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Introduction 

 

 

At the opposite pole one might imagine placing the body of the condemned man; he, too, has his legal 

status; he gives rise to his own ceremonial... not in order to ground the surplus power possessed by the 

person of the sovereign, but in order to code the lack of power with which those subjected to punishment 

are marked. In the darkest region of the political field the condemned man outlines the symmetrical, 

inverted figure of the king. 

Gilles Deleuze and Felix Guattari, A Thousand Plateaux, p. 136. 

 

L’école centrée sur ses fonctions d’intégration républicaine, enfermée dans des mécanismes de 

reproduction institutionnelle, est progressivement remplacée par une école déchirée entre des objectifs 

divers. 

Anne Barrère, Nicolas Sembel, Sociologie de l’éducation, p. 8. 

 

 

 

PRELUDE 

 

Notre choix de sujet s’est imposé d’emblée comme particulièrement résonnant et topique 

dans notre plan de réalité actuel : non seulement il s’agit d’un phénomène d’ampleur considérable 

et reconnu comme tel, ainsi que le témoignent de nombreuses études (voir bibliographie annexe), 

mais ce phénomène a des conséquences directes et immédiates sur la société qui nous entoure, et 
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nous oserons dire même drastiques. La hiérarchie seigneur – sujet en est peut-être la cause : 

enseignant – élève, parent – enfant, dominé – soumis : ces binarités conceptuelles supportent et 

perpétuent ce qu’en langue anglaise on appelle l’estrangement, le sentiment de se sentir rejeté, 

incompris du système des relations interpersonnelles, en un mot, de la société. Pour contrer ce 

malaise ontologique, il faudrait se déterritorialiser du soi qui pense être exclu, et se réinsérer dans 

un ailleurs plus accueillant, voire se réintégrer au cercle social et/ou parental. Dans les temps 

antiques, on payait de sa personne (bouc émissaire), ou on acceptait l’exil. Oedipe se torture, 

s’énuclée, et part1, dans ce but de re-intégration sociale. Aujourd’hui, on ne subit heureusement pas 

les mêmes épreuves. Plus simplement, on est exclu, ou on s’exclut soi-même. Les deux désinences 

nous aliène ainsi de la vie scolaire ou sociale, sans heurt ni fracas. La question que se pose alors le 

chercheur empathique est celle-ci : comment faciliter la réintégration ? Au prix de quels efforts, 

faut-il se demander ? Comment réinsérer l’étranger, le nomade perpétuel, l’aliéné ? L’exclusion 

scolaire inquiète à juste titre, et des décennies de chercheurs se sont attelés à la comprendre et à se 

proposer de la résoudre, voire même à la nier : pour Robert Castel, la problématique principale de 

la société actuelle ne serait non pas l’exclusion, mais la lutte des classes. Notre travail ne prétend 

pas apporter une panacée applicable à cette problématique, mais se met au défi de tenter de la cerner 

et synthétiser pour ensuite proposer des solutions possiblement viables et peut-être même inédites. 

En formation pour enseigner au Secondaire II, nous sommes particulièrement bien placés pour 

observer, du moins empiriquement dans notre pratique quotidienne, des évidences d’exclusion 

scolaire et sociale : élèves soit en échec, soit isolés et en anomie sociale, bref, en souffrance. Tenter 

de résoudre ces situations problématiques sans méthode établie antérieurement serait, à nos yeux, 

non seulement regrettable mais dommageable aux cas mêmes que l’on voudrait, dans un geste un 

peu naif empreint de vieille chevalerie pédagogique, « sauver ». Ainsi, l’unique prétention de ce 

travail serait de fournir un panorama des situations d’exclusions ainsi que d’un kit d’outils 

méthodologiques permettant de réagir de façon adéquate aux problèmes qui se présentent 

régulièrement. Nous allons donc nous interroger sur la nature de la pédagogie à adapter pour 

accompagner les élèves en situation d’exclusion scolaire : comment les aider à s’en sortir au mieux 

en s’attaquant aux problèmes à la racine, en les anticipant et en faisant en sorte d’empêcher leur 

réapparition ? Avoir brisé le cycle vicieux de l’exclusion scolaire et sociale – l’une découlant de 

l’autre et vice-versa dans un mouvement pendulaire fatal - devrait en effet être une des prémisses 

                                                      
1 Deleuze et Guattari, A Thousand Plateaux, p. 138. 
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de l’école : l’exclusion rend le geste pédagogique vain, et la transmission d’un quelconque savoir 

aberrant et nul. 

Au niveau du déroulement de ce travail, quelques remarques préliminaires s’imposeront tout 

d’abord sur les origines de l’exclusion scolaire. Il s’agira de contextualiser premièrement le 

phénomène étudié avant de s’atteler à préciser la terminologie utilisée dans ce travail, notamment 

la dichotomie exclusion scolaire/exclusion sociale, une division qui n’est qu’apparente : comme 

nous le démontrerons plus loin, les deux sont étroitement liées, aboutissant à la désaffiliation de 

l’élève, terme qu’il nous faudra aussi définir. Nous présenterons ensuite un panorama ciblé des 

situations d’exclusion en Europe et plus particulièrement en Suisse, cas qui nous concerne 

personnellement. Le choix de se réduire ainsi à une région n’est pas un choix par défaut ou affectif 

- puisque les deux auteurs y effectuent leurs études : il nous semblait au contraire être très 

représentatif de ce pays en général avec sa mixité et sa complexité culturelle et sociale, - et en 

conséquence, des types d’exclusion particulièrement intéressants. Les statistiques nous montrent 

en effet que le cas de la Suisse diffère des autres pays pour son nombre modéré d’exclusion scolaire 

(cinq exclusions pour 1000 élèves en 2003/20042), ce qui est symptomatique de politiques 

institutionnelles qui semblent plus efficaces dans l’intégration des élèves que leurs pairs européens. 

En deuxième lieu, nous nous pencherons sur les motifs donnant lieu à l’exclusion scolaire, que ce 

soit le rapport au savoir, à une relation pédagogique conflictuelle, à un soi problématique et 

souffrant, aux facteurs d’ordre plus sociaux comme les ségrégations, pour enfin aboutir, en dernière 

partie, à une esquisse de solution potentielle dans une pédagogie que nous désirons nommer 

humaniste. Nous viendrons aussi à examiner les stratégies mises en place par l’école pour faire face 

aux situations d’exclusion et montrerons leur efficacité réelle, soulignant notamment la discrépance 

entre dispositions théoriques et légales et les mesures prises sur le terrain. 

Notre méthodologie, tout en s’ancrant fortement dans les sciences sociales, se veut fortement 

empreinte de sensibilité à la psychologie et psychanalyse moderne telles que représentées par René 

Kaës et l’école de l’analyse transactionnelle. De brèves incursions en philosophie continentale 

continuera à développer un dialogue que nous espérons polyphonique et interdisciplinaire (Deleuze 

et Butler répondront ainsi à Meirieu et Dubet). Nous sommes convaincus que ces approches 

                                                      
2 Prévenir l’exclusion scolaire et sociale des jeunes, p. 2.  
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diverses fournissent des clés précieuses et utiles pour comprendre les adolescents et jeunes, quitte 

à même apporter des éléments de solution à cette problématique complexe. 

 

1.1.  Définitions. 

Il n’est pas aisé de cerner l’exclusion, tant le vocable se montre polysémique et complexe. Nous 

commencerons par tenter de définir conceptuellement l’exclusion sociale, avant de s’attacher à 

montrer les liens étroits qu’elle entretient avec l’exclusion scolaire. Pour commencer, nous pouvons 

constater des similarités entre diverses propositions de définitions faites notamment par Danielle 

Zay. Citant les recherches de Christine Cousins, elle souligne la coexistence de différents 

paradigmes de l’inclusion et l’exclusion sociale selon les pays (avec une tendance dominante d’un 

paradigme). En France, l’exclusion sociale « traduit une déficience de la solidarité comme rupture 

du tissu social »3 dans une perspective durkheimienne, donc centrée sur le lien individu/ordre 

social. Dans les pays anglo-saxons, l’exclusion se définirait plutôt par la « discrimination, les 

échecs du marché et l’impossibilité d’exercer ses droits »4. Le paradigme appelé du monopole 

considère l’exclusion sociale comme « conséquence de la formation de monopoles de groupes ».  

Enfin, les pays tels que l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, et le Portugal privilégie l’aide sociale 

comme remède à l’exclusion engendrée par l’économie de marché capitaliste. 

Mauro Amiguet est d’avis que l’exclusion sociale est « un processus par paliers », qui commence 

avant même la perte d’emploi, c’est-à-dire au moment pivotal de la rupture scolaire, qui marque la 

première étape dans ce qu’il appelle « une antéposition des étapes dans les processus de 

désaffiliation »5. Ainsi, l’exclusion sociale et l’exclusion scolaire s’interpénètrent dans une relation 

de codépendance. Comme le dit Aubert et Gaulejac, elles « s’articulent l’une a l’autre, selon le 

principe de réciprocité des influences et de la causalité récursive : différents éléments de chaque 

système se retrouve liés dans une nouvelle configuration systémique qui aura une dynamique 

interne propre d’autoreproduction »6. Suivant ce raisonnement, l’exclusion scolaire agit comme un 

signal préventif avertissant d’une possible dérive future, c’est-à-dire la rupture du lien social. 

                                                      
3 Prévenir l’exclusion scolaire et sociale des jeunes, p. 13. 
4 Idem. 
5 Cours 1 de Mauro Amiguet (2017-18), slide 17. 
6 Le coût de l’excellence, p. 235. 
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Bien que Laura von Mandach avertisse que l’exclusion scolaire n’est pas définie de façon reconnue 

par la littérature spécialisée, on peut néanmoins tenter de la cerner par l’examen empirique du 

phénomène dans les classes : on peut parler d’exclusion scolaire lorsqu’un « élève est exclu des 

cours et/ou de la vie d’établissement scolaire en partie ou entièrement, de manière temporaire ou 

définitive, et ce en raison de son comportement »7. Cordier choisit plutôt la phrase « phénomène 

d’inadaptation scolaire »8, qui aboutit sur une « mesure disciplinaire sévère qui ne doit être décidée 

qu’au terme d’une analyse complète, si possible systémique », nous dit Annemarie Kummer Wyss9. 

Cette mesure est provoquée généralement par un comportement aberrant qui engendre des 

situations graves en classe ou dans l‘établissement, et qui ne peut apparemment se résoudre que par 

l’exclusion du catalyseur, c-à-dire de l’élève « fautif ». Dans le cas de la Suisse, elle est soutenue 

par des bases légales (dans la Constitution fédérale10) qui mettent l’emphase sur l’intérêt public, le 

rôle de l’école étant en effet de « dispenser un enseignement bien ordonné, régulier et efficace, de 

façon à assurer sa mission éducative »11. Cette sanction agit ainsi comme protection qui doit 

répondre à deux précautions : elle doit être donnée dans un but d’intérêt public et respecter le 

principe de proportionnalité (qui exige que l’exclusion se doit d’être « adéquate, nécessaire et 

raisonnable »12).  

La conséquence directe de l’exclusion scolaire serait alors la désaffiliation ou le désengagement, 

concepts que nous nous proposons de définir car récurrent dans notre travail. Danielle Zay le voit 

comme « le cumul d’échecs pédagogiques et comportementaux répétés et pérennisés au sein de 

l’environnement éducatif »13, et provoque chez l’adolescent des comportementaux tels 

qu’absentéisme, violences, difficultés pédagogiques et apathie, désintérêt pour toute activité 

scolaire.  

1.2. Origines. 

De quoi est symptomatique l’exclusion scolaire ? Selon Pierre There, elle constitue « un révélateur 

grossissant des modalités de fonctionnement du système scolaire.  Il le remet en question dans les 

                                                      
7 Cahier thématique « Exclusion scolaire », p. 3. 
8 Une anthropologie de l’inadaptation : la dynamique de l’exclusion sociale, p. 15. 
9 Cahier thématique « Exclusion scolaire », p. 18. 
10 L’article 19 garantit à chacun « un enseignement de base suffisant et gratuit », cité par Bernard Loup, idem. 
11 Bernard Loup, Cahier thématique « Exclusion scolaire », p. 22. 
12 Idem. 
13 Prévenir l’exclusion scolaire et sociale des jeunes, p. 39. 
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dimensions sociales, historiques, économiques et politiques qui traversent ses conceptions 

éducatives, ses mises en œuvre pédagogiques et ses contenus enseignés »14. Continuant, There 

précise que l’exclusion scolaire ne serait « en réalité que le résultat concret et ordinaire des 

attributions sociales dont l’école est chargée… et résulte, pour une part, des contradictions 

historiques et sociales qui participent du système scolaire »15. Quelles contradictions, pouvons-

nous nous demander ? Notre hypothèse, corroborée par des recherches récentes16, serait la position 

ambivalente de l’école vis-à-vis de deux mythes fondateurs sociaux, celui de l’égalité des chances 

et celui de l’égalité des places, qui génère tensions internes et soulève les problèmes explorés par 

ce travail. Comme le présente Dubet dans une interview réalisée en 201217, « le mythe scolaire de 

l’égalité des chances est une des croyances collectives les plus fortes, où il a une fonction de salut, 

bien que les faits le démentent chaque jour ». Les croyances collectives engendrent des pratiques 

sociales et institutionnelles qui engendrent à leur tour des pratiques scolaires. Une politique sociale 

d’égalité des chances devrait sur la base de ce raisonnement empêcher l’exclusion scolaire et 

sociale, en appliquant la discrimination positive, mettant en place des quotas ainsi que des 

« dispositifs légaux anti-discriminatoires et des politiques valorisant le mérite individuel plutôt que 

la réduction des inégalités entre les diverses positions sociales ».  Cependant, les résultats de cette 

politique seraient plutôt négatifs : la prévalence des diplômes sur les compétences acquises 

renforcerait les inégalités scolaires et sociales.  C’est la tout le paradoxe d’un système scolaire qui 

malgré une volonté d’être inclusif finit par exclure et trier la population qu’il administre, comme 

le souligne Dubet : « C’est un bel exemple de paradoxe de la justice : un principe juste et peu 

contestable a des conséquences réelles injustes »18.  Le projet intégrateur et démocratique de l’école 

ne serait ainsi pas exactement profitable aux élèves issus de classes sociales défavorisées : c’est la 

tension que repère Dubet entre l’égalité des chances et l’égalité des places19. Therme, dans 

son étude historiographique des missions de l’école, relève le caractère hygiénique qui marquait 

l’éducation au début du XXe siècle et dont l’influence continue à se faire sentir aujourd’hui dans 

l’existence des filières scolaires discriminantes selon le niveau académique et les compétences 

                                                      
14 Pierre There, L’échec scolaire, l’exclusion et la pratique sportive, p. 8. 
15 Idem, p. 17. 
16 François Dubet, Les places et les chances ; Pierre There, L’échec scolaire, l’exclusion et la pratique sportive… 
17 http://mastersociologie.hypotheses.org/424. De même, cf. Les places et les chances. 
18 Idem.  
19 Les places et les chances. 

http://mastersociologie.hypotheses.org/424
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acquises de l’élève20 ; tentative de normativiser les performances scolaires dans un but certes très 

louable de les améliorer. Les conséquences, malheureusement, sont un renforcement de la 

hiérarchie a l’intérieur du groupe élèves et sur le long terme, les groupes sociaux. Le paradigme de 

l’élève idéal que l’école continue à exiger met sous pression les sujets qui auraient moins de facilité 

à se conformer à cette norme. Pire, ce paradigme est en forte contradiction avec les valeurs 

sociétales qui mettent la priorité sur le développement et l’épanouissement individuel. Valeurs qui 

elles-mêmes contiennent un paradoxe dangereux, comme le soulignent Aubert et Gaulejac dans un 

livre qui a fait date : la réussite à tout prix implique des stratégies qui s’articulent autour de la 

violence et de l’écrasement - en général d’autrui, particulièrement lorsqu’il s’agit du cadre coercitif 

de l’entreprise. La rhétorique managériale rejoint en ce sens celle de l’école pour parler de la 

performance : le profil que l’école exige des élèves trouve un écho inquiétant dans celui des 

yuppies, jeunes cadres apparemment brillants mais qui sont sujets aux burn-outs, dépressions, et 

autres symptômes de mal-être, qui tendent désespérément vers le modèle idéal de l’« homme jeune, 

beau, intelligent, et riche »21, présenté comme panacée à nos malaises existentiels. Manipulation 

psychologique fine de la part des médias eux-mêmes au service du profit, qui utilise cette imagine 

pour vendre ses produits. Le sous-texte que l’on peut inférer est que suivre la logique capitaliste 

est une garantie de bonheur. L’individu n’est ainsi plus qu’un rouage de la machine, et pour qu’il 

fasse correctement son office, il importe que dès sa naissance, il se qualifie pour y participer, ce 

qui implique de réussir, passer par les meilleures écoles, partir à la conquête du marché et du 

monde. Cependant, les désirs sociaux et les désirs individuels n’ont pas forcément les mêmes buts, 

et ce culte de la performance et du succès dont l’école est le théâtre n’assure pas, contrairement aux 

idées reçues, la réussite : l’élite sociale reste l’élite scolaire dans le sens ou les meilleurs 

scolairement deviennent les managers de demain. Discriminer pour mieux enseigner ne constitue 

pas une méthode efficace ; au contraire, entérine les inégalités socioculturelles qui continuent à se 

transmettre alors de génération en génération dans une logique bourdeusienne immuable. 

Il n’est dès lors pas surprenant que l’élève soumis à cette double pression et ce double 

registre, émotionnel (« il te faut sentir, être à l’écoute de ton être intérieur ») et symbolique (« il te 

                                                      
20 En Suisse, par exemple, le projet Harmos mis en place par Ms. Catherine Lyon et officiel dès septembre 2013 vise 

précisément à réduire la discrimination en fusionnant les trois voies qui existaient jusqu’à présent, c’est-à-dire pré-

gymnasiale, générale, et à option. Actuellement, seules deux voies coexistent, la voie pré-gymnasiale et la voie 

générale. 
21 Le coût de l’excellence, p. 166. 
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faut penser abstraitement et raisonner »), puisse entrer dans ce que Danielle Zay a appelé une 

« spirale de l’échec »22. Ajoutons à cela les tourments propres à l’adolescence : la psyché divisée, 

les troubles hormonaux, la souffrance de se voir grandir et de devoir se comporter en tant qu’adulte 

alors qu’intérieurement, on se sent loin de ce stade. Comme l’observe Danielle Zay, « l’enfant est 

une personne globale, on ne peut séparer le cognitif de l’affectif, c’est lui qui construit son savoir 

par lui-même et il le fait avec tout son être, à partir de son histoire personnelle dans sa famille et 

dans son environnement social autant qu’à l’école »23. Cette construction se fait par des efforts 

immenses et ne peut se faire qu’en accompagnement – et faut-il qu’il soit adéquat. L’école vaudoise 

a tenté, bien sûr, de proposer des solutions à ces problèmes pérennes, sans pour l’instant, 

complètement y répondre. Si l’exclusion sociale n’origine pas directement de ces stratégies, elle 

n’en demeure pas moins tributaire de celles-ci. 

 

FUGUE 

 

2.1. EXPOSITION  

Cette partie se charge d’examiner les motifs sous-jacents de la désaffiliation scolaire. On touchera 

autant les plans sociaux que psychologiques de manière à brosser un tableau aussi complet que 

possible. Comme démontré précédemment, l’exclusion scolaire corrèle avec l’exclusion sociale24. 

La seconde permet de fournir certaines explications à la première, mais il serait trop simpliste de 

mettre le poids uniquement sur des problématiques de classe et de statut social pour la justifier.  

L’école doit prendre en compte une kyrielle de facteurs pour résoudre les échecs scolaires, et la 

pauvreté, un environnement parental toxique, jouent un rôle non négligeable, ainsi que l’explique 

John Cornwall : des facteurs psychogènes, pathogènes, et sociogènes entrent en compte dans 

                                                      
22 Prévenir l’exclusion scolaire et sociale des jeunes, p. 39. 
23 Prévenir l’exclusion scolaire et sociale des jeunes, p. 10. 
24 Voir par exemple Danielle Zay, Prévenir l’exclusion scolaire et sociale des jeunes, Robert Castel, Les 

métamorphoses de la question sociale,  
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l’équation : milieu scolaire, caractéristiques personnelles propres à l’élève, et valeurs sociétales. La 

conclusion tirée de cela est que le tableau est loin d’être simple. 

 

Schéma, Prévenir l’exclusion scolaire et sociale des jeunes, p. 244 

 

2.2. Sujets 

 

2.2.1. Le rapport au savoir. 

Commençons par les facteurs psychogènes, à savoir les caractéristiques personnelles potentielles 

d’exclusion scolaire. Un aspect problématique récurrent peut être la relation de l’élève au savoir : 

pris dans une logique de cheminement et non d’apprentissage, il risque de perdre de vue le sens des 

activités d’apprentissage : « pour certains élèves, le volontarisme dans l’expression se trouve de 

pair avec la difficulté à leur trouver un sens en tant que tel : le sujet se donne pour objectif la 

maîtrise de situations scolaires et non pas des objets de savoir » 25 . Passant à côté du but de l’objet 

                                                      
25 Sociologie de l’éducation, p. 83. 
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d’apprentissage, qui est d’acquérir un savoir, l’élève - particulièrement issu des classes défavorisées 

- considérera uniquement la fonction certifiante, qui est de passer le test/examen, et donc, perdu 

dans une perspective utilitariste du savoir, risque de perdre son intérêt pour la matière et de se 

désengager, ce qui, à long terme, peut s’avérer dangereux pour son cursus scolaire. Il s’agirait de 

lui faire comprendre que les savoirs scolaires lui permettent de connaitre non pas « l’homme d’un 

instant, l’homme tel que nous le sentons à un moment du temps, sous l’influence de passions et de 

besoins momentanés », mais « l’homme dans sa totalité », pour citer les propos éloquents d’Emile 

Durkheim26. Cela est fortement contrecarré par la conception de l’élève comme simple 

exécutant/automate, exerçant son « métier » (phrase d’Alain Coulon)27, devant acquérir des 

automatismes et des routines de manière à réussir à l’université. Les limites de cette finalité, assez 

visibles, engendrent ainsi tensions et conflits latents entre désirs et ambitions de l’élève et ceux de 

l’école. L’élève de type scolaire peut louvoyer entre ces différents écueils, mais il risque de se 

trouver atteint par la suite d’une de ces « maladies de l’excellence »28 décrites par Aubert et 

Gaujelac : vouloir la réussite au détriment de son bien-être personnel. Quant aux autres, ils 

décrocheront par incapacité de percevoir le sens derrière l’acte : comme l’observe Philippe Meirieu, 

il faut qu’il « se passe quelque chose dans la tête de celui qui apprend »29. L’appropriation du savoir 

doit donc interpeller l’apprenant pour éviter sa rétraction, ce qui implique de redonner saveur au 

savoir30, selon la frappante formule d’Astolfi.  

De même, l’apprenant qui ne saisira pas les enjeux à long terme de son instruction risque de se 

désintéresser des contenus enseignes : sans la perspective d’obtenir un emploi bien rémunéré, un 

« avenir crédible », la « promesse de l’école apparait ainsi largement démonétisée »31, surtout dans 

un climat économique inquiétant, voire même de crise. 

Il faut aussi considérer la « forte dimension identitaire » du rapport au savoir32, selon l’expérience 

personnelle et la trajectoire propre à l’élève, qui déterminera son engagement ou désengagement. 

L’influence du milieu familial est en effet importante, car il peut s’avérer propice aux 

                                                      
26 Cité par Barrère et Sembel, op. cit., p. 64. 
27 Idem, p. 71. 
28 Aubert et Gaulejac, p. 14. 
29 Pédagogie : des lieux communs aux concepts clés, p. 30. 
30 Astolfi, La Saveur des Savoirs. 
31 Idem, p. 59. 
32 Barrère et Sembel, p. 84. 
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apprentissages ou non. La réponse que l’élève donne à l’école peut en effet varier, en ligne avec 

celle des parents ou non (on pense notamment au cas d’une jeune fille qui discute en français avec 

sa mère qui utilise l’arabe33). Parfois, le milieu scolaire et le milieu familial peut être en opposition 

dramatique. Dans certains cas, la capacité des parents à intervenir est fortement limitée, due à un 

manque de compétences scolaires, qui les empêche à fournir un soutien adéquat à l’élève pour leurs 

devoirs, ou l’instauration d’une bonne discipline de travail, par exemple34. Sans cette motivation 

extérieure, le risque de désintérêt et donc la perspective de l’échec est grand. Dans cette perspective, 

l’influence du milieu social est à considérer parmi les motifs de l’exclusion comme 

particulièrement pathogène (ou sociogène, pour reprendre la taxonomie de John Cornwall) : sans 

vouloir grossir le trait, l’élève venant d’une famille défavorisée, ou les deux parents occupent un 

emploi qui les empêchent d’être présents, aura plus de risque de décrocher.  

A la suite de cela, les conflits interfamiliaux qui marquent la période de l’adolescence sont aussi à 

prendre en compte dans le risque d’exclusion scolaire : l’adolescent en crise, en proie à 

l’impulsivité35, s’opposera à n’importe quelle autorité qui voudrait mettre des limites à ses désirs. 

Les parents sont donc aux premières loges, et parfois risquent de prendre des mesures trop 

drastiques pour contrôler l’adolescent, qui se rebellera d’autant plus. Les troubles de ce type 

pertubent la concentration nécessaire à l’apprentissage et à la réussite scolaire. Dans les cas de 

maltraitance et d’abus par un membre de la famille, la situation s’aggrave, et le décrochage paraît 

irréversible. Pour le comprendre et le résoudre, il faudrait le voir comme un symptôme de mal-être, 

l’expression d’une souffrance qui adopte des mécanismes de défense contre cette violence 

systémique, comme l’hypothétisent Asdih et Gez-M’Bembo36.  

 

2.2.2. Troubles de l’individualité. 

Si le noyau familial peut être une raison qui explique la désaffiliation scolaire, il y a bien d’autres 

facteurs psychogènes qui entrent en compte. La violence et l’agressivité en classe, exemples 

                                                      
33 Idem. 
34 Selon l’étude faite par Carole Asdih et Dorinne Gez-M’Bembo, in : Prévenir l’exclusion scolaire et sociale des 

jeunes, p. 93. 
35 Idem, p. 96. 
36 Idem, p. 100.  
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représentatifs de troubles comportementaux classiques, peuvent être ainsi symptomatique de 

troubles plus profonds qui sont psychologiques : manque d’estime personnelle, hygiène mentale 

problématique, maux existentiels qui cherchent externalisation et ne la trouvent que dans le rejet 

systématique de l’école et des autorités en place. Comme le pointe Ren Kaes, l’identité reste en 

effet, « une réalité psychique en souffrance »37, et spécialement pour l’adolescent. Ce que l’on ne 

voit pas est l’universalité de ces comportements jugés erratiques, incompréhensibles, voire 

irraisonnables : l’adolescent représente une tendance extrême, certes, mais les crises identitaires 

qu’il traverse sont celles de chacun. La construction de l’identité passe par des stades successifs de 

« déséquilibres et d’ajustements permanents »38 : non seulement il faut se définir par rapport à soi, 

mais aussi par rapport à l’Autre, donc construire le lien social, défi quasi impossible que l’individu 

doit relever. Il est absurde d’imaginer en effet de mener une existence monadique, indépendamment 

de toute société : l’humain est un animal social, comme Aristote l’avait déjà compris des siècles 

avant l’invention du contrat social rousseauiste. Dans cette perspective, la crise de l’identité qui 

marque l’individu est toujours liée et corrélée à un problème d’ordre social. Certains, comme le 

sociologue Norbert Elias, postulent cependant qu’il est vital d’avoir un noyau identitaire solide 

pour arriver fonctionner en société. Selon lui, l’individu s’aliènerait à cause de son manque de sa 

maitrise de soi et de ses contrôles psychiques : 

it is an open question how far the feeling of isolation and alienation is attributable to 

ineptitude and ignorance in the development of individual self -controls, and how far to 

structural characteristics of advanced societies39. 

S’il peut y avoir corrélation entre la compréhension/maitrise de soi et l’intégration sociale, il serait 

cependant trop réducteur d’établir un lien de causalité fort, tant les facteurs d’influence sont 

nombreux et complexes. Retenons en tout cas que les troubles personnels provoquent défaites et 

échec scolaire. Comme le souligne Philippe Meirieu, l’adolescent se fait orchestrateur de sa ruine40 

et de fait organise lui-même le processus de désengagement, parce qu’il s’agit de la seule manière 

pour lui de se sentir responsable, acteur de son destin. D’où l’apparition de processus 

d’autodestruction. Jean Cordier a relevé trois étapes de la désaffiliation : la première étape, dans 

                                                      
37 Différence culturelle et souffrance de l’identité, p. 25. 
38 Idem. 
39 The Civilizing Process, p. 481. 
40 Pédagogie : des lieux communs aux concepts clés, p. 34. 
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l’enfance, est celle du « refus d’atteindre à la connaissance rationnelle par l’intermédiaire du 

langage écrit »41. La deuxième étape, à l’adolescence, est celle du refus de participer à la vie 

communautaire et de la transgression. Le troisième et dernier stade présente l’aboutissement du 

processus dans la formation du délinquant. Même si ce type de personnalités est généralement celui 

du psychopathe (ou à la limite de la psychopathie), les élèves en désaffiliation présente 

généralement les mêmes traits récursifs, sans aller forcément jusqu’au troisième stade. 

Ces problématiques peuvent être entre-autres diagnostiquées comme un « trouble du lien social aux 

autres »42, et particulièrement un rapport difficile avec les adultes, ce qui favorise l’exclusion 

sociale.  

 

2.2.3. La relation enseignant et élève 

L’école participe fortement à ce phénomène d’exclusion, et en particulier la relation entre l’élève 

et l’enseignant joue un rôle non négligeable: « chez les collégiens décrocheurs, comme chez la 

plupart des collégiens en difficultés, la dimension relationnelle avec l’enseignant est privilégiée et 

elle est étroitement associée à la motivation pour le savoir et la matière enseignée »43 Les mauvaises 

expériences pédagogiques peuvent en effet conditionner le succès futur. L’ennui que peut inspirer 

l’enseignant n’est pas toujours lié à des programmes non-adaptés, ou au manque de charisme, 

comme le déclarent souvent les adolescents à problèmes : cela peut être causé par un sentiment 

d’injustice et de dévalorisation de la part de l’adulte en charge. L’adolescent peut fortement 

ressentir les traitements préférentiels et la discrimination, reprochera le manque d’écoute et de 

reconnaissance de ses droits, et par extension, de lui-même – plus encore s’il se sent étiqueté et 

stigmatisé comme « mauvais élève ». Le manque de confiance entre élève et enseignant, une 

incompréhension réciproque, pousseront l’élève à adopter des comportements subversifs et 

transgressifs (logique de provocation, d’affrontement du pouvoir de l’institution ou logique de 

retrait et d’invisibilité sociale44) qui accentueront encore plus son dégoût de l’école. 

Particulièrement au collège, dans un milieu adolescent, le risque d’une dérive relationnelle45 est 

                                                      
41 Une anthropologie de l’inadaptation, p. 18. 
42 Idem. 
43 Prévenir l’exclusion scolaire et sociale des jeunes, p. 83. 
44 Idem, p. 87. 
45 Bernard Rey, Discipline en classe et autorité de l’enseignant : éléments de réflexion et d’action, p. 23. 
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grand, que ce soit pour le meilleur (garantissant le succès de l’élève ou le pire (désaffiliation et 

exclusion). Du côté de l’enseignant, il se peut qu’il soit armé d’outils inadéquats pour faire face 

aux situations qui peuvent se présenter, que ce soit par manque d’expérience ou mauvaise 

expérience qui aurait cristallisé de mauvais réflexes pédagogiques. Ainsi, au temps glorieux du 

constructivisme, on laisse l’élève construire seul ses savoirs, ce qui est rend tout dabord le rôle du 

pédagogue nul et la transmission impossible. L’importance d’un médiateur bien formé est une 

nécessité vitale pour garantir la qualité de l’enseignement. De même, l’enseignant qui ne saurait 

adapter sa matière et la vulgariser dans un geste de transmission didactique se risquerait à une 

incompréhension du côté de ses étudiants. L’utilisation du jargon, de techniques de gestion de 

classe non compréhensive de la dynamique de groupe, ne rendent pas propice l’apprentissage et 

risquent d’exclure l’élève, même bien intentionné envers l’école.   

 

2.2.4. La compétitivité en classe 

L’on pourrait ajouter à cette liste déjà longue l’atmosphère compétitive entre adolescents au niveau 

académique et même socioéconomique, porteuse d’inégalité : certains groupes de niveau social bas 

n’auront pas accès aux mêmes opportunités, ne développera pas les mêmes activités et intérêts ; ce 

qui compromettra une atmosphère de classe harmonieuse et, du côté des adolescents, l’acquisition 

de compétences pour accroître la sociabilisation. Une dynamique de groupe tendue n’est pas 

conductrice de solidarité sociale, et par conséquent d’adhésion aux valeurs de l’école. D’où un 

risque accru de désengagement. La fréquentation des pairs, de surcroît, peut avoir un effet 

dommageable ou bénéfique sur la performance de l’élève, suivant la nature du groupe auquel il 

appartient : si le groupe travaille bien, les individus qui le composent travailleront bien aussi. 

Malheureusement, les « mauvais élèves » ont tendance à se regrouper entre eux et à s’exclure du 

reste de la classe, ce qui accentue les différences et la marginalisation sociale. Le sentiment de 

solidarité sociale ne peut s’établir que par la socialisation de l’individu ; sans cela, les risque 

d’exclusion sont forts. C’est une des conclusions à laquelle Elias aboutit lorsqu’il observe :   
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Since people are more or less dependent on each other first by nature and then through 

social learning, through education, socialization, and socially generated reciprocal needs, 

they exist, one might venture to say, only as pluralities, only in figurations46. 

La position du sociologue est légèrement extrême lorsqu’il affirme que l’individu est somme toute 

négligeable pris indépendamment de ces « figurations » sociales, mais son insistance sur la 

nécessité de socialiser est fondée.  

 

2.2.5. La ségrégation 

Du côté des facteurs sociogènes participant à l’exclusion, il est inévitable de mentionner la 

ségrégation qui continue à régner malgré les mesures prises par les institutions pour la limiter, 

autant en Europe qu’ailleurs. Pierre Merle en définit quatre types47 : sexuée, ethnique, académique, 

et sociale ; toutes en corrélation entre elles, plus ou moins accentuées selon les lieux. Dû à ce 

qu’Elodie Romain et Francine Pont ont appelé exclusion grise48, il est difficile de quantifier pour 

la Suisse ces phénomènes néanmoins, les résultats pour la France sont connus. Notre but pour cette 

partie est donc d’expliquer ces notions et les enjeux qui leur sont liés, plutôt que d’en faire une 

description mathématique exacte.  

Discuter de ségrégations sexuées peut sembler incongru en ce début de XXIe siècle, après les 

progrès apportés par les mouvements féministes et d’égalité des droits. Nous avons semble-t-il 

dépassé un paradigme dix-huitièmiste régressif interdisait l’accès de l’école aux filles sous prétexte 

que leur domaine d’activité devait se restreindre à la maison et à l’éducation des enfants. L’époque 

du « grand enfermement » foucauldien est bel et bien passée. Sans recenser tous les changements 

historiques (d’autres études que la nôtre ont fait un travail bien plus complet sur le sujet, et la place 

manque pour faire une étude de style « gender studies »49), il est intéressant de souligner que le 

continuum des inégalités sexuées à l’école est symptomatique de la persistance des paradigmes 

                                                      
46 The Civilizing Process, p. 482. 
47 La ségrégation sociale. 
48 Elodie Romain et Francine Pont, « Exclusion scolaire : la situation vaudoise », p. 7. 
49 La ségrégation sociale ; Ernst, Sophie, Femmes et Ecole : une mixité inaccomplie. Paris : INRP, 2004. Bihr, Alain, 

Hommes, femmes, quelle égalité ? : école, travail, couple, espace public. Paris : Ed. de l'Atelier/Ed. ouvrières, 2002, 

etc.  
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traditionnels. Dans les professions du secrétariat, bureautique, esthétiques, ou soin, les filles sont 

majoritaires, alors que les domaines scientifiques (moteurs, électronique, mécanique) restent 

l’apanage des hommes50, et cela, autant dans l’enseignement supérieur universitaire que gymnase. 

A noter que les préjugés s’appliquent aux deux sexes : les stéréotypes ont la vie dure, malgré les 

actions politiques promouvant l’égalité homme-femme. Pour l’expliquer, Dubet blâme les 

mécanismes de l’apartheid social et le plafond de verre, interdisant l’accès des femmes aux 

professions stéréotypiquement masculines51. Judith Butler, quant à elle, met la responsabilité sur 

les pouvoirs en place, ce qu’elle nomme le phallogocentrisme allié avec une hétéronormativité 

coercitive52. Parce qu’elles ne font que de renforcer des divisions essentialistes absurdes (homme-

femme, hetero-/homosexuel), les institutions sont responsables des phénomènes de ségrégation, 

répression, et autres expressions d’intolérance pour autre chose que la binarité. Pour désamorcer 

leurs discours, il faudrait reconstruire notre conception de ce qu’est le genre et le comprendre 

comme performance de soi. Il faudrait appliquer ces théories constructivistes dans les classes et en 

dehors pour rayer complètement les problèmes de ségrégation scolaires et sociales, mais les esprits 

montrent encore des résistances aux concepts nouveaux (pourtant articulés dans les années 1990, 

donc il y a bientôt trente ans !). Ce que l’on peut en tout cas affirmer est que notre société ne facilite 

pas l’inclusion des femmes sur les plans scolaires et sociaux.  

En ce qui concerne les ségrégations ethniques, on peut constater qu’elles sont loin d’avoir été 

bannies des lieux dits multiculturels et de tolérance comme l’école. Les places, comme le dit Dubet, 

« ont des cultures et des couleurs »53. Il est difficile de se prononcer au niveau de la Suisse, tant le 

dernier rapport PISA s’est révélé positif – en tout cas optimiste : la ségrégation n’est pas liée à la 

couleur de peau, puisque les élèves étrangers réussissent en général mieux que les suisses54. En 

France, c’est le contraire qui se produit : les statistiques ministérielles en France montrent que la 

couleur de peau continue à limiter les opportunités de scolarisation. Les chiffres ainsi montrent que 

seul un petit 20% des élèves allochtones fréquenteraient les collèges français. Ce manque de 

diversité est causé par divers facteurs, dont certains sont psychologiques. René Kaes souligne 

                                                      
50 La ségrégation sociale, p. 8-9. 
51 Les places et les chances, p. 46-47. 
52 Gender Trouble, Preface, p. ix. 
53 Idem, p. 50. 
54 Elodie Romain et Francine Pont, « Exclusion scolaire : la situation vaudoise », p. 6. 
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notamment que parfois certains mécanismes de type primaux peuvent empêcher la formation du 

groupe interculturel : 

la mise en présence simultanée de nombreux autres, dont l’étrangeté s’accentue du fait de 

la difficulté de l’accès à la signification en raison de la diversité des langages, provoque des 

mouvements régressifs plus ou moins profonds et des tentatives de retour aux états 

narcissiques primaires55. 

Comme vu plus haut pour les ségrégations sexuées, l’autre est une source de tension et comme tel, 

peut inciter en nous des réactions de rejet disproportionnées. Les tensions dans les ZEP en France 

sont une preuve tangible et malheureuse que cette rencontre ne se passe pas toujours bien. L’histoire 

nous montre bien que les tensions entre classes sociales/culturelles ont des conséquences souvent 

drastiques : la Révolution française s’est terminée dans un bain de sang, sans mentionner la 

révolution russe. Elias observe que les tensions sociales sont irrégulières et inconstantes, 

s’interrompant et marquant des temps de pauses lorsque les classes sociales entrent en synergie, 

mais que l’éclatement n’est jamais loin. L’internalisation des tensions et des frustrations ne peut à 

un moment ne se résoudre que par la violence : 

The fears aroused in this structure of social tensions can still be discharged easily and 

frequently in military action and direct physical force. With the gradual consolidation of 

power monopolies and the growing functional interdependence of nobility and bourgeoisie, 

this changes. The tensions become more even infrequent. They can be resolved by physical 

violence only are in frequent climaxes or turning points. And they therefore express 

themselves in a continuous pressure that each individual member of the nobility must 

absorb within him or herself56. 

Le regard que porte le psychologue Kaes sur ces violences identitaires est éclairant et pessimiste :  

Partout, dès que l’homme collectif veut se saisir en tant qu’homme, il définit son groupe ou 

sa culture comme le site qui détient la vérité sur ce qu’est la condition humaine que cette 

vérité désire l’universalisable de sa définition, ou non57. 

                                                      
55 Différences culturelles et souffrances de l’identité, p. 50.  
56 Norbert Elias, The Civilizing Process, p. 423. 
57 Différences culturelles et souffrances de l’identité, p 33. 
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Le désir bien humain de produire une identité de groupe solide et par extension de trouver sa propre 

définition de soi est diagnostiquée comme devant nécessairement se faire par et dans la violence 

par le « conflit et l’appropriation d’un bien exclusif »58. Ce n’est en fait qu’une manière de se 

défendre, mais ce modus operandi a des conséquences sur la communauté dans son ensemble : 

l’impossibilité de former un groupe solidaire est dû à une vision trop étroite de l’identité, qui est 

considérée comme rigide et fixe et non comme fluide et transculturelle. Le problème n’est 

seulement lié aux postures idéologiques décrites plus hauts qu’adopteraient non-migrants et 

migrants : ce serait réduire ad absurdum une situation très complexe et minimiser les expériences 

de chacun. Car ce qui rend difficile, voire tragique, la formation de la société multiculturelle, est le 

changement ontologique radical de l’individu migrant, le déracinement déchirant et profond qui se 

fait malgré le désir de s’intégrer à la culture d’accueil. Les adaptations successives – langues, 

cultures -, sont comme les étapes obligées d’un deuil, nous dit Kaes, et engendre une dissociation 

de soi et la création d’un « faux-self »59. Même si l’intégration est réussie, il y a toujours cette perte, 

tangible et douloureuse, qui compromet de façon diffuse la tentative de fusion harmonieuse avec 

l’Autre. 

Pour les résoudre, une autre conception de l’étranger est vitale ; une conception qui ne met pas de 

barrière entre lui et moi, qui n’accentuerait la différence que pour l’apprécier, et qui n’instaurerait 

pas une hiérarchie basée sur un « modèle de domination »60. Comme stratégies à mettre en place, 

nous pourrions penser à un changement de politique sociale ; inclusive (non dans le sens des années 

1980, mais plutôt, comme certains le proposent, mettant le premium sur l’interculturalité et 

l’échange61. Nous verrons par la suite comment pratiquer ce type de stratégies pédagogiques. 

Un des derniers facteurs de désengagement découle de la hiérarchie qui s’établit d’office dans les 

classes à tout niveau et provoque une forme de ségrégation académique particulièrement 

pernicieuse. La diversité de compétences dans la classe donnera forcément lieu à des différents 

entre les élèves. Selon certains pays, elle est « institutionalisée par l’existence de filières de 

scolarisation constitue sur la base de différences du niveau scolaire des élèves »62. En Suisse, il 

existe en effet actuellement deux filières qui séparent les élèves dès la 9ième année, appelée voie 

                                                      
58 Idem. 
59 Idem, p. 93. 
60 Judith Butler, Gender Trouble, p. 37, notre traduction.  
61Anne Lavanchy, Anahy Gajardo, Fred Dervin, Anthropologies de l’interculturalité. 
62 La ségrégation scolaire, p. 13. 
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pré-gymnasiale et générale. Une ségrégation dite d’interétablissement peut s’établir entre 

les écoles, en général due à la discrimination que « l’élite », i.e., meilleurs élèves, fait subir – volens 

nolens, puisque ce ne sont non eux obligatoirement, sauf si jalousies, mais les institutions - aux 

moins bons. En Suisse, notamment, les écoles privées ont toujours rivalisé avec les écoles 

publiques ; celles-ci vues parfois comme niches réservées pour la classe moyenne supérieure, 

demandant des sommes parfois énormes pour un enseignement qui se veut plus individualisé que 

celui de l’école publique (offrant programmes bilingues, pédagogies différentes, accueil 

parascolaire, internat…). Les chiffres montrent que leur succès est légitime et que les résultats 

semblent suivre63, mais ce n’est pas le rôle de ce travail de prendre position sur ce sujet 

controversé).  

Pour conclure sur cette thématique, nous avons choisi de nous pencher sur les ségrégations sociales 

comme particulièrement représentatives des problématiques d’intégration et d’exclusion. Ce cas 

s’oppose au conflit classes sociales élevées et basses et à la préférence de cette première, car la 

dernière est en fait surreprésentée, mais c’est là le hic, uniquement dans les formations que la 

France appelle générale et professionnel adapté. La filière professionnelle au niveau secondaire 

abonde en élèves venant de classes défavorisées, alors que la filière supérieure académique ne 

montre qu’un petit 33.4% au niveau Bachelor et 18.7% au niveau doctorat pour la France. Faut-il 

blâmer les préjugés encore enracinés autant chez les classes élevées que basses sur les perspectives 

d’ascension sociale (qu’un fils d’ouvrier ne pourrait avoir par exemple le même cursus qu’un fils 

de notaire) ? En Suisse, il a été relevé que les ségrégations sociales dépendent étroitement des 

ségrégations scolaires et notamment l’affectation à des classes de niveaux tels que filières64. Nulle 

part la situation n’est parfaite. En contre-exemple, cependant, les U.S.A ont bon nombre de 

« success stories » d’étudiants de milieu défavorisé qui entrent dans les plus éminentes universités, 

c’est aussi parce leur politique d’intégration est plus inclusive que la France, dû notamment au 

pourcentage plus élevé d’immigrés. Les quotas, la discrimination positive, etc., sont autant de 

tactiques qui abolissent graduellement les ségrégations sociales.  

En conclusion de ce bref survol, il semble important de souligner que ces quatre types de 

ségrégations sont en corrélation les unes aux autres : les groupes ethniques ségrégées viennent 

                                                      
63 Dans le canton de Vaud, par exemple, le pourcentage écoliers du privé est passé en quatre ans de 2,9% à 3,8% des 

effectifs totaux au niveau de la scolarité obligatoire (Fabienne Bogadi sur Edu.ch.) 
64 Elodie Romain et Francine Pont, « Exclusion scolaire : la situation vaudoise », p. 6. 
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souvent d’un milieu social bas ; et les classes défavorisées présenteront souvent des problèmes de 

compétences scolaires et académiques65. Le deuxième point à retenir est l’aspect cumulatif de ces 

ségrégations, qui fait qu’il est extrêmement difficile de les résoudre uniquement sur le plan 

scolaire : un remodèlement complet des politiques sociales est à faire, autant sur le plan 

d’intégration des minorités ethniques ou majorité féminine (inclure plus de filles dans les filières 

expérimentales) que d’amélioration des conditions de vie des classes défavorisées. La situation en 

Suisse est malheureusement difficilement évaluable, puisque les chiffres donnés par les rapports 

officiels ne correspondent pas à la réalité du terrain, ainsi que plusieurs études l’ont relevé66. 

 

STRETTE 

 

Face à la complexité de la question de l’exclusion, l’institution scolaire et l’enseignant qui en fait 

partie doivent nécessairement mettre en place des pratiques pédagogiques et relationnelles visant 

remédier à l’apparente fatalité de l’étiquetage et de la stigmatisation que nous avons décrit 

précédemment, pour proposer et affirmer des approches inclusives et compréhensives, ouvrant dans 

la perspective de la résolution des conflits et de la sensibilisation à la différence et à l’altérité, 

accentuant ainsi le rôle social de l’école dans le but de favoriser l’acquisition de compétences 

sociales de la part de tous les élèves, avec une attention particulière pour ceux qui se retrouvent en 

difficulté et à risque d’exclusion.   

 

 

 

                                                      
65 Pierre Merle, La ségrégation scolaire, p. 17-18. 
66 Elodie Romain et Francine Pont, « Exclusion scolaire : la situation vaudoise », p. 40. Il y aurait une différence 

significative entre les chiffres officiels pour 2008-9 qui recensent 5 exclusions par année et les résultats de leur enquête 

approfondie, qui comptent 93 exclusions, dont 5 signifiées par courrier, cela ne concernant en plus que le canton de 

Vaud.  
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3.1. Pistes de solution : l’institution scolaire 

L’école étant ce « lieu complexe de socialisation »67 où tous les acteurs impliqués sont appelés à 

participer à la construction des apprentissages scolaires et sociaux, le rôle de l’institution dans la 

rupture du cercle vicieux de l’exclusion devrait consister en un travail de favorisation du 

renforcement des liens sociaux entre élèves, ainsi qu’entre les élèves et l’école même, dans le but 

de promouvoir et faciliter l’acquisition des compétences sociales nécessaires à reconstruire et à 

maintenir l’engagement socio-scolaire des élèves en difficulté, pour former des futurs citoyens 

capables de tisser des relations basées sur l’intérêt commun et sa défense.  

Dans cette perspective, il serait utile de mettre en place des cours d’éducation à la citoyenneté 

suivant le principe de « l’insertion sociale » et de « l’insertion citoyenne », plutôt que celui de 

« l’insertion professionnelle » et de la « maudite employabilité »68 qui ne fait que justifier 

davantage le creusement du fossé socio-économique qui constitue le « humus empoisonné » de 

l’exclusion scolaire et sociale. L’institution devrait dans ce sens sensibiliser à la citoyenneté non 

pas pour former « de futurs bon employés du mois », mais des « citoyens affranchis et capables de 

prendre en main leur destinée, des citoyens capables, si c’est utile, d’envoyer promener le boss et 

capables de se regrouper en réseaux de solidarité pour se défendre contre ses assauts et son 

arbitraire »69, dans une perspective d’émancipation des individus et des communautés, et non pas 

seulement de leur insertion dans les rouages du système économique en vigueur.  

L’école devrait ainsi prôner pour une « pédagogie de la subversion, si ce mot ne faisait pas peur, 

parce que c’est effectivement de la subversion qu’il faut faire avec ces enfants que le jargon 

technocratique appelle ‘enfants à risque d’exclusion scolaire’. La subversion, c’est en effet le 

bouleversement, le renversement de l’ordre établi, des valeurs et des idées reçues » 70.  L’école 

devrait donc véritablement lutter contre les stéréotypes et les stigmatisations causées par le 

déterminisme social dominant, plutôt que de les seconder, afin de briser la chaîne qui conduit 

inéluctablement les individus des difficultés scolaires à l’exclusion sociale.  

                                                      
67 Barrère et Sembel, p. 11. 
68 Nadia Rousseau, Lyse Langlois, Vaincre l’exclusion scolaire et sociale des jeunes. Vers des modalités d’intervention 

actuelles et novatrices, p. 193. 
69 Ibid.   
70 Idem, p. 184.  
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Une éducation à la citoyenneté « sociale » - c’est-à-dire non seulement « nationale » et « légale », 

- aurait alors pour but de « pousser » les élèves à risque d’exclusion afin qu’ils puissent sortir de 

leur état de minorité, permettant et favorisant leur positionnement dans un milieu social réellement 

inclusif. Pour ce faire, l’école a donc le devoir, comme l’affirme encore Antoine Baby, de « secouer 

cette léthargie profonde » dans laquelle la société tout comme l’institution scolaire sont plongées, 

vis-à-vis de ladite inéluctabilité apparente de l’exclusion ; l’école devrait alors mettre en place une 

« pédagogie de libération et d’affranchissement »71, dont la préoccupation serait celle de permettre 

aux élèves défavorisés de trouver une place dans le système social, et non pas seulement de les 

préparer à la vie en société, pour qu’ils puissent passer de ce que Freire appelle la « conscience 

dominée » à une véritable « conscience libérée »72.  

Dans cette perspective, l’acquisition des compétences sociales de la part des élèves en difficulté 

doit passer par une éducation citoyenne qui puisse stimuler un changement de paradigme social 

chez tous les individus et donc au sein de la société en entier, non seulement pour que les élèves à 

risque d’exclusion arrivent à s’adapter au milieu socio-économique, mais pour faire en sorte que 

celui-ci apprenne aussi à tenir compte des individus en difficulté. Cela nous paraît une tâche 

fondamentale que l’école doit assumer, pour enseigner à tous les élèves à avoir « une approche 

critique de la réalité », et pour apprendre à celui qui est défavorisé  à « rechercher et à trouver les 

moyens de transformer le monde dans lequel il vit »73.   

 

3.2. Pistes de solution : l’enseignant 

Le travail de l’enseignant en classe représente notoirement l’aspect primaire, le vecteur le plus 

direct de la dialectique entre école et élèves : l’enseignant est celui qui est physiquement impliqué 

en premier ligne dans la relation socio-pédagogique, incarnant à la fois l’institution et la société 

même aux yeux des élèves. La complexité de la relation élève-enseignant dans des situations de 

désaffiliation et de risque d’exclusion, devrait donc toujours être abordée suivant une approche 

conjuguant les aspects pédagogiques, sociologiques et psychologiques ; comme l’affirme 

Cornwall, « les enseignants sont chargés à la fois de l’éducation et du suivi des élèves, mais ils 

                                                      
71 Idem, p. 186. 
72 Idem, p. 190.  
73 Idem, p. 192. 
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découvrent que la tension ne cesse d’augmenter entre les exigences académiques du programme et 

le besoin de mettre au point des démarches plus personnelles et parfois thérapeutiques, afin d’éviter 

des conflits et le désintérêt des élèves »74. Il paraît alors nécessaire, de la part des enseignants sur 

le terrain, investir cette complexité, afin de gagner le défi de l’inclusion, et remédier à la dynamique 

de la désaffiliation, dans le but de construire avec les élèves un environnement qui soit 

véritablement propice aux apprentissages, tout en tenant compte les aspects relationnels et leur 

impact sur le cadre éducatif même.  

Dans cette perspective, l’enseignant peut développer en classe une approche compréhensive75, 

consistant à chercher de comprendre, accueillir et accepter l’élève en difficulté, plutôt que de le 

juger ; l’enseignant devrait alors faire sur lui-même et sur sa pratique un travail profond de 

conscientisation, tout en sortant des habitudes et des croyances établies pour « aller vers » l’élève76.  

Ce passage nous semble fondamental pour aborder toute question concernant la relation 

pédagogique du point de vue de la lutte contre l’exclusion scolaire, l’enseignant étant lui-même 

conditionné par le « culte de la performance »77 qui hante la société postmoderne78, ce culte du 

succès dont la pression agit sur tout individu, enseignant compris79. Ce dernier a donc le devoir de 

prendre conscience de sa propre posture dans la relation avec l’élève en difficulté, ainsi que des 

croyances auxquelles il est sujet, pour être en mesure de comprendre l’élève, éviter le jugement et 

l’aider à sortir de son état de minorité, afin qu’il puisse trouver sa place dans la société et se 

défendre contre les conditionnements et les stigmatisations.  

                                                      
74 Prévenir l’exclusion scolaire et sociale des jeunes, p. 235. 
75 Didier Pasche, séminaire du cours MSISO31-1, Haute Ecole Pédagogique Vaud, semestre d’automne 2017-2018. 
76 Dans le sens d’un travail en profondeur de l’enseignant pour prendre conscience des implications multiples de sa 

pratique, Didier Pasche a cité, lors du susmentionné séminaire, un propos de Krishnamurti, tiré de son œuvre De 

l’éducation (2012), que nous reproduisons ici : « L’enfant est le résultat à la fois du passé et du présent. Il est donc déjà 

conditionné. Si nous lui transmettons notre arrière-plan de conditionnement, nous perpétuons en même temps son 

conditionnement et le nôtre. Il ne peut y avoir de transformation radicale que lorsque nous comprenons notre 

conditionnement et en sommes libres ».  
77 « Battants, leaders, aventuriers et autres figures conquérantes ont envahi l’imagination française. Ils symbolisent une 

version entrepreneuriale et athlétique de la vie en société. Version entrepreneuriale puisque dans le marché des grandes 

valeurs, la valeur du marché fait l’objet d’un accord croissant. Sans doute est-il l’espace qui produit l’exclusion, détruit 

les formes assistancielles instituées et favorise les inégalités ». Alain Ehrenberg, Le culte de la performance, p.13. 
78 Voir Jean-François Lyotard, « L'enseignement et sa légitimation par la performativité », La condition postmoderne. 

Rapport sur le savoir, pp. 78-88.   
79 « L’enseignement, de nos jours, se préoccupe de l’efficience extérieure et néglige complètement, ou pervertit 

délibérément, la nature intérieure de l’homme ». Krishnamurti, De l’éducation, p. 55. 
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Le regard que l’enseignant porte sur l’élève, son attitude face à celui-ci et son engagement positif 

dans la relation qui se construit en classe, constituent dans ce sens les premiers outils dont dispose 

l’école pour interrompre la spirale de l’exclusion ; les expériences de psychologie sociale menées 

par Rosenthal et Jacobson80 témoignent de l’importance que peut avoir l’attitude du professeur sur 

le regard que l’apprenant porte sur lui-même : les deux chercheurs ont ainsi montré que, dans une 

situation de risque d’exclusion, « l’enfant travaille médiocrement parce que c’est ce qu’on s’attend 

de lui »81. Les attentes et la posture de l’enseignant, construites à partir des représentations que 

celui-ci reproduit consciemment ou inconsciemment vis-à-vis d’un élève à cause de son 

appartenance ethnique, de classe, de genre, ou de son apparence physique, finissent donc par 

influencer directement les performances de ce dernier. Rosenthal et Jacobson ont nommé ce 

phénomène « effet Pygmalion », identifié sur la base d’une première expérience conduite à la Oak 

School de San Francisco, en jouant sur les attentes favorables des professeurs. Cette expérience a 

montré que l’attitude de l’enseignant influence directement la valeur que l’élève se donne : par le 

regard du maître, l’élève se sent meilleur, et il le devient. Les attitudes de l’enseignant sont 

indicatives, et produisent une « prophétie auto-réalisante », ayant des résultats concrets sur la 

perception que l’élève a de lui-même, sur sa motivation et sur son apprentissage scolaire.    

 

Schéma de l’effet Pygmalion, L’effet Pygmalion à l’école, www.psychologie-sociale.com. 

                                                      
80 Robert Rosenthal, Lenore F. Jacobson, Teacher Expectation for the Disadvantaged. 
81 Idem, p. 19, notre traduction. 
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Cet exemple issu de la psychologie sociale montre clairement l’impact que peut avoir le regard 

positif de l’enseignant sur l’élève, ainsi que le risque constant, dans le milieu scolaire, de céder au 

déterminisme social. Pour éviter donc de renforcer et de perpétuer l’étiquetage et la stigmatisation 

vis-à-vis des élèves à risque de décrochage, l’enseignant est en mesure d’opérer une œuvre de 

conscientisation lui permettant de sortir des clivages sociaux que l’école reproduit, pour 

entreprendre un chemin inverse visant l’inclusion, la compréhension, dans un but de 

démocratisation réelle.   

Ces voies indiquées ne sont certainement pas exhaustives : elles représentent toutefois des 

possibilités concrètes que l’institution scolaire et l’enseignant – qui travaille en classe avec le 

capital humain, c’est-à-dire avec les élèves, sans distinctions et discriminations – peuvent 

entreprendre pour que le phénomène de l’exclusion scolaire ne soit pas considéré une fatalité 

inscrite dans l’ordre social.  
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Résumé  

Ce travail écrit à quatre mains a pour but de présenter, décrire et analyser un phénomène hélas trop 

récurrent et endémique de la société actuelle, qui se trouve être l’exclusion scolaire. Celle-ci, 

comme nous le montrons corrèle avec l’exclusion sociale, phénomène alarmant et apparemment 

irrésolvable, symptôme de plusieurs problématiques contemporaines et topiques, de la ségrégation 

sociale à la ségrégation de genre, de l’éducation parentale à l’intégration sociale ; ce qui peut se 

résumer de fait à la relation humaine en tant que telle. Notre mémoire a ainsi comme ambition de 

faire un panorama du concept d’exclusion au sens large - scolaire comme sociale - et de fournir des 

pistes méthodologiques permettant de réagir de façon pertinente aux problèmes qui se présentent 

régulièrement dans la pratique quotidienne de l’enseignant ; problèmes dont les origines sont à la 

fois extrêmement complexes et très simples : cela concerne autant les politiques gouvernementales 

mises en œuvre pour les migrants, les minorités (ethniques et de genre) qu’institutionnelles, c’est-

à-dire celles mises en place au niveau de l’école. Les questions qui orientent notre travail est 

premièrement l’origine de l’exclusion sociale autant que scolaire, ce qui implique forcément un 

premier pas visant à conceptualiser et définir ces notions, puis un deuxième visant à traiter ses 

origines en profondeur, de manière à cerner véritablement le problème, et finalement (peut-être la 

partie la plus importante du travail, parce que fournissant des solutions concrètes), la nature de la 

praxis pédagogique à adopter qui accompagnerait au mieux les élèves en situation d’exclusion 

scolaire. Sans prétendre à briser ce cycle vicieux, nous espérons pouvoir éclairer l’expérience de 

l’enseignant, autant vétéran habile que néophyte idéaliste. Nos conclusions s’inspirent autant de la 

psychologie contemporaine que de notre propre vécu d’enseignant philosophico-littéraire, et à ce 

titre, peuvent offrir une lecture différente de ce qui a été déjà fait. 
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