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Le décrochage scolaire est un problème social majeur dans les pays de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
même s’il semble qu’en moyenne le nombre de décrocheurs scolaires ait
baissé. Les données publiées par l’OCDE pour l’année 2003 sur l’ensemble
des pays développés indiquent que les taux de « diplômation » de fin d’études
secondaires atteignent en moyenne 78 % et que le taux de décrochage
scolaire est en baisse depuis 1979. En France, selon ces résultats, le taux de
décrochage scolaire à 17 ans est passé de 26,2 % en 1979 à 14,5 % en 2002
(OCDE, 2005). En revanche, d’autres pays tels le Portugal et l’Espagne
enregistrent une hausse du taux de décrocheurs avec respectivement 36,7 et
31 %, la hausse étant de 10 % entre 2000 et 2005 pour l’Espagne.
Malgré ce progrès moyen très significatif, un nombre important d’élèves
quittent l’école sans diplôme. Les décrocheurs sont considérés comme
susceptibles d’adopter des conduites troublant l’ordre social. L’intérêt autour
du thème du décrochage scolaire tourne autour de trois pôles principaux :
l’insertion sociale et professionnelle, le rôle de l’école comme facteur de
décrochage et, de plus en plus, l’insécurité et la prévention de la délinquance
juvénile (Glasman et Œuvrard, 2004), tant à l’extérieur de l’institution scolaire
que dans les établissements où la préoccupation de la violence scolaire ne
cesse de croître et est fréquemment associée au décrochage scolaire. Le jeune

Décrochage scolaire : parents
coupables, parents décrocheurs ?
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�
Les études montrent que le décrochage scolaire dépend de la
conjonction de plusieurs facteurs de risques personnels,
scolaires, environnementaux et familiaux. Si tous ont leur
importance, les plus déterminants sont les problèmes
rencontrés par les élèves à l’école, si importants pour ceux-ci
qu’ils finissent par déserter. Leurs familles ne parviennent pas
plus à établir de relations avec l’institution scolaire bien
qu’elles soient en demande de collaboration.
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absentéiste est particulièrement visé et ses parents considérés comme les
responsables de cet absentéisme, au point que la question d’une pénalisation
des familles est devenue un des thèmes récurrents du discours politique,
mesure emblématique de suppression des aides sociales pour les familles
« défaillantes ».
Il n’est cependant pas évident qu’il faille attribuer toute la responsabilité de
ce « décrochage » aux familles. Nombre d’études convergent sur le fait qu’il
ne s’agit pas d’un problème unidimensionnel mais d’une conjonction de
facteurs de risque personnels, scolaires, environnementaux et familiaux qui
demandent une approche plus systémique. La déconstruction de ce
simplisme « monocausal » n’est pas d’une grande difficulté théorique. Mais,
sur le terrain, dans l’expérience des familles, ces constructions idéologiques
reposant sur les violences symboliques de la domination se concrétisent,
pour les élèves, dans des institutions et des structures : démarches d’orienta-
tion, relégations et stigmatisations diverses, micro-exclusions qui les
préparent et les annoncent, que le curriculum soit caché ou non. C’est cette
expérience que cet article tentera de décrire, à partir d’une enquête qualitative,
après une brève présentation de la littérature sur le lien entre variables
familiales et décrochage scolaire.

La famille et le risque de décrochage scolaire
Les études sur le décrochage scolaire portant sur les variables socio-
environnementales montrent les variables familiales soit comme facteurs de
risque, soit comme facteurs de protection. Divers facteurs ont été identifiés
tant au niveau structurel que fonctionnel. Nombre de recherches concluent
que la famille est un élément essentiel de la réussite scolaire (Coleman, 1961;
Jencks, 1972). Le niveau d’éducation des
parents, malgré les tentatives de démocrati-
sation de l’enseignement public et les
mesures de discrimination positive qui peu-
vent être prises, influe toujours sur la réus-
site scolaire des enfants (Kakpo, 2009 ; Glasman et Besson, 2004 ; Thin,
1998 ; Lahire, 1995). Ainsi, l’enquête de l’Union européenne sur les revenus
et les conditions de vie (EU-SILC, 2005) indique que la majorité des jeunes
âgés de 25 à 34 ans dont les parents ont un faible niveau d’éducation ont 
eux-mêmes atteint un niveau d’études inférieur à la moyenne (1). Cela dit,
cela dépend aussi des possibilités de mobilité sociale dans les pays participant
à l’enquête et de la capacité de leurs systèmes éducatifs à « neutraliser » la
donne sociale, ce qui implique également que les variables familiales – y
compris socio-économiques – ne jouent pas seules. Diverses études indi-
quent que le fait de provenir d’un foyer monoparental augmenterait signifi-
cativement le risque de décrochage scolaire (Rumberger, 1995 ; Deschamps,
1992 ; Walker et al., 1998) ; mais, dans ce cas, ce qui joue comme variable
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cachée, ce sont bien les difficultés économiques et psychologiques inhéren-
tes à la situation qui génèrent une situation propice au décrochage. D’ailleurs,
aucune étude connue à ce jour ne présente des résultats comparatifs entre des
familles monoparentales aisées et celles de milieux populaires.
L’investissement parental dans la scolarité est parfois insuffisant et peut favo-
riser le décrochage scolaire (Epstein, 1990). Cet investissement peut être éga-
lement très fort mais inadéquat à la demande scolaire dominante (Thin,
1998 ; Lahire, 1995 ; Bonnéry, 2004 ; Deniger et Roy, 2005 ; Rayou, 2008).
Les études sur l’effet des pratiques éducatives des parents sur le décrochage
montrent que les parents qui adoptent un style parental autoritaire et punitif
(Kazdin, 1995), ou permissif (Lamborn et al., 1991), et qui offrent peu de
soutien affectif ont un impact négatif sur la réussite scolaire et favorisent le
décrochage (Potvin et al. 1999). Les élèves en décrochage évoluent parfois
dans des familles en grandes difficultés psychologiques ou sociales (Millet et
Thin, 2005), dans lesquelles les relations sont conflictuelles (Epstein, 1990).

Il n’y a donc pas à nier l’importance de
l’influence familiale, mais la recherche
montre aussi que d’autres facteurs, tels que
les facteurs personnels et scolaires, sont en
jeu et ont un poids explicatif au moins

aussi important. Ainsi, des travaux sur le milieu scolaire montrent que le
climat scolaire joue un rôle important et peut amener des élèves à décrocher,
notamment lorsqu’ils sont victimes de maltraitance de la part de leurs pairs
(Paredes, 1993 ; Bélanger et al., 2006 ; Blaya, 2006). Les difficultés d’appren-
tissage, le déficit d’attention surtout lorsqu’il est en interaction avec un autre
facteur de risque (Jimerson et al., 2000), la scolarisation en classes spécialisées
et le retard scolaire sont associés au décrochage (Rumberger, 1995). Dans
une enquête quantitative menée auprès d’un échantillon de collégiens français
et québécois (Blaya, 2010), nous avons pu montrer que les variables les plus
statistiquement significatives lorsque l’on compare les différences entre le
groupe à risque et le groupe contrôle sont : le climat scolaire dans son ensem-
ble ainsi que le manque de clarté des règles ; la perception de la capacité
d’innovation chez les enseignants ; le soutien des enseignants et l’engage-
ment scolaire. De plus, il faut encore souligner chez les absentéistes une
proportion très importante d’élèves ne fréquentant plus l’école par peur et
manque de protection de la part des adultes contre la violence subie : en
Irlande, la proportion est estimée à près d’un élève sur cinq et, en France, nos
propres travaux rejoignent cette estimation (Blaya, 2003).

Mesures de lutte contre le décrochage scolaire et
l’absentéisme : une pénalisation des familles
En France, l’une des principales mesures de prévention du décrochage
scolaire passe par le contrôle de l’obligation scolaire et de l’assiduité (décret
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n° 2004-162 du 19 février 2004). La famille est passible d’une amende de
750 euros et susceptible d’être frappée de suspension des Allocations fami-
liales. Cette suspension comme mesure de rétorsion avait été abrogée par la
loi du 2 janvier 2004, à la suite de différentes recherches et rapports
concluant sur l’inefficacité et l’inéquité de
ce type de mesure (Blaya, 2003 ; Machard,
2003). La loi du 31 mars 2006 a réinstauré
cette mesure (mise sous tutelle des
Allocations familiales ou leur suspension
pendant un an) en même temps que la
signature d’un contrat de responsabilité parentale (2) entre les conseils géné-
raux et les familles. Le gouvernement actuel vient de relancer la discussion
sur le sujet, présentant la suspension systématique des allocations comme un
des éléments incontournables de la lutte contre l’absentéisme. L’expérience
et la recherche ont montré que la suspension était appliquée de façon variable
d’une inspection académique à l’autre, d’un organisme prestataire d’allocations
familiales à l’autre. En effet, certains d’entre eux ont clairement annoncé qu’ils
préféraient « ne pas couper le lien avec les familles » et travailler dans une
optique de remédiation (Blaya, 2003). Pris entre dans une double injonction,
celle de prévenir et celle de réprimer, ils préféraient soutenir la mobilisation des
familles.

Familles de « décrocheurs » : approche méthodologique
L’objectif de notre recherche, présentée ici, est de rapporter le vécu des
familles par rapport aux difficultés scolaires de leurs enfants et leurs rela-
tions avec l’institution scolaire et ses représentants. Pendant un an, nous
nous sommes rendus auprès de ces familles, dans leurs lieux de vie, dans le
département de la Gironde et de Paris. La plupart des familles que nous
avons rencontrées sont de milieux sociaux défavorisés, voire extrêmement
défavorisés, et vivent dans des logements sociaux. Sur 25 familles intervie-
wées, 16 résidaient à Bordeaux, dont 6 familles gitanes. En effet, dans les
listes de familles dont on avait suspendu le versement des allocations, sur 
40 familles signalées, 31 étaient des familles gitanes. Elles sont surreprésen-
tées au niveau des signalements tant au niveau des établissements que de
l’inspection académique. Nous avons essentiellement rencontré des mères, ce
qui s’explique par une monoparentalité importante et un investissement  des
mères dans le suivi quotidien de la scolarité.

Sentiment d’abandon et disqualification
Le sentiment commun à l’ensemble des familles avec qui nous avons réalisé
nos entretiens est la méfiance à l’égard de l’institution scolaire, des services
sociaux et des enquêteurs qu’ils avaient du mal à identifier. Cette méfiance
prend racine dans le sentiment d’abandon par l’école.
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En effet, 10 des 25 familles interviewées soulignent l’absence d’aide et l’inté-
rêt minime porté, d’après elles, à leur situation par l’institution scolaire.
Ainsi Madame X., que nous avons rencontrée suite à une suspension des
allocations familiales, nous raconte que son fils n’allait plus au collège depuis
deux mois suite à des menaces proférées à son encontre. La famille X. vit
dans un quartier de relégation où l’ensemble de la population est fortement
précarisé. Le jeune n’est pas scolarisé dans l’établissement du secteur (on a
fortement conseillé à la mère de changer d’établissement afin d’éviter un
conseil de discipline). Le nouvel établissement de son fils accueille une bande
rivale à celle de son quartier. Ces derniers l’ont menacé de « lui faire la peau ».
La mère a téléphoné au collège afin de les avertir de la situation. La prise en
compte de l’établissement a été un signalement à l’inspection académique. Le
service compétent, qui est aussi chargé des problèmes de violence, a répondu
par une lettre administrative informant la mère des pénalités encourues en cas
d’absence non justifiée et prolongée. Nous avons lu l’ensemble de ces cour-
riers : aucune proposition de rendez-vous, que ce soit avec l’assistante
sociale, le conseiller principal d’éducation, le principal du collège ou le
responsable de la gestion des problèmes de violence de l’académie. Sentiment
d’abandon justifié et doublé d’une menace de pénalités : ici la victime devient
le coupable. La recherche montre que 26 % des jeunes victimes de harcèle-
ment ou de maltraitances répétées préfèrent s’absenter plutôt que d’affron-
ter leur agresseur (Mellor, 1991). Cette fuite du groupe de pairs et cette peur

de la victimisation contribuent à détruire la
confiance en soi-même et en l’école, mais
aussi la confiance que les parents accordent
aux adultes de l’établissement.
Le sentiment d’insécurité est subjectif et

dépend du degré de tolérance et de préparation à affronter certaines situations.
Si les établissements, lorsqu’un événement violent a lieu, ne proposent pas une
réponse à l’ensemble de la communauté, un sentiment d’insécurité fort a plus
de chances d’émerger parmi les jeunes et les familles, ainsi qu’un sentiment
d’abandon, de désintérêt.
Ce sentiment d’abandon est doublé d’un sentiment de relégation, de disqua-
lification et d’enfermement en raison de l’origine sociale. Bien souvent, ces
familles cumulent les expériences négatives tant au niveau de l’école même
que de la vie familiale. De nombreuses familles ont mentionné la concomi-
tance de nombreux autres problèmes (logement, finances, santé) avec les
problèmes de scolarité de leurs enfants, et notamment leur absentéisme, et
ont exprimé leur difficulté à faire face. Madame X2 élève seule ses deux
enfants et ne perçoit plus les allocations familiales pour sa fille Émilie, 16 ans,
qui est absentéiste : « Nous avons eu de gros problèmes familiaux [divorce]. À la suite
de ces problèmes, Émilie était souvent absente du collège. Les profs l’ont prise en grippe, en
raison de ses absences. Ils faisaient toujours des remarques désobligeantes à son propos. Elle
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pleurait pour ne plus y aller. Le collège, ils ont rien fait pour aider. Tout ce qu’ils ont fait,
c’est que le principal a fait un signalement au juge pour enfants. On nous a supprimé les
allocations mais ça n’a rien fait. Là, elle a trouvé un apprentissage dans la coiffure. Ça lui
plaît ».

Méconnaissance du système scolaire et illettrisme :
impuissance des familles
L’école est le plus souvent un monde opaque et incompréhensible pour
nombre de familles qui ne comprennent pas comment le système fonctionne.
Leurs relations avec les adultes de l’établissement sont quasi inexistantes,
parfois conflictuelles car les enseignants
sont perçus comme défaillants dans leurs
fonctions pédagogiques puisqu’ils ne réus-
sissent pas à enseigner à lire, écrire et
compter à leurs enfants, excluant les
enfants ou ayant des attitudes, des propos
racistes à leur encontre. Les représentations
des parents quant au milieu scolaire peuvent être très négatives car basées sur
une expérience personnelle douloureuse, comme en témoignent les propos
suivants recueillis auprès de mères (familles de gens du voyage) : « J’ai une
mauvaise représentation de l’école car j’étais au fond de la classe avec une ardoise et jamais
on m’a demandé d’aller au tableau, on met toujours les meilleurs devant mais eux ils n’ont
pas besoin d’aide. (…) Quand nous nous rendons aux réunions, nous ne comprenons
rien, je pense que les enseignants le font exprès ».
La majorité des échanges avec les familles se fait par des courriers qu’elles
sont incapables de lire, elles attendent souvent que l’éducateur ou l’éducatrice
de quartier et l’assistante sociale viennent leur expliquer de quoi il s’agit :
« Quand je reçois un courrier, je le transmets à l’assistante sociale. Je ne suis pas allée à
l’école, je ne sais pas lire et écrire. Je viens de X. Dans quelle classe il est ? Je ne sais pas.
3e, ou 4e ?... Un bulletin ? Non, on n’a pas ça ».
Les familles ne connaissent pas le mode de fonctionnement de l’école et
elles ne comprennent pas qui fait quoi dans l’établissement scolaire ou à quoi
certaines activités peuvent servir (Dubet, 2001 ; Lahire, 1995 ; Queiroz (de),
2007). Bien souvent aussi, ce sont les enfants qui lisent les courriers et qui
servent d’interprète, ou encore les travailleurs sociaux (éducateurs, assistan-
tes sociales) qui expliquent à la famille ce qui se passe : « J’ai reçu un avis 
d’absence mais je pensais que les éducatrices s’en occupaient. Je ne sais pas lire et c’est elles
qui le font pour moi. Je ne suis pas beaucoup allée à l’école, on voyageait. On a reçu cette
lettre du directeur mais je vois l’assistante sociale vendredi matin ».
Les relations école/famille sont ainsi empreintes de tensions et d’incompré-
hension qui sont autant de freins à la coopération nécessaire à la réussite
scolaire et à la prévention du décrochage. La faute à l’École ? La faute à la
famille ? N’y a-t-il pas plutôt ici une boucle rétroactive qui génère l’impossi-
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bilité de la coopération, enfermant dans des statuts convenus, réifiant les
rapports sociaux entre une école perçue sans doute excessivement comme
incapable d’entendre et une famille nécessairement démissionnaire ? 

***
Les rapports entre l’École et les familles, notamment les familles d’origine
populaire, sont basés sur une interdépendance oscillant de part et d’autre
entre un désir de coopération, une demande d’une plus grande présence des
familles dans l’école, une attitude de culpabilisation et de stigmatisation. Tout
en rejetant parfois avec véhémence toute mission éducative pour rappeler
leur rôle d’instruction, les représentants de l’institution scolaire, particulière-
ment en période de conflits, se positionnent dans une relation hiérarchique,
légitimant les normes de la classe moyenne aux dépens de celles des classes
populaires, toujours aussi peu présentes, réfractaires à la coopération ou
craintives d’une rencontre basée sur des préjugés à leur encontre, tels que le
désinvestissement voire la défaillance et le manque d’autorité parentale. Les
familles reprochent à l’institution scolaire de ne pas suffisamment s’adapter
à leurs enfants, voire de ne pas s’en occuper correctement. Difficultés rela-
tionnelles basées sur un malentendu (Dubet, 2001) qui date de l’origine de
l’École, celle-ci ayant été créée en opposition aux valeurs et modes de vie des
familles populaires. Les mesures prises pour lutter contre le décrochage,
notamment contre un de ses symptômes les plus visibles, l’absentéisme,

contredisent un discours d’ouverture en
privilégiant la répression (contrat de
responsabilité parentale, suspension des
prestations familiales) et traduisant un
regard négatif porté sur les familles. Or, les

injonctions ministérielles et les recherches scientifiques menées sur le sujet du
nécessaire partenariat avec la famille sont claires : si l’on veut prévenir et
réduire le décrochage scolaire, il faut impliquer les familles et travailler avec
elles. Quant aux attentes des familles vis-à-vis de l’institution, elles restent
fortes, l’école et la « diplômation » étant devenus incontournables pour l’accès
à l’emploi, quel qu’il soit. Aussi, les critiques des familles sont tant au niveau
de la qualité perçue des apprentissages qu’à celui d’attitudes jugées comme
discriminatoires ou encore au manque d’intérêt pour les jeunes en tant que
personnes. En tout cas, ces critiques ne peuvent pas cacher sur un mode
défensif et parfois maladroit sans doute, des souffrances et des humiliations
qui enferment le « décrocheur » et sa famille dans une spirale du rejet dont
il est difficile, sinon impossible de sortir. Aussi, les actions de prévention
devraient-elles être basées sur un mode collaboratif, incluant les familles
comme partenaires et visant à un changement réciproque des représenta-
tions et des jugements à l’emporte-pièce portés par les différents protago-
nistes, les personnels de l’éducation et les parents.
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Notes

1 – Eurostat, EU-SILC ad hoc module 2005.

2 – Ce contrat de responsabilité parentale n’a rien d’un contrat, les familles étant placées dans une situa-
tion de soumission et d’adhésion forcée (Rolin, 2007).
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