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CONCLUSION
Synthèse des débats

ÉCOLE ET ÉGALITÉ DES CHANCES EN BREF
1° Notre société attend que l'école assure l'égalité des chances.
« L'inégalité face à l'éducation est la première des injustices contre lesquelles il faut lutter.
Pour inverser la tendance, le Gouvernement s'est fixé un objectif : ramener à moins de 10%
les écarts de réussite scolaire entre élèves. »(1) Cette exigence est au cœur du pacte
républicain.

2° Le problème est qu’aujourd’hui la France ne réussit pas à assurer suffisamment
l’égalité des chances à l’école dans les faits.
Le ressenti des sondés du sondage IFOP/FPE de mai 2018 est clair à cet égard : 65%
d’entre eux considèrent que le système scolaire actuel n’assure pas l’égalité des chances.
Sur un plan d’équité budgétaire, un rapport de la Cour de compte a pointé du doigt dès
2012 l’inégale répartition des moyens publics alloués d’un établissement public à l’autre :
l’Education nationale dépense par exemple 47% de plus pour un lycéen parisien que pour
un élève de Créteil(2). Quant à la performance académique, les derniers rapports de
l’Education nationale de 2017(3) et de l’OCDE(4) ont montré que l'égalité des chances méritait
d’être largement approfondie en France, non seulement - comme on le sait - entre élèves du
public et du privé, mais aussi entre élèves scolarisés par l'Éducation nationale elle-même.
Ainsi, selon l’OCDE, la France est l’un des pays où le milieu social influe le plus sur le niveau
scolaire. « La France est le pays du grand écart avec une école efficace pour une grande
majorité de ses élèves mais qui ne parvient pas à faire réussir 20 à 30 % d’entre eux.
La France est aussi le pays de la reproduction sociale, dans lequel une bonne part du
destin scolaire est liée à l’origine sociale. »(5)

3° Carte scolaire et caractère payant du secteur privé ont une responsabilité manifeste
dans les inégalités.
Sans doute le maintien de la carte scolaire joue-t-il souvent contre les intérêts des plus
défavorisés et des moins initiés aux arcanes des institutions scolaires, comme le montre
Agnès van Zanten(6). Mais le moindre accès à l’école privée des catégories sociales
défavorisées y est aussi pour beaucoup, puisque les écoles privées ont en moyenne (même
lorsqu’on neutralise le critère social) des performances académiques 8 points plus élevées
que celles de l’Education nationale, ce qui permet au journal Libération de conclure :
« L’école privée, indépendamment de l’origine sociale, est plus efficace que l’école publique !
Ce n’est pas un hasard si les meilleures académies de France sont situées dans l’Ouest, où
le privé accueille la moitié des élèves, bien au-dessus des 17% de la moyenne nationale. » (7)
Cela se traduit dans le ressenti des sondés puisque « 41% des parents d’enfants scolarisés
en école publique estiment que leur enfant aurait plus de chance de réussite en école
privée. »
Lorsque l’Etat fait le choix d’accorder la gratuité d’étude aux seuls élèves des écoles
publiques, il freine mécaniquement l’accès des élèves les moins favorisés à l’école privée et
assume donc de conduire une politique défavorable à l’égalité des chances. Partant, la non
gratuité de l’école privée la condamne nécessairement à être le lieu d’une moindre mixité
sociale. Le cas du Danemark, où écoles publiques et privées sont rendues également
accessibles par des financements publics équivalents et a une mixité sociale de même
niveau, le démontre a contrario.

4° Pour restaurer le Pacte républicain et sortir de cette impasse, il est urgent d’identifier
avec audace des solutions réellement innovantes.
Comme les besoins éducatifs et pédagogiques diffèrent sensiblement d’un élève à l’autre,
l’égalité des chances requiert logiquement d’apporter à chaque enfant la solution éducative
spécifique répondant le mieux à la singularité de ses besoins éducatifs. Pour le Conseil d’Etat
comme le Conseil constitutionnel, le principe d’égalité à la française ne s’oppose pas à ce que
des situations différentes fassent l’objet de traitements différents. Les deux Cours
européennes vont même plus loin, en estimant que des situations différentes nécessitent
impérativement un traitement différent(8).
Les Sénateurs Carle (LR) comme Antiste (PS) affirment qu’on ne doit plus avoir peur de
développer la liberté scolaire pour concourir efficacement à l’égalité des chances : notre
but commun doit être d’assurer à chaque enfant la liberté effective d'accéder à l'école la
plus adaptée à ses besoins, quels que soient son lieu de résidence ou ses ressources
financières. Le colloque donne l’exemple des enfants autistes, de périphérie rurale, ou encore
issus des quartiers de la politique de la ville et de l'éducation prioritaire… On pourrait citer les
enfants HP ou Dys et bien d’autres encore, qui échouent douloureusement dans le cadre
scolaire ordinaire. 79% des sondés du sondage IFOP/FPE de mai 2018 pensent que, s’il
existait de nombreux établissements scolaires de pédagogie et de styles éducatifs différents
de ceux de l’Education nationale (type Montessori, internat) et s’ils étaient financièrement
accessibles à tous, les chances de réussite de chaque enfant s’en trouveraient augmentées.
Face à cet impératif de trouver l’école qui facilitera la réussite de chaque enfant dans le
respect de ce qu’il est, se focaliser prioritairement sur le statut public ou privé des
structures éducatives cesse d’être pertinent. Dans nombre de pays étrangers, le caractère
public ou privé d’une école n’est plus le facteur décisif dans son niveau de financement. En
revanche, ses résultats aux évaluations nationales le sont, et une école défaillante à faire
réussir ses élèves est fermée sans hésitation (Etats-Unis, G-B).
Aux politiques publiques de tenir compte de cette évolution de mentalité et des modèles
étrangers pour transformer le mode de financement de notre système éducatif et
assurer la libre circulation des enfants d’un type à l’autre d’école, sans barrière
règlementaire ou financière, au regard du seul intérêt éducatif de l’enfant. C’est l’objet de
ce colloque d’y contribuer.

---------------------(1) « Refonder l’école / la lutte contre les inégalités scolaires », gouvernement.fr, 17 mai 2017
(2) http://www.lemonde.fr/ecole-primaire-et-secondaire/article/2012/04/12/ecole-les-moyens-attribues-renforcent-lesinegalites_1684433_1473688.html#Y4wR2gOQjrdAZ3ji.99
(3) Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du Ministère de l’éducation nationale « REPÈRES
& RÉFÉRENCES STATISTIQUES enseignements • formation • recherchedirection de l'évaluation, de la prospective et de
la performance 2017 ».
(4) Rapport PISA 2015 : Les défis du système éducatif français et les bonnes pratiques internationales
(5) http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_-_Decembre/06/7/2016_DP-PISA_2015_679067.pdf
(6) La carte scolaire et celle des inégalités socio-territoriales par Agnès Van Zanten, Directrice de recherche au CNRS :
https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2012-1-page-11.htm
(7) https://www.nouvelobs.com/education/20161021.OBS0166/pourquoi-l-ecole-privee-reussit-mieux-que-le-public-et-commentreduire-l-ecart.html
(8) « La différence de traitement doit être en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et elle ne saurait en aucun cas reposer
sur des motifs discriminatoires. » (CE, 10 avril 2015, société Red Bull on Premise). Intervention de Bernard Stirn, président de
la section du contentieux du Conseil d’Etat, lors du Colloque « 10 ans de droit de la non-discrimination » organisé par le
Défenseur des droits à la Cour de cassation le 5 octobre 2015 : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/DiscoursInterventions/Le-juge-administratif-et-les-discriminations
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Président de la Fondation pour l’école
Lionel Devic est président de la Fondation pour l’école, qui est un
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Antiste est élu sénateur de la Martinique en 2011. Il siège depuis à la
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formation des jeunes ruraux. Dans ce cadre, Hervé Catala a participé
à l'ouverture d'un premier collège-pilote Espérance Ruralités à la
Fère (Aisne), qui accueille 15 élèves depuis septembre 2017, et qui
est dirigé par Jean-Baptiste Nouailhac.
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Frontières 85, qu’elle a fondée en 2011. L’association a pour mission
de permettre l’intégration des élèves autistes en « milieu ordinaire ».
Ses trois axes prioritaires sont le cofinancement des dispositifs
d’accompagnements spécialisés, la sensibilisation et l’information de
l’opinion publique, des professionnels de santé et de la petite
enfance sur les TSA et la mobilisation des pouvoirs publics pour
rattraper le retard français en matière de dépistage,
d’accompagnement, d’intégration en milieu ordinaire et de
recherche. Depuis 2014, Estelle Malherbe anime la formation des
auxiliaires de vie scolaire de l’Académie de la Vendée et dispense de
nombreuses sensibilisations dans les écoles primaires et secondaires
du département.
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Bernard LOCICIRO
Proviseur d’internat public, premier directeur
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Bernard Lociciro est actuellement proviseur du lycée polyvalent de
Coulommiers, après avoir dirigé pendant 6 ans (2011-2017) l’internat
d’excellence de Sourdun, premier en son genre, créé en 2009 et dont
l’objectif est de promouvoir l’égalité des chances pour les élèves et
les étudiants d’origine modeste, notamment issus des quartiers dans
les zones relevant de la politique de la ville et de l’éducation
prioritaire. L’établissement a fait ses preuves et obtenu de très bons
résultats au baccalauréat, jusqu’à quitter la Zone d’éducation
prioritaire à laquelle il était rattaché.
www.internat-sourdun.fr - bernard.lociciro@orange.fr
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Sylvie D’ESCLAIBES
Directrice d'école et formatrice à la
pédagogie Montessori
Sylvie d'Esclaibes dirige cinq écoles et collèges à pédagogie
Montessori, quatre en France et une à Moscou. Elle est aussi à la
tête de l’organisme de formation « Apprendre Montessori ». Elle est
l’auteur de plusieurs livres sur la méthode Montessori, dont
Montessori au collège.
sylviedesclaibes.com - sylviedesclaibes@gmail.com,

Allier préoccupation sociale et excellence
Françoise CANDELIER
Fondatrice et directrice de l’école du
Blanc-Mesnil
Françoise Candelier a été institutrice à l’Éducation nationale de
1978 à 2008. A partir de 1996, elle s’inquiète du nombre d'enfants
ayant besoin d'être accompagnés par des orthophonistes. Elle
s'intéresse alors aux méthodes d'apprentissage de lecture et
participe à l’expérimentation « Savoir lire, écrire, compter »
(SLECC), dans le cadre de l'Education nationale. En 2008, elle
décide de profiter de sa retraite pour monter sa propre école
(privée sans contrat), qui ouvre à la rentrée 2011 dans
l’agglomération lilloise. L'école accueille aujourd'hui plus de 150
enfants de tous niveaux et de toutes origines.
www.courscandelierscolaire.com - candelierfrancoise@gmail.com
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3° UNE SOCIÉTÉ EN ATTENTE DE JUSTICE ÉDUCATIVE

La perception de l'égalité des chances en France
Jérôme FOURQUET
Directeur de département à l’IFOP
Présentation du sondage sur la perception de l’égalité des chances
à l’école par les Français. L’étude a été réalisée auprès d’un
échantillon représentatif de 1000 personnes.
www.ifop.com - jerome.fourquet@ifop.com

Le rôle des parents dans l’éducation des enfants
Gisèle Prisque NUKNI FANDI
Vice-Présidente de COPARENF
Gisèle Prisque NKUNY est mère de 6 enfants. Originaire du Bénin,
elle s’établit en France en 2001. Au cours de ses premiers mois en
France, elle a rencontré des difficultés d’autorité parentale et vécu
un certain choc culturel. Convaincue que l'école est le premier lieu
d'intégration et marquée par le fort taux de décrochage scolaire
prévalant à La Courneuve où elle réside, elle fonde l'association
COPARENF, qui soutient la parentalité et lutte contre le décrochage
scolaire.
www.coparenf.fr - prisquenkunikamena@yahoo.fr
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Parents d'aujourd'hui, quelles aspirations ?
Justine FESNEAU
Fondatrice de Parents Professeurs
Ensemble
Justine Fesneau est déléguée générale de l’association Parents
Professeurs Ensemble. Diplômée de l’ESCP-Europe, elle
commence sa carrière dans une start-up web qui connaît un bel
essor. Devenue mère de famille, elle rejoint le monde de
l’éducation tout en mettant à profit son expérience dans le digital.
www.parentsprofesseursensemble.org
justine@parentsprofesseursensemble.org

Les établissements généralistes, techniques et professionnels
privés sans contrat, au service de tous
Patrick ROUX
Président de la Fédération nationale de
l'enseignement privé
Patrick Roux est diplômé de l'Institut d'études politiques et diplômé
en droit public et en histoire. Après dix ans passés dans le monde
du conseil, il crée une école privée en 1985. Depuis quinze ans, il
préside un groupe associatif réunissant 12 écoles privées à
Toulouse, et anime un réseau pédagogique de 25 écoles en France.
Il est actuellement président de la FNEP (Fédération nationale de
l'enseignement privé), seul syndicat d'employeurs représentatif de
l'enseignement privé indépendant – et participe au Comité directeur
de la FEDE (Fédération européenne des écoles). Il siège également
au Conseil économique et social de sa région.

www.fnep.net - patrick.roux@cpes.fr
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4° VERS PLUS DE JUSTICE SOCIALE A L'ÉCOLE : LES
EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES
L'égalité des chances aux Etats-Unis
Halli FAULKNER
Directrice de la stratégie politique
Halli Faulkner débute en tant que professeur d’anglais au collège
pour l’association Teach for America. Son expérience auprès des
enfants lui fait prendre conscience des inégalités scolaires qu’elle
veut résorber. Elle poursuit alors des études de droit à l’Université,
puis devient directrice de la stratégie politique nationale de l’AFC
(American Federation for Children). Elle entreprend des actions de
lobbying politique et juridique pour aider les familles à accéder à une
école de qualité.
www.federationforchildren.org - hfaulkner@federationforchildren.org

Histoire de l’éducation publique aux États-Unis et ses
implications pour l’avenir de l’éducation en France
Inez FELTSCHER
Analyste en éducation à National School
Choice Week
Inez Fletscher est diplômée de l’Université de droit de Virginie et a
effectué son premier cycle en philosophie à l’Université de
Californie à San Diego. Elle travaille comme analyste des politiques
éducatives à la National School Choice Week et au Center for
Education Reform au sein de l'ALEC (American Legislative
Exchange Council). Elle écrit dans « The Federalist » . Elle est
membre du Independant Women’s Forum.
www.alec.org - ifeltscher@alec.org
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Vers l'égalité éducative : les comptes d'épargne-études comme
véhicules de choix et d'opportunité
Lindsey BURKE
Directrice du Centre d’études sur les
politiques éducatives (Washington)
Lindsey Burke suit d’abord des études de sciences politiques avant
de se tourner vers un diplôme d’enseignante en langue étrangère
qu’elle obtient à l’Université de Virginie. Elle obtient également un
doctorat sur les politiques éducatives et les méthodes de
recherche à l’Université George Mason, où elle examine les
interactions entre le choix éducatif et les théories institutionnelles.
Lindsey Burke est directrice du Centre d’étude des politiques
éducatives à la Heritage Foundation. Ses recherches portent sur
l’impact des politiques publiques sur l’éducation et sur les
conséquences de l’autonomie des familles dans les choix éducatifs.
www.heritage.org - lindsey.burke@heritage.org

L'impact sur l'égalité des chances des modalités de financement
du choix de l'école en Suède
Inger ENKVIST
Professeur et chercheur en sciences de
l'éducation
Inger Enkvist est diplômée de philologie française, docteur
en littérature espagnole, et professeur titulaire à l’Université
de Lund en Suède. Elle a publié de nombreux ouvrages,
dans différentes langues, sur la crise de l’éducation et la
comparaison des systèmes éducatifs en Europe.
www.lunduniversity.lu.se - inger.enkvist@rom.lu.se
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RESTONS EN CONTACT !
Sur les réseaux sociaux et l’espace Presse de notre site internet,
retrouvez :
•
•
•
•

toutes les vidéos et tous les Mp3 live du colloque,
des entretiens vidéos supplémentaires de tous nos intervenants,
le détail du sondage Ifop,
les films, les photos …

Nous suivre sur Twitter
twitter.com/FondationEcole - @FondationEcole

Pendant le colloque
#ColloqueEducation - #Ecole - #EgalitéDesChances

Nos intervenants
@DevicFPE - @JC_Carle - @MauriceANTISTE
@Charbonnier - @iFRAP - @autistesSF - @BernardLociciro
@Sylviedesc - @IfopOpinion - @JustineFesneau
@HalliFaulkner - @ShcoolChoiceNow - @lindseymburke
@InezFeltscher @ALEC_states

Nous suivre sur Facebook
www.facebook.com/Fondationpourlecole
@Fondationpourlecole

Nous suivre sur LinkedIn
linkedin.com/company/fondationpourlecole

Notre site internet
fondationpourlecole.org
fondationpourlecole.org/ressources/pressroom-colloqueinternational/
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COLLOQUE INTERNATIONAL
"ÉCOLE ET ÉGALITÉ DES CHANCES :
VERS DES SOLUTIONS NOUVELLES ?"

Une séance de questions/réponses de quelques minutes conclut chaque
partie du programme : n’hésitez pas à poser vos questions par écrit à nos
intervenants sur cette feuille et à les remettre aux personnes indiquées le
moment venu, merci !

Nom :
Prénom :
Organisme/Société :
Fonction :
Question(s) :
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