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LES PARTENAIRES 

• Un partenariat interinstitutionnel 

 L’Education nationale

 La DRJSCS Aquitaine

 Le conseil régional Aquitaine

 La DIRRECTE (missions locales, Pôle emploi…)

 Le conseil général de Dordogne et des Landes

 Les DDCS

 Associations (CIDFF, théâtre-forums, MPF, ligue de l’enseignement…)

• 32 séquences de sensibilisation 

 Des livrets pédagogiques à destination des élèves de 4eme

 Des formations aux discriminations croisées en direction des équipes éducatives et pédagogiques

• Des projets sur le long terme

 Décembre 2015 : 1ères journées de sensibilisation dans les collèges

 Décembre 2019 : des poursuites 



LES THEMATIQUES ET LA METHODE 
• Une action sur 3 ans avec la Dordogne comme expérimentation en 2015

• 2 grandes variables croisées avec les discriminations intersectionnelles :

 Les parcours scolaires de ces élèves 

 L’orientation 

• 2 niveaux d’actions :

 Les collégiens en classe de 4ème (N=1500)

 Les enseignant-e-s, personnel encadrant, médicosocial…(N=300)

• Les critères méthodologiques retenus :

 Les résultats scolaires

 La matière favorite (cf. étude de G. Felouzis)

 Les vœux des élèves

 La PCS des jeunes

 L’origine ethoraciale



LES QUESTIONS POSEES PAR LES RESULTATS 

Pourquoi ces élèves remplissent-ils massivement les filières techniques et professionnelles alors que leurs vœux et leurs résultats scolaires 
laissent entrevoir d’autres perspectives ?

 Lors des échanges avec les équipes éducatives, il a été relevé l’exemple d’un élève scolarisé en cinquième segpa dont les parents ne 
possèdent pas le permis de conduire et dont tous les lieux potentiels d’apprentissage se situent à plus de 15 kilomètres, mais n’est pas 
non plus prioritaire pour un internat étant donné la proximité malgré tout. On voit ici à travers cet exemple qui a beaucoup interrogé 
les équipes qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour trouver une solution acceptable, combien dans ce cas peuvent se cumuler les 
inégalités sociales et ethnoraciales. Du fait même de la ségrégation résidentielle, les descendants d’immigrés ne sont pas scolarisés dans 
les mêmes établissements que les enfants de la population majoritaire.

 La distance géographique justement n’est pas une barrière pour les classes socialement dominantes, qui mettent tous les moyens 
nécessaires à l’orientation de leur enfant, y compris pour les filles. L’éloignement n’est pas que géographique. Se cumulent des inégalités 
sociales et des discriminations concernant l’éloignement. En effet, les travaux de Brinbaum notamment montrent que la distance du lieu 
de résidence au lieu d’orientation scolaire et/ou professionnelle affecte davantage les classes populaires et encore plus les personnes 
immigrées ou descendant-e-s d’immigré-e-s.

 Felouzis G., Liot F., Perroton J., 2005, L’apartheid scolaire, Paris, Seuil.



LES QUESTIONS POSEES PAR LES RESULTATS 

Les aspirations des parents rejoignent celles de leurs enfants qui se distinguent par un rejet
marqué de la condition ouvrière : quand le père est ouvrier qualifié, la moitié des fils
d'immigrés disent "ne vouloir absolument pas faire la même chose" que leur père, contre le
tiers des jeunes non immigrés.

De nombreux jeunes d'origine maghrébine expriment un sentiment d'injustice vis-à-vis de leur orientation en fin
de troisième (Brinbaum, Kieffer, 2005, 2009 ; Frickey, 2010).
Il existe un fort décalage entre les vœux et les orientations effectives. Le quart d'entre des jeunes issus du Maghreb
ou d’Afrique subsaharienne se retrouvent à l'issue de la troisième dans une filière professionnelle qui ne correspond
pas à leur vœu initial, contre 8 % des Français d'origine et 12 % des jeunes issus du Portugal et d'Asie - minoritaires
dans ces filières - Les divergences les plus importantes apparaissent quant à l'affectation dans la spécialité
professionnelle non conforme au premier vœu (près de 4 jeunes sur 10), suivies du type de filière (orientation
souhaitée vers une seconde générale et technologique pour 3 jeunes sur 10) (Cereq, 2009).



LES QUESTIONS POSEES PAR LES RESULTATS 

•Une orientation contrariée en troisième est corrélée à la réussite au diplôme.

• une corrélation est révélatrice d'un lien statistique entre expérience scolaire et réussite (Rochex, 2009, Van Zanten, 2008).
Les jeunes orientés et inscrits en seconde professionnelle conformément à leur vœu initial ont une probabilité plus forte de
réussite au diplôme, par rapport aux élèves entrés en seconde générale et technologique.
Comment se fait-il qu’en France, les enfants de famille immigrée sortent aussi presque deux fois plus souvent du système
éducatif sans qualification (11% contre 6% pour les non immigrés).

•En comparant ici le niveau scolaire et les aspirations des élèves et de leurs familles, on peut ici se poser la question des
discriminations ou des représentations les concernant. En effet, alors que leurs notes sont équivalentes aux autres élèves, et
même meilleures à CSP commune, comment se fait-il qu’ils soient massivement orientés ?

•Ces orientations posent des crispations avec les parents d’élèves d’un collège résidant un ensemble HLM voisin qui refuse
systématiquement une autre orientation en dehors du lycée général, même quand leur enfant a de très mauvaises notes.
C’est ainsi par exemple que se créent des « malentendus » entre la communauté éducative et ces parents d’élèves. Créant
des frontières ethniques de part et d’autres avec un « nous » renforcé par un « eux » brouillant le jeu scolaire déjà complexe
et renforçant les crispations de toutes parts.



L’IMPACT 

 Contrat de ville Bergerac et Périgueux 

 Les actions continuent à plus petite échelle sur tout le territoire 

 Les équipes éducatives se posent toujours ces questions lors des conseils de classe (stéréotypes …)



LES LIMITES ET LEVIERS 

 Les limites et les leviers relèvent du même principe

 En fonction de la structure qui formait, certaines thématiques apparaissaient davantage et parfois même certaines 

disparaissaient

 Ex : LE MPF insistait sur le sexisme, Cap Emploi sur l’orientation…..



UNE VIDÉO DE PRÉSENTATION 

https://theatre-

oxo.fr/video/

https://theatre-oxo.fr/video/
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