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Inégalités

« Bâtir un système éducatif  plus inclusif  »
Jean-Paul Delahaye, inspecteur général de l’Education 
nationale (groupe établissements et vie scolaire) a été 
chargé par la ministre de l’Education nationale d’une mission 
« Grande pauvreté, réussite scolaire ». H&L a souhaité 
l’interroger sur son rapport, présenté en mai dernier.

Gérard Aschieri (H&L) : Quel 
est le processus qui a abouti 
au rapport « Grande pauvreté 
et réussite scolaire : le choix de 
la solidarité pour la réussite de 
tous »* ? Et que vous a apporté 
votre collaboration avec le 
Conseil économique, social et 
environnemental (Cese) ?
Jean-Paul Delahaye : L’objet 
de la mission « Grande pau-
vreté et réussite scolaire » était 
à la fois d’aider à prendre toute 
la mesure du problème lié aux 
inégalités croissantes dans notre 
système éducatif et de per-
mettre aux différents acteurs et 
partenaires de ce système de 
rester concentrés sur la fina-
lité même de la refondation de 
l’école, inscrite dans la loi du  
8 juillet 2013 : la réussite de tous 
les élèves, et donc la réduction 
des écarts de réussite, écarts trop 
liés aux origines sociales. 
La mission s’est effectuée dans un 
cadre inédit. Ma lettre de mission 
ministérielle avait en effet prévu 
une étroite collaboration avec le 
Cese, qui s’était lui-même saisi 
du sujet « Pour une école de la 
réussite de tous ». J’ai donc par-
ticipé aux travaux (auditions et 
visites de terrain) du Cese, dont 
j’ai été l’invité permanent en tant 
qu’expert. A titre de réciprocité 
et en parfaite complémentarité, 
la rapporteure de l’avis du Cese 
« Une école de la réussite pour 
tous », Marie-Aleth Grard, vice-

présidente d’ATD Quart monde, 
m’a accompagné dans mes audi-
tions et mes visites. Fort logi-
quement, un certain nombre de 
préconisations sont donc com-
munes au Cese et à la mission, ce 
qui est également une première. 
Enfin, grâce à l’excellent climat 
de travail qui s’est instauré entre 
le Cese et ma mission, mon rap-
port s’est enrichi des contacts 
avec les conseillers du Cese et 
des rencontres avec des familles 
d’ATD Quart monde organisées 
par Marie-Aleth Grard.

G. A. : En lisant votre rapport on 
peut conclure qu’il y aurait, de 
fait, pour une partie des enfants, 
une négation de leur droit à une 
éducation de qualité. Quels sont 
les mécanismes à l’œuvre, selon 
vous ?
J.-P. D. : Vous avez raison de par-
ler de « droits » car à ce niveau 
atteint par les inégalités dans 
notre pays, il devient absurde et 
même cynique de parler d’éga-
lité des chances, c’est bien à 
l’égalité des droits qu’il faut 
travailler. Un enfant de famille 
pauvre est un enfant qui vit avec 
d’importantes fragilités finan-
cières, sociales, culturelles, et 
ces difficultés s’accroissent avec 
l’aggravation de la crise écono-
mique. Comment entrer serei-
nement dans les apprentissages 
quand on rencontre des diffi-
cultés pour se loger, se nourrir, 

s’habiller, se cultiver ? Le nombre 
d’enfants qui vivent en situation 
de grande pauvreté augmente  
(1,2 million d’enfants et adoles-
cents aujourd’hui). 
La situation devient très préoc-
cupante parce que la France est 
l’un des pays dans lesquels l’ori-
gine sociale pèse le plus sur les 
destins scolaires. L’école a une 
part importante de responsabi-
lité dans ce constat mais l’échec 
scolaire de trop nombreux 
enfants issus de familles pauvres, 
et la relégation qui en résulte, 
sont aussi les révélateurs des 
problèmes de l’ensemble d’une 
société confrontée au creuse-
ment des inégalités. Notre pays 
est aujourd’hui doublement 
fracturé : scolairement et socia-
lement. S’agissant de l’école, si, 
en dépit des réformes conduites 
et des efforts des personnels, les 
inégalités sociales pèsent encore 
autant sur le destin scolaire de 
la jeunesse, c’est que l’échec 
scolaire des plus pauvres n’est 
pas un accident. Il est inhérent 
à un système qui a globalement 
conservé la structure et l’orga-
nisation adaptées à sa mission 
d’origine : trier et sélectionner. 
L’échec scolaire des enfants des 
milieux populaires résulte ainsi, 
pour partie, de l’organisation de 
notre système scolaire. Refon-
der l’école n’a donc de sens que 
si cela permet de faire réussir 
les plus pauvres, ce qui ne nuira 
à personne, notamment à notre 
élite, qui verra sa base sociale 
s’élargir. Ce n’est pas seulement 
une question de justice pour les 
pauvres eux-mêmes, c’est aussi 
une question de survie pour 
notre économie car les inégalités 
freinent la croissance. 
Le sort fait aux élèves des 
milieux populaires est, enfin, 
une menace pour la République 

* http://cache.media.education.
gouv.fr/file/2015/52/7/Rapport_
IGEN-mai2015-grande_pauvrete_
reussite_scolaire_421527.pdf.
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elle-même et son unité. On ne 
peut pas en effet parler de sys-
tème éducatif au singulier dans 
un pays où les écarts sont deve-
nus aussi importants. Sous l’ef-
fet de la ghettoïsation et d’une 
véritable partition sociale, il s’est 
produit ces dernières années un 
formidable retour en arrière en 
matière d’organisation scolaire, 
avec la quasi-reconstitution 
d’un système éducatif d’avant 
la démocratisation de l’accès 
aux études secondaires, fonc-

tionnant en réseaux d’établis-
sements juxtaposés selon les 
catégories sociales ou en filières 
différenciées au sein même des 
établissements. En somme, un 
système éducatif qui s’organise 
et qui fonctionne par « Ordre », 
au sens que cela avait sous l’an-
cien régime, sous l’effet du creu-
sement des écarts sociaux et 
culturels. Et quand les politiques 
publiques ont laissé se concen-
trer au même endroit des élèves 
en grande difficulté sociale ou 

victimes de la ségrégation eth-
nique, il est plus difficile de créer 
une dynamique pédagogique  
et d’éviter la spirale de l’échec 
scolaire. 
Comment continuer à croire en 
l’école quand les territoires et les 
établissements scolaires pour 
pauvres s’enfoncent toujours 
un peu plus dans les difficul-
tés ? Quelle société préparons-
nous si nous ne parvenons pas 
à faire vivre et à faire apprendre 
ensemble, dans des établisse-
ments hétérogènes, toute la 
jeunesse de notre pays dans sa 
diversité ? Les familles pauvres ne 
demandent pas que leurs enfants 
soient scolarisés à part, mais que 
soit poursuivie la construction 
d’une école de la réussite pour 
tous, pensée et organisée pour 
leurs enfants aussi. Sinon, et c’est 
en cela aussi que notre Répu-
blique et ses valeurs sont concer-
nées, comment faire accepter à 
ceux qui n’ont pas eu les mêmes 
droits qu’ils ont néanmoins 
les mêmes devoirs que tous les 
autres ?

G. A. : Peut-on dire que l’école 
de la République manque à sa 
mission? Votre rapport est-il un 
rapport à charge ?
J.-P. D. : L’école fait face à une 
dégradation de la situation 
sanitaire et sociale touchant au 
moins 1,2 million d’élèves. L’en-
gagement des personnels et des 
partenaires de l’école confron-
tés à ces difficultés est réel, mais 
les réponses apportées tant par 
l’Etat que par ses partenaires ne 
sont pas suffisantes. J’en donne 
plusieurs exemples dans mon 
rapport, notamment le montant 
des bourses qui est loin d’être à 
la hauteur des besoins (même 
pas deux euros jour pour une 
bourse au taux maximum), des 
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« L’échec scolaire des plus pauvres n’est pas un accident.  
Il est inhérent à un système qui a globalement conservé  
la structure et l’organisation adaptées à sa mission d’origine : 
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fonds sociaux qui ont scandaleu-
sement servi de variable d’ajuste-
ment budgétaire (divisés par 2,3 
de 2002 à 2012), le manque des 
personnels de santé et sociaux, 
l’engagement réel mais inégal des 
collectivités territoriales.
Le rapport ne sous-estime pas 
la complexité de la tâche. Face 
aux défis, il s’agit de se mettre en 
mouvement de façon déterminée 
pour bâtir un système éducatif 
plus inclusif, alors que les temps 
sont difficiles. Difficiles, car le 
pays affronte une crise écono-
mique qui dure, un chômage de 
masse qui exclut des millions de 
citoyens et des restrictions bud-
gétaires qui limitent les moyens 
d’action de l’école en direction 
des plus démunis. Difficiles aus-
si, car faire réussir tous les élèves 
nécessite davantage de partage et 
de fraternité et oblige à dépasser 
certains intérêts particuliers pour 
privilégier l’intérêt général. 
Mais, même en supposant que 
des réponses plus satisfaisantes 
soient apportées à ces problèmes 
sociaux, l’augmentation insup-
portable des inégalités au sein de 
notre école est aussi, et surtout, la 
conséquence des choix faits dans 
l’organisation même du système 
éducatif. Ce qui veut dire que les 
solutions sont aussi – et surtout – 
pédagogiques. 
Bien sûr, il n’y a pas, nous l’avons 
souligné, une seule approche 
pédagogique possible pour faire 
réussir tous les élèves. Mais ce 
qui apparaît au terme de notre 
mission, c’est qu’au chacun pour 
soi et à la compétition – cadre du 
fonctionnement actuel –, il faut 
préférer la solidarité et la coopé-
ration, qui doivent être encou-
ragées. Il faut, au moyen de la 
formation initiale et continue, 
faire évoluer les pratiques qui, en 
l’état actuel, ne permettent pas de 
réduire les écarts. Et aussi faire 
en sorte que le niveau national 
ne soit pas en retard par rapport 
aux avancées des équipes de ter-
rain, accompagner l’action quo-
tidienne des personnels, car rien 
ne se fera sans eux. 

G. A. : Comment réagissez-vous 
en apprenant que certaines 
municipalités veulent obliger 
toutes les familles à participer, 
au moins symboliquement, au 
coût de la cantine (par exemple 
à Toulouse) ? Ou, plus générale-
ment, comment réagissez-vous 
aux discours incriminant les 
« assistés » ?
J.-P. D. : Le moment de la restau-
ration scolaire est très souvent 
le révélateur de grandes difficul-
tés sociales. Mon rapport rend 
compte de nombreux témoi-
gnages de directeurs d’école 
et de chefs d’établissement, 
qui signalent que des enfants 
mangent mal ou pas suffisam-
ment. Comment bien apprendre, 
dans ces conditions ? Les méde-
cins de l’Education nationale de 
l’académie de Reims, par exemple, 
n’observent plus seulement des 
cas d’obésité liés à la malnutri-
tion, mais ils diagnostiquent qu’il 
y a également, en raison de la 
crise, des cas de maigreur liés à un 
manque de nourriture. L’accès à 
la cantine est essentiel car, pour 
certains enfants, c’est le seul vrai 
repas de la journée. Il faut donc 
tout faire pour en permettre l’ac-
cès le plus large possible.

G. A. : Votre rapport énonce près 
de soixante-dix préconisations. 
Quelles en sont les grandes 
orientations ?
J.-P. D. : Nous avons identifié 
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 direc-
tion des élèves et des territoires 
les plus fragiles, condition néces-
saire pour une égalité des droits ;
- une politique globale pour une 
école inclusive, c’est-à-dire qui 
s’organise pour privilégier le « sco-
lariser ensemble » au cours de la 
scolarité obligatoire, et permettre 
à tous les élèves de réussir ;
- une politique de gestion et de for-
mation des ressources humaines, 
pour réduire les inégalités ;
- une alliance éducative entre 
l’école, les parents d’élèves, les 
collectivités territoriales et les 
associations.
Sur beaucoup de ces points, il 
faut encourager les évolutions, 
les évaluer et ne pas freiner celles 
qui font obtenir de bons résul-
tats. Ces évolutions ont besoin 
d’un cadre national les favori-
sant, comme la loi de refonda-
tion de l’école de la République, 
mais elles se construisent aussi 
sur le terrain par les acteurs eux-
mêmes, qui doivent être mieux 
accompagnés et soutenus. 

G. A. : Quel a été l’accueil de 
votre rapport par l’opinion et les 
principaux acteurs du système 
éducatif ? Etes-vous optimiste 
sur l’avenir de ce dernier ?
J.-P. D. : Mon rapport a été très 
bien accueilli, je suis donc opti-
miste et je ferai tout pour qu’il 
ne termine pas trop vite sa vie 
sur une étagère ! Il a été bien 
accueilli car il voit et dit les 
choses à hauteur des élèves, 
en livrant des témoignages qui 
donnent une réalité concrète à 
des statistiques. Mais aussi parce 
que, s’il dit parfois des choses 
désagréables, il montre surtout 
qu’une école plus inclusive n’est 
pas un rêve et que dans de nom-
breux établissements et écoles, 
des équipes sont d’ores et déjà 
en action pour la réussite de 
tous. Tout est déjà en place. La 
question est de savoir comment 
on passe de ces expérimenta-
tions isolées, qui ont montré leur 
efficacité, à la généralisation à 
l’ensemble du système. ●
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et d’éviter la spirale de l’échec scolaire. 


