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Des lectures pour aller plus loin
Inégalités de financement d’un élève à l’autre :
•

« Osons le forfait par élève », commentaire d’un rapport de la Cour des comptes de 2012
par l’IFRAP

•

« Ecole : les moyens attribués renforcent les inégalités » : commentaires du rapport de la
Cour des comptes de 2012 par le journal le Monde

Inégalités de résultats académiques d’un élève à l’autre

•

Commentaire du rapport PISA 2015 par la Ministre Najat Vallaud Belkacem : « 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. »

•

« Selon l’OCDE, la France est l’un des pays où le milieu social influe le plus sur le niveau
scolaire », Commentaire du rapport PISA 2015 par l’Observatoire des inégalités

Inégalités de résultats académiques et de niveaux sociaux entre le secteur public et le
secteur privé sous contrat
•

« Pourquoi l'école privée réussit mieux que le public (et comment réduire l'écart)» , du
Nouvel Observateur

•

« Un document de la Cour des comptes sur les inégalités à l'école montre que l'éducation
nationale dépense 47 % de plus pour un lycéen parisien que pour un élève de Créteil » par
le journal Le Monde

Inégalités des chances et carte scolaire
•

La carte scolaire et celle des inégalités socio-territoriales par Agnès Van Zanten,
Directrice de recherche au CNRS

La jurisprudence française et européenne face à la prise en compte des différences pour
assurer l’égalité
•

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

