Un rapport du Conseil national d'évaluation du
système scolaire (Cnesco) sur les inégalités sociales en
France dénonce des politiques publiques mal pensées
et mal évaluées pour l'école. La présidente du Cnesco,
Nathalie Mons, décrypte les conclusions de cette étude
inédite.

Comment réduire les inégalités à l’école ? Cette
question – comme sa réponse – demeure centrale pour
qui s’intéresse aux questions scolaires. Un rapport
de 136 pages publié cette semaine sur le sujet fait
grand bruit dans la communauté éducative. Il faut
dire que les conclusions dévoilées par le Conseil
national de l’évaluation du système scolaire (Cnesco)
sont édifiantes et assez cruelles envers trente ans de
politiques censées réduire les inégalités et accroître les
performances des écoliers.

Cette instance indépendante, créée en 2013 pour
évaluer les politiques publiques en matière éducative,
a produit cette enquête ambitieuse et dense baptisée
« Comment l’école française amplifie-t-elle les
inégalités ? ». S’appuyant sur les observations d’une
quarantaine de chercheurs, français et étrangers, ce
travail offre un panorama inédit du système scolaire
en France, en queue de peloton dans les enquêtes
internationales, type PISA, qui évaluent ces systèmes
à l’échelle des pays de l’OCDE.

Le système de l’éducation prioritaire est également
passé au crible, avec en définitive un constat d’échec
implacable. 1,3 milliard d'euros sont investis chaque
année dans ce dispositif, mais cela ne parvient pas
à combler les inégalités ; pire, cela engendre des
effets pervers. Nathalie Mons, présidente du Cnesco
et professeure de sociologie à l’université de Cergy-
Pontoise, éclaire la démarche qui a sous-tendu cette
étude et en décrypte les conclusions. Entretien.

Mediapart : Quels enseignements tirez-vous de
ce rapport que vous publiez ? Avez-vous eu des
surprises ?

Nathalie Mons : Ce qui m’a surprise dans les
contributions de ce rapport, c’est qu’elles mettent
en évidence des discriminations négatives alors
même qu’on a davantage l’habitude de parler de
discrimination positive. Mais des éléments novateurs
émergent ici. On a regardé ce qui était mis en place
dans le système éducatif, comme par exemple le
temps d’apprentissage, en le comparant avec ce qui
se fait pour les élèves favorisés et défavorisés. Nous
nous sommes intéressés à l’éducation prioritaire, à la
ségrégation ou l’expérience des enseignants. Toujours
dans cette logique de voir ce qui fonctionne ou non.
Même si, depuis que ce rapport a été rendu public, nous
avons été contactés par des enseignants d’éducation
prioritaire qui nous expliquaient en avoir discuté entre
eux et s’être dit qu’ils n’avaient rien appris.

Certains professeurs se sont sentis visés par les
conclusions portant sur l’éducation prioritaire, et
même remis en cause pour leur travail, est-ce le
cas ?

C’est plutôt le contraire. Nous nous sommes intéressés
au cadre institutionnel dans lequel ils évoluent.
Certains exercent dans des établissements ultra
ségrégés et personne ne lutte contre cela. Le rapport
met surtout en avant le fait qu’ils ne sont pas soutenus
par les politiques scolaires. Ils n’ont pas de conditions
de travail bénéfiques, que ce soit pour eux ou leurs
élèves. Évidemment, nous n’avons pas cherché à
pointer du doigt les individus ni à dire qu'ils faisaient
mal leur métier. On ne traite pas du travail de chacun
des enseignants, mais plutôt de celui des politiques.
Ceux qui tirent ces conclusions n’ont pas lu le rapport.
Dès le début, on aborde la question des discriminations
ou celle du climat scolaire avec un volet sur la
violence, verbale ou physique, qui a un impact réel sur
leur quotidien. Les syndicats ont bien compris dans
leurs réactions que l’on ne ciblait pas le personnel
éducatif des zones prioritaires dans nos conclusions.

L’éducation prioritaire est mise en cause dans le
rapport du Cnesco sur les inégalités du système
scolaire français. Celui-ci la décrit comme un
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dispositif qui « ne marche pas », en énumérant
ses « effets pervers » ? Est-ce qu’on peut imaginer
supprimer l’éducation prioritaire ?

Il n’a jamais été question de préconiser la suppression
de l’éducation prioritaire. On ne va pas ôter à ceux
qui ont déjà si peu de ressources [1,3 milliard d'euros
sont investis dans l’éducation prioritaire]. Ce serait
la double peine. En revanche, il est intéressant de
voir que cette politique lancée au début des années 80
n’a jamais eu d’effets positifs sur les apprentissages
distingués dans une évaluation. Au contraire, on
a raconté les effets pervers qu’elle engendre en
termes de stigmatisation, de manque d’attractivité des
enseignants pour ces contextes d'exercice difficiles ou
de départ des familles favorisées, effrayées par les
labels “éducation prioritaire”.

Le gouffre s’est creusé entre 2000 et 2016 ;
comment l’expliquer ? La France possède le pire
système éducatif de l’OCDE, d’après PISA, et rien
ne change…

Il y a plusieurs facteurs d’explication. La dynamique
de l’éducation prioritaire d’abord. Le fait d’avoir
poursuivi dans le temps cette politique, temporaire à
l’origine, a accentué ses effets négatifs qui ont de fait
contrebalancé ses effets positifs. Dès les années 2000,
il y a eu une très forte régression, car on a par exemple
fait disparaître les évaluations nationales au primaire,
au collège et au lycée qui permettaient d’avoir des
données sur les performances des élèves. Il faut qu’on
réagisse, par exemple en développant le dispositif
plus de maîtres que de classes ou la formation dans
les Espé. Ces politiques ne seront jamais efficaces
si elles ne sont pas mises en œuvre avec vigilance.
Or s’il n’y a jamais d’évaluation, personne n’aura
jamais de comptes à rendre. Les autres pays, comme
l’Allemagne ou les États-Unis, ont corrigé leurs
défauts. Outre-Rhin, le collège unique a été supprimé,
tout comme la politique de busing américaine,
inefficace [le busing consiste à transporter des élèves
noirs vers des établissements auparavant réservés aux
Blancs – ndlr]. En Allemagne encore, la scolarisation
des maternelles a été développée et les heures de cours
rallongées.

L’échec de notre politique éducative est acté,
pourquoi n’avoir jamais modifié notre approche ?

En France, nous n’avons pas une tradition d’évaluation
de nos politiques publiques. Et quand elle existe,
on ne la regarde pas pour concevoir des réformes.
On en regarde les résultats sans en tirer de leçons
réelles. Ce rapport, aux conclusions assez évidentes,
met en avant l’aggravation des inégalités sociales
en France, confirmée par les mauvais chiffres des
enquêtes internationales, mais on continue de mener la
même politique depuis 35 ans. Certains acteurs nous
reprochent même de ne pas avoir utilisé des méthodes
scientifiques. Globalement, notre personnel politique
n’a pas la culture de la reddition de comptes.

Cette semaine, j’ai participé à un débat télévisé, donc
public ; l’un des invités, le député Yves Durand
[député PS, rapporteur de la loi sur la refondation
de l'école en 2013 portée par Vincent Peillon –
ndlr] se demandait pourquoi un tel rapport était
publié maintenant, à quelques mois d’une élection
présidentielle. C’est très intéressant sur ce que ça dit
du personnel politique. Le citoyen français ne doit-il
pas avoir accès à l’information et à toutes les données
avant de se rendre aux urnes ? Il faut bien qu’il sache
si les élus font bien leur travail, ce qui est naturel dans
une démocratie moderne. Nous, on a fait notre travail
scientifique sans tabou.

Justement, vous abordez un sujet sur lequel la
recherche est encore frileuse, à savoir le poids des
« origines migratoires » sur la réussite scolaire…

Pour nous, il était important de travailler sur les
origines sociales et migratoires, car ces deux facteurs
sont couplés pour expliquer les inégalités. Quatre
équipes ont travaillé dessus, dont une équipe de
Liège. Nous étions persuadés qu’il s’agissait d’une
dimension importante à explorer. Depuis le début,
nous cherchions à décortiquer le système scolaire sans
tabou et frontalement. Si nous n’avions eu que des
équipes françaises sur le sujet, il n’est pas sûr que ce
volet aurait été regardé comme il l’a été. Les résultats
en termes d’égalité des chances sont évidemment très
inférieurs pour les enfants issus de l’immigration.
Mais quand on regarde précisément les données sur
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les vœux formulés pour l’orientation scolaire, on note
un surinvestissement de leurs parents. Pour eux, leur
projet de mobilité sociale passe par l’école. Ils sont
par exemple trois fois plus à réclamer la voie générale
et technologique. Même si des chercheurs travaillent
sur le sujet [voir ici les contributions des chercheurs
sur ce thème], les données ne sont pas extrêmement
riches. Nous travaillons sur des panels portant sur des
élèves suivis de la sixième à la terminale, qui déclarent
la nationalité de leurs parents.

Quels sont les leviers à activer pour endiguer les
effets pervers que vous dénoncez ?

Les recommandations que nous préconisons à l’issue
de nos recherches soulignent l’urgence de s’attaquer
à la déségrégation bien identifiée dans une centaine
de collèges. Il n’y a jamais eu de véritable politique
offensive en la matière. L’assouplissement de la carte
scolaire en 2007 n’a eu aucun effet positif. Et rien
dans ce quinquennat n’a été fait au niveau national.
On a regardé toutes les recherches possibles et cette
ségrégation a des effets sur les apprentissages, mais
pas seulement sur ceux-ci. Elle affecte aussi les
comportements des élèves, en termes de violence
ou même de consommation de drogue. On a repéré
en revanche des initiatives intéressantes, menées à
l’étranger et en France, à l’échelle des conseils
départementaux.

Il s’agit par exemple de démolir un collège situé
en plein milieu d’une cité sans mixité sociale et
de le reconstruire à la frontière de la cité et de la

zone pavillonnaire. Ainsi les enfants n’étudient-ils
plus dans un lieu de représentation négative. Il faut
aussi, pour déconstruire ces préjugés, que les futurs
collégiens visitent le CDI de leur collège, qui doit par
ailleurs avoir une offre pédagogique attractive, avec
un enseignement des langues développé, et une équipe
investie qui garantira aux parents que les élèves seront
bien suivis et bénéficieront des nouvelles techniques
pédagogiques. Cela ne fonctionne qu’avec l’adhésion
des familles. Il faut les rassurer et qu’elles sachent ce
qui se passe à l’école. Mais évidemment, cela réclame
de l’investissement.

Une fois ces constats posés, attendez-vous des effets
concrets découlant de la publication de ce rapport ?

Nous sommes juste des experts. Tout ce qu’on
souhaite c’est que ce rapport et, plus largement, le
travail du Cnesco enrichissent le débat public sur
l’éducation. À l’heure actuelle, celui-ci est très pauvre,
sans vision globale. Tout le monde reste coincé
dans des postures idéologiques, entre égalitarisme et
élitisme. Nous produisons des résultats scientifiques,
mais tous les hommes et femmes politiques continuent
de proposer des politiques inefficaces. Certains
candidats parlent par exemple d’instaurer l’orientation

dès la classe de 5e. On sait pertinemment que
cela aggraverait les inégalités, mais on préfère faire
abstraction de ces recherches.
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