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ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Mixité sociale :
les barrières invisibles
Certains jeunes se heurtent à un système d’orientation opaque, à des codes
culturels qu’ils ne maîtrisent pas, à une assignation à résidence. Enquête.
Par AmandineHirou.
IMAGES/ISTOCK

GETTY

aro sur l’entre-soi
des
élites ! Dans le sillage de
l’annonce de la fermeture
de l’ENA par Emmanuel
Macron le 25 avril dernier, le gouvernement promet de s’atteler à «repenser les voies d’accès »aux
plus hautes fonctions publiques, lance
des pistes, convoque à tout-va. Gare à
l'«écran de fumée », prévient David
Guilbaud, auteur de L’Illusion méritocratique (1). « En se focalisant sur
l’ENA, Polytechnique ou Normale sup,
nos dirigeants peuvent donner l’impression de taper du poing sur la table.
Mais n’oublions pas que les inégalités
scolaires se forgent bien en amont et
de façon parfois très diﬀuse », souligne le jeune homme, auditeur à la
Cour des comptes, lui-même passé
par… Sciences po et l’ENA.
Certes, tout le monde s’accorde
sur ce constat implacable, dressé par
diﬀérentes études internationales

H

(dont la fameuse enquête triennale
Pisa) :le système scolaire français est
l’un des plus inégalitaires
des pays
industrialisés.
Certains chantiers,
menés depuis plusieurs décennies
par l’Education nationale et l’Enseignement supérieur – carte scolaire,
formation des enseignants, élaboration des programmes, attendus à l’entrée de l’université… – sont régulièrement commentés et débattus, à juste
titre. Mais ils ne doivent pas occulter d’autres facteurs, plus insidieux
et trop longtemps minimisés
: les
injustices en matière d’aide à l’orientation, de maîtrise des codes sociaux

et culturels,
d’accès à un certain
réseau professionnel, sans oublier ce
phénomène d’autocensure parfois
inconscient mais bien réel. Un autre
diagnostic qu’il convient de regarder
en face. Il y a urgence.
« Le discours méritocratique, qui
aﬃrme la responsabilité individuelle
des élèves dans leur destin scolaire, a
des eﬀets très pervers. Il sous- entend
que, s’ils échouent, ce sera forcément
de leur faute. Or, même s’ils sont
parfois diﬃcilement
chiﬀrables ou
palpables, bon nombre d’obstacles
inhérents aux origines familiales et
sociales faussent le jeu », explique
David Guilbaud, lui-même
issu d’un milieu « économiquement peu doté mais
riche d’un capital culturel ».
Après le lycée, ce Rennais
passionné d’histoire
eut
pour premier réﬂexe de se
tourner vers la fac locale…

PRÈSDE1JEUNESUR2
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d’histoire. Logique. Enﬁn, pour lui.
« Pas pour mes parents, qui m’ont
rattrapé par le col et poussé à “faire
Sciences po”. Sans eux, ma trajectoire
aurait été tout autre »,poursuit-il.
L’orientation,
nerf de la guerre
scolaire, cristallise les tensions et les
amertumes. Près d’un jeune sur deux
déclare ne pas avoir été bien accompagné par son établissement (2). 74 %
des enfants d’ouvriers et d’employés
se disent plus stressés encore que les
autres. Et pour cause… 31 % d’entre
eux aﬃrment ne pas avoir pu choisir leur orientation, contre 20 % des
enfants de cadres. Une angoisse sur
laquelle surfent les coachs et les boîtes
privées, toujours plus nombreux àproposer leurs services aux lycéens perdus dans les méandres des multiples
options et les rouages opaques de
la machine Parcoursup. Un recours
souvent très coûteux. Certains n’ont
d’autre choix que de se tourner vers
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leur famille, un enseignant, un voisin
ou une association. A la recherche du
fameux petit coup de pouce, conseil ou
info qui peut, parfois, changer une vie.

« ON NE M’A JAMAIS PARLÉ
DE SCIENCES PO »
L’horizon de Soﬁa Laroussi, qui a
grandi dans le petit village d’Angerville, près d’Etampes (Essonne), ne
s’est ouvert qu’à l’orée de ses 18 ans,
« lorsqu’[elle a] mis les pieds pour la
première fois à Paris », raconte-t-elle.
Petite, dès la sortie de l’école, elle se
dépêchait de rejoindre son pavillon
HLM, entouré de champs, pour faire
sesdevoirs. « J’ai très vite compris que
mon avenir se jouait là », expliquet-elle. Son père, ouvrier à l’usine, arrivé
du Maroc à 21ans, et samère, d’origine
portugaise, n’envisageaient pour elle
que les trois carrières qu’ils connaissaient : avocat, médecin ou ingénieur.
« J’ai choisi la première option dès le
plus jeune âge, passionnée de séries
télé criminelles et de romans policiers.
Je n’ai jamais dévié ensuite. » Ce qui
arrange bien le conseiller d’orientation de son lycée, qui, faute de temps,
seconcentre sur les cas plus diﬃciles.

« J’ai tenté de frapper à plusieurs
portes pour essayer tout de même d’en
discuter, de voir quelle était la meilleure formation. Au CIO [centre d’information et d’orientation] du coin, on
m’a répondu de faire un bac général,
puis la fac. Point. C’est un peu léger… »
soupire-t-elle. La jeune ﬁlle poursuit
donc sa route seule. Jusqu’à l’obtention de son bac avec 19 de moyenne.
« Une fois dans les couloirs de ma
fac de droit, à Orsay, j’ai découvert
qu’avec mes résultats j’aurais pu tenter Sciences po. Je n’en avais jamais
entendu parler avant », raconte celle
qui est aujourd’hui
juriste dans un
grand groupe. « Même si j’adore ce
que je fais, j’aurai toujours ce petit goût
d’inachevé. Combien sommes-nous à
être ainsi passés dans l’angle mort des
aides à l’orientation au lycée ? »
Pour Marie Duru-Bellat, professeure de sociologie à Sciences po et
auteur du Mérite contre la justice (3),
les inégalités se jouent surtout ailleurs.
« C’est une chose d’accéder aux informations et aux brochures oﬃcielles.
Mais ces données n’évoquent pas les
voies parallèles connues des seuls initiés, rappelle-t-elle.
Eux savent que

SaloméBerlioux
Lafondatricede l’association
Cheminsd’avenirs
12/AFP
plaidepourles« invisibles
de laRépublique»,
soit 60 % desjeunes.
GRENON/PHOTO
D.
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pour intégrer tel bon lycée ou telle
classe d’excellence, mieux vaut avoir
fait le conservatoire, appris une langue
rare, être domicilié au bon endroit. »
Plusieurs associations se sont
emparées de cette question de l’inégalité des chances dans l’accès àl’éducation et à l’emploi des jeunes issus
de milieux populaires (L’Equipée,
Des territoires aux grandes écoles,
Chemins d’avenirs…). Leurs missions ?
Intervenir dans les lycées, faciliter
l’accès à des stages, organiser des ateliers, mettre en place des démarches
de « mentorat ».Cesystème de parrainage, qui consiste àmettre en relation
un lycéen ou un étudiant avec un référent ancré dans la vie active, peut se
révéler très constructif. « Notamment
pour travailler sur les compétences
sociales qui font souvent défaut :prise
de parole, construction d’un réseau,
maîtrise des soft skills [les compétences non techniques] telles que la
créativité ou l’empathie », explique
Benjamin Blavier, coprésident de l’association Article 1.
Dès les années 1970, le sociologue
Pierre Bourdieu évoquait le poids de

avec mon mentor, Eric, par
le biais d’Article 1, a été le
point de bascule. Pour la
première fois, quelqu’un
prenait le temps de m’écouter, de comprendre
mes
goûts, mes aspirations »,
poursuit-il.
Grâce à lui, il
réoriente son parcours et intègre la
prestigieuse Essec. Quitte à faire mentir les statistiques.

LE« MENTORAT
» : UN
SYSTÈME
DEPARRAINAGE
QUIPEUTSERÉVÉLER
TRÈSCONSTRUCTIF
ce fameux « capital culturel », véritable instrument de pouvoir maîtrisé
par les classes les plus aisées. Plus de
cinquante ans plus tard, le constat
est le même. Voire pis. Cherif Zitouni,
aujourd’hui chef de projet chez Thales,
avait bien d’autres préoccupations que
ses camarades d’école. « Mon père,
d’origine algérienne, était déjà âgé de
58 ans quand jesuis né. J’ai dû prendre
soin de lui, m’occuper de la paperasse
et d’autres tâches pas vraiment de mon
âge.Ce qui laissait peu de place à lalecture, au cinéma ou au sport, racontet-il. Je manquais aussi cruellement de
vocabulaire. Or, quand on n’a pas les
mots, il est très diﬃcile de construire
une argumentation, d’exprimer une
opinion ou un sentiment. »
Très bon élève, il intègre une école
d’ingénieurs à Paris. « La rencontre

« MON MANQUE D’AISANCE
À L’ORAL M’A HANDICAPÉE »
Les enfants de cadres supérieurs
et de professions
intellectuelles
représentent 60 % des eﬀectifs des
grandes écoles d’ingénieurs et 68 %
de ceux des écoles de commerce les
plus prisées. Les ﬁls et ﬁlles d’ouvriers et d’employés (qui couvrent
pourtant la moitié de la population
active française) n’y sont représentés qu’à hauteur de 12 % et de 8 %.
Originaire de Cusset, près de Vichy,
en Auvergne, Emma Rouvet a intégré le programme euro-américain de
Sciences po cette année. « Tous les
cours sont en anglais, mon manque
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d’aisance à l’oral m’a handicapée
au départ, reconnaît la jeune ﬁlle
de 18 ans. Je me sentais en décalage par rapport aux autres élèves.
Beaucoup sont passés par des summer camps [colos linguistiques],
ont passé une année à l’étranger, ou
décroché un bac international
que
seuls les grands lycées proposent. »
Désormais, Emma se dit parfaitement à l’aise et intégrée. « Comme
quoi, il faut oser. Ne pas se laisser
envahir par cette petite voix qui nous
répète que ce monde n’est pas pour
nous », glisse-t-elle.
Une forme d’autocensure
que
Salomé Berlioux ne connaît que
trop bien. Après avoir créé l’association Chemins d’avenirs en 2016, cette
diplômée de Sciences po a coécrit,
avec Erkki Maillard, un livre en forme
de plaidoyer sur ces Invisibles de la
République (4). Ceux qui grandissent
loin des centres de décision, à l’écart
des ﬂux économiques, qui résident
dans de petites villes, dans des zones
pavillonnaires,
des villages ou des
espaces ruraux… « Soit 60 % des
jeunes »,rappelle la jeune femme.

une terminale
STMG
LESCONTRAINTES
(sciences et technologies
du management
et de la
ÉCONOMIQUES
PÈSENT
gestion) à 17 ans. « Avec
SOUVENT
LOURDDANS
mes bons résultats, j’aurais
intégrer une ﬁlière généLESCHOIXD’ORIENTATIONpu
rale, mais un bac technique
En plus d’aﬀronter les obstacles
inhérents au déﬁcit de capital social
et culturel, ils peuvent se heurter au
phénomène d'« assignation à résidence ». Salomé Berlioux, qui a ellemême fait ses premiers pas dans un
petit village de l’Allier, « à trois quarts
d’heure de Moulins et de Nevers »,
aux côtés de parents intermittents du
spectacle, n’était pas vraiment prédestinée à intégrer une grande école.
« Mais j’ai eu la chance de pouvoir être
hébergée par mes grands-parents, qui
habitaient àParis. Sans eux, cela n’aurait pas été possible », reconnaît-elle.
Les contraintes économiques pèsent
évidemment bien souvent lourd dans
les choix d’orientation.
Elevé par sa mère qui enchaîne
ménages et petits boulots, Brandon
Bellanger accepte de s’orienter vers

SDP
–

MAONGHE
M.

me semblait suﬃsant pour
rejoindre l’école de sous-oﬃcier que
je convoitais. Un bon moyen d’allier ma passion pour le sport et la
sécurité ﬁnancière », explique-t-il.
Lorsque deux de ses professeurs l’encouragent à tenter une grande école,
Brandon hésite. « Diﬃcile de selancer
dans une voie aussi diﬃcile, surtout
quand vous n’avez pas d’exemples
de personnes passées par là dans
votre entourage. » Grâce à Internet,
il apprend qu’il a droit à une bourse
d’Etat pour suivre une prépa qui l’aidera à intégrer la Toulouse Business
School. A 23 ans, ce jeune diplômé
est apprenti directeur
d’agence à
la Société générale. Une « véritable
ﬁerté » pour lui et safamille.
La voix de ces« rescapés »d’un système profondément inégalitaire sefait
heureusement de plus en plus audible.
Reste à savoir comment lutter contre
tous ces déterminismes
sociaux,
culturels, territoriaux, trop longtemps
ignorés. « On ne peut plus tout laisser
reposer sur les seules épaules de l’Education nationale. Elle ne résoudra pas
à elle seule la question du transport,
du ﬁnancement, du réseau professionnel, de la connaissance du monde de
l’entreprise. C’est toute la société qui
doit se mobiliser », insiste Benjamin
Blavier. Pour Salomé Berlioux, le fait
de regarder la situation en face pour
établir un diagnostic complet et solide
est un premier pas salutaire. « Reste
à transformer l’essai en mettant en
place de vraies politiques publiques
dédiées », insiste-t-elle. Alors, peutêtre, les termes de « méritocratie »,
d’«égalité des chances », d’«école
républicaine » retrouveront un peu
de leur sens. A.H.
(1) Odile Jacob, 2018.
(2) Cnesco, 2018.
(3) Pressesde Sciences po, 2009.
(4) Robert Laﬀont, 2019.
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Cherif Zitouni (photode
gauche,à dr.),Soﬁa Laroussi
(aucentre)et Brandon
Bellanger(pagede droite)
sontles « rescapés» d’un
systèmeinégalitaire.
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