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AVERTISSEMENT

Ce diagnostic est un document d’analyse qui s’appuie sur une démarche scientifique.

Il s’inscrit dans un projet global, le projet Equal Talent dont l’activité 1, portée par le

Rectorat de Nancy-Metz, est un projet de lutte contre les discriminations à l’accès

aux stages et à l’emploi.

Effectué sur 5 bassins lorrains, ce diagnostic fait état de la discrimination à l’accès aux

stages sur l’académie de Nancy- Metz. Il révèle la volonté de l’Education Nationale de

se doter d’outils rigoureux afin d’engager une démarche exigeante et volontariste de

lutte contre la discrimination. A ce jour une cinquantaine de personnes de l’éducation

nationale travaillent à mettre en place des actions de sensibilisation et à faire entrer

la lutte contre la discrimination dans les pratiques de son personnel. Dans le cadre de

l’accès au stage, le milieu socio-économique et les collectivités territoriales sont elles

aussi impliquées dans le projet. Ces partenariats et la dynamique régionale qui en

découlent, témoignent d’une prise de conscience commune du problème et surtout

du refus de la discrimination au sein de notre société.

Monsieur le Recteur de l’académie de Nancy- Metz

Michel Leroy
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INTRODUCTION

Dans le cadre du programme communautaire Equal, le Rectorat de l’académie de Nancy-
Metz et le Fasild, notamment, ont initié un projet d’action sur les discriminations à l’école et
dans l’accès aux stages, qui prend place dans le projet-cadre Talent (Territoire d’action lorrain
pour l’égalité nouvelle au travail). Cette étude sur les discriminations, centrée principalement
sur la situation en Lycée professionnel, doit alimenter la réflexion et les orientations du projet,
en matière de prévention et d’action contre les discriminations ethnico-raciales croisées avec
celles de genre.

* *
*

Problématisation

Cette étude s’attache à comprendre les phénomènes de discrimination qui peuvent avoir lieu
dans le processus d’accès aux stages des élèves, en particulier ceux de Lycées professionnels.
Cette question de la discrimination dans l’accès aux stages est assez récente. Elle est apparue
en particulier en 2000, lorsque l’IGEN (Inspection générale de l’éducation nationale), a
confirmé l’existence de ces discriminations - en se fondant sur une enquête du secrétariat
d’Etat à l’Enseignement professionnel. L’inspection a estimé que ces pratiques touchaient
entre 30 et 50% des élèves d'origine étrangère lors des recherches de stage.1 Le ministre délé-
gué à l’enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon, a été interpellé sur ce point lors de
la séance des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale, le 14 juin 2000. Mais, sa
réponse a été d’abord en termes de… racisme.2 Depuis, la pénalisation des discriminations
dans l’accès aux stages ou formations en entreprise a été introduite par la loi du 16 novembre
2001, et une circulaire du Ministère de l’éducation nationale est venue préciser les attendus en
la matière. Cependant, ce renforcement de l’arsenal juridique ne clôt pas la question, qui sup-
pose une intégration des logiques du Droit au sein des pratiques professionnelles. C’est la
raison pour laquelle, plus récemment, plusieurs projets européens Equal ont intégré cette
question, en cherchant à constituer cette problématique et à objectiver ce phénomène.3 La
question se diffuse donc, à l’exemple du forum organisé à l’occasion du 7ème salon de
l’éducation : « Comment prévenir la discrimination dans l'accès aux stages des jeunes issus de
l'immigration ? » (Paris, 24 novembre 2005). Cette étude s’inscrit donc dans ce mouvement visant

                                                  
1 Voir Nathalie Guibert, «L'Inspection Générale de l'Education Nationale révèle une discrimination dans l'accès aux sta-
ges» , Le Monde, vendredi 2 juin 2000 ; Charlotte Rotman, « Bac pro : les patrons préfèrent les stagiaires bleu blanc
rouge. Le racisme reconnu par le Ministère de l'Education , Libération, lundi 5 juin 2000.
2 « Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée, nous commencerons par prendre la
précaution moralement indispensable de dire que le racisme n'est pas une valeur dominante parmi ceux qui proposent
des stages et des périodes en entreprise. Il convient de le rappeler, pour la dignité de l'ensemble des professionnels
concernés. » Assemblée nationale, 1ère séance du 14 juin 2000.
3 Nous pensons notamment au projet Transfert, porté par l’UNSA avec une étude sur le bassin de Roubaix-Tourcoing ; à
une étude menée dans le cadre du programme Equal sur Villeurbanne par l’association Pavie ; ou encore à une enquête
menée par le GIP-FCIP dans le cadre du projet Equal en Alsace.
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à objectiver et à donner à comprendre comment se produit la discrimination dans l’accès aux sta-
ges, et partant, à éclairer les possibilités d’une action publique pertinente en la matière.

Le Droit et les normes

Quand nous parlons de discrimination, nous parlons d’abord de Droit. En effet, la loi – le
Code pénal et le Code du travail notamment – dit, définit et condamne la discrimination, en-
tendue comme un acte ou un procès de sélection (de distinction, de traitement différentiel)
prenant de fait en considération des critères prohibés tels que le sexe ou le genre, l’origine ou
la race, etc. Nous parlons donc avant tout d’actes, de procédures ou de mesures, et non
d’idées, d’opinions ou encore d’idéologies (comme le racisme ou le sexisme).4 Nous parlons
aussi de Loi et de Droit, et donc d’un enjeu qui touche de façon directe à la définition d’un
projet politique démocratique et égalitariste dans une société qui se veut « de Droit ». Ce fai-
sant, nous parlons aussi d’un ensemble d’actes engageant des responsabilités devant la Loi.

Ce travail sociologique se veut compréhensif, et non jugeant ou dénonciateur. Il ne faut ce-
pendant pas perdre de vue qu’il évoque des faits et des pratiques qui relèvent du délit – ce qui
signifie par exemple, du point de vue du Droit, pour un agent ayant une mission de service
public, que le constat de telles situations devrait en principe donner lieu à un signalement
systématique à la Justice. On le sait, déjà indépendamment des résultats de cette étude : cela
n’est jamais le cas. Les multiples travaux portant sur les questions de discrimination dans
l’accès à l’emploi, par exemple, ont montré, de façon systématique, l’écart incommensurable
entre les faits de discrimination et les plaintes déposées, entre les actes de discrimination et
les signalements institutionnels.5 Disons-le d’emblée, l’école ne déroge pas à ce constat, bien
au contraire. En matière de « racisme », par exemple – ce qui ne se confond pas avec la dis-
crimination -, on sait aussi que les signalements scolaires internes (via le logiciel Signa),
mettent en scène les élèves et passent sous silence les pratiques des professionnels ; que ces
signalements sont extrêmement peu nombreux par rapport à la banalité des situations de ra-
cisme vécu ; et aussi, que le processus de signalement opère des distorsions en agglomérant
de multiples enjeux, y compris internes à l’institution, au point que la réalité enregistrée na-
tionalement a peu de choses à voir avec la réalité à l’échelle des établissements.6

Il y a donc dans cette situation de fait un élément qui fait signe d’une problématique plus gé-
nérale : pour l’école (comme d’ailleurs pour l’entreprise), s’intéresser à la discrimination veut
dire s’intéresser à des questions de normes. Aux normes qui organisent effectivement les pra-
tiques, et en l’occurrence, à l’ethnicisation éventuelle des normes scolaires ; mais aussi, aux

                                                  
4 Pour des précisions sur cet objet, voir notre travail, réalisé dans le même cadre de projet Talent : DHUME F.,
SAGNARD-HADDAOUI N., Les discriminations raciales à l’emploi. Une synthèse problématique des travaux,
ISCRA, Neuviller, avril 2006.
5 Ibid, pour une bibliographie analytique sur cette question.
6 DHUME F., Racisme, antisémitisme et “communautarisme”. Manifestations publiques et significations sociales à
l’école, ISCRA, Neuviller, juin 2006.
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décalages de normes entre le « programme institutionnel »7 et les pratiques qui font l’école au
quotidien, ou entre les normes prescrites et réelles, etc. Plus largement, parler de discrimina-
tion signifie parler de normes sociales, et ce bien au-delà de l’école, dans la mesure où « les
critères discriminatoires relèvent d’une gamme qui définit en creux la norme identitaire cen-
trale de ceux qui discriminent ».8 S’il y a discrimination, il s’agit donc de comprendre com-
ment la norme juridique, qui devrait en principe constituer un socle pour tout autre registre
normatif, soit si peu prégnante dans les usages ? Que signifie, pour l’institution scolaire, mais
aussi pour l’entreprise, et plus largement pour le projet démocratique de notre société, que des
pratiques se légitiment en contradiction avec la Loi ? Qu’est-ce que cela nous dit des normes
en usage, et des logiques qui organisent en réalité et de fait l’école (ou l’entreprise) ?

Observer l’entre-deux

Raisonner de la sorte appelle à traiter la question de l’accès au stage dans la relation entre
l’école et l’entreprise. Or, sur ce plan, force est de constater que l’école tend à se définir dans
une différenciation avec le monde de l’entreprise. Toute une partie de l’histoire de
l’institution scolaire met en exergue les mouvements de va-et-vient dans l’importance respec-
tive de la logique étatique (éducation nationale) et de la gestion entrepreneuriale de la forma-
tion.9 Dès lors que l’on travaille au niveau du lycée professionnel, l’articulation
école/entreprise, et avec elle, l’articulation formation/emploi, devient un enjeu plus marqué
encore. À écouter les discours, l’articulation n’est jamais suffisante, ou plutôt, la rupture est
toujours béante entre le monde scolaire et celui du travail. Ce discours est tout autant celui de
l’école que celui de l’entreprise, ou encore, bien souvent, celui de la représentation politique
comme celui de l’opinion générale. Il résulte en partie d’une définition auto-centrée de la réalité :
l’école lit le monde tel qu’elle souhaiterait se voir ; et l’entreprise n’en fait pas moins. Ce dis-
cours témoigne donc en partie d’une difficulté à construire la rencontre – si l’enjeu est ici.

Pour la problématique qui nous intéresse dans cette étude, cela est indicateur d’enjeux de
confrontation, d’articulation ou encore de traduction entre des références normatives suppo-
sées distinctes. Les conditions d’effectuation et la manière dont se fait (ou non) ce travail de
confrontation de logiques et de normes entre l’école et l’entreprise ont des conséquences im-
portantes sur la possibilité même de la rencontre : on sait par ailleurs que du point de vue de
l’école, la tentation d’organiser le monde à partir de son seul point de vue rend problématique
la construction de « partenariats »10, malgré une rhétorique continue depuis les années 1980.11

                                                  
7 Par ce terme, François Dubet désigne « le processus social qui transforme des valeurs et des principes en action et en
subjectivité par le biais d’un travail professionnel spécifique et organisé » et produit une « stabilité d’une forme pure ».
DUBET F., Le déclin des institutions, Paris, Seuil, 2003, respectivement pp.24 et 27.
8 LORCERIE F., « Discrimination (notamment ethnique) », in Barreau J.-C. (dir.), Dictionnaire des inégalités scolai-
res, éditions sociales, à paraître (2007).
9 Cf par exemple MOREAU G. (dir.), Les patrons, l’Etat et la formation des jeunes, Paris, La Dispute, 2002.
10 DHUME F., « L’école et les autres, ou comment penser le partenariat », in Les Cahiers pédagogiques, n°421, février 2004.
11 ZAY D. (dir.), La formation des enseignants au partenariat, une réponse à la demande sociale ?, Paris, PUF/INRP, 1994.
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Qu’en est-il dans la réalité diverse des pratiques ? Les pratiques effectives sont-elles confor-
mes à cette lecture institutionnelle d’un rapport de force entre l’école et l’entreprise ?

Tout se présente en apparence comme s’il y avait, entre l’école et l’entreprise, une rupture
franche et nette. Rupture de projet, de sens, de logiques, de pratiques, de normes, etc. Il ne
s’agit pas ici de nier que des différenciations fortes existent ou se produisent entre ces deux
mondes. Nous faisons par contre une double hypothèse : d’une part, que la perception de ce
phénomène tend souvent à faire de cette réalité une réalité plus radicale que cela n’est ; et
d’autre part, que la différenciation réelle n’implique pas nécessairement de pratiques de mé-
diation à la mesure des différences entre ces mondes. La question des discriminations dans
l’accès aux stages, donc qui se produisent dans l’entre-deux de l’école et de l’entreprise - ou
autrement dit dans l’articulation entre ces deux mondes –, pourra vérifier ces propositions. Il
s’agit de voir s’il y a ou non continuité des pratiques et des logiques d’ethnicisation - et no-
tamment de discrimination ethnico-raciale - ; mais aussi, sur quoi (sur quelles normes) portent
les éventuels processus de médiation entre l’école et l’entreprise. Car il y a un enjeu de taille à
comprendre où se produit effectivement la discrimination, et s’il est pertinent, de ce point de
vue, de séparer l’école de l’entreprise ; mais aussi, à l’inverse, de comprendre où l’on peut
agir sur les discriminations, et à quelles conditions.

Du point de vue de l’école

En matière de discrimination, le sentiment de rupture si bien partagé peut expliquer un autre
sentiment, très fréquent lui-aussi : que l’école en elle-même et à l’interne serait peu concernée
par les pratiques discriminatoires. La commande même de cette étude, orientée initialement
sur « les discriminations dans l’accès aux stages » tend à situer la question à la porte de
l’école, du côté de l’entreprise : dans l’accès à celle-ci. Et le propos est fréquent, de
l’enseignant jusqu’au plus haut niveau de la représentation académique, qui considère que
cette question est « celle des entreprises ». « Nous, on ne fait pas de discrimination »,
« l’école accueille tout le monde »… Ces propos, récurrents et parfois stéréotypés – nous y
reviendrons bien évidemment -, mettent cependant en scène l’école elle-même. Cette école
qui, depuis les années 1960, accueille en principe tout le monde ; cette institution qui a affiché
l’ambition de « 80% d’une classe d’âge au Bac ». L’école accueillerait donc « tout le
monde », sans distinction…

Il n’est pas besoin de s’appesantir sur les nombreux travaux conduits depuis les années 1960,
qui démontent cette rhétorique politique, en montrant les ressorts plus complexes des proces-
sus de production, de reproduction, de prolongement ou de naturalisation d’inégalités socia-
les. Les travaux sur ces questions ont de longue date remis en cause l’idée de la neutralité du
système éducatif12, en pointant, selon les analyses, les logiques classistes qu’elle sert et repro-

                                                  
12 BAUDELOT C., ESTABLET R., L’école capitaliste en France, Paris, Maspero, 1971.
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duit13 ou les illusions de son caractère méritocratique.14 Nous ne doutons pas que l’école parti-
cipe de naturaliser et donc de légitimer des inégalités sociales, en les transformant en inégali-
tés de mérite.15 En travaillant sur la question de la discrimination entre l’école et l’entreprise –
et notamment sur ce moment de jonction qu’est le stage –, nous nous intéressons aux conti-
nuités éventuelles en ces deux mondes. On peut donc s’interroger, par exemple, sur les effets
de continuité entre l’orientation scolaire et la situation des stages, entre les inégalités
(co)produites par l’école et la discrimination en entreprise, entre l’ethnicité à l’école et sa
pratique dans l’entreprise. De ce point de vue, les travaux sur la ségrégation sociale et sco-
laire16 attestent de liens, qu’il nous faut relier à la problématique de la discrimination.

Malgré eux et de façon inversée, les propos qui présentent l’école comme un monde à part
mais ouvert à tous parlent du rapport de ses agents à ce « tout le monde » ; ils parlent préci-
sément (mais implicitement) des enjeux d’égalité et des normes de justice scolaire. Ce « tout
le monde » que l’école serait censée accueillir, c’est aussi, bien évidemment, le « n’importe
qui »… Celui-là même qui peut générer chez nombre de professionnels un sentiment de dé-
classement social (face au mythe sans cesse remis en selle des « hussards de la république »)
ou un sentiment de déqualification professionnelle (« On passe notre temps à faire de la dis-
cipline, mais bon… »). Ce « n’importe qui », pris dans son sens péjoratif, est aujourd’hui tout
autant une question sociale (de classes sociales, disait-on autrefois) qu’une question raciale ou
ethnique. En conséquence, à l’inverse de la logique qui voudrait porter l’analyse à l’extérieur
de l’école, nous supposons que de nombreuses clés de compréhension de ce phénomène se
trouvent au sein même de l’école. Ceci est d’ailleurs assez simple à comprendre :
l’organisation même des stages ou des « périodes de formation en entreprise » se fait à partir
de l’école, sur la base d’orientations du Ministère de l’éducation nationale. L’école porte la
responsabilité première et principale, en matière d’organisation des stages. Travailler sur
l’organisation des stages suppose donc de comprendre comment on travaille la relation avec
l’entreprise et le placement des élèves avant tout depuis la position et le point de vue de
l’école. C’est pourquoi il nous faudra comprendre en premier lieu le rapport de l’école à la
question de la discrimination, et plus largement aux enjeux de l’ethnicité.

Continuités et discontinuités

Bref, là où l’on ne formule qu’une rupture de logiques, de formes, de sens, entre l’école et
l’entreprise, il nous semble que l’on peut aller interroger l’existence de continuités, en même

                                                  
13 BOURDIEU P., PASSERON J.-C., Les héritiers, Paris, éd. de Minuit, 1964 ; BOURDIEU P., PASSERON J.-C.,
La reproduction, Paris, éd. de Minuit, 1970.
14 BOUDON R., L’inégalité des chances, Paris, Armand Colin, 1973.
15 Nous faisons référence, sur ce point, aux travaux de François Dubet ou de Marie Duru-Bellat.
16 Cf. notamment : Ségrégation urbaine, ségrégation scolaire (Actes de la journée d’études du 11 janvier 1999), Ha-
chette éducation/Education & Devenir, 1999 ; MAURIN E., Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social, La
République des idées/Seuil, 2004 ; FELOUZIS G., LIOT F., PERROTON J., L’apartheid scolaire. Enquête sur la
ségrégation ethnique dans les collèges, Paris, Seuil, 2005.
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temps que de discontinuités. Dès lors que l’on travaille sur les questions de discriminations, et
plus largement d’ethnicisation, on peut en effet penser qu’il y a une relative continuité de lo-
giques et de pratiques, ne serait-ce que du fait du caractère systémique selon lequel s’organise
la discrimination.17 Car après tout, comment pourrait-on comprendre que l’école soit un lieu
préservé ? Ce serait faire là grand cas des valeurs que l’école met en avant de façon théorique
comme pour conjurer la possibilité de ce qu’elle nomme plus souvent « racisme » (avec
l’implication morale que cela suppose). Sur ce plan, il ne fait plus mystère que la rhétorique
étatique sur les valeurs républicaines protège bien mal de pratiques quotidiennes de déni du
droit.18 En même temps, il ne s’agit pas d’abandonner pour autant l’idée de différenciation
entre l’école et l’entreprise : nous faisons donc l’hypothèse que la différenciation se retrouve
par exemple sous la forme de discontinuités dans les processus de discrimination, et par
exemple dans les formes distinctes que prennent les discriminations produites par l’école et
celles dans l’accès à l’entreprise.

Pour comprendre cela, il suffit de remarquer la chose suivante : en disant que l’école serait
peu concernée par la discrimination contrairement à l’entreprise, on pêche par excès de sy-
métrie. Ou plus précisément, on imagine une équivalence entre ces deux mondes sans prendre
en considération leurs différences. On le voit dans les arguments : pour justifier qu’il y aurait
peu de discrimination à l’école, on argue que l’école ne fait pas de sélection à l’entrée,
contrairement à l’entreprise. Comme si la discrimination devait prendre la même forme à
l’école et dans l’entreprise. C’est faire abstraction du fait que l’école fonctionne autrement
que l’entreprise. C’est oublier aussi le constat maintes fois établi que la discrimination
s’intègre aux processus de travail et se coule dans ses formes et dans ses normes. Il y a donc
effectivement peu de chance de constater beaucoup de discrimination à l’entrée de l’école (du
moins jusqu’à l’âge obligatoire, et en contexte « normal »)19 Si l’on accepte cette idée simple,
on peut penser que si discrimination il y a à l’école, celle-ci doit prendre une forme propre au
travail et au fonctionnement de l’école, et se retrouver dans des modes de sélection propres au
système scolaire (au sein de la classe, dans l’orientation, etc.). L’identifier supposerait alors
une observation quotidienne des différents niveaux du travail scolaire.

Nous supposons donc que la discrimination au sein de l’école se produit en deçà des grilles de
lectures habituellement appliquée à l’école. Cela suppose donc de relier la compréhension du
fonctionnement de la discrimination dans l’accès aux stages (où la discrimination prend mani-
festement et d’abord la forme d’une demande discriminatoire des employeurs) à celle du
fonctionnement de l’institution scolaire elle-même. N’y a-t-il pas continuité (relative) entre

                                                  
17 NOËL O., « Intermédiaires sociaux et entreprises : des coproducteurs de discrimination ? », dans Hommes et Mi-
grations, n°1219, mai-juin 1999, pp. 5-12.
18 BOUCHER M. (dir.), De l'égalité formelle à l'égalité réelle : la question de l'ethnicité dans les sociétés européen-
nes, Paris, L'Harmattan, 2001.
19 Il faudrait, pour la rechercher à ce niveau, considérer l’accès à toutes les écoles : d’une part en intégrant les différents
systèmes (public, privé), ensuite en intégrant les différents niveaux (avec la sélectivité plus nette au lycée), et enfin en
considérant les « écoles particulières » comme celles destinées aux « gens du voyage », etc. On verrait alors des dis-
criminations probablement équivalentes à celle de tout autre lieu pratiquant la sélection à l’entrée.
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les deux ? C’est en ce sens que, pour comprendre comment la discrimination se produit et
comment on fait avec elle dans l’accès aux stages, il est nécessaire d’adopter d’emblée un
prisme contextuel plus large, qui relie les questions de fonctionnement, d’orientation et de
parcours scolaire, d’expérience professionnelle et étudiante du cadre scolaire, de rapport entre
l’école et l’entreprise, etc.

Réfléchir aux continuités et aux discontinuités de la discrimination entre l’école et
l’entreprise, c’est d’abord répondre à cette question : comment pouvons-nous comprendre que
l’on pense que la discrimination existe dans l’entreprise mais pas dans l’école ? Que signifie
cette différenciation dans la perception même des espaces sociaux ? Formulé ainsi, on voit
que cette différenciation est problématique. Elle l’est d’abord dans la relation entre l’école et
l’entreprise, et par exemple dans la conception et l’organisation de l’accès aux stages : com-
ment travaille-t-on pour gérer le passage d’un espace à l’autre ? comment articule-t-on ou non
les normes et leurs différences, entre l’école et l’entreprise ? Ici, l’observation du placement
en stage se révèle être un espace exceptionnel, dans tous les sens du terme, pour rendre
compte de la façon dont les normes se négocient et se travaillent. Cette différenciation radi-
cale entre école et entreprise est aussi problématique du point de vue de la discrimination. Car
supposer que l’école ne discriminerait pas, et donc qu’il y aurait une rupture radicale dans les
usages sociaux des catégories ethniques entre l’école et l’entreprise n’est pas sans consé-
quence sur la compréhension de la discrimination.

Orientations et choix méthodologiques

Le prisme du lycée professionnel

Pour cette enquête, nous avons travaillé principalement en lycée professionnel (LP). Cepen-
dant, pour ne pas séparer artificiellement ces établissements d’une situation plus générale,
l’enquête a également investi, mais à la marge, d’autres types d’établissements concernés par
les questions de stage ou de formation en entreprise : collèges, lycées techniques (LT) et
Centre de formation des apprentis (CFA). Les différences entre ces établissements sont im-
portantes, du point de vue de l’organisation et du sens des périodes de formation en entre-
prise : au collège, cela reste très partiel, très court, et cela n’a pas d’implication sur la valida-
tion du diplôme. Au CFA, il ne s’agit pas d’un stage mais de ce qui constitue le socle de
l’apprentissage – avoir trouvé un patron -, et cela est donc un préalable à l’entrée en forma-
tion. Ces différences organisationnelles sont, bien sûr, très importantes, et elles expliquent
une visibilité différente de la discrimination. Les acteurs du collège et du CFA mobilisent
d’ailleurs un même registre argumentaire, pour dénier la discrimination ; en substance : « cela
a cours au LP, mais pas chez nous ». Qui, mettant en exergue le fait que le stage est court et
qu’il n’y a pas d’enjeu pour les patrons (avec comme contre-modèle, la discrimination à
l’embauche) ; qui, s’appuyant sur l’idée que la discrimination, « si elle existe, ça se passe en
amont et en CFA, on ne la voit pas et de toute façon on n’a pas de moyens d’agir dessus. »
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Néanmoins, ces différences nous apparaissent relatives, si l’on raisonne, comme c’est le cas
pour cette étude, à partir de la question de la discrimination et sur la façon dont elle prend
place dans la relation avec l’entreprise. Les travaux sur l’apprentissage montrent à l’évidence
que, si la discrimination est contextualisée et prend place dans les mécanismes de fonction-
nement propres aux CFA, aux Centre d’aide à la décision (CAD), aux Chambres des métiers,
etc.,20 le processus reste équivalent et, à notre sens, tout à fait comparable. Par ailleurs, la sé-
paration organisationnelle entre CFA et lycée professionnel est quelque peu artificielle et ar-
bitraire, si l’on raisonne du point de vue du public. Les mouvements identificatoires qui tra-
versent les jeunesses, le rapport à l’école et plus largement à la formation ou au travail, etc. ne
peuvent se réduire à des propriétés de certains lieux administrativement circonscrits. On re-
trouve des profils de public, des enjeux, etc. de même type en CFA et en lycée professionnel,
même si des mouvements de différenciations s’affirment justement à partir du rapport à
l’école et/ou à l’entreprise comme espaces de réalisation de soi21. De même, les pratiques
discriminatoires du petit patronat français22 ne sauraient être la propriété d’un champ plutôt
que d’un autre, précisément parce qu’ils sont à la croisée de multiples procédures et processus
de mise en stage, d’insertion ou d’embauche. Le choix prioritaire accordé à l’entrée par les
lycées professionnels est donc à la fois lié au contexte dans lequel prend place cette étude (un
projet porté par l’Éducation nationale en région Lorraine), et au fait que les lycées profession-
nels sont un point carrefour, au centre d’un axe qui relie la scolarisation en filière générale à
l’apprentissage. De ce point de vue, le lycée professionnel est un espace très important, qui
rend singulièrement visible les tensions qui traversent la question de la liaison entre formation
et emploi, entre école et entreprise, etc.

Un travail sur cinq bassins

Nous avons choisi de « coller » au dispositif institutionnel qui s’est mis en place dans le cadre
du projet Equal Talent, auquel cette étude apporte une contribution réflexive. Ceci, pour deux
raisons : d’abord, d’un point de vue pragmatique, cela permet d’alimenter le travail de ce
projet en contribuant à produire du changement ; ensuite, sur le plan sociologique, cela nous
permet d’inscrire la production de connaissance dans l’action publique, et donc de saisir tout
à la fois le problème public et la façon dont on le traite. Car, en matière d’action publique, et

                                                  
20 Nous nous appuyons en particulier sur les travaux suivants : VIPREY M., DEROCHE L., « Conditions d’accès à
l’entreprise des jeunes étrangers ou d’origine étrangère : nature des résistances », IRES, mars 1998 ; NOËL O.,
« Recherche-action sur l’accès aux contrats d’apprentissage des jeunes issus de l’immigration dans les Pyrénées Orienta-
les », ISCRA, juin 2000 ; PERSUY V., « L’accès des jeunes à l’apprentissage, Bassin d’emploi de Saint-Quentin »,
COPAS, 2000 ; FASILD, « Construire une politique d’égal accès à l’apprentissage des jeunes issus de familles immigrées.
Synthèse des travaux coordonnés par le FASILD, 1999-2002 » ; NOËL O., « Sensibilisation des élus et secrétaires géné-
raux de Chambre de métiers à la prévention des discriminations raciales. Note d’étude exploratoire », ISCRA, avril 2004.
21 Cf. MOREAU G., Le monde apprenti, Paris, La Dispute, 2003 ; « Jeunesse et travail : le paradoxe des apprentis
(France), communication au colloque « Premières rencontres jeunes & sociétés en Europe et autour de la Méditerranée »,
Marseille, 22, 23 et 24 octobre 2003.
22 NOËL O., « Les jeunes de la “deuxième génération” à l’épreuve des pratiques discriminatoires du petit patronat fran-
çais », contribution à la recherche MIRE/DREES « Construction et représentations des inégalités sociales ».
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surtout en matière de discrimination, leur production ne peut être séparée, en raison de la ten-
dance à la coproduction des discriminations par l’action publique. C’est pourquoi, une appro-
che de/dans l’action publique autorise à cerner les formes de production/coproduction à la fois
de la discrimination et des résistances à celle-ci, pour voir comment l’action publique locale
peut contribuer à produire les politiques publiques.23

Aussi, nous avons travaillé sur les cinq bassins prioritairement mobilisés sur ce projet, soit les
bassins Houiller, de Thionville, de Nancy, d’Épinal et de Verdun, À partir de là, nous avons
travaillé sur chaque bassin avec trois ou quatre établissements (à la fois LP et : soit LT, soit
collège, soit CFA) qui étaient disposés à s’engager dans ce travail. Ce choix est aussi intéres-
sant dans une approche sociologique, pour deux raisons.

1) Ces territoires d’une très grande diversité, à la fois historique, géographique et démo-
graphique, et de contexte sociopolitique et aussi, ce faisant, d’organisation scolaire (re-
crutement, implantation locale, histoire des établissements…). Sans que cela ne consti-
tue une logique de représentation, cela permet bien plutôt de prendre en compte des si-
tuations très diverses, pour voir en quelle mesure cela influence ou non les modes de
production de la discrimination. Nous ne sommes cependant pas dans une logique de
comparaison termes à termes, qui nécessiterait de construire une modélisation.

2) Cette approche conduit à travailler, non pas à une échelle globale de la région (qui n’a
que peu de pertinence dans l’expérience du travail de l’école), mais à une échelle locale,
d’établissements et de bassins. Ceux-ci sont des lieux de relation (entre école et entre-
prise, entre établissements, avec les collectivités locales, etc.) et aussi, théoriquement,
de régulation institutionnelle (comité de bassin, etc.).

Trois modes d’enquête combinés

Trois modes de production de matériau ont été combinés. Une première enquête a été menée
au niveau académique et sur le bassin de Thionville-Hayange24, à partir d’une quarantaine
d’entretiens semi-directifs généralement individuels. Les entretiens ont concerné un ensemble
hétérogène d’acteurs de l’école : représentants académiques, chefs d’établissement, chefs des
travaux, enseignants, conseillers principaux d’éducation, conseillers d’orientation-psychologues,
etc. ainsi que des élèves de différentes filières et préparant des diplômes différents.

Sur les autres bassins, l’enquête a combiné des entretiens individuels (avec des professionnels
de l’école, des élèves et des tuteurs d’entreprise) ainsi que divers groupes de travail (élèves et
professionnels). Au total, l’enquête a impliqué entre 150 et 200 personnes (environ 100 entre-
tiens ou groupes de travail). Ils ont été complétés de multiples entretiens informels.

                                                  
23 NOËL O., Jeunesses en voie de désaffiliation. Une sociologie politique de et dans l’action publique, Paris,
L’Harmattan, 2004.
24 DHUME F., SAGNARD-HADDAOUI N., Les discriminations à l’école et dans l’accès aux stages. Rapport explora-
toire : le bassin de Thionville, ISCRA, juin 2006.
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Enfin, l’étude s’appuie sur la construction de dispositifs de recueil d’information : observa-
tions participantes (lors de réunions de travail, ou lors de la formation-action des personnes-
ressources) ; recueil de documents ; travail à partir de fichiers de placement en stage, etc. Ces
différentes ressources, de nature diverses, permettent d’intégrer dans cette enquête
l’interrogation des outils, des dispositifs ou de « faits », en mettant ainsi en relation les hu-
mains et les non-humains25 dans la production de la discrimination ou de sa prévention.

* *

*
Pour lire le document

Même si cela peut alourdir quelque peu la lecture, nous avons privilégié une large restitution
du matériau. Ce qui signifie que nous laissons une place très importante aux extraits de dis-
cours ou aux exemples recueillis. L’enjeu de cela est de montrer la résonance pratique des
analyses proposées ici, et leur connexion immédiate avec des paroles, des formes de raison-
nement ou des faits interprétés. Plus qu’une attestation de la validité des analyses (mais le
contrôle et la possibilité de contestation en la matière sont essentiels, pour la production d’un
savoir communément acceptable), c’est une logique d’illustration qui prévaut. C’est aussi, de
notre point de vue, une façon de restituer ces heures d’échange avec les professionnels et les
élèves, en proposant une lecture qui ne fait pas disparaître, dans la montée en généralité, les
codes, les mots et les « faits » en usage sur « le terrain ».

Ces citations sont le plus possible anonymisées, pour des raisons évidentes de protection des
personnes, qui ont accepté de s’exposer au regard et à la critique. Les citations sont donc gé-
néralement suivies de précisions : pour les professionnels de l’école, sur les statuts et fonc-
tions des personnes (CE pour chef d’établissement ; CTX pour chef des travaux ; Prof pour
professeur-e, CPE pour Conseiller principal d’éducation…), la matière enseignée le cas
échéant, le type d’établissement (LP, LT, collège), et le bassin (avec des numéros de 1 à 5).
Pour les élèves, un prénom fictif mais usant des référents « ethniques », l’âge, le diplôme pré-
paré. Pour les tuteurs : leur titre (responsable, gérant…), le type d’entreprise et le numéro du
bassin d’emploi concerné.

                                                  
25 LATOUR B., Nous n’avons jamais été moderne. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte/poche, 2006.
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I. L’ECOLE ET LA QUESTION DE LA DISCRIMINATION

Un sentiment premier domine les propos recueillis au démarrage de cette enquête : « A l’école
il n’y a pas de discriminations, on accueille tout le monde… » (Prof) « La discrimination,
c’est l’entreprise. Il n’y a pas de discrimination à l’école, on considère tout le monde pa-
reil. » (Prof) « On ne fait pas de différences. » (CPE) L’école, du fait de son statut de service
public (ouvert à tous) et de par sa fonction de formation de tous, serait un lieu proprement
hors des phénomènes discriminatoires : voilà l’une des croyances probablement les mieux
partagées dans les entretiens. Celle-ci n’est pas nécessairement démentie par les élèves, pour
des raisons que nous serons amenés à comprendre. (Mais disons-le d’emblée : la faiblesse des
vécus exprimés de discrimination à l’école ne signifie ni la marginalité ni l’absence de discrimi-
nation au sein de l’espace scolaire ; elles entretiennent en fait un silence sur l’ordre scolaire.) De
leur côté, certains chefs d’entreprise se disent étonnés que l’école travaille sur cette question.

À suivre tous ces propos, la possibilité de la discrimination à l’école serait évacuée par deux
éléments contextuels et structurels.

• D’un côté, les valeurs de l’école banniraient dans les faits les pratiques discriminatoires,
à quelques exceptions près que l’on veut bien reconnaître : l’existence de certains adul-
tes « racistes » ou « violents ». Ou alors, certains actes agressifs liées à des moments
d’exception, imputés à la fatigue et la saturation des professionnels. Ici, un enseignant
qui se fâche dit à un élève qualifié de « Noir » : « remonte dans ton arbre » ; là, un autre
s’autorise à dire : « avec vous [les Maghrébins…], c’est toujours pareil. » ; etc.

• D’un autre côté, la frontière entre l’école et le reste de la société serait suffisamment
étanche pour faire tendanciellement barrage à des pratiques (jugées immorales) se pro-
duisant à l’extérieur.

« Il n’y a pas de discrimination au sein de l’Éducation nationale, mais au niveau
des employeurs. Moi, j’ai travaillé en LP pendant des années, et j’ai bien vu : la
question c’est pas au sein de l’établissement, c’est les employeurs. (…) Il n’y a pas
de discrimination, ici… ou alors, c’est plus grave, c’est inconscient. » (CE, collège)

« J’ai pas du tout l’impression que c’est quelque chose de si important à prendre
en compte dans le fonctionnement des établissements scolaires. J’ai pas du tout
cette impression… Après, que ça se traduise dans l’intégration sociale, il semble-
rait qu’il y a un problème, manifestement, mais maintenant dans le fonctionnement
des établissements scolaires. » (CIO)

Un lieu non-discriminatoire ?

Si l’on ne satisfait pas de cette fermeture spontanée de la question, qui évacue la possibilité de
la discrimination dans l’école pour ne la situer, au mieux, que dans l’accès à l’entreprise,
peut-être faut-il accepter l’intuition exprimée dans ce dernier propos : « il n’y a pas de discri-
mination… ou alors, c’est plus grave, c’est inconscient. » Se pourrait-il que la discrimination
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se produise à un niveau et sous des formes suffisamment intégrés pour qu’elle disparaisse
littéralement de la conscience du travail fait ? Cette hypothèse ouvre deux dimensions,
connectées entre elles :

• En parlant d’inconscient, on se réfère implicitement à des processus et des procédés
psychologiques intégrés au phénomène humain. On peut voir ici une liaison avec les
travaux de Colette Guillaumin sur l’idéologie raciste. Celle-ci définit en substance
l’idéologie raciste comme une structure mentale (ou psychologique) intégrée à travers
nos modes de socialisation. Ainsi, les actes racistes ne sont que la partie visible, celle
qui déborde ponctuellement le tabou à la façon d’un retour du refoulé. Dans cette appro-
che, racisme est le nom d’un phénomène de « biologisation de la pensée sociale, qui
tente par ce biais de poser en absolu toute différence constatée ou supposée »26, et de
justifier ainsi idéologiquement un certain ordre social.

• En supposant que la discrimination serait « plus grave », parce que inconsciente, on hié-
rarchise la nature des phénomènes en jeu, en situant comme gravité supérieure ce qui se-
rait intégré au fonctionnement même de l’école (ou des pratiques professionnelles).
D’un côté, les actes visibles, matérialisables, correspondant à des pratiques conscientes
– qu’elles soient directement voulues ou non ; d’un autre, des logiques invisibilisées par
leur ancrage dans l’organisation et la dimension structurelle du travail. Cette intuition
conduit à proposer de voir la discrimination comme un registre de pratiques banales et
intégrées, non seulement dans le quotidien du travail, mais aussi, peut-être, dans le
structurel27 de l’école.

Si l’on suit ces deux intuitions, il nous faudra être attentif d’une part aux logiques ethniques ou
racistes qui pourraient sous-tendre, à l’insu des acteurs de l’école, leurs propos ou leurs pratiques,
et d’autre aux pratiques qui pourraient concourir à rendre invisibles les discriminations qui se
produisent, en participant de les intégrer aux routines du travail et à la structure scolaire.

Un raisonnement problématique

Dans tous les cas, il faut s’arrêter sur l’évacuation, si rapide et systématique, mais aussi si
consensuelle et apparemment spontanée, de la question de la discrimination à l’école. Adhérer
à un tel raisonnement - qui fait de la discrimination « le problème de l’entreprise », parce que
celle-ci sélectionne à l’entrée contrairement à l’école - pose deux problèmes. Le premier est
que cela relève en partie d’une fiction, du moins pour ce qui concerne l’école : la sélectivité et
le classement des élèves sont au cœur des logiques et du projet de l’école, cela est évident.
Certes, avec « l’école pour tous », il n’y a officiellement pas de sélection à l’entrée (au moins
pour la scolarisation primaire). Mais, au-delà de ce principe, qui est d’ailleurs affaibli par des

                                                  
26 GUILLAUMIN C., L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel, Paris, Gallimard, Folio essais, 2002, p.14.
27 Nous considérons la structure non comme un ordre donné, mais comme un ensemble de propriétés qui sont reconduites
à travers l’action. Cf. GIDDENS A., La constitution de la société, Paris, PUF, 2005.
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mutations des principes de justice valables dans le monde scolaire28, il faut bien remarquer,
que de multiples formes de sélection aux différents points d’entrée ou de passage existent de
fait.29 Par ailleurs, et surtout, si la sélectivité à l’entrée est moindre que pour l’entreprise, en
raison d’un projet et d’un fonctionnement peu comparables, il n’en va pas de même tout au
long de la scolarité. Bien au contraire : la notation ou l’orientation sont des processus de clas-
sement des élèves ; sur ce plan, l’organisation de l’école doit faire accepter socialement les
logiques de ce classement. En conséquence, évacuer la discrimination au motif de la non-
sélection à l’entrée est un raccourci que la réalité du fonctionnement scolaire dément en par-
tie. Pour autant, on ne saurait rabattre pour cette raison le fonctionnement de l’école sur celui
de l’entreprise ; il n’y a pas de comparaison possible terme à terme.

Justement, et paradoxalement, le raisonnement qui dénie la discrimination à l’école en com-
paraison avec l’entreprise pose problème car il repose sur une logique qui ne tient pas compte
des différences entre les deux types d’organisation. Le raisonnement qui imagine principale-
ment la discrimination à l’entrée, transfert en fait à l’école les catégories de jugement de
l’entreprise, tout en affirmant la différence fondamentale de ces lieux. Il y a donc manifeste-
ment problème, et ce problème peut être formulé ainsi : on juge de l’existence de la discrimi-
nation sur la base d’une conception de celle-ci construite à travers une lecture de l’entreprise.
Deux raisons peuvent être avancées pour expliquer cela : d’une part, les analyses conduites
sur la discrimination se sont d’abord et principalement préoccupées de l’accès à l’emploi.
Ensuite, en s’intéressant à l’accès aux stages (seul niveau où la discrimination est spontané-
ment imaginée), on raisonne sur les conditions d’entrée, et moins sur l’organisation interne du
travail. Compte-tenu des logiques et du fonctionnement de l’école, un tel raisonnement n’a
pas grand sens. Si l’on voulait vérifier s’il y a de la discrimination à l’école, ce ne serait pas
en s’intéressant principalement aux conditions d’accès à l’école, mais bien en travaillant sur
la production même de l’école : la relation d’enseignement, la distribution des places et des
reconnaissances, les processus de classement scolaire et social, etc.

Ce n’est pas l’objet de cette étude que de travailler spécifiquement sur la discrimination sco-
laire. Pour autant, on ne peut occulter cette dimension et cette interrogation, car l’objet de
cette étude, l’accès aux stages, met en lien deux univers. Et la discrimination, lorsqu’elle
existe, se produit dans la rencontre et la mise en équivalence de ces deux « mondes » aux
principes de justice historiquement différents.30 S’intéresser au lien entre école et entreprise,
du point de vue de la discrimination, suppose donc de voir s’il y a ou non continuité de logi-
ques et de pratiques à travers la discontinuité des projets et des organisations des espaces so-

                                                  
28 DEROUET J.-L., Ecole et Justice. De l’égalité des chances aux compromis locaux ?, Paris, Métailié, 1992.
29 Comme par exemple dans le choix des établissements (entre le public et le privé ; selon les représentations des établis-
sements ; etc.). Cette sélectivité existe aussi dans la non-scolarisation d’une partie du public aux niveaux collège et lycée
(même si l’institution a quelques difficultés à accepter de reconnaître cette réalité de fait pour les élèves de moins de 16
ans). En matière de prime scolarisation également, l’âge effectif d’entrée dans l’école, et les conditions dans lesquelles
cela se fait sont variables, et ces variations mêmes ont aussi à voir avec la « géographie prioritaire », par exemple.
30 Cf. BOLTANSKI L., THÉVENOT L., De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 2000 ; ou,
pour ce qui concerne l’école : DEROUET J.-L., Ecole et Justice, op. cit.
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ciaux : école et entreprise. Il nous semble bien naïf de penser que la discrimination ne se pro-
duit qu’au moment de la rencontre, du passage d’un monde (scolaire) à l’autre (entreprise), et
que les logiques ethnico-raciales ou les pratiques discriminatoires n’existeraient pas à
l’intérieur de ces deux mondes. Nous faisons ici l’hypothèse que ces logiques et ces pratiques
existent de part et d’autre du point de passage entre l’école et l’entreprise, présence mais sous
des formes différentes et propres à ces organisations. Et donc la discrimination qui se produit
au passage proprement dit (l’accès aux stages) nous informerait d’abord de la réalité de cha-
cun de ces deux mondes (école et entreprise), de ses enjeux, de ses contraintes propres, de ses
principes de justice… au sein desquels il nous faut voir l’existence (ou non) d’une croyance et
d’une pratique de l’ethnicité.

La parole des élèves

Sur le plan propre de l’école, il faut écouter les élèves : les entretiens montrent que toutes les
catégories d’élèves (selon le sexe, « l’origine », le positionnement scolaire, le type de diplôme
préparé, etc.) tendent à minimiser la discrimination dans l’école. Rares sont les anecdotes
mentionnées mettant en scène les adultes de l’école dans des cas de racisme ou de discrimi-
nation patente. Celles qui sont explicitées sont avant tout rattachées au passé scolaire
(« quand j’étais à l’école primaire… » ; « Dans mon ancien lycée… ») Il semble bien que
pour la plupart des élèves, cette question n’a littéralement pas lieu d’être dans l’ici et mainte-
nant du vécu scolaire. Est-ce à dire que cela n’a pas lieu ? Ou que ce qui se produit n’est pas
perçu comme tel ? Ou encore que cette réalité est évacuée au titre qu’elle n’est pas acceptable
car elle vient percuter un certain rapport à l’école ?

Quoi qu’il en soit (nous y reviendrons), remarquons que dans le même temps, la très grande
majorité des élèves entendus mentionnent des pratiques fréquentes et banales de préférence :
on interroge plus certains que d’autres ; on reproche plus les comportements et les troubles à
d’autres qu’à certains. Ce que disent la plupart des élèves, indépendamment de leur distribu-
tion dans l’espace (les niveaux, les filières, la réussite, etc.), c’est que les préférences mettent
en scène des catégories ethniques. (« C’est souvent les Maghrébins qui se font engueuler… »,
etc.) Contrairement à une présupposition rencontrée du côté enseignant, cela ne correspond
pas, le plus souvent, à un argument qui serait mis en avant par des « victimes ». Cela apparaît
au contraire comme un constat d’ethnicisation banalisée de la relation enseignants-élèves,
partagé quasiment par l’ensemble des adolescents ou des jeunes adultes rencontrés. En fait, il
apparaît que la catégorie même de « bon élève » est ethnicisée. Elle l’est, ici, dans le regard des
élèves. Mais il n’y a pas à chercher loin pour voir qu’elle l’est aussi dans le regard des adultes.

Rapportés à notre objet d’étude, ces premiers constats donnent à penser que l’ethnicisation
intégrée tend à produire de façon quotidienne et banalisée de multiples discriminations. Mais
celles-ci se produisent le plus souvent sous la forme de micro-interactions, qui n’apparaissent
le plus souvent pas à l’échelle d’un établissement, si ce n’est, éventuellement, sous la forme
cumulée d’une différenciation des parcours scolaires (ou d’une agrégation sous la forme de
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positions scolaires différentes à un moment donné - ce que montrent les travaux sur la ségré-
gation ou sur les inégalités). Dit autrement : il faut voir que la discrimination existe de façon
« adaptée » au fonctionnement de l’école. Elle s’intègre dans la segmentation de l’espace
scolaire (entre la classe, la cour, le CIO, etc.). Elle semble exister dans l’espace à la fois clos
et semi-public de la classe, pour ce qui est des préférences enseignantes déjà évoquées. Elle
semble exister à travers des formes et des espaces soustraits au regard, parce que limitée à une
interaction entre un enseignant et un élève ou une famille. Par exemple, selon des anecdotes
recueillies : un enseignant conditionne la délivrance d’un dossier d’orientation au fait que
telle case soit d’emblée cochée et que le dossier soit d’emblée signé, pour forcer une orienta-
tion en Lycée professionnel.

La forme que prendrait alors la discrimination au sein de l’école correspondrait donc, d’une
part aux normes de fonctionnement de l’institution, et d’autre part aux formes spécifiques de
pouvoir qu’ont les adultes sur les enfants ou adolescents, ou les professionnels sur les famil-
les. De ces jeux de pouvoir, au sein desquels peuvent se jouer des logiques discriminatoires,
certains acteurs ont une relative conscience : « On peut dérouter d’une simple parole les pa-
rents (…) [alors qu’]on n’a pas à préjuger de la décision future d’une commission. » (Princi-
pal de collège). Il existe donc visiblement des pratiques de pouvoir (de pression, d’influence,
etc.) sur le mode informel, et en amont des dispositifs formels de sélection ou intégrée à ceux-
ci. C’est ce caractère micro-interactionnel de la discrimination qui expliquerait alors sont in-
visibilité à l’échelle d’un établissement, d’un bassin, d’une académie… sauf à travailler de
façon spécifique sur les résultats cumulés de ces processus.31

De l’objectivité des procédures

Si l’école apparaît souvent comme un lieu dans lequel la discrimination semble improbable,
c’est dans la mesure où l’on pense que la référence dominante semble être celle de
l’objectivité. Un imaginaire équivalent caractérise généralement l’entreprise, qui est représentée
comme un espace soumis au règne de la rationalité. 32 À la rationalité économique de l’entreprise
équivaudrait la rationalité du savoir de l’école, d’une part, et la rationalité administrative de
l’organisation scolaire, d’autre part. Nous trouvons donc ici d’une forme de continuité dans la
pensée de l’organisation (scolaire ou entreprise) comme espace rationnel organisée selon une
norme bureaucratique d’application stricte et non-subjective des règles. Ainsi, la formalisa-
tion des procédures, par exemple, est un argument prisé pour justifier qu’il n’y aurait pas de
discrimination. Un argument fréquent est ici l’évolution des procédures d’enregistrement et
de production de l’orientation scolaire. Le passage d’une orientation décidée exclusivement
sur dossiers à un système en partie informatisé de gestion des classements scolaires repré-
sente, pour beaucoup de nos interlocuteurs, une garantie objective de non-discrimination.

                                                  
31 Cf. DURU-BELLAT M., Les inégalités sociales à l’école. Genèse et mythes, Paris, PUF, 2002 ; FELOUZIS G., LIOT
F., PERROTON J., L’apartheid scolaire. op. cit.
32 BATAILLE P., Le racisme au travail, Paris, La Découverte, 1997.
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« Les résultats scolaires, ils sont les résultats scolaires. Et aujourd’hui avec la pro-
cédure informatisée qui est mise en place, les résultats ils sont ce qu’ils sont, donc
cette discrimination elle n’existe pas. Elle peut exister après, dans le discours des
parents, mais pas au sein de l’école, manifestement. (…) Les résultats sont objec-
tifs. Donc si l’affectation se fait là-dessus, les élèves sont affectés dans tel ou tel
établissement. Le système d’affectation, lui, ne… C’est un système qui permet
d’éviter, lui, toute discrimination. » (CIO, Bassin 1)

« [Avec le système informatisé PAM] La neutralité de la gestion est possible ici,
alors que dans les établissements privés, (…) l’anonymat des candidats est im-
possible. » (CE, LP, Bassin 1)

Ce dernier propos est éminemment stratégique : en repliant la question sur le thème de la dif-
férence d’enseignement public/privé, on situe la responsabilité de l’école publique au second
rang, en matière de discrimination, tout en portant le regard principalement sur des pratiques
« extérieures » à l’école publique. Que la différence de fonctionnement – et de rapport à la
discrimination – puisse être différent entre le privé et le public n’est pas ici en question (cela
reste à vérifier) ; ce qui nous intéresse avant tout, est de cerner ces pratiques concrètes qui
constituent activement le déni du problème. Que les procédures informatisées contribuent à
une objectivation du classement, certes. Cela contribue dans le même temps à la naturalisation
et l’acceptation sociale des inégalités, en les rendant indiscutables. Mais surtout cela
n’empêche pas en soi l’existence de discriminations, en amont ou sous des formes détournées.

L’école : un espace protégé ?

Une autre des raisons invoquées à l’occultation des discriminations à l’école est que celle-ci
apparaît, aux yeux de beaucoup, comme un espace protégé. Sa fonction d’éducation et de so-
cialisation, ainsi que le caractère de « sanctuaire républicain » qui lui est prêté, lui confèrent
une image de neutralité, de justice, et de quasi extériorité à l’égard du monde social. Les gril-
les de l’école seraient censées la protéger du monde « extérieur »33, et l’école protégerait en
retour son public – les élèves – de la dure réalité du monde. Ses principes républicains, en
théorie incarnés dans son projet éducatif, seraient censés placer l’institution scolaire au-dessus
de tout soupçon.

Si l’on accepte ce point de vue, il est clair que la question de la discrimination à l’école opère
un retournement brutal dans la lecture de la réalité. L’inégalité ethnique concrète que met en
scène la discrimination prend à revers la théorie de l’égalité formelle et réouvre la question
sociale. Du moins, si l’on considère - comme c’est le cas pour une partie des professionnels
rencontrés -, que l’école serait, tant bien que mal, un « cocon », ou une « grande famille »…
Dans le rapport de l’école à la question de la discrimination – notamment -, ces images fami-

                                                  
33 DHUME F., « L’école et les autres, ou comment penser le partenariat », in Les Cahiers pédagogiques, n°421, fé-
vrier 2004.
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lialistes34 et protectionnistes sont mises à rude épreuve. C’est pourquoi on peut penser que la
prégnance de cet imaginaire social de l’école protectrice, en France, peut contribuer à expli-
quer une résistance particulière à la problématique de la discrimination à l’école. Le « mythe
de la protection »35 a un effet concret sur la question qui occupe cette étude : en considérant
que l’école est un lieu protégé et à l’écart du monde social, on dénie tout simplement que la
discrimination puisse trouver place en son sein. La discrimination étant, qui plus est, lue sous
un angle moral, on note une tendance à s’abstraire de la question, en rétorquant que : « En
général, quand on est enseignant, on aime les élèves, sinon on ne ferait pas ce métier-là. »
(CTX) Ainsi, le caractère sacré conféré à l’école ferait tout simplement de l’affirmation selon
laquelle la discrimination s’y manifeste un sacrilège.

C’est aussi en partie ce qui explique la difficulté de l’institution à ouvrir grande cette problé-
matique de la discrimination. On observe à ce propos deux tentations d’évacuation et
d’occultation de la question posée par la discrimination pour l’école. D’un côté, la tentation
de ne formuler la question qu’à la périphérie de l’institution, en situant la discrimination seu-
lement comme production des entreprises. Il est pourtant, ici, un paradoxe de l’histoire :
l’évolution du référentiel de l’école vers un objectif d’insertion professionnelle replace de
façon brutale la question de la relation avec l’entreprise au cœur même de l’institution… Les
évolutions en cours, en particulier dans l’enseignement professionnel, redéfinissent en effet de
façon forte les rapports et les responsabilités dans les relations entre l’école et l’entreprise.36

(C’est d’ailleurs ce qui peut donner le sentiment, à l’échelle historique, que la primauté de la
« scolarisation de l’apprentissage » relève d’une parenthèse.37) Une autre tentation, qui n’est
pas propre à l’école, est de considérer que la discrimination – qualifiée de « racisme » – serait
le fait de « quelques-uns » qui, par leur comportement, donneraient de l’institution une mau-
vaise image qu’elle ne mériterait pas. On voit à travers ces termes la tentation d’une lecture
morale, et donc la difficulté à penser cette question sous un autre angle que la partition binaire
entre le bien et le mal (approche binaire qui pourrait se confondre, dans certains discours,
avec le sentiment de dualité école-entreprise).

Souligner ces formes d’occultation ou ces risques d’impasses dans la formulation d’une pro-
blématique de la discrimination valable pour l’école ne revient pas, à l’inverse, à stigmatiser
celle-ci et à dénigrer ses acteurs. Il ne devrait pas y avoir de place pour la culpabilisation et la
dénonciation critique, afin de pouvoir ouvrir véritablement cette question pour ce qu’elle a de
problématique pour l’école. Bien plutôt, une problématisation sociologique de la discrimina-
tion nous appelle à dé-moraliser nos grilles de lecture – c’est-à-dire à suspendre le jugement

                                                  
34 MENDEL G., Une histoire de l’autorité, Paris, La Découverte, 2001. Gérard Mendel qualifie de familialiste une
conception de la société organisée par une représentation parentale de l’autorité.
35 DHUME F., Racisme, antisémitisme et “communautarisme”. Manifestations publiques et significations sociales à
l’école, ISCRA, mai 2006.
36 MOREAU G. (dir.), Les patrons, l’Etat et la formation des jeunes, op. cit.
37 BRUCY G., TROGER V., « Un siècle de formation professionnelle en France : la parenthèse scolaire ? », in Revue
française de pédagogie, n°131, avril-mai-juin 2000, pp.9-21.
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moral, pour s’interroger – nous l’avons dit en introduction – d’abord sur le rapport à la Loi et
sur les normes effectivement en usage. Elle nous invite donc aussi, à désacraliser l’école (soit
une véritable perspective laïque pour l’école ?), ce qui ne signifie pas, de notre point de vue,
son affaiblissement intrinsèque, mais son repositionnement dans un contexte de mutation des
principes et des façons de faire justice. C’est-à-dire, qu’il s’agit non pas de délaisser l’école
comme terrain de projections utopiques, et comme espace symbolique d’enjeux politiques
fondamentaux pour une société qui se veut démocratique, mais d’accepter de considérer
l’école en tant qu’institution (comme d’autres). Soit, au niveau le plus général, en tant que
création des hommes pour gérer la cité selon des principes et des valeurs communes, et en
tant que construction permanente.

Pour ouvrir la question de la discrimination à l’école, il nous faut considérer cette dernière
comme un espace de travail (avec ses relations de travail, ses liens de subordination, etc.), ou
encore comme espace de production de normes (morales, légales…), de codes, etc. Il faut
donc pénétrer dans le fonctionnement de l’école, et ne pas s’en tenir à une image fétichisée.
Ceci, précisément parce que la discrimination est – nous le verrons – un processus qui se
construit et se produit en deçà de cette image sacrée. Et même – pourrait-on en fait
l’hypothèse - qui profite de l’image de « neutralité », de « laïcité » et autres valeurs attribuées
à l’institution, pour se reproduire en silence.

Les formes d’occultation de la discrimination

Par occultation, nous entendons toutes les pratiques sociales qui concourent au déni ou à la
dénégation38, c’est-à-dire à masquer, à réduire, à nier ou à disqualifier la problématique de la
discrimination comme phénomène social de production et de justification d’un non-droit à
l’égalité. L’occultation prend des formes diverses, plus ou moins ouvertes ou au contraire
subtiles, qui ne sont pas toujours conscientes, loin de là. Nous en retrouvons des traces et des
formes variables, à commencer par le malaise suscité par le terme même de discrimination.

Entre refus du terme et généralisation de son sens

Le rapport au mot « discrimination » est un indicateur de la difficulté à ouvrir cette question.
On observe sur ce plan un large éventail de positions, qui peuvent contribuer au déni de la
problématique. À un premier niveau, il arrive que le terme soit refusé : « je ne parlerai pas de
discrimination »… Il fait l’objet de requalification : on lui préfère celui de racisme, de
« problème d’intégration », etc. « Et puis on dira pas le mot discrimination… (long silence)…
Là ce qui me vient, c’est, on va mettre “injustice”, on va dire que c’est du “racisme”, “c’est

                                                  
38 NOËL O., « Les jeunes de la “deuxième génération“ à l’épreuve des pratiques discriminatoires (…), op. cit. ; FASSIN D.,
« Du déni à la dénégation. Psychologie politique de la représentation des discriminations », in Fassin D., Fassin E. (dir.),
De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française, Paris, La Découverte, 2006, pp.133-157.
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pas normal”… » C’est sans doute le caractère polémique de la question – au sens de faire
problème et de susciter de la controverse – qui explique par ailleurs que le langage adminis-
tratif préfère des formules euphémisantes au qualificatif de discriminatoire. Un exemple :
dans les premiers comptes-rendus du projet Talent, le terme même de discrimination
n’apparaît quasiment pas, alors que c’est l’objet du travail ; on y retrouve également peu
d’informations sur le contenu du travail sur cette question. Le caractère lisse du compte-rendu
efface littéralement la problématique, en réduisant la discrimination à un thème (celui de
l’ordre du jour).

Mais aussi, on prend à l’inverse le terme comme un vocabulaire général désignant toute diffé-
rence, en banalisant ainsi son emploi. De ce fait, la distinction s’efface, entre le caractère légal
ou non des pratiques, mais aussi entre des principes de justice différents. Si l’on considère que
tout choix et toute différence de traitement est discriminatoire, alors le sens du concept dispa-
raît dans un brouillard désignant vaguement la différenciation.

« Des discriminations auxquelles j’assiste, moi, c’est des élèves qui vont être mal
dans leur stage du fait de leurs difficultés… pas du fait de… du fait de leurs diffi-
cultés parce qu’ils sont très très faibles, un gros problème de compréhension… On
va leur faire faire des tâches, peut-être pour eux humiliantes ou dégradantes, on
les met dans un coin et puis voilà… » (Prof Français/Histoire-géo)

La minimisation de la discrimination

La minimisation de la discrimination prend deux formes distinctes, mais complémentaires :

1) D’abord, on en minimise l’importance quantitative : « Bon, c’est pas non plus énorme, hein…
c’est quelques cas… » « Ca arrive de temps en temps, mais on va pas en faire une montagne… »
« C’est rare… » « À chaque fois vous me reparlez de discrimination, mais on a quand même
peu de problèmes de discrimination ; Moi je pense que ça n’existe pas, qu’il y en a peu. » Ce
n’est pas que les cas sont effectivement rares.39 C’est plutôt, d’abord, que les professionnels
se sont habitués à ne plus voir et à ne plus s’arrêter sur ce problème, en faisant en sorte que
cela, précisément, ne soit « plus un problème ». C’est ensuite que, ce faisant, on fait disparaî-
tre l’information jusqu’à ce que la discrimination visible soit effectivement rare. C’est enfin
parce que, ne travaillant pas à constituer ce problème public en tant que tel, on ne le « voit »
pas, et on n’interprète pas ses signes comme des manifestations de la discrimination.

La formation-action des personnes ressources mise en place dans le projet Talent rend bien
compte de ce phénomène. Le premier effet de la formation a été de constituer la question, ce
qui s’est traduit par sa plus grande saillance, et un sentiment de croissance exponentielle du

                                                  
39 Il n’est pas possible de chiffrer la discrimination, pour une raison assez simple : on n’observe éventuellement qu’une
partie de ses résultats, et peu les pratiques elles-mêmes (parfois inconscientes). Pour autant, si l’on prend comme indi-
cateur des difficultés du placement le nombre d’élèves ne trouvant pas d’eux-mêmes un stage, chaque enseignant en
compte plusieurs par an (sur leurs classe). Ce chiffre improbable – mais conséquent – n’est bien sûr pas le reflet de la
seule discrimination, mais il montre que celle-ci prend place à un degré non directement mesurable dans un ensemble
de difficultés qui font du placement en stage un problème certain.
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phénomène : « Depuis que j’ai commencé cette formation, maintenant je vois de la discrimi-
nation partout. » (CE, LP, Bassin 5) Ce n’est pas que, comme le craignent certains acteurs,
parler du problème le crée (au sens où il n’existait pas avant) ; mais en parler a bel et bien
pour effet de le constituer, c’est-à-dire de le faire accéder à un niveau supérieur de réalité, et à
une réalité qui semble plus « objective ». Cette opération, parfois qualifiée de « dévoilement »
(Pierre Bourdieu), provoque un sentiment de création du problème, là où les pratiques anté-
rieures se sont précisément évertuées à rendre la discrimination non problématique (mais non
moins présente).

Dans la logique de la dénégation, l’existence de discrimination peut être purement et simplement
niée. Ainsi, une enseignante estime qu’« il n’y a pas de discrimination dans les carrières sani-
taires et sociales », sous prétexte que « les personnes âgées ont changé ». Rapportées aux
propos des jeunes filles qui disent avoir subi de la discrimination à l’hôpital, ces paroles de
déni sont remarquables… et ce d’autant plus qu’elles sont justifiées par le public (personnes
âgées), et non par l’employeur, qui est d’emblée exonéré d’un examen en la matière : « le
milieu soignant est un milieu tolérant, je crois », « dans le milieu sanitaire, on a cette grande
tolérance, mais il faut être propre » - l’enquêteur ne peut s’empêcher, à ces mots, de penser
aux préjugés racistes qui font de la « saleté » l’attribut de certains groupes minorisés… (No-
tons que les propos sur la « propreté » exigée sont choses courantes, dans les entretiens.)

2) Ensuite, on en minimise la portée. Le déni vise alors ce que vivent les personnes qui subis-
sent la discrimination, et sur les conséquences sociales de ce phénomène.

« Souvent ça reste, euh… Je vais pas dire marginal, mais bon… C’est pas des
choses bien méchantes. (…) Ca ne relève pas des cours d’Assise… non, mais je
veux dire, c’est pas des problèmes graves, c’est…(…) d’autres sont passé par là
avant lui et… je prends le cas de leurs parents, souvent ils s’en sortent honorable-
ment… et, partant de là, je dis, c’est pas très grave… » (Prof, Électricité, LP, Bas-
sin 1)

« Bon, on se dit qu’il trouvera une place ailleurs. Si celui-là [employeur] n’en veut
pas, on le placera ailleurs. Et peut-être que c’est mieux ainsi, parce que ça lui évite
d’avoir à subir des problèmes dans l’entreprise. » (Prof, Mécanique, LP, Bassin 1)

La valorisation de la discrimination

Poursuivant de la sorte, certains acteurs vont jusqu’à trouver à la discrimination des vertus :

« J’vais dire que quelque part… ça forge aussi le caractère. » (Prof, LP, Bassin 1)

« [Accepter les critères discriminatoires, ce n’est] pas forcément [pour protéger les
élèves]… Bon, si, on peut dire pour le protéger ; bon, attention euh… on n’est pas
contre le fait que les élèves soient secoués quand ils sont en stage, au contraire ça
peut leur faire que du bien. » (CTX, LP, Bassin 1)

La discrimination est ainsi réduite à un outil, dans un arsenal de pratiques que l’on accepte au
titre de leur contribution à former des personnalités et à produire des comportements confor-
mes à la norme de l’entreprise. À suivre cette logique, la discrimination serait, somme toute,
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éducatrice. La référence aux pères immigrés, qui subissaient en se taisant, est ici en filigrane :
les critiques formulées aux générations suivantes, jugées « remuantes » ou « qui foutent le
bordel » vient alors justifier la discrimination en la réduisant à une juste pratique de
« dressage » d’une main-d’œuvre jugée trop « grande gueule ». (« Faut dire que si la télévi-
sion ne passait pas tout le temps des images de voitures qui brûlent, on n’aurait pas cette
image d’eux. » - Prof) Le déni traduit ici un effet de continuité des normes entre le « bon
élève » et le « bon ouvrier ». L’école peut être le réceptacle de demandes de normativation de
la part de l’entreprise, d’autant plus acceptées qu’elles feront écho avec des normes et des
codes attendus au sein de l’école : « L’entreprise attend qu’on lui fournisse des jeunes qui se
taisent, qui ne vont pas l’ouvrir. Est-ce qu’il faut qu’on accepte cela ? » (CE, LP)

À ce titre, le silence sur la discrimination fait visiblement partie intégrante des exigences
« d’employabilité » des élèves. C’est ce que montre l’exemple d’une négociation entre un
lycée professionnel et une maison de l’emploi, au sujet d’un projet commun d’action « contre
les discriminations » : « La demande de la maison de l’emploi par rapport à l’éducation na-
tionale, c’est de faire diminuer le nombre de gamins se présentant comme victime de discri-
mination. Il a dit qu’il fallait qu’on leur donne des gamins en bon état, parce que beaucoup
de gamins arrivent en se victimisant. » (Groupe de formation des personnes ressources) On
entrevoit ici la fonctionnalité du déni et de l’occultation : le maintien d’un silence sur la dis-
crimination vécue ou perçue permet de prolonger de façon apparemment non-problématique
l’exigence d’employabilité. L’occultation permet de réduire la tension vécue par les intermé-
diaires entre des registres de justice différents (avoir un travail vs agir contre la discrimination…),
en hiérarchisant les registres au profit d’une logique de placement - nous y reviendrons.

Le retournement de la responsabilité

Souvent les propos bifurquent, abandonnant au plus vite le terrain ethnico-racial pour em-
brayer sur d’autres situations, d’ailleurs tout autant ethnicisées. Cela permet, généralement, de
globaliser le thème, pour finalement retourner la responsabilité de la situation sur l’élève. La
maîtrise de la langue, et le comportement des élèves sont les arguments majeurs, de ce travail
d’inversion de la discrimination, retournée contre ceux qui la subissent sous la forme d’un
procès en refus d’intégration (ou d’insertion) :

« [La discrimination], oui, des élèves, par rapport à leur origine… ses difficultés
d’adaptation, parfois. On a eu un élève qui était tellement timide qui se faisait char-
rier par ses collègues en entreprise qu’il n’osait pas le dire. Donc là, effectivement,
c’est un problème ( …) Discrimination, c’est difficile, parce que vous avez des ga-
mins qui font tout pour être mis de côté, qui ne s’adaptent pas. (…) On a aussi des
gamins qui arrivent, qui parlent à peine le français… » (Prof Français/Histoire-géo,
LP)

« Personnellement, au niveau du placement des élèves, je ne crois pas avoir ren-
contré ce genre de souci. Le seul problème avec des élèves d’origine maghré-
bine… il y a des problèmes de langue. »(Prof, Dessin industriel, LP)
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« On ne parle pas des causes de la discrimination. Parmi les causes, c’est les jeu-
nes eux-mêmes. Parce qu’ils ne font pas l’effort de… On laisse une mauvaise
image de soi, de sa culture, etc. Alors, l’année suivante, l’employeur di : “Désolé,
mais…” C’est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on ne sensibilise pas les
élèves à ça. » (Prof, Management, en BTS, LT)

Par ailleurs, l’un des retournements les plus systématiques est celui-ci : dès lors qu’on inter-
roge les professionnels sur l’existence de discrimination, ils parlent principalement de
« discrimination entre élèves ». Cela correspond à une réduction de la question (une focalisa-
tion sur les élèves), en même temps qu’à un élargissement du concept de discrimination (la
confusion avec l’ethnicité, par exemple). Dans les propos, la mise en avant de la
« discrimination entre élèves » va de pair avec une minoration de cette question dans
l’entreprise : « De la discrimination ? Entre eux, oui… Mais dans le monde du travail… Direc-
tement, non. » « Ca existe sans doute… Entre les élèves (…). Maintenant, dans l’entreprise…
ça m’est arrivé de… on m’a dit une fois… “Vous savez quel genre d’élèves que je sou-
haite”… maintenant c’est loin d’être la majorité (…) Mais on ne peut pas nier que cela
n’existe pas. » (Prof, Electrotechnique) Le lapsus final (« on ne peut pas nier que cela n’existe
pas ») traduit-il à l’insu du locuteur son déni du phénomène ?

L’histoire locale comme argument différentialiste

L’image de la Lorraine est fréquemment invoquée dans les discours. L’expérience des mines
et « l’intégration réussie des Italiens et des Polonais » sert de faire-valoir à des discours…
différentialistes. On met, implicitement ou explicitement, en opposition un passé montré
comme glorieux en matière d’intégration, pour justifier qu’« ici, il n’y a pas de discrimina-
tion, vu les étrangers qui se sont intégrés dans la région »… « [Il y a eu] un brassage de po-
pulations dans la région, dont j’ai pas le sentiment qu’ils sont confrontés à de la discrimina-
tion. » (Prof, Carrières sanitaires et sociales) Cela autorise a contrario à attribuer les problè-
mes au public issu des dernières vagues de migration, en se dédouanant de tout racisme.
L’argument est connu : ce qui ferait problème est le « refus d’intégration », lu à travers le
« regroupement » du public ; à l’inverse, nous dit-on, quand « c’est dilué… dans la masse, ça
se ressent moins. » Introduisant une note personnelle, chacun y va ainsi de ses propres
« origines » pour expliquer qu’il ne peut pas discriminer, vu ses ascendances. Voire en raison
de la discrimination qu’il (ou sa famille) aurait subit dans son enfance…

La discrimination est donc déniée en raison d’éléments contextuels et quasi géographiques.
Cela se retrouve de façon particulièrement nette dans l’exemple de la Meuse, ou encore du
bassin thionvillois : « Dans le bassin, c’est pas quelque chose qu’on a beaucoup… Ou alors
je suis aveugle ou sourd… mais c’est quelque chose qu’on ressent pas trop… » (Prof, Dessin
industriel) « Lorsqu’on a des problèmes de comportement, ça va jamais bien loin… C’est
souvent une petite insulte ou des choses comme ça… Alors, quand on voit à la télé ce qui se
passe en région parisienne, c’est différent… » (Prof, Électricité) La focale péjorative est mise
sur les migrations extra-européennes. Ainsi, un enseignant parle-t-il du public de son lycée en
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ces termes : « Bon, y’a… les origines, à Thionville ça va, puisque c’est… On va dire, c’est
une ville qui est assez… chanceuse… par rapport à d’autres régions françaises on va dire…
(…) Bon, y’a les étrangers qui viennent d’Afrique, par exemple et y’en a aussi qui viennent de
Dusseldorf… » (Prof, Électricité)

La situation du bassin Thionville-Hayange est particulière. Il est frappant de constater que la
géographie imaginaire des problèmes prend des formes spécifiques, liée à l’agencement du
territoire. Ainsi, contrairement à des géographies influencées par la présence de grandes ag-
glomérations, qui désignent des « quartiers sensibles », l’imaginaire du thionvillois situe sou-
vent les problèmes à l’échelle de communes, à quelques exceptions près (La Côte des Roses,
par exemple). Mais cette différence permet, là encore, d’évincer la question de la discrimina-
tion : « On est dans une petite ville, alors il n’y a pas trop de problèmes » On parle de
« Knutange », des « gens de Fameck », etc. et rarement des quartiers. Seuls les élèves résidant
dans ces villes parlent des quartiers, pour se démarquer des lieux les plus stigmatisés. Un en-
seignant explique :

« Ben, c’est un peu différent de l’Alsace où il y a plein de petits villages, comme ça,
séparés… Ici, c’est plutôt des vallées et toutes les villes se touchent les unes aux
autres… Donc, y’a la vallée de l’Orne, y’a la vallée de la Fensch, etc. donc, y’a pas
vraiment de banlieues à proprement parlé, mais par exemple je prends la classe
que vous avez vu tout à l’heure… ils sont 25 élèves… Il doit y en avoir entre 8 et
10, ils rentrent chez eux à pied… En moins de 2 minutes, ils sont chez eux. (…) y’a
deux vallées industrielles dans la région… C’est plutôt ceux de la vallée […] Donc,
moi j’ai été à Knutange, donc c’est la vallée de la Fensch, donc là y’avait… La po-
pulation immigrée était beaucoup plus importante… » (Prof, Électricité)

Cette différence d’organisation géographique, avec la spécificité de l’imaginaire local qui s’y
rattache, ne change pas pour autant la façon dont la discrimination se produit. Par rapport à
l’image des « banlieues », notamment, les mêmes processus de stigmatisation sont à l’œuvre,
faisant par exemple des « gens de Fameck » les indésirables locaux : « Des fois… on me dit :
« Pas d’Arabe, pas de gens de Fameck ! », parce qu’il y a une ville où il y a une forte popu-
lation immigrée… C’est Fameck ; donc on me dit : « Pas de gens de Fameck ! »… les entre-
prises à Fameck… Ou… des fois on me dit y’a pas de problème et puis le jeune il revient :
« Ah ! Ben le patron finalement, il sera fermé, il sera en congé »… 2 mois plus tard on envoie
un autre jeune et puis c’est bon… Donc, y’en a qui le disent franchement, puis y’en a
d’autres, c’est… c’est plus sournois. » (Prof, Électricité) L’image des élèves des lycées est
parfois jugée à cette aune, pour qualifier l’impact prévisible des représentations sociales sur
les pratiques de sélection des employeurs : « J’ai un élève de 1ère année Bac Pro… qui était
d’origine marocaine et euh… un jeune formidable, qui a de très bons résultats à l’école, mais
euh… mais, c’est vrai qu’au premier abord… Euh… la première impression qu’il donnait
c’était, le brigand ou le voyou. Il venait de Thionville, d’un quartier mal famé… mais lui avait
sorti son épingle du lot. » (Prof, Maintenance automobile) Cela montre que, malgré tout, ces
représentations sont aussi celles des professionnels de l’école.
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La position morale au détriment de la Loi

La discrimination n’est pas spontanément référée à la loi. Elle tend à être vue avant tout à
travers une conception large, qui la mêle au racisme, à la xénophobie, et plus largement à une
question de morale. Par exemple, la discrimination tend à être rabattue sur une question de
« mentalités », supposant implicitement une séparation morale entre les bons comportements
ou les bonnes mentalités et les mauvaises. « On ne peut pas obliger les gens à changer… »
« On ne peut pas changer les mentalités… » « Je me dis que c’est un con, et puis c’est tout ;
je ne peux rien faire. » Ces propos, redondants dans les discours, montrent comment se cons-
truit une position d’impuissance face à ces pratiques. Cette position d’impuissance découle,
en fait, d’une lecture morale qui fait de nos interlocuteurs des représentants du « bien »,
confrontés à d’indécrottables tenants du « mal ». On voit bien, ici, comment la logique morale
génère de l’impuissance, parce qu’elle situe le problème non pas dans les actes (de tous, po-
tentiellement), mais dans le corps de l’Autre (logique symétrique au racisme).

On confond donc implicitement racisme et discrimination. Ce qui a pour effet, d’une part de
dénier la discrimination en tant que réalité pratique, d’actes ; et d’autre part, on le voit bien,
de se définir à travers une logique de l’impuissance. Le déni de la référence des actes, ou la
fuite de l’espace des pratiques, conduit les professionnels à ne se montrer que comme des
spectateurs – parfois consentants. Ils n’imaginent pas une possibilité d’agir, ou alors ils dé-
nient par avance toute efficacité à l’action, en situant implicitement celle-ci dans un registre
de conviction morale (« Je pense pas que… ce serait comme dire à un sourd, quoi… J’vois
pas… ») Ce qui, nous le verrons, correspond dans les faits à des positions effectives de co-
producteur de discrimination.

Enfin, lorsque nous abordons le terrain de la Loi avec des professionnels, leur réponse témoi-
gne d’une conception de la Loi comme outil d’imposition, jugé en fin de compte illégitime.
Dans le propos suivant, on voit comment le déni de la loi comme outil de régulation vient
alors justifier que l’on cède, finalement, aux logiques de la discrimination. « Alors, pas, pour
ne pas faire appliquer la loi, mais si on force un élève à aller dans un garage… on est sûr que
l’élève va passer un mauvais stage… Et ce qui prime avant tout, c’est… c’est vraiment la
formation de l’élève… et euh… moi, je ne forcerai jamais un garagiste… même euh… même
si j’étais proviseur euh… ou chef des travaux, je forcerai pas un élève, je forcerai pas un ga-
ragiste à prendre un élève en stage, parce que je sais pertinemment que en mettant le couteau
sous la gorge au patron… ça en pâtirait sur l’élève… Donc, moi je le ferai pas… j’insisterai,
mais euh… si au bout d’un moment ça coince… il faut savoir s’arrêter… et en changer. »
(Prof, Maintenance automobile) Cette distinction est importante, entre imposition et régula-
tion. L’usage de la Loi peut être divers, pour influencer les pratiques : en cherchant à imposer
et en allant donc au rapport de force (on parle de « couteau sous la gorge », traduisant des
pratiques de brigand…), ou en permettant de définir ce qui est valable (en introduisant la Loi
comme tiers commun). Ici, il est significatif de voir que la Loi n’est pas conçue comme réfé-
rence pour les pratiques.
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Une des formes probablement les plus fréquentes que prend le déni de la discrimination, est la
substitution d’un référent moral au référent légal. La Loi est occultée, au profit d’une lecture
morale de la situation. On parle alors d’acceptabilité sociale de la discrimination. Mais aussi,
on délaisse le registre professionnel pour mettre en avant une implication personnelle :

« Si j’adhère au projet [Talent], c’est en tant que personne, et pas du tout en tant
que professionnel. Car professionnellement, je ne suis pas du tout concerné. »
(Prof, collège, 3ème insertion)

Pour les professionnels : la difficulté d’en parler

Le thème de la discrimination génère, dans les entretiens, plus de silences que de paroles, plus
d’hésitations que d’affirmations. Que ce soit entre collègues, au sein de l’institution ou avec
les élèves, et plus encore avec les entreprises, tout se passe comme si la parole était mise en
défaut. Les nombreux « … » dans la transcription des entretiens traduisent cet usage si parti-
culier des silences, donc l’augmentation traduit de façon constante l’arrivée d’un thème jugé
« sensible ».

En parler entre professionnels

Entre professionnels, déjà, « [On en parle] très peu. On en a parlé parce que vous alliez ve-
nir… » La préparation même de la venue des enquêteurs est un indicateur intéressant, non
seulement de la difficulté à informer sur cette question, mais aussi des stratégies employées
pour légitimer ce travail. L’information a parfois été tardive (la veille de notre arrivée) ; elle a
souvent été succincte (un simple affichage) ; et parfois seulement elle a fait l’objet d’une dis-
cussion (?) en Conseil d’administration des établissements. La parole est largement suscitée
par le projet (Talent), qui oblige d’une certaine manière les professionnels à se positionner.
(C’est un indicateur à la fois de l’intérêt du projet, mais aussi des obstacles qui sont à sur-
monter.) Mais cette parole reste informelle, et elle est une question qui rend visible les organi-
sations des relations de confiance entre collègues : « On en a parlé un peu, on était 2-3, entre
collègues, mais c’est tout. »

Parler de discrimination revient, en fin de compte, à parler de soi, de son travail, de son rap-
port au métier. Et ici, la difficulté du métier, les insatisfactions, la souffrance professionnelle
affleurent très rapidement, même si on tente de les contenir et de le prendre à la boutade.
« Nous aussi on est victime de discriminations… [rire] Parce que les élèves sont durs, par-
fois. Et puis d’être LE prof… » (Prof, Français) Les discours sur les élèves servent ici de pas-
sage d’un registre à l’autre : ils permettent de dire la difficulté sans céder complètement à la
plainte, donc sans exprimer la dimension vécue de la souffrance professionnelle… Mais ici, le
retournement d’argumentaire qui met la focale sur le public laisse entendre avant tout les dif-
ficultés du travail, lesquelles sont alors imputées au comportement du public :
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« C’est de plus en plus dur d’année en année… (…) Déjà, on a des élèves qui
viennent ici et qui ne l’ont pas choisi, c’est pas leur choix. (…) Et puis j’ai aussi
l’impression que c’est un comportement général, on a des enfants qui viennent je
dirai même de milieu… presque favorisé, mais qui n’ont pas cette motivation à tra-
vailler. (…) C’est une question d’éducation. Si les parents sont pas derrière… (…)
On n’a jamais eu des élèves acharnés par le travail et avec un comportement idyl-
lique, quoi. (…) On a l’impression de pas servir à grand chose si ce n’est à faire du
gardiennage, c’est ça qui est démotivant du côté professeur, quoi. (…)
L’absentéisme fait que le programme, on ne peut pas le boucler… Mais un réfé-
rentiel, de tout façon, on ne peut jamais le boucler, c’est pas possible… Les réfé-
rentiels, c’est dément. Je ne sais pas si les autorités se rendent compte, mais…
c’est une vitrine mais je sais pas si les élèves quand ils sortent il y a 50% du réfé-
rentiel qui a été traité… » (Prof, électrotechnique)

Ce dernier propos est significatif d’un glissement : la question de la discrimination est éva-
cuée sur le public, témoignant d’abord des difficultés professionnelles ; mais les difficultés
attribuées au public prennent sens dans un fonctionnement général et dans des contraintes
contradictoires (le référentiel qu’on ne peut pas boucler…). Nous avons ici la trace du carac-
tère systémique et fonctionnel de la discrimination, sur lequel nous reviendrons : la difficulté
de parole provient du caractère sensible de la question, justifiant en retour la contention du
sujet. Mais sa sensibilité elle-même met en jeu le rapport au métier et les peurs profession-
nelles, qui trouvent in fine leur sens dans des questions institutionnelles.40

Parler avec les élèves

Avec les élèves aussi, parler de cette question fait l’objet d’une grande prudence de la part des
professionnels. « [Aborder cette question avec les élèves] Ca peut arriver, si l’élève est très
typé ou s’il a un accent très prononcé, et encore… ça peut arriver. De la même façon si on est
avec une personne particulièrement disgracieuse physiquement, et qui veut faire un métier en
relation avec la clientèle, qui veut être vendeuse et puis qui… qui a manifestement un aspect
pas engageant, on va dire… » (CIO) Mais la façon d’aborder cela, sous l’angle des « qualités
de la personne », glisse rapidement vers la logique de l’insertion, et l’on en vient à interroger
la compatibilité de l’élève avec les critères exigés par l’employeur. La discrimination dispa-
raît donc dans une logique d’insertion :

« On aborde cette question-là avec eux, en termes de réalisme du projet. (…) On
leur demande d’aller au contact de la réalité et puis de s’y confronter… Ca m’est
arrivé de travailler avec des élèves qui étaient dans des classes de troisième
d’insertion, particulièrement… avec un aspect pas très propre… et qui voulaient
travailler dans la vente ou la coiffure… quand on a travaillé sur les qualités exigées
autant par les employeurs que par la clientèle qu’ils seraient appelés à rencontrer,

                                                  
40 DHUME F., Racisme, antisémitisme et “communautarisme”, op. cit. ; NOËL O., , « Injonction institutionnelle
paradoxale et souffrance professionnelle » in VEI-Diversité, n°137, juin 2004, pp. 116-122 ; FRANCHI V.,
« Pratiques de discrimination et vécu de la violence des professionnels en contexte ethnicisé », in VEI-Diversité,
n°137, juin 2004, p.22-31.
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quand on leur demande de travailler sur ces qualités exigées là… on met ça en
relation après avec une prise de conscience des qualités que eux mettent en évi-
dence, des traits de personnalité… Il faut qu’ils intègrent aussi ces données-là (…)
simplement en leur posant des questions : est-ce que tu t’es posé des questions
sur ton aspect physique ? est-ce que tu t’es posé des questions sur la propreté de
tes ongles ? Est-ce que tu t’es posé des questions sur le discours que tu lui tenais,
sur ton agressivité ou pas ?… » (CIO)

Au sein de l’établissement, cette question semble rarement sinon jamais vraiment abordée.
Une professionnelle explique ainsi son malaise face à ce thème : « J’y ai déjà pensé à en
faire… J’y ai déjà pensé, mais je trouve que c’est un sujet trop délicat… et j’ai jamais osé
l’aborder, parce que je trouve que c’est trop délicat. » Il lui est plus facile, dit-elle, de parler
de contraception, de drogue, etc. ; mais la discrimination, non. Elle finira par expliquer que la
raison de son malaise vient peut-être du fait qu’elle ne se sent pas « au clair » avec ses propres
préjugés : « Quelque part, comme pas mal de monde, bon a fini par faire, des fois, des amal-
games des choses sur ce qui se passe euh… dans la vie de tous les jours, hein, j’veux dire ce
qu’on entend à la télé et euh… les jeunes, des fois, qu’on a en face de nous. j’pense que moi
je serais un p’tit peu maladroite, je pense que je ferais des maladresses… si je devais aborder
ce sujet. »

De leur côté, les élèves vivent cette difficulté de la parole. Ils indiquent que, pour eux, parler
d’un tel sujet suppose une confiance, qui n’existe pas avec tous les enseignants. Et cette
confiance existe d’autant moins que la parole des élèves ne trouve pas, en face, une écoute de
la part des enseignants. Mais nous y reviendrons. Cette difficulté à parler est elle-même inté-
grée par les élèves et par les familles, obligeant à subir en silence. Et ici, la pression du cadre
scolaire, ou la croyance dans le diplôme, etc. contribuent à justifier le maintien sous silence
de la discrimination. On craint des mesures de rétorsion, on préfère se projeter dans la réussite
du diplôme, etc. « Mais vous voulez dire quoi, sinon… Ben, ça sert à quoi ? parce qu’on a
une note en stage et ça compte pour le BEP, alors ça sert à quoi qu’on parle et après on a
une mauvaise note, donc, il vaut mieux se taire, et puis voilà. » (Mouna, 18A, CSS) Bref, la
négation du problème suppose une contention de la parole, qui redouble elle-même la vio-
lence subie.

Cette stratégie du silence n’échappe pas aux professionnels, qui ne sont évidemment pas du-
pes. Mais cette situation est de fait acceptée ; elle fait l’objet d’un accord tacite de tous, parce
que les enjeux des uns et des autres se répondent dans un « intérêt commun » à faire silence
sur cette réalité. Les élèves parce qu’ils ne veulent pas subir les conséquences en termes
d’évaluation négative ou d’invalidation de leur diplôme, les professionnels parce qu’ils crai-
gnent les retombées sur le réseau des entreprises, les proviseurs parce qu’ils veulent préserver
l’image de leur établissement…

« Comme le stage est noté et compte pour l’examen, les gamins ont compris
l’enjeu, c’est : je me tais. Il y en a aussi qui ont des stages intéressants, mais il y a
une marge à qui on fait faire n’importe quoi et qui n’a que le droit de se taire. (…) Et
moi je me tais aussi parce que je veux que mes gamins partent en stage. Mais je
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vous dis, des plaintes qui viennent jusqu’à moi, je n’en ai pas. Je vous dis, deux
par an. Je n’ai pas d’enquête précise à vous donner, parce que ce n’est pas des
enquêtes qu’on ose trop faire. C’est pas des questions qu’on ose soulever, parce
que remettre en cause les entreprises… je veux bien participer au progrès dans ce
domaine, mais je ne veux pas que mon établissement soit stigmatisé. » (CE, LP)
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2. UNE CONTINUITE DE L’ETHNICITE ENTRE L’ECOLE
ET L’ENTREPRISE ?

Le thème de la discrimination s’intègre dans une problématique plus large des modes de caté-
gorisation ethnique. Par ethnicité, nous entendons les processus de production, d’utilisation et
d’actualisation de certaines formes d’identité commune (au sens de ce qui est commun à un
groupe) dans la société moderne. « Une attribution catégorielle est une attribution ethnique
quand elle classe une personne selon son identité fondamentale, la plus générale, qu’on pré-
sume déterminée par son origine et son environnement. »41 Contrairement à la croyance dans
le caractère naturel et anhistorique de ces catégories, l’ethnie, l’origine, la race (etc.) sont des
construits sociaux et historiques qui s’élaborent dans l’interaction entre des membres de la
société. En particulier dans les relations entre membres du groupe Majoritaire et ceux de
groupes minorisés, il existe au quotidien des « jeux » d’imputation ou au contraire
d’affirmation quant à l’appartenance à une « communauté », une « origine », une ethnie, etc.

Par exemple, dès lors que l’on aborde la question de la discrimination, nombre
d’interlocuteurs évoquent, d’emblée et souvent exclusivement, ce qu’ils nomment des
« discriminations entre élèves ». Beaucoup pointent ainsi l’existence de réactions ou
d’interpellations entre adolescents, utilisant les catégories ethniques. Ces situations sont cou-
rantes, et il est clair qu’elles posent problème aux adultes qui prolongent le tabou républicain
et institutionnel pesant sur l’ethnicité. Mais il faut noter que, procédant de la sorte, les profes-
sionnels évacuent la question des relations entre enseignants et élèves (du moins celles qui
vont dans le sens adultes-jeunes) ou des rapports entre enseignants ou bien encore avec les
familles. Comme souvent, la focalisation sur le problème du public ou sur le problème rendu
visible par celui-ci permet d’occulter le problème public de la discrimination. Ce n’est pas
seulement que, travaillant dans l’école, on pense « d’abord » aux élèves. C’est, en même
temps, une façon de mettre en scène les élèves dans les discours, comme s’ils étaient en eux-
mêmes un problème ou qu’ils en étaient à… l’origine.

« Ils vont faire des différences, ils vont mettre en avant ces différences, ils vont ju-
ger ces différences… On le voit entre les classes : eux sont mieux que nous, nous,
on est mieux qu’eux… il y a un rapport de force qui s’établit… Par exemple, les
Electrotechniques vont toujours se juger supérieurs aux Maintenance… (…) C’est
peut-être aussi véhiculé par les collègues, entre collègues de Maintenance et
d’Electro… Il y a une rivalité très forte. » (Prof, Maintenance, LP, Bassin 1)

Comme le suggère en fait ce propos, les hiérarchies et les identifications concurrentes sont
clairement liées au fonctionnement même de l’école et le public ne fait que rendre visible les
valeurs en usage dans l’institution (et aussi à l’extérieur). Autant l’ethnicité fait référence à

                                                  
41 BARTH F., « Les groupes ethniques et leurs frontières », in Poutignat P., Streiff-fénart J., Théories de l’ethnicité, Paris,
PUF, 1995, p.212.
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des critères qui sont en théorie extérieurs aux logiques scolaires, autant leur manifestation à
l’école reflète-t-elle la prégnance de ces critères dans le fonctionnement réel de l’école.

Le stigmate du « Maghrébin » et la figure du « mauvais élève »

Plus spécifiquement, la figure du « Maghrébin » ou celle de l’« Immigré » (les deux se
confondant souvent) apparaissent tendanciellement comme responsables des problèmes (« Le
plus souvent, ces élèves sont à l’origine des problèmes » - Enseignant) Voire, ils sont présen-
tés comme une incarnation des problèmes : « C’est eux qui sont le problème ! » (CE, LP, Bas-
sin 1) De façon générale, d’abord, cette figure symbolise un processus de stigmatisation. La
catégorie « Maghrébin » est associée avec « problème », et un soupçon assez général pèse sur
les comportements de cette représentation fantasmatique de l’Autre. « Il y a beaucoup plus de
problèmes quand vous travaillez dans un établissement où il y a une population étrangère.
Moi, je l’ai… je l’ai vécu, je l’ai vécu, hein. Alors, après, on va me taxer de… raciste parce
que je dis ça, mais c’est une constatation. » (CPE, LP, Bassin 1) Ce soupçon est très nette-
ment ressenti par les élèves, qui ont souvent le sentiment d’être discriminé au sein de (et par)
l’école. Mais il est aussi intégré par ces mêmes jeunes, qui ont parfois des propos d’auto-
justification. Par exemple, en parlant de l’histoire de ses parents, Mouna évoque leur mariage
en prenant immédiatement le soin de préciser : « Non, mais c’était pas un mariage arrangé ».

Certains publics de l’école sont fréquemment désignés par sous-entendus, ce qui témoigne de
la référence partagée du stigmate. Ainsi, par exemple, un proviseur parle, spontanément et
d’emblée (au démarrage de l’entretien), de « ce type d’individus », pour désigner ceux qui
subiraient de la discrimination. Il explique la faible part de population issue de familles immi-
grées dans son établissement (« ici : 5% ») par une tendance générale : elle ne serait « pas
nombreuse en industriel, mais plus en tertiaire ». Pourquoi le tertiaire ? C’est ici que les pré-
jugés racistes et les présupposés du discours se dévoilent : notre interlocuteur illustre son pro-
pos en prenant « l’exemple du vendeur de shit » pour expliquer une prédisposition à la
vente… L’exemple est bien choisi, du point de vue des préjugés racistes attribués au
« Maghrébin » : pratiques délictueuses, naturel vendeur, commerce de rue, relation à l’argent,
etc. de nombreux thèmes se résument dans cette seule image – sans compter la liaison se-
conde avec l’imaginaire ambiant des « quartiers », des « réseaux », etc. L’ensemble du dis-
cours de ce proviseur est en fait teinté de mépris à l’égard de ce public, et il finira par établir
concrètement la liaison avec le thème des « banlieues » : « dix fois plus de problèmes avec eux
qu’avec les autres », « phénomènes de groupes », « originaires des mêmes quartiers » qu’ils
« reconstituent quelque part (…) ils reconstituent dans la cour la vie du quartier… spontané-
ment à l’entrée du CDI comme si c’était une cage d’immeuble. » (CE, LP, Bassin 1)

Bref, le public visé est construit selon une image typique de l’invasion. On retrouve ce thème
sur tous les plans : pour parler des « quartiers », comme pour présenter l’école sur un mode
victimaire. Par exemple, au sujet desdits « quartiers » (euphémisation ethnique s’il en est), un
acteur exprime : « En montant là-haut [« le quartier »], je me suis dit : “on n’est plus en
France, on est en territoire conquis par les Musulmans (…) Mais où sont nos références civi-
lisationnelles, et je ne suis pas raciste, hein, mais il n’y a plus de référence républicaine. »
(Documentaliste, Collège, Bassin 5) C’est ici la « civilisation » qui est montrée en victime.
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Côté école, un chef des travaux (LP, Bassin 1) nous dit : « On n’en a pas trop encore, nous, des
Africains, mais des Maghrébins on en a. » Un public « en trop » ? L’image du public “Maghré-
bin” est ici la transposition du barbare, incarnation concrète des problèmes posés à l’école.

Et, de l’école à l’entreprise, l’écart n’est finalement pas si grand, et donc… la discrimination
pas si illégitime. C’est ainsi que pour expliquer que les élèves issus de familles immigrées ne
trouvent pas de lieu de stage, un Proviseur (LP, Bassin 1) s’approprie le discours des entrepri-
ses, et fait allusion au « problème par rapport à la clientèle », qui préférerait avoir affaire à
des « blonds aux yeux bleus ». Sans raison apparente, la chef des travaux, embraie, en nous
parlant d’élèves du lycée – « issus de l’immigration » ou de nationalité étrangère - qui
« viennent profiter de la situation en France » ; pour étayer son propos, elle évoque le cas
d’un jeune homme originaire d’un pays d’Afrique sub-saharienne qui ne serait en France que
pour faire ses études et « profiter du système français », au regard de quoi, ses études durerait
« un peu trop longtemps »… Du côté de l’entreprise aussi, on retrouve des jugements somme
toute équivalents, même s’ils prennent des formes parfois moins subtiles ou qu’ils passent par
moins de circonvolutions rhétorique pour dire l’ethnicité. Par exemple, dans plusieurs groupes
de travail, il a été fait référence à des situations de racisme mettant en scène des jugements
péjoratifs du travail des élèves : « travail d’Arabe », « travail de Bougnoule »… les expres-
sions témoignent de cet ancrage du référent raciste (et probablement colonialiste, du point de
vue de la distribution du travail) au cœur de l’évaluation du travail. Sur ce plan, on peut penser
qu’il y a une relative continuité des formes du jugement ethnique entre l’école et l’entreprise.

Les questions ethniques et de genre dans les rapports scolaires

Les professionnels sont plus attentifs au racisme qu’à la discrimination. Et ils prennent sou-
vent le premier pour le second. Le racisme enseignant, lui, est présenté comme exceptionnel
et épisodique : il ne surgirait que lors d’un conflit ou d’un « dérapage ». Mais cette vision
fausse la perception des questions d’ethnicité à l’école, en donnant à croire que les jugements
ethnico-raciaux sont créés par un événement, et ne s’ancreraient donc pas dans un imaginaire
intégré (et en partie inconscient). Les situations racistes, même rarement patentes, témoignent
au contraire de l’omniprésence des jugements ethnico-raciaux, en même temps que leur pas-
sage sous silence ou leur camouflage dans des routines professionnelles en temps normal.
Comment expliquer autrement, en effet, que sous le coup de l’énervement, un enseignant
écrive sur la « fiche hebdomadaire de suivi comportemental » d’un élève de lycée profession-
nel : « Pris d’un foudroyant mal du pays, Mr S. quitte la salle. Il est 13h30 [signature] »
Comment expliquer ces multiples anecdotes rapportées, dans lesquelles « au lieu de dire à
l’élève “tu es enfin disponible pour écouter ?!”, le prof lui dit “tu es enfin descendu de ton
bananier ?!”. » ? Le « mal du pays » ou le « bananier » sont autant de codes faisant référence
à une irréductible étrangeté. Il est remarquable que cette situation ne donne lieu à aucune ré-
gulation au sein de l’établissement, si ce n’est d’envoyer l’élève en parler… aux chercheurs !
Et, face à la demande d’une copie des documents (dans le premier exemple), l’assistante
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d’éducation exprime – dans une formulation au double sens hautement suggestif : « Mais [cet
enseignant] n’est pas plus raciste qu’un autre ; ça ne se voit pas qu’il est raciste. » Ce type
de situation rend visible le caractère inconscient de l’imaginaire ethnico-racial.42 Aussi n’est-il
pas étonnant d’en trouver de multiples traces à tous les niveaux de discours et de pratiques.

Une perception ethnicisée du public

La perception du public de l’école se réfère assez fréquemment au faciès ; et au faciès sont
adossés des jugements sociaux ou comportementaux. « [Les élèves venant de communes stig-
matisées, qui remplacent dans l’imaginaire local la référence des “banlieues”, ou “qui vient
de milieux défavorisés et qui est relativement coloré”] ce public-là on n’en entend pas plus
parler que les autres, pour tout ce qui est comportement, discipline, hein… » (CIO, Bassin 1)
Parfois aussi, l’ethnicité se confond entièrement avec les questions de « comportement » :
« On est confronté aussi à ce problème-là [de discrimination]… pas seulement en termes eth-
niques, en termes de comportements, en termes de comportements sociaux acquis (…) » On en
vient ainsi à justifier les critères ethnicisés dans le travail scolaire par la « différence culturelle »
des familles immigrées, faisant de l’échec scolaire une marque ethnique :

« Ces critères ethnico-raciaux sont peut-être aussi très fortement liés à la qualité
des dossiers qui sont présentés… à la qualité des résultats scolaires obtenus, à la
qualité du travail fourni, et du comportement attendu de l’élève, de l’adaptation de
l’élève à ce qu’on attend comme comportement. (…) Manifestement, le travail
scolaire il est pas toujours… il est pas toujours mis en évidence pour certaines po-
pulations (…) il est pas prouvé, quoi. (…) C’est peut-être pour des questions de
valeurs… Ben, la valeur travail scolaire, devoir, se comporter comme un élève
standard, avoir le comportement attendu par les professeurs… est-ce que ces va-
leurs-là elles sont développées plus dans certaines familles qua dans d’autres… »
(CIO, Bassin 1)

On retrouve cette ambivalence à tous les niveaux. Pour ce qui concerne par exemple l’image
du public des « jeunes maghrébins », on réintroduit la logique ethniste dans la lecture de
l’histoire de l’immigration. Dans le propos suivant, la différence de contexte (entre l’époque
où les pères ont migré pour travailler et celle des générations suivantes qui ne trouvent pas de
travail) glisse, jusqu’à se transformer en une différence de génération. Façon de remettre en
selle le thème de l’intégration, à partir d’une stigmatisation de la « différence culturelle ».
L’imaginaire ethniste conduit toujours à retourner la lecture des faits pour imputer à l’Autre
une irrémédiable différence (reconstruite selon les circonstances) :

« Pourquoi ces gens sont venus en France ? Ils sont venus à une époque, oui,
c’est vrai, ils sont venus pour travailler, il y avait du travail. (...) les jeunes ont un
rapport différent au travail que leurs pères. Ils souffrent de ne pas y arriver. Il y a
vraiment un problème culturel. Face à l’emploi, ils ont une autre façon de fonction-
ner… On ne tient pas du tout compte de ça dans nos écoles… La marque cultu-

                                                  
42 GUILLAUMIN C., L’idéologie raciste, op. cit.
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relle est extrêmement profonde, extrêmement marquée, quand ils quittent l’école,
ils rentrent chez eux et ne parlent plus français. À l’école, ils mettent un masque
français, et nous, on ne veut voir que ça. (...) Le problème, qu’ici, en France, on n’a
pas réussi à les intégrer. (...) Les descendants [des immigrés], ils sont vraiment re-
pliés entre eux, ils restent entre eux. Il faut vraiment les intégrer. » (CE, LT, Bassin
2)

Cette imputation ethnique ne concerne pas que les élèves. Elle fait écho également dans les
relations entre enseignants, et dans la façon de se définir des adultes. Dans les groupes de tra-
vail, en particulier – donc dans des situations d’interaction avec des collègues - les profes-
sionnels se désignant « issus de l’immigration » ou « maghrébin » prennent systématiquement
la peine de se situer. En région Lorraine, qui arbore un discours sur « une longue histoire
d’intégration des immigrés polonais, italiens… », nul ne tient un propos sans se définir, à un
moment où à un autre, par des « origines ». L’ethnicité est ainsi d’une extrême banalité. Ce
faisant, les professionnels montrent une ambivalence entre un discours qui fait de l’ethnicité
un tabou scolaire, alors qu’eux-mêmes se définissent selon des « origines » et justifie cette
« réalité ethnique » comme relevant de l’espace privé. « Mes origines, c’est privé » affirme
publiquement une enseignante dans un groupe de travail – double langage s’il en est.

Cette ethnicité effective peut intervenir dans la gestion des relations scolaires : « Face à ce
problème d’élèves “d’origine…”, le prof “d’origine kabyle” s’est dit “interlocuteur privilé-
gié” pour régler le problème. » (CE, LP, Bassin 3) Elle est fréquemment mobilisée en cas de
difficulté, par exemple comme ressource stratégique pour se démarquer du racisme. Le pro-
pos suivant montre, implicitement, comment l’accusation de racisme des élèves envers les
adultes revient (selon la métaphore du boomerang), comme conséquence d’une ethnicisation
banalisée au sein de l’école. On voit, par là, comment un membre d’un groupe minorisé (et
stigmatisé) retourne le stigmate ethnique sous la forme d’une accusation de racisme… Tacti-
que visiblement efficace, ici, pour faire éprouver au membre du groupe Majoritaire le poids
du soupçon. Pour tenter de désamorcer (ici, en vain) l’ethnicisation des jugements scolaires,
on mesure alors ce que le déni de cette accusation suppose de prudence et génère de malaise,
de la part des adultes « majorisés » (renvoyés à l’imputation de Majoritaire) :

« En conseil de discipline, on fait très attention à ce qu’on va dire, on a très peur :
on ne peut plus dire “cité”, sinon le jeune va vous taxer de racisme. On est obligés
de se justifier ; j’ai dû dire que je vivais avec quelqu’un qui s’appelle [nom à
« consonance étrangère »], qui est d’origine portugaise. Même moi j’ai été obligée
de me justifier sur ma vie familiale, sur le fait que je participe à un groupe de lutte
contre les discriminations. » (CPE, groupe de formation des personnes ressour-
ces)

Du refus de l’ethnicité à la stigmatisation ethnique

L’école se refuse pourtant à reconnaître l’ethnicité, en mettant en avant la « laïcité ». Le refus
de la différenciation se confond ici avec une rhétorique de strict égalitarisme. Mais le thème
de la laïcité peut en fait servir à maintenir l’Autre à distance. On en retrouve des traces, de



Une continuité de l’ethnicité entre l’école et l’entreprise ?

Page 38

façon répétée, dans le thème de la gestion des menus des demi-pensions. « Par rapport à la
demi-pension, nous on fait un menu spécial musulman, voilà. Et donc là, on a juste un… un a
priori par rapport à ça. On se dit qu’on est dans une école laïque et y’a pas de raison que
nous, en tant que catholique, on aurait pas du poisson tous les vendredis, et que les musul-
mans, ben… on leur fait des menus spéciaux. Voilà, c’est tout ; j’veux dire, c’est le seul gros
souci que moi je vois dans cet établissement par rapport à… à un problème de race, on va
dire, voilà… voilà. » (CPE, LP, Bassin 1)

Ce n’est pas nécessairement le cas de l’entreprise, qui ne s’embarrasse souvent pas de ces
considérations. Ici, il y a visiblement une discontinuité assez forte des normes, en matière de
tolérance à l’égard de l’ethnicité. Mais, en même temps, de nombreux professionnels de
l’école partagent les normes de l’entreprise, et les trouvent de fait légitimes. Ils les acceptent
d’autant plus qu’ils estiment que leur travail est justement de faire valoir ces normes auprès
des élèves (en référence à une logique d’insertion). L’acceptation des normes réelles de
l’entreprise – même discriminatoires - est donc un enjeu de formation des élèves, si l’on suit
certains discours, qui en viennent ainsi tout logiquement à justifier la discrimination :

« À compétence égale, je prendrais plutôt Madame que Monsieur. Et c’est la réali-
té. Il faut être clair, il faut être franc avec les jeunes. » (Prof, Communication, LT,
Bassin 2)

« Est-ce qu’on peut dire que c’est de la discrimination à partir du moment où 90-
95% des gens réagissent comme ça ? L’entreprise ne fait que prendre en compte
un paramètre : la société est discriminante. C’est horrible, mais c’est une réalité. »
(Prof, Electrotechnique, LP, Bassin 4)

« La plupart du temps, prendre un stagiaire, c’est : “je fais un effort vis-à-vis d’un
jeune”. La moindre des choses, c’est que je puisse le sélectionner moi-même. »
(Prof, Mécanique, LP, Bassin 1)

Plusieurs situations dans lesquelles des professionnels ont influencé l’orientation d’élèves
témoignent de cette croyance partagée (avec l’entreprise) dans la pertinence des critères dis-
criminatoires. Le souci parfois exprimé de prévenir la discrimination dans l’accès à l’emploi
se traduit en conséquence par une discrimination en amont, dans l’orientation scolaire. Ainsi,
par exemple, une Chef des travaux explique son travail pour pousser une jeune femme défigu-
rée suite à un accident à changer d’orientation : « Une jeune fille, quand je la vois le premier
jour, défigurée… Rien que de la voir, j’en avais mal au ventre. Je lui ai dit : “Il faut qu’on
parle”. Parce que, Bac pro bureautique, ça n’ira pas. On a fait tout un travail avec
l’assistante sociale et la famille pour qu’elle aille vers un bac pro secrétariat. Au lycée, on
veut bien encore, mais pour trouver un stage… Jamais elle ne trouvera un stage. » Cette si-
tuation dépasse la seule logique de prévention de la discrimination, puisque, poursuivant son
explication, cette professionnelle va justifier la discrimination en reportant la responsabilité
des actes discriminatoires potentiels sur la jeune femme : « Des fois, on a l’impression qu’ils
cherchent les difficultés. Il ne faut pas trop aller vers là où il y aura des problèmes. Moi, je veux
rentrer dans la police, je sais que je serai recalée parce que je suis trop petite. Bon, je vais pas
essayer. Mais des fois, on se dit qu’ils le font presque exprès d’aller là où c’est le plus difficile. »
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(CTX, LP, Bassin 4) Ce cas n’est pas isolé. D’autres professionnels ont expliqué comme ils
avaient infléchi, ou tenté d'infléchir l'orientation d'élèves, mais aussi, quelquefois, comment la
résistance des élèves concernés avaient permis de montrer que cela relevait d’abord de préjugés.

Une banalité des logiques ethnistes ou sexistes dans l’entreprise

Il n’est pas besoin de s’arrêter longuement sur la situation dans l’entreprise, car celle-ci est
relativement bien étudiée, du point de vue de la discrimination. Dans les entretiens avec les
« tuteurs », les critères ethnico-raciaux ne sont visibles le plus souvent que de façon détournée
et intégrée. On sent une grande retenue des propos, pour éviter autant que possible toute visi-
bilité des logiques ethnistes, racistes ou discriminatoires. Mais, dans le déni même de la dis-
crimination, ce sont l’ethnicité ou les logiques discriminatoires qui organisent les propos :

« Ben, l’origine, non pas du tout, parce que nous, on est très euh… euh… on est
très éclectique dans les origines ici à… dans notre magasin, parce que… je vous
dis y’a un vendeur qui est turc, y’en a un qui est Juif, euh… moi, je suis français,
euh… y’a un Italien ; non, non, là-dessus y’a pas du tout de discrimination (…) qui
soit noir, parce que j’ai eu des stagiaires noirs ou… d’origine euh… euh… enfin
j’allais dire algériens, entre guillemets, quoi » (Responsable de rayon, magasin de
meubles, Bassin 4)

« Nous, on accueille des enfants de toutes les cultures (rire)… donc, les person-
nels c’est pareil, les… Non, non. Nous, c’est pas sur ça [la sélection] ; c’est, c’est…
C’est surtout euh… la tenue, le langage euh… et voilà, les capacités relationnelles
de la personne, j’ai envie de dire. » (Responsable de service, Hôpital, Bassin 4)

Je ne fais pas non plus de discrimination au niveau de la race, de la couleur, tout
ça, moi je… pas du tout, puis je serais mal placée… Puis, bon euh… je suis pas
française, donc automatiquement euh… je serais très mal placée. Euh… donc,
bon, moi, j’emploie toutes sortes de personnes, le moment qu’elles ont certains
critères à bien respecter et une bonne réputation dans [la ville]. Ah ! Oui, oui, oui.
Ça, des personnes qui ont une mauvaise réputation, je les prend pas. (…) Moi, j’ai
donc Mme R. (Chef d’équipe)… Elle connaît tout le monde ; elle a travaillé pour
beaucoup de sociétés, elle connaît beaucoup de personnes… (…) Moi, je veux
des personnes qui reflètent l’entreprise, donc euh… nous, on essaye de faire un
maximum pour avoir euh… un certain niveau de bonne réputation ; je fais attention
à ceux que j’emploie. (…) Si, je sais que c’est un jeune euh… un p’tit voleur euh…
je le prend pas. » (Gérante, Entreprise de nettoyage, Bassin 3)

Il semble que la publicité faite au thème de la discrimination ait ici eu quelqu’un impact, par
rapport à une situation antérieure (si nous en jugeons par nos propres expériences d’enquête).
Ainsi, certains tuteurs mentionnent explicitement la Loi, dès lors que le thème de la discrimi-
nation apparaît – ce qui nous apparaît relativement nouveau. « Ben, déjà, madame, le droit du
travail euh… parle de non discrimination, donc euh… Madame, euh… madame euh… donc
euh… après euh… après euh… Je vois pas pourquoi on discriminerait les gens, enfin… Dans,
notre société, on a des gens qui sont d’origine étrangère ; moi-même, j’ai un nom qui est pas
français, donc euh… Chacun a sa place du moment qu’il travaille et contribue à tout [ce qui
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fait ?] la société, hein… Enfin, j’pense que… j’ai été clair, non. » (DRH, Industrie de maté-
riaux, Bassin 2) Ce « réflexe » semble avant tout lié à une mobilisation de la ressource légale
comme argument dans une stratégie de protection face au risque d’une accusation de discri-
mination. Il reste à vérifier qu’elle est une norme effective dans les pratiques. Mais, par
exemple, pour une agence d’intérim enquêtée (Bassin 2), dont l’enseigne est officiellement
engagée dans la lutte contre les discriminations, les propos sur la réaction face aux éventuelles
demandes discriminatoires de ses clients semble en continuité avec les discours des ensei-
gnants : c’est bien l’occultation (« on ne l’entend pas ») qui semble avant tout organiser le
travail, dans une logique de coproduction de la discrimination.43 « A la limite euh… même si
certains de mes clients devaient le dire euh… déjà, d’une part, je… je serais pas là pour le
dire, mais euh… de toute façon, on n’entend pas ça, il est hors de question de répondre à… »

Les préjugés racistes sont pourtant clairement au travail, dans les discours de certains employeurs.
Les élèves mentionnent avec une certaine régularité l’importance des logiques racistes qui
soudent les collectifs de travail. « L’entreprise où je me trouve, ben… ils étaient racistes…
Euh… non, ils me parlaient des trucs racistes… ils mettaient le racisme au coeur de tout, et
tout le temps. » (Eric, 18A, Term Bac pro Restauration, Bassin 3) « Oui, sur ça, souvent entre
cuisiniers ça parle… ça c’est… Oui, c’est énervant, ça… Ça, c’est énervant surtout dans le
métier, quoi. » (Joël, 17A, Term Bac pro Restauration, Bassin 3) Il apparaît même que cela
intervient dans la concurrence entre les établissements scolaires, et, dans le cas suivant, dans
la préférence accordée au privé contre le secteur public : « Bon, je travaille avec le lycée [pri-
vé], hein, à [Ville] parce que euh… (…) c’est vrai que j’avais essayé d’autres euh… d’autres
lycées euh… sur [Ville] même et… c’est vrai qu’il y avait… il m’avait donné des… j’veux pas
stigmatiser… mais, des… des gens de genres de cités, des… des cités, hein, des choses comme
ça et… Alors, là, par contre, ça s’était pas bien passé, hein. » (Responsable de rayon, Maga-
sin de meubles, Bassin 4)

Mais il est notable que le propos reste organisé par une stratégie de camouflage des critères
effectivement utilisés. Ainsi, à la question « Et ça tient à quoi, selon vous, cette différence de
comportement entre les élèves que vous avez aujourd’hui et eux ? », la réponse n’est
qu’évitement et non-dit : « Et ben, à mon avis, euh… c’est ça euh… parce qu’en fait, y’en a
encore euh… c’est pour ça que ces lycées-là je travaille plus avec, hein… » Le silence parle
ce que le tabou tait : « Tuteur : En fait, on les reçoit euh… ici, et suivant… suivant, comment ils
arrivent, en fait, on les… on accepte ou on accepte pas, c’est bon, c’est… j’veux pas… mais
encore une fois stigmatiser la chose, mais… bon y’a des élèves… qui passeront plus à la vente
que d’autres, hein… il faut être euh… [Enquêteur : C’est-à-dire ?] … [Long silence] Des gens
plus… du genre euh… avec des piercings dans le nez, euh… des choses comme ça, des gros ta-
touages euh… un peu dans les m…, sur les mains ce genre de choses euh… ça, ça passe pas. »

                                                  
43 NOËL O., « Intermédiaires sociaux et entreprises : des coproducteurs de discrimination ? », op. cit.
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Les critères de sélection dicibles (ceux que notre interlocuteur veut extraire de l’accusation de
stigmatisation) passent par des biais, tels que les vêtements, le « bien-parler » ou plus géné-
ralement « le comportement ». Mais la cible du public jugé hors-norme, et donc clairement
évincé, ne fait pas l’ombre d’un doute, si l’on suit les préjugés racistes qui ont cours, mêlant
des styles-types « racailles »44 ou « piercing » à des stéréotypes sur la saleté supposée :

« Des fois, il m’arrive quand j’en ai pas de [lycée privé] d’en prendre dans… dans
d’autres lycées et là le critère, j’vais vous dire si… si l’élève arrive et qu’il… qu’il
parle bien entre guillemets, pas avec des accents qu’on voit dans la rue et qui…
qui… en général, il se présente toujours bien, hein ; donc euh… ça sera plus le
critère de sélection, en fait, parce que en fait euh… Je l’ai pris parce qu’il présentait
bien en lui, quoi, hein. Si il arrive un peu tout boueux, entre guillemets, même si
c’est pas élégant euh… et ben là je le… je… je mettrai un bémol, quoi. Mais, en
tout cas, je les avertis toujours que quand je les prends que quand ils viennent faire
leur stage, c’est… pantalon de ville, chaussures de ville et euh… une chemise ;
hein, la cravate on arrive à faire euh… l’impasse, mais… y’a un minimum… Y’a un
minimum. [Ceux qui sont refusés] ils viennent en survêt’… en baskets – survêt’,
donc euh… (rire) » (Responsable de rayon, Magasin de meubles, Bassin 4)

Autant les critères ethnico-raciaux sont tabous, autant les logiques sexistes sont immédiate-
ment présentes. Les jugements et les sélections fondés sur les rapports de « sexe »45 génèrent
nettement moins de contrôle de la parole. Exemples :

« Dans le nettoyage, c’est vrai que je préfère des femmes, hein. Ben, déjà un
exemple, on en emploie plus euh… un homme pour de la mécanique que une
femme ; c’est un peu dans le cours de tout le monde, c’est dans l’esprit de tout le
monde, plein de choses, hein. Euh… une femme et un homme dans la mécani-
que, par exemple, ben on aurait tendance tout de suite… notre esprit c’est ça : un
homme qu’une femme. Bon, ben dans le nettoyage, c’est un peu pareil. » (Gé-
rante, entreprise de nettoyage, Bassin 4)

« (…) prendre une stagiaire… à un moment où on a besoin d’elle aussi, mais que
ce soit aussi enrichissant pour elle, donc j’veux dire euh… (…) C’est vrai que
nous… ça peut, effectivement, nous aider d’avoir quelqu’un en stage… parce que
ben… elle pourra faire quelques petites tâches qu’on lui aura confié. (…) On n’ira
pas la chercher, si vous voulez ; j’veux dire euh… Voilà, si une stagiaire se pré-
sente à nous et qu’elle a vraiment envie et qu’elle est motivée et qu’elle euh…
qu’elle veut un peu s’appliquer à apprendre des choses, euh… oui. J’pense que
maintenant on est prêt à accueillir une nouvelle stagiaire ou un nouveau sta-
giaire… » (Directeur, Agence d’intérim, Bassin 2)46

                                                  
44 Nous faisons allusion, par ce terme, à une désignation (auto-désignation et imputation) des groupes adolescents en
collège et dans une moindre mesure en lycée. Celle-ci rejoint - cela n’aura pas échappé - l’imputation raciste du Ministre de
l’Intérieur lors des violences de l’automne 2005. Cf. DHUME F., Racisme, antisémitisme et “communautarisme”, op. cit.
45 Il serait plus juste de parler de « genre », qui traduit les usages sociaux des références de sexe. Cf. GOFFMAN E.,
L’arrangement des sexes, Paris, La Dispute, 2002. Mais, par simplicité de lecture, nous parlerons de « sexe » et de
« sexisation », ce qui traduit en même temps bien l’amalgame éventuellement sexiste qui organise les propos.
46 Si le propos précédent part d’une situation antérieure d’accueil d’une jeune fille, la formule ne laisse pas de doute sur le
caractère sexisé des tâches – ici, le secrétariat -, puisque cette caractéristique est utilisée de façon générale et prospective
(« elle pourra », « si une autre ») et non en référence à l’expérience évoquée en amont de cet extrait d’entretien. Le retour
à un critère symétrique Femme ou Homme en fin de propos ne suffit pas à masquer le motif sexué du poste, dans la repré-
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« On a pris, on prend des filles… Non, non, non, on a pris des… stagiaires féminin
et euh… et bon, ça s’est bien passé ; c’est vrai qu’on a un rayon de petit électro-
ménager où effectivement dans ce rayon-là, c’est beaucoup plus des… des filles,
mais des… là, dans le rayon dans lequel je travaille où on vend des petits meu-
bles, de la décoration et tout ça euh… les filles ça… les filles ça peut nous apporter
justement dans la déco des… des choses positives, donc euh… On les prend…
on les prend dans cette optique-là aussi, bon c’est sûr qu’il y a des tâches qu’on
leur fera pas faire (…) C’est vrai qu’une fille ça passe mieux pour vendre des… des
cafetières, des choses comme ça, quoi. » (Responsable de rayon, Magasin de
meuble, Bassin 4)

L’expression des compétences et des capacités attendues par les entreprises traduit un flou sur
les critères de sélection, au sein duquel se logent sans difficulté des critères ethnico-raciaux
ou de sexe-genre. Les éléments de comportement sont fréquemment rapportés à la « nature »
des élèves jugés par exemple « de nature timide »47… Le propos suivant indique de façon
implicite que le jugement repose moins sur les compétences acquises que sur une capacité à
acquérir éventuellement telles ou telles compétences. Le propos glisse en effet subtilement
d’une exigence préalable « d’adéquation » (relationnelle) à l’idée « qu’on [lui] apprendra à le
faire »… « Ben, de toute façon, on prend toujours des stagiaires qui sont en adéquation avec
euh… les postes que nous, on peut proposer, sinon ça n’a pas vraiment d’intérêt… Le rela-
tionnel euh… un bon relationnel euh… quelqu’un qui sait rédiger un courrier euh… répondre
au téléphone euh… Enfin, en tout cas, à qui on apprendra à le faire et qui le fera rapidement,
qu’il y ait une réactivité euh… » Sur quoi peut alors reposer le jugement sur « l’adéquation »,
sinon sur une présupposition ? Et sur quelques critères implicites se fonde alors cette der-
nière ? Le propos précédent indique la subtilité des effets de langage qui masquent la réalité
des pratiques de sélection. Cela ne préjuge pas d’une sélection discriminatoire, mais indique
que la banalité du flou des critères ne permet pas de distinguer entre les présupposés des at-
tendus professionnels et les préjugés fondant la discrimination.

Quelle continuité de l’ethnicisation entre l’école et l’entreprise ?

Si aussi bien l’école que l’entreprise sont concernés par des processus d’ethnicisation des re-
lations sociales, doit-on penser qu’il y a une continuité de l’ethnicisation ? Certes, comme
tout processus, l’ethnicisation est toujours contextualisée. Ses manifestations à l’école et dans
l’entreprise ne sont pas nécessairement les mêmes, car leurs formes sont partiellement
« adaptées » au contexte dans lequel elles prennent place. Par exemple, les actes de racisme,
semblent plus tolérés et plus banalisés au sein de l’entreprise qu’au sein de l’école, dans les
relations. Mais en même temps, il apparaît un prolongement de l’ethnicisation entre ces deux

                                                                                                                                                              
sentation de ce chef d’entreprise. (De même que la mention H/F sur les annonces publiées par l’ANPE n’empêche en rien
les pratiques discriminatoires qui s’opèrent sous couvert de neutralité des critères.)
47 Les mêmes qui mentionnent la « nature timide » évoquent, peu après : « à la fin des deux ans, ils sont plus timides,
croyez-moi ! ». On retrouve ici la structure de l’idéologie raciste, décrite par Colette Guillaumin, qui repose sur une
« biologisation de la pensée sociale ». Cf. GUILLAUMIN C., L’idéologie raciste, op. cit.
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mondes, si l’on raisonne du point de vue de la logique de placement en stage. Un travail mené
sur des fichiers de placement en stage rend visible cela.

Note méthodologique : les corrélations ethniques dans le placement en stage

Nous avons pu travailler sur la base de deux fichiers de placement d’élèves en stage, issus de deux Lycée profes-
sionnels distincts, situés dans deux bassins d’emploi et de formation aux profils très différents (2 et 5). Ces fi-
chiers sont des outils de gestion constitués localement par les Chefs des travaux pour avoir une vue d’ensemble
sur les lieux de stages des élèves. Il servent en cas de besoin, pour savoir qui est censé être où, qui fait quoi et
qui est responsable de quoi : l’élève a-t-il un stage ; dans quelle entreprise ; suivi par quel enseignant ; etc. Cet
outil enregistre ainsi diverses informations correspondant à la mise en relation de trois types de coordonnées :
celles de l’élève (nom, adresse, téléphone, classe ; situation à l’égard de la mobilité ; situation à l’égard de la
restauration) ; celles de l’entreprise qui l’accueille (nom, adresse, téléphone, nom du signataire de la convention
et éventuellement du salarié assurant concrètement le tutorat) ; celles des enseignants qui le suivent (nom du
professeur “suiveur” ; nom du professeur principal). Soulignons que les informations enregistrées traduisent le
fait que l’objectif d’un tel outil est la vérification d’une conformité réglementaire et fonctionnelle, visant à savoir
à un instant T si l’ensemble des obligations en matière de stages sont remplies : en termes de placement, de res-
tauration des élèves, de faisabilité du point de vue de la mobilité, de responsabilité juridique, etc.

Nous avons travaillé à partir de ces bases de données, anonymisées et systématisées.48 Pour mesurer si les catégo-
ries ethnico-raciales apparaissent sociologiquement discriminantes (si elles ont une incidence sur la distribution
des mises en stage), nous avons codé les données de façon à obtenir des groupes. Les codes attribués pour cons-
tituer ces groupes se calquent sur les préjugés imputant une catégorie ethnique ou un stigmate du nom (du nom
de famille, en l’occurrence - le prénom n’étant pas systématiquement précisé, l’enjeu était une homogénéité du
critère d’attribution). On peut supposer que le travail à partir du seul nom sous-estime très largement les différents
critères qui composent le stigmate (le prénom, le faciès, les vêtements, etc.), mais nous postulons que cela cons-
titue un indicateur suffisant pour témoigner des tendances d’ethnicisation du placement en stage.

En l’occurrence, nous avons retenus au final deux catégories : A-B, d’une part, et C, d’autre part. A correspond
aux noms à qui a été imputé la catégorie « nom d’origine française » et B pour « l’origine européenne » ; la caté-
gorie C regroupe, quant à elle, les « noms d’origine extra-européenne ». Ce choix de deux catégories, plutôt que
trois (soit en regroupant A et B) découle du fait que nous privilégions le caractère le plus stigmatisant, et non la
représentation stricte des jugements ethniques (souvent affinés entre « noms d’origine turque », ou « d’origine
algérienne », etc.) Ce choix résulte de deux constats : d’une part, d’autres travaux49 ont mis en évidence de façon
systématique qu’une catégorie intermédiaire (qui serait ici, « B ») est nettement moins concernée par une diffé-
renciation par rapport au groupe A. De plus, cette catégorie est par ailleurs excessivement composite pour resti-

                                                  
48 La systématisation a obligé à sélectionner une partie de l’information, pour avoir des cas globalement comparables :
dans le cas où plusieurs stages ont été enregistrés pour un même élève dans la même entreprise, nous ne le comptabili-
sons qu’une seule fois. En effet, les conditions de stage étant variables notamment selon les filières, l’enjeu était
d’uniformiser le matériau en raisonnant par entreprises, du fait que nous travaillons sur la mise en relation (un exem-
ple : un même élève plusieurs fois dans la même entreprise peut signifier deux choses différentes : soit que la règle
générale de sa filière de formation est de garder la même entreprise, soit au contraire que, n’ayant pas trouvé de stage
ailleurs il est retourné là où il a déjà été pris. Etc.) Dans le cas de plusieurs stages enregistrés dans des lieux différents
pour un même élève, nous comptabilisons chaque lieu de stage comme si cela correspondait à un individu différent.
De fait, nous raisonnons en termes d’élèves/stage et non en tant que tel en termes d’élèves. Le corpus ne tient pas compte des
abandons ou des situations non renseignées, lesquelles correspondent à 25 en 2003-2004, et 12 en 2004-2005. La moitié
environ des abandons ou des non renseignements (pas de lieu de stage indiqué) concerne des élèves du groupe C, ce qui
est une surreprésentation considérable, fournissant probablement un indice du caractère parfois subit de l’orientation.
49 Voir en particulier FELOUZIS G., LIOT F., PERROTON J., L’apartheid scolaire. Enquête sur la ségrégation eth-
nique dans les collèges, Paris, Seuil, 2005.
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tuer les logiques de ségrégation (éventuellement imputable en partie à de la discrimination). Un test sur une
année, a révélé la difficulté de lecture des résultats concernant le groupe B, en raison de la faible maîtrise de la
catégorie B, et nous avons donc fait le choix de réintégrer ce groupe dans la catégorie A en accentuant ainsi la
différenciation, mais en sous-estimant a contrario l’amplitude et l’ampleur de la ségrégation. D’autre part, tra-
vaillant en région Lorraine, nous incorporons dans ce classement qui se veut conforme aux préjugés ethnico-
raciaux à l’œuvre localement, les discours sur l’immigration et l’intégration, qui voudraient que « les Italiens et
les Polonais se sont intégrés ». En résumé, nous suivons ici le classement social dominant, pour voir s’il indique
des différences éventuelles de traitement selon les catégories ainsi constituées.

Une distribution « ethnique » variable selon les acteurs du stage

La distribution « ethnique » des tuteurs dans les catégories de nom AB et C est très différente
de celle des élèves. Pour l’établissement 1, en 2004-2005, seuls 4,8% sont classés dans le
groupe C (contre 19,5% pour les élèves). Pour l’établissement 2, en 2005-2006, les données
sont très différentes (du fait d’un contexte très différent), mais l’écart reste dans le même sens
et d’un ordre de grandeur finalement relativement comparable : 13,3% des tuteurs/stages sont
classés dans le groupe C contre 37,3% des élèves.

Comment expliquer cela ? On peut supposer que cet écart correspond, d’une part, à la sélecti-
vité de l’école elle-même, qui surreprésente les jeunes imputés « d’origine extra-européenne »
(groupe C) dans les affectations en lycées professionnels. Par ailleurs, on peut envisager qu’il
existe des discriminations dans le recrutement de l’école, même si cela est difficile à établir et
que l’argument de la rationalité des procédures bureaucratiques vient signifier le malaise que
suscite cette question. D’autre part, cela peut résulter de la sélectivité du marché du travail : la
discrimination peut ici entrer en jeu, à la fois pour freiner l’accès à l’emploi, mais peut-être
surtout aussi pour expliquer en partie la distribution selon le type de poste et selon les respon-
sabilités hiérarchiques confiées aux salariés tenant compte d’imputations ethniques.50 Enfin,
on peut estimer que des effets « comportementaux » existent, contribuant à une structuration
spécifique du marché du travail : les créations d’entreprises, en particulier dans certains sec-
teurs d’activité, surreprésentent des groupes et réseaux de certaines nationalités ou
« origines » (par exemple dans le bâtiment, etc.).

Notons également que cette différence de distribution se retrouve au niveau des enseignants
qui suivent les élèves-stagiaires. Autrement dit, vu à travers le critère ethnique du patronyme,
le profil des enseignants et des élèves est très différent.

Entre élèves et tuteurs

                                                  
50 Sur ce dernier point, les données de l’établissement 2 sont plus affinées, et permettent dans certains cas de distinguer
le responsable (tuteur au sein de l’école) du salarié qui suit effectivement l’élève dans l’entreprise. On remarque que,
dans la majorité des cas des élèves du groupe A-B suivis par un tuteur du groupe C, celui-ci est un subalterne, alors
que le gérant de l’entreprise ou le patron est, lui, du groupe A-B.
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Au-delà d’un constat général sur la distribution des différentes catégories d’acteurs selon les
groupes AB et C, le critère ethnique imputé à travers le nom semble accentuer, parfois très
fortement, la distribution par groupe imputés « homonymique ».51

Tableau 1 : les corrélations ethniques entre élèves et tuteurs dans l’établissement 1

2003-2004 Tuteurs groupe AB Tuteurs groupe C
Élèves groupe AB 97,50% 2,50%
Élèves groupe C 98,70% 1,30%

2004-2005
Élèves groupe AB 96,60% 3,40%
Élèves groupe C 90,60% 9,40%

Tableau 2 : les corrélations ethniques entre élèves et tuteurs dans l’établissement 2

2005-2006 Tuteurs groupe A-B Tuteurs groupe C
Élèves groupe AB 93,1% 6,9%
Élèves groupe C 75,9% 24,1%

Il apparaît cependant que le constat n’est pas équivalent entre les deux établissements. Le
second montre une différenciation très marquée. Pour le premier, cela est également différent
sur les deux années observées. Il y a surreprésentation particulièrement nette des élèves du
groupe C suivis par un tuteur du groupe C en 2004-2005, puisque leur part est trois supérieure
à celle des élèves du groupe AB suivis par ce même groupe de tuteurs. Par contre, l’année
précédente, ce rapport est inversé (de façon relative, en nombre) : « l’hétéronymie » relative
l’emporte. Cette différence est difficile à expliquer. Ces données brutes semblent traduire une
variation conjoncturelle, et/ou le fait que l’affectation selon des critères ethniques reste rela-
tive, si ce n’est aléatoire. Mais nous avons quelques raisons de penser que cette situation ré-
sulte avant tout d’effets de construction de l’information traitée.52

                                                  
51 Nous nous autorisons à utiliser cette image (homonymie/hétéronymie) dans la mesure où la constitution des catégo-
ries repose précisément sur la croyance ethnique dans une « même origine » et donc une équivalence des noms. Il faut
cependant bien voir la violence qui résulte de ce procédé ethnicisant, qui substitue au nom (donc à la filiation paren-
tale) une supposée essence commune à la fois territoriale et ethnique.
52 La qualité variable des données peut entrer en ligne de compte, mais elle ne semble pas expliquer ce renversement de
tendance (si c’est de cela qu’il s’agit). Elle ne s’explique pas directement par la qualité des informations, même si cel-
les-ci sont inégales. En 2003-2004, 12% des patronymes des tuteurs ne sont pas renseignés, contre 9,5% en 2004-
2005. Mais, ces données non renseignées concernent pour environ 1/5 des élèves du groupe C, en 2003-2004 contre
33% en 2004-2005. S’il y a une sous-estimation des élèves du groupe C, elle est plus forte sur la seconde année obser-
vée que sur la première. La situation peut être en partie due au changement de configuration du réseau de placement,
entre les deux années observées, même s’il est difficile de vérifier véritablement cette hypothèse sur la base des informa-
tions dont nous disposons. On peut toutefois noter que, en 2004-2005, 92% des tuteurs sont enregistrés dans le groupe A
(et donc 8% dans le groupe C), contre près de 98% en 2003-2004. La situation générale lors de la première année peut
donc refléter la part écrasante de ce profil ; mais elle n’explique pas en soi la moindre importance de la part du suivi des
élèves du groupe C par des tuteurs du même groupe.
L’élément qui semble le plus déterminant et qui pourrait expliquer que l’ethnicisation n’apparaît pas à la mesure de ce
qu’elle peut être en réalité dans les pratiques, tient à la catégorie même de « tuteur ». Il faut tenir compte du fait que la
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À travers ces indices croisés, il est donc probable qu’y ait une « homogénéisation ethnique »
(soit une construction pratique des catégories ethniques), à travers l’affectation, si ce n’est de
tuteurs, du moins de référents pour l’élève au sein de l’entreprise. Cela signifie-t-il que l’on
affecte aux élèves d’un groupe un tuteur supposé « de même origine » ? Cela signifie-t-il, en
amont, que le choix de l’entreprise par les élèves implique des critères ethniques ? Cela ré-
sulte-t-il d’un effet général de rétrécissement du marché du travail accessible pour les jeunes
du groupe C ? Cela est difficile à préciser à partir de ces données. Mais, remarquons simple-
ment que, à ce niveau, les critères ethniques semblent effectivement contribuer à différencier
les placements des élèves en stage, et donc peut-être, les conditions même de stage. Pour
étayer cela, nous savons que certains élèves trouvent leur stage par des réseaux familiaux qui
s’appuient en particulier sur les ressources offertes par les réseaux ethniques. Nous savons
aussi que certains recruteurs, sensibilisés à cette question y compris pour avoir eux-mêmes
subi de la discrimination, peuvent faire intervenir des critères ethniques favorables aux grou-
pes « minoritaires » en général, et à des élèves de « même origine » en particulier. Vérifier
ceci via les données enregistrées en LP supposerait cependant d’affiner l’enregistrement, et de
chercher à enregistrer le nom de la personne qui suit effectivement le stagiaire – ce qui n’est
pas simple, pour de multiples raisons.

Entre élèves et enseignants « suiveurs »

Un travail sur la corrélation entre nom des élèves et nom des professeurs « suiveurs » (selon
l’appellation consacrée dans certains établissements) suggère que l’usage des critères ethni-
ques dans la distribution des élèves n’est pas l’apanage (présumé) de l’entreprise. Cela témoi-

                                                                                                                                                              
catégorie « tuteur » n’est pas homogène, malgré son apparence – l’apparence étant une cohérence du point de vue de
l’établissement scolaire, lequel exige l’inscription de l’entreprise dans cette catégorie. Au niveau du statut hiérarchique, le
statut de « tuteur » peut être attribué au directeur d’une entreprise (généralement petite ou moyenne), à un chef de service
voire à un chef d’équipe (dans des entreprises plus grandes). La fonction de tuteur peut donc signifier des choses diffé-
rentes selon les entreprises, et en conséquence elle peut être distribuée de façon variable selon les niveaux de responsabi-
lité. De plus, le LP enregistre généralement le nom du « tuteur » défini par la convention – qui est généralement un cadre
suffisamment haut placé dans la hiérarchie pour représenter de fait l’entreprise – indépendamment des responsabilités
effectives dans le suivi du stagiaire durant le stage. Les entretiens auprès des entreprises montrent très clairement que,
derrière une appellation qui laisse entendre une responsabilité pratique des tuteurs dans la formation, les situations sont
très hétérogènes selon le secteur d’activité, la taille de l’entreprise ainsi que son organisation - « Il y a un responsable par
poste, c’est lui qui s’occupe des stagiaires » (Laboratoire pharmaceutique, Bassin 5) ; « Ca dépend des rayons », (Hy-
permarché, Bassin 5) ; « C’est moi qui recrute les stagiaires et c’est moi qui les suit et les forme si je les ai recrutés. »,
(Magasin de cosmétique, Bassin 4). La catégorie utilisée et enregistrée par l’établissement scolaire est donc d’une perti-
nence limitée, et on peut supposer que cela masque une partie importante des effets d’ethnicité dans l’organisation des
relations au travail. Car, si le tuteur est tendanciellement un responsable, on sait par ailleurs que les postes à responsabilité
sont un haut lieu de visibilité de la discrimination ethnico-raciale, et aussi de sexe, en sous-représentant les catégories
concernées. L’identification officielle d’un tuteur en tant que référent pour l’établissement scolaire ne préjuge pas néces-
sairement du référent réel de l’élève au sein de l’entreprise. Et, en conséquence, les critères de choix des « tuteurs » ne
préjuge pas des critères d’affectation concrète des élèves sur un poste et, donc sous la responsabilité pratique d’un
contremaître ou d’un chef d’atelier… Les entretiens auprès des entreprises montrant par ailleurs que certaines enregistrent
des variations fortes de personnel « d’origine étrangère » selon les services ou les ateliers (en particulier dans l’industrie,
pour ce que nous en voyons), nous avons toutes raisons de penser que l’ethnicité enregistrée par l’établissement scolaire
sous-estime la réalité des pratiques, et peut expliquer les variations constatées d’une année sur l’autre.
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gne que l’ethnicité, par ailleurs banale dans les interactions au sein de l’école, influence
l’accès aux stages dès l’amont des relations avec les entreprises.

Tableau 3 : les corrélations ethniques entre élèves et “professeurs suiveurs” sur l’établissement 1

2003-2004 Professeur groupe AB Professeur groupe C
Élève groupe AB 94,50% 5,50%
Élève groupe C 88,70% 11,30%

2004-2005
Élève groupe AB 94,40% 5,60%
Élève groupe C 87,90% 12,10%

Tableau 4 : les corrélations ethniques entre élèves et “professeurs suiveurs” sur l’établissement 2

2005-2006 Professeur groupe AB Professeur groupe C
Élève groupe AB 92,6% 7,4%
Élève groupe C 83,2% 16,8%

Les tableaux 3 et 4 montrent que les élèves au patronyme du groupe C sont plus fréquemment
suivis par des enseignants au patronyme du groupe C. Sur le premier établissement, en pro-
portion, c’est deux fois plus que les élèves du groupe AB (11,2% contre 5,5% en 2003-2004
et 12,1% contre 5,6% en 2004-2005). Sur le second établissement, et pour l’année 2005-2006,
cet écart est plus grand encore : 16,8% contre 7,4%. Inversement, les enseignants du groupe
AB suivent tendanciellement plus fréquemment des élèves du même groupe. Cette différence,
qui conduit dans les faits à associer tendanciellement élèves et professeurs selon une marque
ethnicisée, ne doit pas pour autant être surévaluée. Cela n’est pas systématique, loin s’en faut.
Cependant, cette donnée est significative, si l’on remarque que les enseignants du groupe C
représentent, pour l’établissement 1, entre 6,6% (en 2003-2004) et 7,2% (en 2004-2005)  des en-
seignants/stages et, pour l’établissement 2 : 10,8% (en 2005-2006). Ils suivent donc, en moyenne,
près de 1,5 à 2 fois plus d’élèves du même groupe qu’eux que leurs collègues du groupe A.

Pour l’établissement 1, il est remarquable que ce constat vaut autant pour l’année scolaire
2003-2004 que pour 2004-2005. De même, s’il y a une variation notable entre les deux éta-
blissements – le second semblant plus concerné, sur la seule année observée qui est aussi une
année différente -, le phénomène semble tout à fait comparable. Autrement dit, cela ne semble
pas d’abord conjoncturel. Un travail diachronique plus long montrerait peut-être des varia-
tions plus conséquentes, mais cette réitération sur deux années consécutives pour ce qui
concerne l’établissement 1 donne à penser que cette situation trouve une part d’explication
dans l’organisation des stages. Et ce, malgré une relative variation des enseignants impliqués,
du fait des mouvements de personnel ou des changements dans la distribution des rôles dans
le suivi – la variation des « professeurs suiveurs » étant de 57,4% entre les deux années, ce
qui est considérable. Par ailleurs, eu égard à la comparaison relative que l’on peut faire entre
les tableaux 3 et 4, on peut soutenir l’hypothèse que cela n’est pas non plus spécifique à cer-
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tains établissements ou certains bassins, mais que cela se retrouve tendanciellement comme le
résultat d’une organisation qui prend de fait en considération les critères ethniques. La distribution
n’est, en tous les cas, visiblement pas le fruit d’un hasard, puisqu’elle montre une constante,
malgré des variations conjoncturelles, contextuelles et géographiques très importantes.

Contrairement aux critiques que l’on peut faire à la catégorie « tuteur », celle de « professeur
suiveur » est très cohérente, du point de vue de l’école, quand bien même des différences
d’organisation confèrent à ces acteurs un rôle variable.53 Comment, alors, expliquer cette cor-
rélation ethnique ? Deux hypothèses majeures peuvent être avancées :

1) D’un côté, on peut penser que, les représentations de l’ethnicité jouant, il existe une ten-
dance à associer les élèves et les professeurs en fonction d’une catégorisation ethnique,
peut-être au motif d’une « proximité » présumée. Il est fréquent, en effet, de constater
que l’origine imputée est utilisée comme argument dans le jugement des relations
d’intercompréhension : selon un raisonnement ethniste, un « C » serait censé mieux
comprendre un autre « C » (mieux qu’un « A », par exemple) du fait qu’ils partageraient
la « même origine ». Les témoignages explicites de ces stratégies sont assez rares, mais
ils existent : « On se dit qu’il saura peut-être mieux faire, comme il a cette double
culture, il prendra peut-être plus en compte la culture de l’élève. » (Professeur princi-
pal, LP, Bassin 1) De plus, nous trouvons dans les entretiens nombres de traces de cette
croyance, dans un ensemble de formulations qui opposent « nous » à « eux », « entre
nous » à « entre eux », etc. Le « vous me comprenez », commun à de nombreux discours
– y compris dans la relation de placement, lorsque des recruteurs discriminant cherchent
à impliquer leur interlocuteur - traduit bien l’implicite de cette croyance, censée être
partagée entre membres du groupe dominant.

2) D’un autre côté, on peut penser que les « effets d’ethnicité » peuvent également être ren-
forcés par des stratégies indirectes, et par une ethnicisation non volontaire. La sensibilité
des enseignants au risque d’être discriminé, et aux difficultés de placement des élèves en
raison de discriminations n’est pas également distribuée. Les enseignants qui ont vécu
cela – en particulier certains que l’on peut retrouver dans le groupe C – témoignent sou-
vent d’un acuité particulière à ces questions. Cela peut expliquer qu’ils prennent parfois
le parti de s’impliquer de façon plus particulière auprès d’élèves « en difficulté », opé-
rant ainsi un « lien ethnique » (sur le plan statistique) de façon induite. Cette analyse est
confirmée sans ambiguïtés par les Chefs de travaux ou des enseignants des établissements
concernés : « Il est clair que ça joue ; c’est peut-être un souci de protéger l’élève ; le prof
qui y est sensible il saura mieux faire. » (CTX, LP, Bassin 5) « C’est vrai que j’ai peut-

                                                  
53 Dans les pratiques, le professeur « suiveur » est chargé au minimum des visites en entreprise. Selon les établisse-
ments et les organisations d’équipes, l’amplitude de son intervention peut s’étendre en amont, dans l’aide à la recher-
che de stage voire la responsabilité du placement effectif (comme au LP Cuvelette à Freyming) jusqu’à l’évaluation du
stage avec le tuteur. Le constat d’une corrélation relative à l’ethnicité met donc en scène les stratégies éventuellement
ethnicisées de suivi des élèves au sein des établissements scolaires.
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être tendance, malgré moi, à aller vers ces jeunes, pour les aider. Parce que j’ai vécu la
discrimination, je sais ce que c’est. » (Prof, Français, LP, Bassin 5).

Cet ensemble de constats indique donc une continuité de l’imputation ethnique entre l’école et
l’entreprise, dans le processus de placement en stage. La « culture » (d’origine) imputée aux
élèves est tendanciellement mise en équivalence avec celle imputée aux enseignants ou aux
tuteurs. Cela n’est pas systématique, nous l’avons dit ; mais cela est net. S’il est difficile, à
partir de ce constat d’ensemble, de séparer ce qui relève de la discrimination proprement dite
d’autres effets (auto-discrimination ; spécificité des réseaux ; etc.), et si ces résultats ne mon-
trent en rien l’ampleur effective de la discrimination, les discours viennent confirmer
l’existence de stratégies ethnicisées de gestion des placements en stages.

NOTE : La tentation de faire de ces données des éléments de mesure de la discrimination est grande, dans un
contexte politique qui fait des chiffres des signes directs de l’existence des problèmes publics. Certains peuvent
voir dans les écarts de pourcentage l’impact considérable de l’ethnicisation sur la distribution des places ;
d’autres, au contraire peuvent arguer que les variations enregistrées entre groupes ne dépassent pas le plus sou-
vent 10% (et dans un cas, 20 à 25%)% et resterait somme toute « compensable ». Ce raisonnement est fallacieux.
Il l’est d’abord sur le plan des conséquences de ces constats : ce qui est engagé dans les processus
d’ethnicisation, dont la discrimination fait partie, est infiniment plus conséquent – socialement et humainement
parlant, mais aussi économiquement et politiquement – que ce que donnent à penser des variations de distribu-
tion. Sur ce plan, le raisonnement toute chose égale par ailleurs participe du problème. Enfin, sur le seul plan
statistique, ce qui est enregistré ici est loin de représenter la totalité du phénomène, car cela résulte, nous l’avons
dit, d’une sélection d’informations ne représentant qu’une dimension administrative du placement. La discrimi-
nation proprement dite est probablement beaucoup plus signifiante au niveau précédent (celui des opérations de
recherche de stage) ou au niveau suivant (dans la gestion du travail au sein de l’entreprise). L’absence de mesure
de la discrimination (proprement incommensurable) n’empêche en rien l’action publique.
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3. LE STAGE : UN ESPACE INTERSTITIEL ENTRE L’ECOLE
ET L’ENTREPRISE

Le stage relève-t-il de l’école ou de l’entreprise ? Cette question s’ouvre sur de multiples
sous-questions, qui témoignent de l’épaisseur possible d’une problématique du stage.
D’abord, est-ce un outil de l’école ou un outil de l’entreprise ? L’appellation officielle, de
« période de formation en entreprise » traduit la combinaison de deux logiques, de deux espa-
ces, qui s’interpénètrent à travers le « stage ». Nous continuons, malgré tout, à parler de stage,
pour ce qui nous concerne ici. D’une part, parce que, raisonnant en termes de discrimination,
la notion de stage relève désormais d’une qualification légale possible de la discrimination.
La loi du 16 novembre 2001 a en effet étendu la définition des cas de discrimination pour
lesquels le code du travail est utilisable pour condamner la discrimination dans l’accès et dans
le déroulement d’un stage54. D’autre part, car cette appellation générique de « stage » témoi-
gne bien du non-lieu que représente ce moment si particulier, qui fait sortir l’élève de
l’établissement scolaire sans le faire sortir de l’école, qui le fait rentrer dans l’espace du tra-
vail sans le faire entrer dans l’emploi, qui lui impose (et beaucoup le souhaitent aussi avec
force) de « découvrir l’entreprise » et parfois plus : d’en découvrir concrètement le travail et
de s’y essayer, sans y avoir une place nécessairement bien définie…

La stratégie politique de gestion de l’entre-deux

La conversion de l’école au référentiel de l’insertion, avec une logique d’adaptation à la fois
de l’école, des formations et des élèves aux « besoins de l’entreprise » est au cœur de la question
des stages. La démultiplication des stages correspond à une logique de généralisation de travail
sur le passage de l’école à l’entreprise, et donc à un investissement politique et organisationnel de
l’entre-deux. Ce faisant, cette stratégie politique repose sur le principe de « l’entreprise for-
matrice », ce qui n’est pas sans poser concrètement un certain nombre de difficultés. Nous
verrons ce qu’il en est de la position des tuteurs à l’égard des stages, mais arrêtons-nous aupa-
ravant sur la stratégie politique de gestion de cet entre-deux de l’école et de l’entreprise.

La multiplication des stages

Les types de stage sont allés se multipliant, depuis la fin des années 1970. La loi d’orientation
sur l’éducation du 10 juillet 1989 a imposé que tous les enseignements professionnels com-
portent un stage ou une période de formation en entreprise obligatoires (article 7). Ce déve-

                                                  
54 C’est sous l’influence de directives européennes (de 1997 et 2000), découlant du Traité d’Amsterdam, que la France
a introduit, par la loi du 16 novembre 2001, l’élargissement du champ des discriminations visées à l’article L 122-45
du Code du travail, en y intégrant notamment les discriminations à l’accès aux stages et durant ceux-ci. Notons, sur ce
point précis, que le code du travail condamne désormais également les discriminations en situation de formation en
entreprise, ce qui fait aussi de la notion de « période de formation en entreprise » un point d’appui juridique possible.
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loppement s’est fait sans que les procédures de gestion qui en découlent ne soient toujours
très clairement identifiées, ou plutôt, avec des écarts importants entre le cadre prescrit et les
pratiques effectives. C’est en particulier ce qui a poussé le Ministère de l’éducation nationale,
au milieu des années 1990, à tenter de clarifier les statuts et les procédures, à travers un
« Guide des formations en entreprise ». Ce document commence par définir les intitulés et les
statuts, variables selon le type de formation : « Ces périodes en entreprise portent le nom de
stages, ou de séquences éducatives en entreprise, ou de périodes de formation en entreprise,
ou de périodes de formation en milieu professionnel en fonction de leurs objectifs, de leur
prise en compte ou non à l’examen, de la nature des diplômes ».55 La différenciation entre ces
intitulés dépend du niveau de qualification (V, IV ou III), du type de diplôme préparé (CAP
ou BEP, par exemple au niveau V), mais aussi filières : « Selon les secteurs professionnels,
les BEP et les CAP peuvent être soit en stage, soit en PFE (…) soit en SEE (…). Cette
coexistence de situations s’explique par l’histoire de la mise en place de l’alternance sous
statut scolaire au niveau V. » Pour faire face à « tous les problèmes d’accueil en entreprise
posés par cette généralisation, il a été décidé de réserver la PFE aux CAP et de donner aux
BEP (plus orientés vers la poursuite d’études) le choix entre un stage non validé (ou) une
PFE validée, selon la spécialité du secteur professionnel. »56

Cela n’a vraisemblablement pas suffit à régler les problèmes, à entendre la longue et systé-
matique plainte des professionnels de l’Éducation nationale. Ceux-ci expliquent combien il
est « de plus en plus difficile de placer tous les élèves, avec la multiplication des stages ».
« Au mois de juin, c’est l’horreur, tous les élèves de tous les lycées sont censés être en stage.
Sans parler des stages de découverte en collège. » Etc. Le même écho se retrouve chez les
tuteurs, mais avec une interprétation un peu décalée : ce n’est pas tant le nombre de stagiaires
qui fait problème, que le travail d’intégration ou d’accompagnement que cela suppose. Cela
indique que le stagiaire est perçu avant tout comme une charge pour l’entreprise, au même
titre, par exemple, que des personnes stigmatisées par des contrats d’insertion :

« Alors, les élèves BEP euh… on avait freiné un p’tit peu, parce que… Nous, on
reçoit tout ce qui est euh… élèves sage-femme, élèves auxiliaires, élèves infirmiè-
res, on a… élèves puéricultrices, des fois des élèves éducatrices… On a aussi des
contrats aide à l’emploi. » (Responsable puériculture, Hôpital, Bassin 4)

« On prend des stagiaires de lycée professionnel, mais on a plus de gens placés
par l’ANPE ou l’AFPA. » (Responsable Halte-garderie, Bassin 4)

Le paradoxe du stage

Les propos précédent montrent bien l’ambiguïté de la situation : dans une logique d’insertion,
les stagiaires de l’école sont placés sur un plan équivalent à n’importe quelle personne de-

                                                  
55 MEN (Direction des lycées et des collèges), « Guide des formations en entreprise pour les élèves et les étudiants prépa-
rant un diplôme professionnel du CAP au BTS », novembre 1996, p.9. (En gras dans le texte.)
56 Ibid., p.11. Cf. décret n°96-732 du 14 août 1996, publié au JO du 22 août 1996.
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mandant un stage d’insertion. C’est ici le règne de la concurrence pour les places en stage. Le
stage apparaît ainsi comme un marché parallèle, disqualifié et subalterne par rapport au mar-
ché de l’emploi, mais néanmoins valorisé dans les discours politiques au motif qu’il serait
« un marchepied pour l’emploi » ou « un tremplin » A suivre les discours des employeurs, et
sauf situation spécifique, cela n’est pas forcément le cas, car l’image même des stagiaires est
synonyme de stigmate : « C’est une catastrophe. Elles ne s’impliquent pas, elles se moquent
des clients… C’est vraiment une horreur, et les profs les défendent, donc euh… Elles ont
l’impression… d’être en stage euh… un p’tit peu en vacances, quoi. C’est le club… Enfin,
c’est une récréation, pour eux. » (Responsable, magasin de vêtements enfants, Bassin 2)
Certains employeurs refusent parfois tout simplement de prendre des stagiaires, et plus encore
d’en embaucher, traduisant bien la disqualification de la position de stagiaire, et qui plus est
issus de lycée professionnel. Cette situation n’est pas sans lien avec la politique de poursuite
d’étude vers le Bac depuis les années 80, et la création du Bac professionnel : cela a contribué
à générer un effet de déqualification des diplômes, sans que cela ne soit compensé par la valo-
risation croissante des stages. Du coup, les stagiaires de lycée professionnel sont extrêmement
stigmatisés, et l’école par la même occasion. Le paradoxe politique de la promotion des stages
est peut-être celui-ci : au motif de renforcer la proximité de l’école avec les entreprises, ils ont
peut-être contribué à entériner son maintien à distance critique et à justifier la dévalorisation
de l’école en même temps que son public :

« Moi, je me dis que c’est la jeunesse d’aujourd’hui et puis basta. Et puis les profs
euh… démissionnent et ne font pas leur travail, hein. (…) C’est pas à nous euh…
entreprises de récupérer euh… les lacunes euh… des profs, hein. On a déjà suffi-
samment de boulot, on a déjà suffisamment de mal à s’en sortir en ce moment
dans le commerce que euh… on a nos propres problèmes. » (Responsable, ma-
gasin de vêtements enfants, Bassin 2)

« [Une embauche] Non, du tout, aucune fois. (…) jamais embauché. j’ai eu 3 ou 4
fois le cas de figure d’une élève qui les ont eu… hein, ces diplômes-là, même jus-
qu’au Bac et… moi, personnellement, jamais je ne travaillerai avec eux… (…)ce
diplôme-là, c’est vrai que moi je… il aurait plus la même valeur qu’il y a… 20 ans,
quoi, p’t’être 15 ans, vous voyez c’que j’veux dire… Euh… parce que j’ai
l’impression que maintenant (…) la France, finalement, elle a euh… plein de di-
plômes et (…) Hein, un taux de réussite important et puis finalement et ben, vous
vous apercevez que les… que les niveaux sont bas. » (Responsable de rayon,
magasin de meubles, Bassin 4)

Cela aussi a des conséquences sur la discrimination dans l’accès aux stages : en mettant
l’accent sur la logique quantitative du placement, tout en démultipliant les situations de stage
(au sein et hors de l’école), les pouvoirs publics occultent les inégalités réelles, et accentuent
une situation d’injonction contradictoire des professionnels. Ce message est traduit, le plus
souvent, comme une priorité au placement indépendamment des autres normes (le respect de
la loi, en particulier). Et, en matière de stages, cela se traduit par une moindre exigence sur
leur contenu ou sur le lieu d’accueil : « Comme ils ne trouvent pas de stage et qu’on ne veut
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pas se griller le réseau de stage, on le garde au lycée. Est-ce qu’on n’est pas hypocrites en
faisant du quantitatif ? » (CTX, groupe de formation des personnes ressources)

Dans ce contexte, le discours de valorisation de l’apprentissage vient accélérer un processus de
double disqualification de l’école publique, et tout particulièrement des lycées professionnels,
qui se retrouvent au bas de l’échelle.57 Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’insistance sur
l’alternance, l’accent mis sur les stages, et plus récemment le retour en force du discours de
promotion de l’apprentissage participent nettement d’une réorganisation de la formation au-
tour de la norme de l’entreprise, mais aussi autour du modèle de l’entreprise formatrice. Cela
inquiète fortement les acteurs de l’école, qui craignent à la fois le discrédit organisé de l’école
publique (« On nous supprime des moyens, et après on montre du doigt l’école publique en
disant qu’on est incapable de faire les choses bien. », accuse par exemple un enseignant) et la
disparition programmée du Lycée professionnel :

« Il faut être lucide sur les logiques dans lesquelles nous sommes dans l’Éducation
nationale. Si on n’est pas clairs là-dessus, je crois que dans 10 ans il n’y aura plus
de LP. Tout le discours qu’on entend sur l’apprentissage, c’est “[l’école] vous n’êtes
pas bon” et “[l’apprentissage] ça coûte moins cher”. » (CTX, Groupe de formation
des personnes ressources)

Le stage : un enjeu complexe, un contenu variable

Malgré son apparence, le contenu des stages n’a pas grand chose de systématique. Bien que
les documents officiels soient très clairs et partout présents (référentiels, documents norma-
tifs, consignes officielles, etc.) il n’y a pas de situation systématique dans la gestion des
contenus. Ceci, d’une part parce que chaque situation de stage est différente, et il est donc
logique que chaque stage soit singulier. Mais, par ailleurs, il faut remarquer que les logiques
de stage recouvrent des exigences variables, des attendus différents entre l’école et
l’entreprise, et aussi d’un acteur à l’autre au sein même de l’école (ou de l’entreprise).

Du côté de l’école

Pour l’école, le but officiel des stages semble relativement clair : cela dépend du niveau et du
diplôme préparé, comme le récapitule le tableau suivant.58

                                                  
57 MOREAU G., « Ecole : la double disqualification des lycées professionnels », in Beaud S., Confavreux J., Lind-
gaard J., La France invisible, Paris, La Découverte, 2006.
58 Ce tableau est tiré du site http://www2.educnet.education.fr/ecogest/ La circulaire n°2000-095 du 26 juin 2000 précise :
« Les périodes de formation en entreprise ont été conçues principalement pour faciliter l’acquisition ou la validation de
certains savoirs et savoir-faire définis dans les référentiels de certification des diplômes, qui ne sont pleinement mis en
œuvre que dans le cadre d’activités exercées dans le milieu professionnel. Lorsque les périodes en entreprise ne font pas
l’objet d’une évaluation certificative, il s’agit de stages, dont les objectifs principaux sont la découverte en milieu profes-
sionnel et/ou la mise en application d’acquis de la formation en établissement. »
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Tableau 5 : L’orientation officielle du contenu des stages

Stage obligatoires mais
non évalués à l'examen

- Découverte du monde de l'entreprise
- Application dans le milieu de production des
connaissances acquises au lycée.

Période de Formation en
entreprise (PFE)
Période de Formation en
Milieu Professionnel (PFMP)

obligatoires et
évalués à l'examen

- Acquisition de certaines compétences profession-
nelles définies dans le diplôme qui ne peuvent être
obtenues qu'au contact de la réalité professionnelle.

Autrement dit, selon le diplôme préparé, le stage (quelle que soit son appellation officielle)
engage plus ou moins d’application pratique en entreprise des acquis théoriques ou des acquis
pratiques en contexte scolaire. Cela va de la découverte de l’organisation et de l’activité de
l’entreprise à des acquisitions de compétences non apprises à l’école, en passant par
l’acquisition d’expérience d’application en « grandeur réelle ». C’est le caractère évalué ou
non et le type d’évaluation qui fixe, en quelque sorte par rétroaction, le contenu attendu : ré-
alisation et soutenance d’un projet (dans le cas d’une évaluation par un jury mixte, école et
entreprise) ; observation souvent appuyée d’une exigence de compte-rendu de stage (dans le
cas d’une non-évaluation à l’examen) ; etc.

La réalité des pratiques semble nettement plus aléatoire. D’abord, les discours des enseignants
peuvent varier sur les attendus du stage : certains attendent l’acquisition de compétences nou-
velles ou des acquisitions complémentaires de savoir-faire : on attend l’apprentissage de « ce
qu’on n’a pas eu le temps de voir à l’école » ou « ce qu’on ne peut pas voir ici, parce qu’on
n’a pas le matériel » ; D’autres mettent l’accent surtout sur la pratique en milieu professionnel :
« il faut qu’ils puissent pratiquer, parce qu’ici on apprend les choses, mais ça reste superficiel ;
dans l’entreprise, c’est en temps réel, et il y a le patron derrière… » Ce discours montre en fait
une double référence, à travers l’idée de « grandeur réelle » : on attend d’une part l’expérience
de la pratique (sur des machines et dans un contexte « normal ») ; et d’autre part l’expérience
des normes de l’entreprise : son rythme, ses relations sociales, etc. C’est en particulier dans
l’arbitrage entre ces deux références que la variation des stages semble le plus se jouer, tirant
l’un vers « une expérience professionnelle » et l’autre vers « une observation de l’entreprise ».

Du côté de l’entreprise

Pour l’entreprise, la situation est très différente. Elle s’organise, grossièrement, autour de plu-
sieurs logiques, qui peuvent éventuellement se combiner : former les élèves à des techniques
et des « trucs », et leur faire découvrir diverses facettes du métier (rarement59) ; préparer le
recrutement en identifiant des profils (très rarement) ; utiliser des ressources gratuites pour
faire des travaux productifs équivalents à un salarié (fréquemment) ; utiliser une main-
d’œuvre exceptionnelle pour faire des travaux qu’on ne fait jamais (fréquemment) ; accueillir

                                                  
59 Il s’agit d’une indication grossière de la fréquence de ces logiques, sur la base des entretiens réalisés ; le faible échan-
tillon doit amener de la prudence sur ces renseignements, même si cela semble à peu près correspondre à ce qui ressort
des discours des enseignants, côté école.
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dans un service en confiant quelques travaux à la marge (fréquemment)… À un niveau plus
global, on distingue environ trois modèles de discours, qui articulent ces différentes facettes,
mais avec des contradictions spécifiques.

Un discours utilitariste, qui est probablement l’un des principaux. Cela correspond à des
entreprises qui choisissent les stagiaires principalement avec des attendus économiques :
main-d’œuvre gratuite et adaptable, même si elle présente des contraintes fortes en termes
d’encadrement. Il semble fréquent de voir, au niveau des lycées, des entreprises appeler ou
écrire – parfois avec insistance – pour demander des stagiaires… « [Il y a] des entreprises qui
travaillent en permanence avec des stagiaires, qui prennent des stagiaires dans différentes
écoles pour avoir toujours des stagiaires, pour avoir toujours des stagiaires sur l’année. »
(CTX, LP, Bassin 1) Un des indicateurs de cette logique se trouve dans le rapport à la rétribu-
tion des stagiaires : elle est formellement rejetée au motif qu’il s’agit d’un stage, et on minore
la qualité du travail fait (« un travail de stagiaire ») - tout en y trouvant la source principale
d’intérêt. « [On ne prend pas de stagiaires au-delà du BEP], non parce qu’après c’est des
stages ré…, comment dirais-je ?,  où il y a une participation financière… Donc, non… Voilà.
(…) on a notre personnel… On n’a pas 300 € à donner à une stagiaire, hein. » (Responsable,
Magasin de vêtements pour enfants, Bassin 2)

Ce profil de discours porte un regard paradoxal : à la fois hyper critique et stigmatisant à
l’égard du public, et un discours lisse sur le déroulé des stages (« ça se passe très bien »)…
sauf lorsqu’il s’agit de justifier qu’ « on ne prend plus de stagiaires » ; dans ce cas, seul le
discours de stigmatisation demeure, dans toute sa violence : « C’est une vraie souillon » ;
« [les élèves de LP] ils sont vraiment mauvais, c’est tout. » La critique des stagiaires est en
contradiction avec l’intérêt d’une main-d’œuvre gratuite ; aussi l’intérêt de l’entreprise finit-il
par être nié à travers un retournement d’argument : l’entreprise prendrait des stagiaires pour
leur « rendre service », mais ceux-ci ne se montreraient pas toujours à la hauteur : « Elles me
satisfont pas et puis c’est tout ; on va pas s’embêter avec des stagiaires… qui jouent pas le
jeu, hein ; nous, on fait ça, c’est pour leur rendre service, c’est pas pour autre chose, hein.
Donc, à partir du moment où elles ne connaissent même pas la chance qu’elles ont de venir
ici, parce que c’est quand même une boutique sympa et tout, moi, je me pose pas plus de
questions que ça, hein… » » (Responsable, Entreprise de vêtements pour enfants, Bassin 2)

Un discours d’intéressement réciproque, qui voudrait que l’intérêt économique se marie
sans conflit avec la logique de formation. Ce modèle de discours est celui qui, en théorie, cor-
respond le plus aux logiques officielles des stages (et donc, qui correspond au modèle que
veulent entretenir les acteurs de l’école). Il se caractérise entre autres par le fait que les sta-
giaires seraient dans une situation de découverte globale (logique de formation) et de pratique
effective (productivité) : « Elle est tout le temps avec moi ; enfin, j’en ai une [stagiaire] en
plus… Euh… donc, en fait elle est tout le temps avec moi. Euh… je lui fais faire, strictement
tout, hein c’est euh… on lui fait entièrement confiance, on lui explique… On est sur le tas,
quoi. » (Gérante, Entreprise de nettoyage, Bassin 4)
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Mais d’abord, ce discours n’est pas si fréquent, dans les entretiens. Ensuite, il est difficile de
savoir à quelle réalité de travail il correspond. De plus, au cours des entretiens, l’intérêt de
l’entreprise se fait jour, et il apparaît alors qu’il peut être contradictoire avec la logique de
formation. La contradiction avec le propos initial sur l’entière confiance et sur l’expérience de
toutes les tâches apparaît finalement : l’intérêt économique est peu regardant sur le contenu
du stage ; et la relation avec la clientèle tend à écarter les stagiaires de certaines dimensions
du travail. « Bon, puis c’est vrai que… c’est pas négligeable parce que ça permet d’aider un
p’tit peu les autres, quoi. Voilà, c’est bien ; c’est bien aussi, parce que ça faut pas le cacher
non plus, hein ; ça nous rend bien service aussi, euh… ça permet aussi… que des fois… Puis,
généralement, y’a toujours une malade (Rire)… au moment où c’est qu’elle vient donc…
comme elle sait travailler, si vous voulez, donc on la met sur son… sur son site ; bon, pas
entièrement, parce que comme c’est une stagiaire, on… »

Un discours sur « l’entreprise citoyenne » existe, mais seulement au sein d’une partie très
spécifique du réseau. Il s’agit bien souvent de services publics ou d’entreprises dont le métier
est centré autour de la relation : administrations, puériculture, hôpitaux, etc. Les profession-
nels vont parfois jusqu’à définir la formation comme partie intégrante de leur travail, lequel
est mis en équivalence avec celui des enseignants ; « Les motivations, c’est vrai que… bon, ça
fait partie de notre métier, ça fait partie de notre profession, de notre rôle, hein… c’est-à-
dire… d’encadrer et de former euh… des… des stagiaires, hein. (…) Des fois, c’est pas fa-
cile ; mais je pense que c’est pareil pour les enseignants. » (Responsable puériculture, Hôpi-
tal, Bassin 4) Ce segment du réseau est manifestement fort utilisé pour placer des élèves jugés
« difficiles » ou ne trouvant pas de stage (en dernier recours) – nous y reviendrons.

La façon dont les relations sont décrites, de part et d’autre – côté école et côté entreprise –
donne à voir une relation organisée par des principes moraux : chacun décrit l’autre (et se
décrit à travers cela) comme faisant œuvre sociale. Du coup, il apparaît que la relation école-
entreprise joue ici à la façon d’un miroir identitaire : on se reconnaît dans le regard de l’autre
comme un professionnel moralement acceptable. Cette relation va dans les deux sens, et il est
significatif de voir que les discours des enseignants et des tuteurs partagent la même réfé-
rence : une logique morale et éducative, généralement qualifiée de « sociale ». « Moi j’ai
contact avec les professeurs mêmes (…) On fait tous notre part de social, notre devoir de ci-
toyen à ce moment-là. » (DRH, Hôpital, Bassin 5)
Mais voilà : il y a « social » et « social », car le même interlocuteur refuse dans le même
temps d’être défini par le « social » en matière de stage : « Bon, bien qu’on fasse du social à
longueur d’année euh… parce qu’on est dans un établissement public, euh… j’évite euh…
j’évite d’en faire encore avec les élèves… C’est pas mon métier, voilà » Un certain degré de
« social » est revendiqué, s’il permet de se reconnaître dans une référence morale, mais en-
core faut-il que les élèves concernés fassent eux-mêmes miroir de cela, en restituant une
image positive du rôle du tuteur. Ceux qui renvoient une logique d’échec ou un refus du cadre
de travail sont définitivement refusés et discriminés. Ce qui se traduit, dans le discours sui-
vant, par l’opposition entre le profil « méchant » (intolérable) et le profil « pas dégourdi », qui
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est, lui, valorisant pour le tuteur. « Et ça, en général, quand ils me sollicitent, ça c’est vrai-
ment les jeunes qui… sont pas méchants, mais qui sont pas dégourdis plus que ça et euh… qui
n’ont pas trouvé de stages ; donc là c’est vraiment euh…En général, c’est la dernière roue du
carrosse, quoi. » (DRH, Hôpital, Bassin 5) On retrouve donc ici une image de protection
équivalente à celle que nous trouvons au sein de l’école, et qui assure, avec ce segment du
réseau, une continuité de logiques morales.

Par-delà ces différences de discours, il est une frontière qui varie peu : celle que tous prennent
le soin de construire, pour trier le grain valable (« elles sont pas mauvaises, hein… ») de
l’ivraie. La limite, qui repose sur des critères d’indésirabilité des stagiaires varie peu : elle
met en scène le corps de l’autre dans une symbolisation du dégoût. (« Vous savez une fille qui
répand une odeur de transpiration du début à la fin du magasin… c’est pas très hygiénique,
hein… » ; « elles sentent pas bon dès le matin, soit euh… bon, soit… soit, elles se lavant pas,
soit… j’en sais rien. Elles viennent avec les cheveux sales, euh… ») Tout la norme du désira-
ble se formule ici, dans le rapport au corps qu’il faut dompter : que ce soit en matière
d’hygiène ou en matière de comportement : « ils n’arrivent pas à se tenir » ; « il ne sort pas
les mains des poches » ; « qui vous répond quand vous lui faites une remarque »…) Cette
frontière, c’est celle qui structure le travail de l’école (entre autres) en matière d’insertion,
conduisant à séparer l’employable de l’inemployable,60 à faire entrer autant que possible cha-
cun dans le modèle de l’employabilité. C’est bien la permanence de ce modèle, en filigrane,
qui conduit toujours à retourner la justification pour mettre en cause le public

Sortie de l’école ou entrée dans l’entreprise ?

Nous avons dit, de façon générale, que le stage n’est ni tout à fait une sortie de l’école ni
complètement une entrée dans l’entreprise. La conception même des stages par les em-
ployeurs témoigne de cette situation ambivalente et parfois ambiguë.

Les stagiaires entre minorité et extériorité

Dans nombre de services, il apparaît que la position du stagiaire est comme entre minorité et
extériorité. Minorité, au sens où on ne confie au stagiaire qu’un travail à la marge, en arguant
d’une situation équivalente au « mineur » dont la « capabilité » est jugée d’emblée limitée.
Élève rime ainsi avec statut mineur, et c’est ce qui explique une lourde tendance à ne confier
que des tâches subalternes, voire des tâches annexes qui n’ont que peu à voir avec le « cœur
de métier » de l’entreprise, et parfois rien à voir avec les référentiels de formation. Le sta-
giaire est ici dans une position dominée, dans laquelle la pression du diplôme (l’obligation de
stage pour la validation du diplôme) le pousse à se soumettre et à accepter n’importe quel
travail ou n’importe quelle situation. Mais en même temps, la condition d’extériorité à l’égard

                                                  
60 EBERSOLD S., La naissance de l’inemployable, Rennes, PUR, 2004.
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de l’entreprise (ce n’est pas un salarié) joue à double sens : elle joue en sa faveur dans la me-
sure où « c’est plus facile de prendre un stagiaire que d’embaucher un salarié ; on est moins
regardant. » (DRH, industrie, Bassin 5). On peut supposer ici, avec les enseignants – mais
cela reste à vérifier - que la discrimination dans l’accès aux stages peut être moins systémati-
que que dans l’accès à l’emploi. Mais dans le même temps, on ne confie au stagiaire que des
tâches liées/adaptées à son extériorité : et souvent, « des choses qu’on n’a pas le temps de
faire. » (« J’ai passé mon temps à classer et jeter des archives, parce qu’ils n’ont pas le
temps de le faire » expliquent des élèves)

« Ca reste une aide, c’est pas… On peut pas euh… déléguer à un stagiaire des
tâches euh… J’veux dire, on va pas lui faire faire des choses toute seule, mise à
part des choses basiques, quoi. Enfin… Non, non, faut… chaque personne a sa
place, j’veux dire… une stagiaire n’est pas un salarié donc euh… à la limite, on n’a
même pas le droit de lui demander des tâches comme on demanderait à un as-
sistant ou à un collaborateur… » (Responsable, agence d’intérim, Bassin 2)

La valorisation du stagiaire passe ici par l’intérêt que voit l’entreprise à bénéficier d’une
main-d’œuvre gratuite pour effectuer un travail inhabituel. Là encore, cela concourt à situer
les stagiaires dans une position à la fois subalterne et extérieure, avec un travail déconsidéré
et parfois très éloigné de son référentiel de formation.

« Ca nous apporte du personnel euh… pour être honnête euh… ben, pas cher,
quoi, enfin… pas cher du tout (sourire)… Hein, qu’on rémunère pas et qui… et au
bout de… quand ils arrivent en 2ème année, déjà ils arrivent à faire des tâches de…
de vente, bien quoi, de montage de meuble et des choses comme ça, quoi. »
(Responsable de rayons, Magasin de meubles, Bassin 4)

Une (am)bivalence normative du stage

Sur le plan statutaire, le « Guide des formations en entreprise » répète avec force que les élè-
ves en stage sont sous « statut scolaire ».

« Le statut scolaire signifie que :
A. Les élèves ou étudiants ne sont pas liés à l’entreprise par un contrat de travail.
Leur période en entreprise fait l’objet d’une convention. Ils conservent leur statut
scolaire pendant la période de formation en entreprise. (…)
B. Les élèves ou étudiants restent sous l’autorité et la responsabilité du chef
d’établissement scolaire. Ils doivent cependant respecter la discipline de
l’entreprise, notamment son règlement intérieur.
C. Les élèves ou étudiants ne peuvent prétendre à aucune rémunération. Ils peu-
vent cependant bénéficier d’une gratification au bon vouloir de l’entreprise (…). »

Néanmoins, dans l’entreprise, c’est en théorie le Droit du travail qui s’applique avant tout, et
de là découle que l’intégration éventuelle des mineurs implique des dérogations délivrées par
l’Inspection du travail (pour l’utilisation de machines dangereuses, pour les horaires ou la
durée du travail…). Cette situation de pluralité de normes juridiques entrant en considération,
du fait de la nécessaire articulation entre deux espaces normatifs distincts (école et entreprise)
n’est pas sans conséquences sur notre question, celle des discriminations aux stages. D’un
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côté, un certain nombre d’employeurs refusent visiblement de prendre des élèves mineurs
(discrimination à l’âge), pour éviter d’avoir à demander des dérogations et pour se simplifier
les démarches. D’un autre côté, cette articulation entre différents registres de droit suscite des
questions auprès de certains enseignants, qui ne sont manifestement pas toujours informés des
arbitrages juridiques en question. C’est ainsi que, dans un groupe de travail, des enseignants
ont longuement discuté pour savoir si la « loi sur le voile » s’appliquait en stage ou non, et
donc, s’il était en fin de compte légitime que l’entreprise refuse des stagiaires au motif
qu’elles porteraient un voile.61

Trahissant manifestement une réalité différente, le « guide des formations en entreprise » in-
siste sur le fait que « même en entreprise, le jeune est un scolaire ou un étudiant en formation.
Il vit une expérience professionnelle, tout en continuant à préparer son diplôme. » ; « Le
jeune en Entreprise reste EN FORMATION. »62 Cela ne vient que souligner, par la négative,
que la gestion des stages recouvre des conceptions fort différentes, et que l’usage des stages
n’est pas toujours motivé exclusivement par une logique de formation. C’est particulièrement
vrai – nous y reviendrons – dans ce que donnent à voir les discriminations : face à de tels
phénomènes, on constate une forte tendance à prioriser le placement à tout prix au motif de
l’obligation pesant sur les professionnels de placer les élèves, et surtout lorsque le stage est
obligatoire pour la validation du diplôme. Dans ce contexte, le contenu des stages n’a parfois
que peu de choses à voir avec les contenus du référentiel de formation et, du moins, les
conditions d’accueil des stagiaires reste précaire car organisée à la hâte. Mais, au-delà de ces
conséquences découlant d’une gestion des stages intégrant de fait les discriminations, il apparaît
que le placement en stage peut intervenir comme forme d’externalisation des publics-problèmes.

Exemple 1 : Le stage comme évacuation des élèves-problèmes

Dans un collège, il apparaît qu’un élève a été placé la plus grande part de l’année en stage chez ses parents. Si le
dispositif dans lequel il est inscrit le permet formellement (?), il apparaît cependant que cela sert avant tout à
évacuer l’élève de l’école où il met en difficulté les enseignants. De même, dans un lycée professionnel, un élève
en 3DP6H a fait 6 stages sur l’année 2005-2006, dans la même entreprise : celle de ses parents. Le nombre élevé
de stage, comme l’orientation dans l’entreprise de ses parents témoignent d’une situation, certes exceptionnelle,
mais qui donne à voir que le placement en stage est aussi le réceptacle de logiques de gestion des relations au
sein de l’établissement.
Le proviseur explique ainsi : « On l’a mis carrément en stage, parce qu’il passait son temps à insulter les ensei-
gnants (…) C’était impossible de dialoguer, il provoquait en permanence, n’arrêtait pas de nous insulter… »
Pour faire face à cette situation qui déborde l’équipe, « on l’a mis chez son papa », ce que l’élève en question
demandait visiblement depuis le début (« Il voulait travailler avec son papa »). On comprend bien, dans une
telle situation, la difficulté qui est celle d’une équipe pédagogique, face à un élève déterminé à refuser la scolari-
sation. Si cette situation est exceptionnelle (mais pas unique), elle l’est dans la mesure où elle radicalise des

                                                  
61 La jurisprudence est claire sur ce plan : l’interdiction du voile ne s’applique qu’au sein de l’école (publique, et hors de
l’université) ; un service agissant en lien avec l’école et qui, pour ce motif, refuserait une jeune femme voilée commet une
discrimination. Voir sur ce point le jugement de la 11ème chambre du TGI de Créteil, dans l’affaire qui a opposé Mme
Benkirane au centre universitaire de formation par l’apprentissage.
62 Ibid, respectivement p.38 et p.40. (En majuscule dans le texte.)
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logiques présentes de façon plus intégrée et diffuse dans les autres situations : le stage représente pour
l’établissement une externalisation des élèves, et ce faisant, il peut être vu par une équipe comme une ressource
pour évacuer ce qu’ils estiment être la source de leurs difficultés : l’élève lui-même.
De façon radicale, ici, de tels exemples montrent une tendance lourde, que nous retrouvons dans toute la logique
d’insertion : la tentation de faire de l’élève la source et la représentation incarnée du problème. En situant le
problème dans le corps de l’élève – ou dans sa « personnalité » -, on renoue ici avec le fil que l’on retrouve dans
toute opération d’ethnicisation ou de racisation : la naturalisation d’un problème en tant que propriété d’une
personne (et non comme résultante d’une situation d’interaction : comme ici, où la radicalisation de la provoca-
tion venait signifier l’incapacité de l’équipe à entendre le projet de l’élève, jusqu’au point où « lui donner ce
qu’il demande » devenait une façon d’évacuer le problème lui-même, tout en maintenant le pouvoir de l’adulte
sur l’élève.)

Entre négociation et rapport de force : l’évaluation des stages

L’évaluation des stages rend bien compte d’une situation intermédiaire, qui met aux prises les
logiques de l’entreprise et celles de l’école. Sur quoi porte l’évaluation ? Avec quelle grille de
lecture est-elle faite ? Le discours de l’école est ici bien théorique : on met en exergue le réfé-
rentiel métier. (Nous verrons dans le chapitre suivant ce qu’il en est des formes de négocia-
tion entre l’école et l’entreprise en matière de contenus et de référence pour les stages.) Mais,
dans la pratique, qu’en est-il ? Sur quelles logiques repose l’évaluation des stages ?

L’évaluation combine en fait plusieurs logiques, que l’on peut expliquer comme le passage de
la logique d’attestation sociale du travail (« bien fait » ou non) à une logique de notation
critérisée. L’écart est grand, entre la première logique, qui est tendanciellement celle des em-
ployeurs, et la seconde qui est en principe celle de l’école. D’un côté, celui de l’entreprise : le
jugement du travail se confond avec celui de la personne, et donc, les critères ne distinguent
pas nécessairement le travail et le travailleur. Dans les discours, la sélection des stagiaires (à
l’entrée) de même que le jugement sur le déroulement du stage se fondent quasi exclusive-
ment sur des normes qui mêlent indistinctement le physique et le comportement (en proximité
avec la logique raciste qui naturalise le social). Par exemple : « Automatiquement, il faut
qu’ils aient un bon comportement, euh… qu’ils soient polis, qu’ils soient euh… habillés nor-
malement mais pas sales, euh… qu’ils aient pas les cheveux gras, euh… » (Entreprise de net-
toyage) Il y a là une rupture forte avec le discours théorique de l’école, mais en même temps,
une continuité certaine avec ses normes informelles valables dans le travail d’insertion. De
l’autre, les référentiels métiers mettent en avant des degrés d’autonomie et de capacité dans
l’acquisition de gestes professionnels, de savoir-faire et aussi de savoir-être.

Le terrain de l’évaluation peut en fait comme celui d’un rapport de force. La traduction du
référent subjectif du tuteur dans l’évaluation scolaire critérisée (non moins subjective, dans
les faits) met fréquemment les tuteurs en situation d’infériorité. Ils se sentent mal à l’aise, et
ce d’autant plus qu’ils peuvent avoir eux-mêmes un rapport compliqué à l’école. (« Moi je
laisse faire le professeur, il connaît mieux les élèves ; et puis c’est difficile d’être objectif. »)
Des formes de négociation ont donc lieu, mais il n’est pas difficile de voir que, le plus sou-
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vent, la norme scolaire domine ; les tuteurs se mettent souvent en retrait, ou se laissent aisé-
ment convaincre de modifications dans l’appréciation du travail. Un seul exemple : « On dis-
cute aussi avec le professeur et euh… La 1ère fois, j’ai mis une note et elle était trop euh…
trop stricte par rapport à la qualité de l’élève… dans l’établissement. Le professeur m’a ex-
pliqué et…puis effectivement quand j’étais à la… au niveau du jury, c’est vrai que… je défa-
vorisais un très bon élève, et en gros… Il aurait eu des notes moins bonnes que des élèves
moins bons, dans un autre stage. Donc, on a relevé un peu les notes ; Bon, ça me posait pas
de problèmes par rapport à ça parce que… c’était un très bon élève ; par contre quelqu’un
qui vaut rien, là, je… Pour moi, c’est plus facile, ça c’est clair… Quelqu’un qui aura rien fait
ou qui travaille vraiment pas bien, c’est facile de noter. Après trouver le juste milieu, le bon
compromis par rapport à quelqu’un parce que j’ai qu’un seul élève, pas toute la classe…
Alors, si c’est un très bon élève en classe, si pour moi il a fait un très bon… enfin, un bon
travail ici euh… » Ce propos montre bien l’écart entre un modèle scolaire de jugement (mais
qui réintroduit la comparaison entre élèves) et un modèle tutoral de jugement (qui insiste sur
la plus grande facilité de juger le mauvais que le bon…). Lorsque les enseignants ne sont pas
satisfaits de la notation du tuteur, « il y en a qui s’autorisent à modifier les notes », remarque
un chef d’établissement (LP, Bassin 5). L’observation de rencontres informelles entre profes-
sionnels au sein d’établissements scolaires (à la cantine, par exemple), montre que ces ques-
tions de justice du modèle de jugement est présent au quotidien : des discussions informelles
mettent aux prises les tenants d’une révision des notes (« mais, il surestime la capacité de
l’élève ! » « C’est pas normal que le tuteur ait un tel pouvoir, surtout qu’il ne voit pas l’élève
au quotidien. ») et ceux qui jugent que l’écart de points de vue n’entament pas la justesse du
jugement scolaire. Ces situations montrent qu’il est souvent difficile à supporter, pour des
enseignants, que des élèves « réussissent » en stage alors qu’ils sont jugés « en échec » dans
l’école… Le jugement scolaire voudrait bien s’étendre sur la totalité de la formation de
l’élève, pour conserver le monopole de la distribution légitime des places ; mais la situation
du stage le confronte à des formes de jugement très différents, ce qui peut alors être jugé
« anormal ». (« Il y a des élèves qui ont des super notes en stage, alors qu’ils ne foutent rien
ici [au LP]… c’est vrai que les tuteurs, ils ont toujours tendance à surnoter, ils sont dans
l’affectif. » - CPE, LP, Bassin 1)

Certaines entreprises produisent elles-mêmes des référentiels d’évaluation des stages, et dé-
marchent activement les lycées professionnels (notamment) pour faire valoir leurs logiques.
C’est le cas, par exemple, de la chaîne de magasins de vêtement Kiabi. Dans un Lycée profes-
sionnel, on a réceptionné un courrier mentionnant comme objet « offre de stages en entre-
prise » accompagné d’une grille de « suivi du stagiaire », d’un document publicitaire de la
marque (« 25 ans de complicité ») comprenant des fiches relatives aux « règles à suivre », aux
« consignes de sécurité », aux « basics de la prévention », etc. Il s’agit donc d’une démarche
proactive de recrutement des stagiaires, qui a pour but d’imposer le référentiel entreprise dès
l’amont de la recherche de stage. Ce courrier montre en l’occurrence que l’ensemble de la
gestion des stages peut représenter un terrain d’investissement pour l’entreprise, qui y voit
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aussi une main-d’œuvre gratuite. Mais ce qui retiendra ici notre attention est la stratégie
d’imposition d’un référentiel d’évaluation de stage. Celui qui est adressé porte exclusivement
sur des tâches et ne comporte aucun critère comportemental… L’évaluation est donc, sur ce
plan aussi, un terrain sur lequel se joue le rapport de force entre les normes de l’entreprise
(ici, un référentiel métier spécialisé) et celle de l’école (un référentiel métier général).
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4. L’ORGANISATION DES STAGES ET LA COPRODUCTION
DE LA DISCRIMINATION

Nous avons vu que le contexte des stages, entre-deux entre l’école et l’entreprise, parle des
difficultés et des incertitudes des acteurs de l’école. La discrimination y prend d’autant plus
facilement sa place que l’on est dans un contexte de fragilisation de l’institution scolaire, et de
tension entre des modèles normatifs. La place des stages et leur positionnement dans la rela-
tion école-entreprise est au cœur d’une question plus générale, qui situe dans la continuité ou
les discontinuités entre les deux mondes que sont l’école et l’entreprise, des régulations (ou
des absences de régulations) normatives, mais aussi la circulation (ou le blocage possible) de
formes de jugements ethnicisés. Nous avons vu comment cela peut concourir à une échelle
générale à des formes de discrimination. Il nous faut voir maintenant comment cela
s’organise, dans le fonctionnement des stages et dans la chaîne des responsabilités engagées
dans la gestion du placement en stage.

Un renversement de référentiel

Entre 1996 et 2000, on constate une nette inflexion de l’orientation en matière d’organisation
des stages. Par exemple, en, ce qui concerne la préparation en amont, le « guide des forma-
tions en entreprise » met très fortement l’accent sur le « partenariat pédagogique » entre
l’école et l’entreprise, au motif que « même en entreprise, le jeune est un scolaire ou un étu-
diant en formation. (…) » : « Par conséquent, c’est aux représentants du lycée de prendre
l’initiative du travail préparatoire à la période en entreprise : contacter l’entreprise, ren-
contrer le tuteur, définir en commun les activités à confier au jeune en entreprise en fonction
des besoins exprimés par le lycée mais aussi des possibilités de l’entreprise ; signer la
convention, etc. C’est ensemble que l’enseignant et le tuteur doivent se mettre d’accord sur
les modalités de suivi du stagiaire, et c’est encore ensemble qu’ils décident des modalités
d’évaluation, tout en respectant, bien entendu, la réglementation en vigueur. » Le texte insiste
par exemple fortement sur le fait qu’« une RENCONTRE PRÉALABLE A LA PÉRIODE
EST DONC NÉCESSAIRE entre le tuteur et les enseignants de l’établissement pour définir
ensemble les modalités de la formation formalisées par la convention, c’est-à-dire : le conte-
nu de la période et ses modalités matérielles ; les activités à confier au jeune et les modalités
pédagogiques. »63

Pourtant, seulement quatre années plus tard, la circulaire du 26 juin 2000 sur « l’encadrement
des périodes en entreprise » a profondément changé de discours : la « nécessaire rencontre
préalable entre le tuteur et les enseignants » a cédé la place à : « Une visite préalable à la pé-
riode en entreprise, destinée à présenter l'élève à son futur tuteur, peut parfois s'avérer utile à

                                                  
63 MEN, « Guide des formations en entreprise (… », op. cit., p.38. (En majuscule et gras dans le texte.)
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la bonne intégration du jeune dans l'entreprise. »64 Un double déplacement s’est ainsi opéré :
la visée pédagogique très fortement affirmée a cédé le pas à une logique « d’intégration du
jeune ». C’est donc tout logiquement que la préparation mettant au centre « l’initiative du
travail préparatoire » par les « représentants du lycée » dans le sens d’un « partenariat pé-
dagogique » a cédé le pas une « préparation pédagogique du séjour en entreprise », entendue
comme « la préparation de l’élève » : « Toute l'équipe pédagogique aide l'élève à acquérir
les savoirs et les savoir-faire nécessaires à une bonne intégration dans le milieu professionnel
et elle élabore les différents documents supports de la formation et de l'évaluation en entre-
prise. Pour les formations de niveau V, la préparation de l'élève est tout particulièrement
importante. Il est indispensable qu'avant son départ en entreprise, l'élève soit préparé à la
découverte de ce milieu nouveau pour lui, dont, souvent, il connaît mal les règles de fonction-
nement (attitudes attendues, organisation, diversité des activités). La présentation du milieu
professionnel par des moyens variés (visites, exposés, témoignages de professionnels ou
d'élèves plus avancés dans leur cursus de formation…), la familiarisation avec les habitudes
de vie en cours dans l'entreprise, sont des préalables à une intégration réussie dans le milieu
de production. La préparation de l'élève concerne également l'acquisition dans le lycée des
savoirs et des savoir-faire nécessaires à un début d'autonomie de l'élève dans l'entreprise
d'accueil. Ainsi, il ne sera pas simplement en situation d'observation passive. »65 Ou encore,
cette phrase, qui souligne l’asymétrie (inversée, par rapport à 1996) : « La préparation doit
s'entendre comme une activité spécifique avec les élèves. Elle impose également un rôle d'in-
formation auprès des entreprises pour les aider à s'impliquer dans l'accueil, l'accompagne-
ment et la mise en situation de travail des élèves. »66

Que s’est-il passé ? Sans pouvoir ici refaire cette histoire, soulignons le glissement de sens :
face au travail d’ampleur de négociation avec les entreprises, tel qu’exigé dans le « guide » de
1996, la circulaire de 2000 vient substituer le travail de conformation des jeunes à
l’entreprise. Au problème public de la qualité pédagogique des stages se substitue le problème
du public à normer et intégrer… Il faut relier ce constat avec la situation d’organisation des
stages, que nous allons voir.67 Car, il faut bien remarquer que nous sommes là au cœur du
mouvement qui, dans les pratiques quotidiennes, viennent justifier les discriminations. Com-
ment alors faut-il comprendre, dans ce contexte, la mention de la circulaire de 2000 qui invite
de la sorte à agir face aux discriminations : « L'équipe pédagogique veillera particulièrement
à protéger les élèves d'éventuelles pratiques discriminatoires à l'entrée des périodes en entre-
prise. » On ne parle pas ni de prévention des discriminations, ni (encore moins) de « lutte

                                                  
64 MEN – DESCO A7, « circulaire n°2000-095 du 26 juin 2000, « Encadrement des périodes en entreprise. Formations
professionnlles de niveau V et IV des lycées »
65 Ibid.
66 Ibid. (Souligné par nous.)
67 On peut s’interroger : est-ce ce renversement de discours qui justifie que les pratiques « pédagogiques » aient pour cible
principale la normativation du public, plutôt que la négociation avec les employeurs ? Ou la résistance des pratiques a-t-
elle appelé le Ministère à plus de « réalisme », c’est-à-dire à entériner la réduction du travail pédagogique de préparation
des stages en fonction des pratiques réelles de focalisation sur le public ?
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contre les discriminations »68 qui seraient portées à connaissance. On ne parle pas de signale-
ment des délits (comme l’oblige le Code pénal), mais de « protection des élèves »… Com-
ment tout cela fait-il sens, dans les pratiques locales ?

Les rôles respectifs des acteurs du placement en stage

En règle générale, dans la pratique, le placement en stage fait intervenir de façon directe et
formelle au moins cinq types d’acteurs qui se partagent dans les faits les responsabilités : le
chef de travaux, le professeur principal, les autres enseignants, les tuteurs au sein des entrepri-
ses. Mais on constate que la chaîne des acteurs peut parfois se prolonger : selon
l’établissement, le proviseur du lycée (professionnel ou technique) pourra ou non s’investir
dans la démarche et jouer le rôle de contrôle final de la chaîne, par exemple. Par ailleurs, des
intermédiaires, tels que des secrétaires ou des assistants d’éducation ou encore des salariés en
emploi-jeunes peuvent jouer un rôle, parfois considérable, dans la gestion effective du dispositif
de placement : contact téléphonique avec les entreprises, gestion administrative des dossiers, rem-
plissage des fichiers de suivi… (« On avait 2-3 aides éducateurs dans le lycée, l’une avait vrai-
ment le rôle de secrétaire, c’est elle qui gérait tout ce gros travail de paperasse dans la gestion
des stages, et elle a dû partir au bout de ses 5 ans d’activité, et puis c’est les professeurs princi-
paux qui ont dû prendre le relais, donc c’était la découverte totale, quoi. On a dû s’y mettre. » -
Enseignante, Français, LP, Bassin 1) Au sein de l’entreprise aussi, il faut différencier le tuteur
enregistré par l’école et le professionnel qui organise effectivement le travail de l’élève. Tout cela
a pour effet, selon les cas, de modifier la répartition générale des rôles.

Les principaux acteurs scolaires du placement en stage

En principe, le chef d’établissement est responsable juridique et institutionnel de l’ensemble
des actions relevant de l’établissement, mais les textes insistent sur l’importance d’une délé-
gation, en particulier au chef des travaux.69 Dans la réalité, les chefs d’établissements sont
relativement aveugles à « ce qui se passe » en matière de stages. Beaucoup semblent avoir
découvert, avec l’enquête, que de la discrimination se produisait au sein de leur établissement
et que les pratiques des acteurs de l’école pouvaient engager juridiquement la responsabilité
de l’établissement. Le rôle des chefs d’établissement reste généralement un rôle d’organisation, et
de vérification que les procédures garantissent l’attribution précise des responsabilités.

Pour ce qui concerne les stages, le chef des travaux (ou le coordinateur tertiaire, selon les
établissements) assure la coordination de la relation avec l’entreprise.70 En pratique, le rôle

                                                  
68 A cette date, le gouvernement français a officiellement reconnu le problème public et a engagé théoriquement
l’ensemble des services dans le paradigme de la « lutte contre les discriminations ».
69 Circulaire n°91-306 du 21 novembre 1991.
70 « Afin d'assurer le lien avec les milieux économiques et de contribuer dès la rentrée, voire même en fin d'année scolaire
précédente, à l'établissement du calendrier des périodes en entreprise pour l'année scolaire considérée, une fonction de
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des chefs des travaux apparaît variable, d’un établissement et d’un professionnel à l’autre -
selon l’ancienneté dans le métier, la personnalité ou l’implication professionnelle, pour ce que
nous en voyons. Il semble aussi que l’implication et les fonctions varient également selon les
filières. Dans les faits, la pratique recouvre avant tout le suivi administratif général et le
contrôle de conformité juridique : vérification de l’existence de conventions, du placement de
tous les élèves… De ce fait, dans les discours, c’est l’outil qui qualifie le travail du chef des
travaux : « Chez [le chef des travaux] il y a les classeurs avec tous les outils, on a les adresses
d’entreprise, les conventions, les courriers à envoyer aux entreprises… » (Prof, Electrotechni-
que, LP, Bassin 1) Il semble en effet que ces professionnels, issus de l’enseignement, pren-
nent souvent leur place de coordination à travers les outils qu’il mettent en place et imposent,
pour unifier des procédures. (Ce qui explique, à l’inverse, que ceux qui prennent leur poste et
sont tributaires des outils – plus ou moins fonctionnels – de leurs prédécesseurs peuvent avoir
quelque difficulté à rentrer dans leur fonction, tant qu’ils n’ont pas posé leur marque à travers
les outils ou les procédures.) C’est ce rôle d’organisation qui fait dire à certains enseignants
du technique que « le chef des travaux, c’est d’abord… le chef »

Le rôle de professeur principal apparaît central dans la question des stages. Il est le pivot à
partir duquel s’organise le placement pour une classe donnée. Cette fonction est parfois pré-
sentée comme un travail ingrat, fait d’une part importante d’administration :

« (…) il y a la préparation du livret de stage, il y a maintenant un rapport de stage à
élaboré qui compte pour leur examen… (…) il y a tout cette grosse paperasse de
convention à mettre en place, tenir compte de : est-ce qu’il travaille en France, est-
ce qu’il travaille au Luxembourg ; est-ce qu’il est majeur, est-ce qu’il est mineur ;
alors ils ont aussi, alors ça je gérais pas trop, ils ont des habilitations à passer, en
fonction des habilitations ils peuvent partir en stage ou pas. Ils passent ça avec leur
professeur d’atelier : il faut qu’ils aient un niveau minimum requis pour pouvoir en-
suite travailler sur des sites en entreprise ; donc, s’ils ont cette habilitation c’est
bon, bon en général ils l’ont, encore faut-il qu’ils soient là pour pouvoir la passer.
(…) Après, c’est des histoires de calendrier, il faut courir après les collègues : Est-
ce que vous avez réussi à en placer ?, alors après est-ce qu’on fait une réunion
pour ça, est-ce qu’on n’en fait pas ?… Après, il y a la répartition : qui va voir qui et
quand, pendant la première période, la deuxième période… avec tous les petits
problèmes : moi je vais pas voir untel, pour moi ça fait trop loin… » (Prof Fran-
çais/Histoire-géo, LP, Bassin 1)

Mais cette dimension peut cacher d’autres difficultés, et en particulier le malaise que suscite
le travail relationnel avec les collègues. La responsabilité d’organiser la cohérence entre les
différents acteurs du placement renvoie certains enseignants à un travail de « chef d’équipe »
qu’ils n’ont pas envie d’assumer. « Moi je voudrais pas le revivre, j’ai pas apprécié du tout. (…)
Je trouve qu’il faut déjà avoir presque une attitude de chef d’équipe, c’est ça, hein, être profes-
seur principal… moi je me sens pas de dire à mes collègues : “Tu dois faire ci, tu dois faire ça”

                                                                                                                                                              
coordination avec l'entreprise est mise en place dans tous les lycées professionnels. Dans les établissements qui disposent
d'un chef de travaux ou d'un coordonnateur tertiaire, ces personnes assurent cette fonction. » (Circulaire du 26 juin
2000.)
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et leur demander des comptes, non, c’est pas dans ma nature, donc il y a eu quelques frictions… »
(Prof Français/Histoire-géo, LP, Bassin 1) Et ce d’autant moins que les relations entre collè-
gues ne sont pas toujours jugées bonnes.

Plusieurs éléments influencent logiquement la part de responsabilité prise par les professeurs
principaux dans l’organisation des stages, et notamment l’implication professionnelle ou en-
core la différence entre enseignants de matières générales ou techniques. La spécialisation des
rôles renvoie ici à des rapports spécifiques au fait d’exercer son métier en lycée professionnel,
soit dans un segment dévalorisé, qui fait que nombre de professeurs de matières jugées
« nobles » peuvent se sentir décalés et peu compétents dans un espace « professionnel ».

Officiellement, l’ensemble des enseignants a pour responsabilité le suivi des élèves en stage,
pour des motifs pédagogiques.71 Cela est connu : tous n’y participent pas, car la séparation
entre professeurs de matières générales ou technique demeure forte. Les motifs de cette sépa-
ration s’appuient sur des représentations en continuité entre l’école et l’entreprise : du côté
des enseignants de matière générale, on dépeint le travail comme « spécialisé » et l’on se met
en retrait de l’évaluation du stage : « Comme il y a des évaluations, généralement on s’arrange
pour qu’à la fin ce soit plutôt les professeurs d’atelier qui fassent les visites. (…) Je l’ai fait une
fois, mais c’est pas moi qui faisait l’évaluation parce que j’y connais rien, c’était purement tech-
nique, donc c’est le tuteur qui remplissait et puis on discutait un peu et puis voilà, quoi. » (Prof
Français, LP, Bassin 1) Du côté des enseignants de matière professionnelle, on se réfère aussi
à l’entreprise. On se positionne comme un interlocuteur compétent car intégré au modèle de
l’entreprise, et donc en capacité de traduire ses logiques dans les logiques scolaires de nota-
tion.

« Généralement, pour l’évaluation surtout pour les Bac pro, c’est le professeur
d’enseignement professionnel qui va faire la dernière évaluation. Parce que
comme c’est plus technique, généralement c’est un langage beaucoup plus tech-
nique et généralement les collègues d’enseignement général ne se sentent pas à
la hauteur pour voir les difficultés ou de comprendre les choses… c’est vrai que
c’est pas toujours évident. Il y a quand  même une note à mettre qui compte pour
la validation, donc il faut quand même quelqu’un qui se rend compte de la diffi-
culté du thème qu’à eu l’élève. » (Prof, Electrotechnique, LP, Bassin 1)

« Les profs d’ateliers vont souvent les visiter en entreprise et c’est eux qui font
l’évaluation, parce qu’ils ont une évaluation avec le tuteur… C’est plus logique. (…)
prof d’atelier, ils [les tuteurs] sont rassurés ; prof de Français, de Dessin d’art… les

                                                  
71 La circulaire du 26 juin 2000 précise que « Chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division
participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves. Les activités d'encadrement concernent donc tous ces enseignants.
L'encadrement inclut nécessairement la réalisation de visites sur les lieux de travail dans lesquels se déroulent les pério-
des en entreprise (…) Elles concernent les professeurs de toutes les disciplines, y compris les professeurs des disciplines
générales. En effet, l'implication des professeurs de ces disciplines dans le suivi en entreprise de leurs élèves agit forte-
ment sur la motivation de ceux-ci. Ces professeurs portent en outre sur l'entreprise un regard différent de celui des disci-
plines professionnelles et ils perçoivent des éléments qui peuvent intéresser leurs champs disciplinaires. Enfin, ils parlent
de l'élève et de la formation d'un point de vue autre que strictement professionnel. Leur présence en entreprise est le signe
de l'interaction voulue entre les différentes disciplines qui, ensemble, contribuent à la formation globale des élèves. »
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pauvres… pas évident… Mais bon, ils s’en sortent… (…) Rien que au niveau de
l’accueil dans l’entreprise… C’est aussi par rapport au vécu des personnes qu’on
rencontre, leur vécu scolaire… » (Prof, Dessin industriel, LP, Bassin 1)

Une chaîne de responsabilités

Ces différentes catégories d’acteurs ne sont pas homogènes : les responsabilités effectivement
attribuées aux uns et aux autres varient selon les organisations internes aux établissements, et
aux personnalités des acteurs. Des subdivisions peuvent apparaître, dans les pratiques, et no-
tamment entre enseignants de matières générales et de matières techniques (ce qui apparaît
tendanciellement assez systématique, bien que cela soit contraire aux orientations officielles.
Ici, les usages résistent).

En matière de responsabilité, il est notable que leur distribution repose en grande partie sur
des formes d’évacuation vers les niveaux antérieurs ou postérieurs. Cela est le plus souvent
codifié et inscrit formellement dans l’organisation, mais certains propos recueillis traduisent
que l’organisation formelle se double de logiques parallèles au sein on préfère déléguer tout
ce qui relève de la responsabilité.

« Au niveau des responsabilités, c’est essentiellement l’établissement qui est res-
ponsable, et en premier lieu le chef des travaux… bon, il vous dira le contraire [rire]
vous verrez tout à l’heure… (…) Ben c’est le Chef… C’est lui qui a un regard sur
l’organisation des stages… C’est lui qui se prend les coups, normalement, si ça
marche pas bien… Mais il se protège… Lui, il a appris à se bétonner, par rapport
aux responsabilités, ils fait signer des choses, des chartes, des trucs comme ça…
Par contre, au niveau des entreprises, il a une grande crédibilité… Il a organisé
une espèce de salon avec les entreprises et ça a bien plu, les entreprises sont re-
venues voir un peu ce qui se fait à l’école… » (Prof, Dessin industriel, LP, Bassin
1)

« Mon rôle est mineur par rapport à celui des professeurs, parce que le profes-
seur… d’enseignement professionnel travaillent avec le professeur principal… pour
lui permettre donc de trouver des lieux de stage. » (CTX, LP, Bassin 1)

Des jeux de transfert existent ainsi, et sont rendus d’autant plus possibles que, dans une logi-
que de chaîne d’acteurs, le statut de l’information dépend en grande partie de sa circulation et
des niveaux hiérarchiques ou fonctionnels qu’elle « atteint ». Cela se retrouve de façon nette
dans l’organisation de la discrimination : l’information reste souvent « bloquée » au niveau
des enseignants, qui gèrent les situations à leur façon. « Si ça ne me remonte pas, c’est qu’ils
ont su gérer le problème. » (CTX, LP, Bassin 5) Si les chefs des travaux ont toutefois
connaissance de quelques rares cas, qui mêlent d’ailleurs souvent un racisme franc comme
justification de la discrimination (et sont pour cela jugés « graves »), nombre de chefs
d’établissement peuvent ainsi croire, en toute « bonne foi », que la discrimination n’existe pas
dans leur établissement. L’absence d’information autorise et justifie l’occultation du problème
et sa dénégation, en permettant de rabattre sur l’absence de « remontée » d’information le
statut présumé mineurs des faits si ce n’est leur pure et simple disparition. « Non, franche-
ment, je n’ai jamais entendu qu’il y avait de la discrimination. Non, même pas une seule fois.
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Alors, peut-être que ça ne remonte pas jusqu’à moi, mais ça veut dire aussi que les profes-
seurs arrivent à gérer, ou je ne sais pas. Non, je ne pense pas qu’il y ait des choses graves. »
(CE, LT, Bassin 2) Le caractère délictueux des faits est ainsi purement et simplement effacé.
La qualification pénale disparaît au profit d’une qualification banale, et de là, d’une disquali-
fication de la question, laquelle ne donne en conséquence jamais lieu à signalement.72

L’intégration de la discrimination dans les routines enseignantes conduit à ne plus qualifier
comme « faits », et donc à construire le non-lieu de la discrimination.

Ce phénomène de disqualification des faits donne à voir une organisation de fait centrée sur le
placement et l’administration. Les outils en témoignent : on valorise la centralisation et la
vérification des conventions, la production et le maintien d’une liste des entreprises du
« réseau », des outils et tableaux récapitulatifs des placements en stage… Tout se passe
comme s’il s’agissait de gérer un ensemble de routines complexes, conduisant à porter le re-
gard exclusivement sur l’organisation formelle des procédures d’accès aux stages. Mais le
contrôle des processus de placement et la résolution des problèmes – telle que la discrimina-
tion – sont de fait renvoyés aux responsabilités des niveaux inférieurs, sauf cas particulier qui
inverse la circulation au sein de la chaîne (pour construire l’image d’un fait « grave »). Cha-
cun fait comme si ce fonctionnement évitait les problèmes ou permettait de les résoudre. Or,
comme nous le montrerons, les situations posent de considérables difficultés, mais qui sont
évacuées ou refoulées au sein de l’organisation individuelle du travail (donnant rarement lieu
à des échanges entre professionnels, sauf quelques cas). Sur le plan professionnel aussi, donc,
cette orientation gestionnaire des stages construit le non-lieu de la discrimination.

Les difficultés de placement

Les difficultés de placement sont certes liées aux relations avec les employeurs, mais elles
traduisent d’abord des difficultés pour les professionnels de l’école. Ce qui veut dire, en fin
de compte, que les difficultés vécues et exprimées parlent de rapport au métier, de pratiques
professionnelles, etc. au sein de l’école, et pas d’abord et surtout pas exclusivement du fonc-
tionnement de l’entreprise.

Enjeux d’image et déni de responsabilité

Parlant des difficultés, notons que celles-ci peuvent dépendre de nombreux facteurs (nous ne
reviendrons pas ici sur les difficultés déjà évoquées dues à la démultiplication des stages et à
la saturation du marché du stage). Les difficultés de placement relatives à la discrimination
prennent place dans un ensemble de situations-problèmes, au sein desquelles la discrimination
est fréquemment vécue comme marginale ou relative. Cela indique que les difficultés de pla-

                                                  
72 Sur les usages du logiciel de signalement interne à l’éducation nationale – Signa -, en matière de faits de racisme, voir
notre travail : DHUME F., « Racisme, antisémitisme et “communautarisme” », op. cit. Chapitre 2.
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cement sont considérées comme équivalentes quelle que soit leur cause, et que la référence du
travail est plus souvent sa facilité que sa justice, par exemple. Le référentiel d’insertion, avec
sa logique de placement toute chose égale par ailleurs (comme si une place équivalait à une
autre place), structure le rapport au travail des agents de l’école, en matière de stage. Aussi,
lorsqu’ils mentionnent les difficultés de leur travail, les professionnels évoquent-ils une plu-
ralité de situations, au sein desquelles la discrimination est loin d’être première, si l’on rai-
sonne selon une hiérarchie qui mêle ce qui pose problème et ce qui est visible (dicible).

Il est important de s’arrêter un instant sur les difficultés avancées par les professionnels, car
elles rendent manifeste ce qui organise tendanciellement le travail de placement : la gestion
d’une pluralité de normes contradictoires, dans une relation vécue comme une dépendance à
l’égard de l’entreprise et du marché du travail. Les difficultés mentionnées sont ainsi :

• La « structure locale du marché » peut rendre difficile le respect du référentiel profes-
sionnel de stage. Par exemple, selon le niveau de diplôme (et la technicité attendue) et
selon le secteur d’activité, les « terrains de stage » peuvent être plus ou moins denses,
plus ou moins proches, etc. « On se retrouve avec des élèves qui viennent de petits villa-
ges et qui ont du mal à trouver des stages qui peuvent correspondre à notre référentiel.
En Bac professionnel, on demande par rapport au référentiel de l’unité d’avoir… des
matériels de diagnostic et puis une superficie du milieu de stage suffisamment grande
pour pouvoir réussir, avoir l’examen et euh… chose qu’on retrouve pas en BEP, où
pour le BEP le garagiste de base peut suffire à la découverte du stage. » (Prof, Mainte-
nance automobile) Cette difficulté est, selon les cas, soit compensée par un élargisse-
ment du périmètre de recherche (ce qui semble systématique dans certains domaines,
comme les métiers de bouche), soit par une moindre exigence en matière de contenu de
stage. Notons que cette difficulté croise des questions de mobilité (objective ou subjec-
tive) des stagiaires.

• Parmi les critères potentiellement discriminatoires (au sens légal), on trouve la question
de l’âge. « La première question c’est de savoir si ils sont majeurs (…) problème de sé-
curité. Les élèves qui sont pas majeurs, on a un gros gros souci (…) c’est vraiment le
souci qu’on a. (…) S’ils sont pas majeurs, c’est la responsabilité de l’établissement,
mais dès qu’ils sont majeurs, là, c’est pas du gâteau pour les placer… Parce que, une
fois majeurs, ils endossent une partie de la responsabilité… en cas d’accident… par
exemple… » (Prof, Dessin industriel) Pour certains types de postes – le travail posté en
particulier -, l’age de 18 ans est requis et les entreprises sont réticentes à accepter des
élèves plus jeunes – bien que la Loi autorise la demande de dérogation auprès de
l’Inspection du travail. On voit, dans ce cas, que le refus des entreprises repose avant
tout sur une facilité, qui les dédouane d’assumer leur entière responsabilité du point de
vue du Droit du travail, par exemple.

• Une autre difficulté visiblement majeure réside dans la discrimination subie par des élè-
ves en CAP, ou dans toute autre filière scolaire très dévalorisée. (Cette difficulté est
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éventuellement croisée avec des logiques ethnico-raciales, découlant de l’ethnicisation
de l’orientation scolaire, ce qui accentue la stigmatisation du public. On retrouve ainsi
dans les discours des propos dégradant pour le public de CAP, mettant en scène
l’ethnicité.) On voit à travers cela la disqualification du CAP, qui a pourtant historique-
ment été le diplôme organisateur de l’enseignement professionnel - ce qui n’est pas sans
ouvrir des questions quant à la déqualification professionnelle qui en résulte.73 De façon
indubitable, le CAP n’est pas le diplôme de référence ; c’est bien le Bac pro qui consti-
tue désormais la norme scolaire. Cette difficulté est « résolue » par des placements en
stage en décalage avec la formation, qui montre encore une fois la priorité au placement
au détriment possible des logiques de formation : « On a du mal à placer les CAP… Ou
alors c’est des entreprises qui nous les acceptent mais qui leur font faire des travaux…
pfff… du nettoyage, sans intérêt. » (Prof, Dessin industriel)

Sur ce dernier point, la difficulté de placement des élèves en CAP va de pair avec une repré-
sentation très dégradée du public, partagée par les professionnels de l’école. Le public en
CAP renvoie les professionnels à une image de « social » dont ils ne veulent pas, ce qui fait
parfois des publics des « indésirables ». Un certain nombre de CAP sont ainsi considérés de
fait plus comme des diplômes « à vocation sociale » que comme filières d’insertion profes-
sionnelle. Par exemple : « les CAP couture flou (…) je sais qu’il y a une grosse défection
d’élèves… Par exemple, on est obligé de remonter très loin sur les listes supplémentaires
pour remplir les sections. En fait, le CAP couture flou a plutôt, on va dire, une vocation so-
ciale, qu’une vocation d’insertion. » (CTX, LP, Bassin 3) On voit ici encore la continuité
partielle de représentations, de préjugés et de normes entre l’école et l’entreprise, qui participe
d’expliquer la prégnance de la discrimination.

La discrimination ethnico-raciale et de sexe

La discrimination est rarement évoquée comme difficulté ; on en minimise plutôt la portée ou
les conséquences. Cette minimisation témoigne d’un travail actif, de la part des professionnels
- des enseignants en particulier -, pour réduire les effets de la discrimination sur leur travail.
Ce travail actif correspond à une intégration banalisée de cette question dans les routines du
travail, jusqu’au point où elle ne fait plus problème. « Il n’y a plus de problèmes [de discrimi-
nation], donc on ne se pose même plus la question. » (Prof) Cela rend compte du fait que
l’idée de « problème » correspond en réalité à des situations non prévisibles qui obligent à
excéder les routines pour inventer des solutions. L’absence de problème ne signifie pas
l’absence de discrimination, mais leur invisibilisation au sein d’une organisation du travail
routinière qui « sait comment traiter » ces cas pour qu’ils ne rendent pas le travail difficile.
On voit donc l’enjeu considérable qu’il y a, pour les professionnels, à minorer la discrimina-
tion et à la rabattre sur un simple problème d’adéquation entre offre et demande : l’enjeu est

                                                  
73 Sur ce point, voir en particulier les travaux de Lucie Tanguy.
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tout simplement la routinisation possible du travail. Cela explique a contrario les résistances
systématiques à une formulation de ce problème : parler de discrimination comme d’actes
contraires au Droit rend problématique le travail, car cela réouvre ce qui est stabilisé dans des
routines professionnelles permettant un travail détaché.

À l’inverse, lorsque des enseignants en parlent en tant que problème, ils montrent les effets
considérables que cela a sur leur travail. Ces difficultés peuvent d’ailleurs être anticipées par
les enseignants, qui intègrent, accentuent et stabilisent de la sorte les imputations ethniques :
« On avait du mal à placer les jeunes maghrébins. On comptait au début de l’année, en se
disant : “Oh la la, ceux-là, ça va être difficile de trouver un stage. » (Prof, Français, LP, Bas-
sin 2). Ceux qui mentionnent ces difficultés sont, tendanciellement, les enseignants les plus
jeunes ou les moins installés dans l’organisation scolaire. Car pour leur part, les « anciens »
ont construit des routines qui ont fait disparaître la difficulté ressentie de la discrimination. Ce
sont donc souvent des enseignants moins installés qui ont le sentiment de subir, à leur niveau,
la difficulté de placement générée par la discrimination, qui rend nécessaire un supplément de
travail pour réussir à placer les élèves concernés :

« Ben disons voir… là, sur les 20 élèves que j’ai placés… j’en ai placé sans diffi-
culté 13-14, après ça devient un p’tit peu difficile… Là, il m’en reste 5 à placer…
Donc, si vous voulez, pour placer les 14 premiers j’ai passé 20 coups de fil… Pour
placer les 2 derniers, généralement on passe euh… 50, 60, 70 coups de fil. » (Prof,
Électricité, LP, Bassin 1)

« Pour placer les stagiaires, j’ai envoyé entre 100 et 150 lettres. » (Prof, Collège,
3ème insertion, Bassin 4)

Ce supplément d’effort n’est bien sûr, pas l’apanage des enseignants. Les élèves évoquent des
dizaines de démarches, voir des centaines de courriers. Et certains enseignants reconnaissent :
« Il ne faut pas se voiler la face (sic !), le Maghrébin, pour travailler, il faut qu’il fasse deux
fois plus d’effort ; il faut qu’il travaille deux fois ou trois fois plus que les autres s’il veut s’en
sortir. » (Prof, Management, en BTS, LT, Bassin 2)

Enfin, la discrimination ethnico-raciale comme celle de sexe prennent des formes diverses. Le
placement n’est pas le seul problème. Autrement dit, tout placement ne s’équivaut pas, et le
seul fait de placer n’est pas un indicateur suffisant. Encore faut-il s’intéresser au contenu du
stage, à l’organisation du travail, etc. pour comprendre comme la discrimination est une
question générale. Un exemple nous est donné, avec une discrimination de sexe. Les préjugés
sexistes quant aux capacités des filles explique ici l’organisation du travail et le fait que les
filles soient écartées de certaines dimensions du métier.

« Déjà on n’a pas beaucoup de filles… En BEP électro, on avait deux filles, c’était
les meilleures de la classe… Tout ce qui est matières théoriques, c’était les meil-
leures… Par contre, en entreprise, elles étaient un petit peu bloquées sur certains
travaux, par exemple faire des saignées dans les murs, pour les électriciens, c’est
leur boulot mais c’est vrai que ça leur causait certains soucis… Les entreprises
avaient peur de leur confier des travaux lourds… Mais bon, c’est des filles qui sont
volontaires… mais c’est vrai que les entreprises… même au niveau Bac pro, ils ont



L’organisation des stages et la coproduction de la discrimination

Page 73

un peu peur de leur filer des travaux pénibles… ou de les laisser seules. Elles sont
toujours en binôme avec un professionnel… (…) Elles on du mal à percer… Il faut
qu’elles soient dans les meilleurs, parce que si elles sont pas dans les meilleurs, là
c’est cuit… » (Prof, Dessin industriel, LP, Bassin 1)

Encore faut-il remarquer que les préjugés, dans ce cas, sont relativement partagés par
l’enseignant, ce qui le conduit non seulement à en accepter la manifestation discriminatoire,
mais plus encore, à justifier une influence sur leur orientation scolaire et professionnelle :
« Les demoiselles, là, elles ont compris (…) qu’il faut qu’elles fassent un Bac pro minimum,
une formation qui leur permettra de faire autre chose, éventuellement du bureau d’étude, des
trucs comme ça … ce qui leur permettra d’éviter les travaux pénibles qui sont… pas possi-
bles, hein, forcément, elles sont pas conçues pareil… » (Prof, Dessin industriel)

Recherche de stages et stratégies de placement

Les modalités selon lesquelles le placement en stage se déroule conditionnent en partie la façon
dont se fait la rencontre avec l’entreprise. Nous avons souligné combien l’évolution du réfé-
rentiel normatif accentue les logiques de travail sur les élèves, et allège celles relatives à la
négociation avec l’entreprise. L’exigence de la négociation a laissé la place à une information
de l’entreprise et à l’enregistrement des conditions théoriques de stages.74 Cela vient conforter une
tendance -certes non systématique, car les pratiques sont diverses - mais qui explique le peu de
travail sur la discrimination : une acceptation des conditions de l’entreprise comme un état de
fait non négociable.

L’organisation de la recherche de stage

La recherche de stage ne fait pas l’objet d’une organisation uniforme. Des pratiques diverses
existent entre les établissements, entre les filières, selon le niveau du diplôme préparé, ou en-
core entre les enseignants. « Ca dépend des collègues, chacun fait un peu… » (Prof Fran-
çais/Histoire-géo, LP, Bassin 1)

L’un des éléments qui différencie fortement les situations est la part de responsabilité attri-
buée à l’élève ou au contraire à l’enseignant dans la recherche de stage. Dans la plupart des
cas, visiblement, les élèves se débrouillent quasiment seuls, selon un argument qui fait de la
recherche de stage une expérience pour leur insertion. Ils sont donc en situation de devoir
utiliser leurs propres réseaux, de faire eux-mêmes les démarches, et donc, du point de vue de
discriminations éventuelles, de les gérer pratiquement seuls. On s’occupe principalement de
ceux qui n’ont pas trouvé de stage. « Normalement, c’est à nous de trouver… Bon, moi c’que

                                                  
74 La circulaire du 26 juin 2000 note en effet : « Un membre de l'équipe pédagogique informe l'entreprise des finalités des
périodes en entreprise, du niveau de l'élève et des caractéristiques du diplôme qu'il prépare. Il fixe avec le responsable de
l'entreprise les modalités de suivi de l'élève et de déroulement du séjour, à l'aide de fiches d'activités sur la base desquel-
les l'entreprise précise les activités ou les tâches qu'elle est susceptible de confier à l'élève. »
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je fais, je les responsabilise, je leur laisse… 2 mois en début d’année pour trouver un stage…
qui leur plaît… A l’issue de ces 2 mois, si ils n’ont pas trouvé, moi je leur impose un stage…
Il faut leur laisser un certain temps pour qu’ils trouvent, mais normalement c’est à nous de
trouver… » (Prof, Électricité, LP, Bassin 1) À l’autre extrémité de l’axe qui différencie les
responsabilités dans le placement, l’attribution de stages peut être entièrement assurée par les
enseignants. C’est par exemple le cas dans des filières « d’élite » comme Carrières sanitaires
et sociales, dans des métiers de mode spécialisés, ou dans la restauration gastronomique ; ce
choix est souvent justifié par l’idée qu’il s’agit « d’un secteur particulier qu’il faut connaî-
tre ». Mais, dans les faits, ce choix découle aussi d’une hiérarchisation entre les filières : les
filières « d’excellence » sont « bichonnées », selon l’expression d’une professeure, ce qui
signifie tout à la fois une plus grande prise en charge des élèves et un enjeu fort de proximité
avec les entreprises ; et à l’inverse, c’est fréquemment dans les filières les moins valorisées
que les élèves sont d’abord envoyés chercher eux-mêmes leurs stages au motif que cela est
« formateur » en vue de leur insertion professionnelle. Dans tous les cas, le placement par les
enseignants a pour visée le contrôle du réseau et l’entretien des bonnes relations. On cherche
à éviter toute situation conflictuelle qui pourrait avoir pour conséquence (supposée) une fra-
gilisation du réseau :

« [On les place nous mêmes] sinon dans les entreprises, on aurait une quantité
d’élèves qui se précipiteraient, parce que les entreprises sont beaucoup sollicitées,
donc on préfère gérer cette recherche nous-mêmes. » (Prof, électrotechnique, LP,
Bassin 1)

« Ce sont les enseignants [qui placent], parce qu’ils connaissent bien les élèves, ils
connaissent bien les lieux de stage parce qu’ils travaillent avec eux depuis très
longtemps ; et ça leur permet eux… de faire une meilleure adéquation. » (CTX, LP,
Bassin 1)

Par contre, la situation s’inverse dès lors qu’on est en présence de publics jugés fragiles.
Ceux-ci sont souvent plus fortement accompagnés, voire directement placés par les ensei-
gnants. « On a également des élèves de CAP qui ne sauraient pas se mettre en valeur pour trouver
le stage, donc on préfère procéder comme ça. » (Prof, électrotechnique, LP, Bassin 1) Mais
ce travail compensatoire repose sur une vision dégradée du public, qui est souvent au cœur de
la négociation avec les entreprises, comme le rappellent certains tuteurs. Car la confiance en-
tre école et entreprise repose en fait sur une lecture partagée du « bon profil » :

« Il voulait plus rien faire à l’école, et donc comme sa mère travaillait chez nous, y’a
le directeur qui est venu nous voir pour nous demander si on voulait pas un p’tit
peu… lui montrer euh… Ben, ce que c’était la vie active, quoi. » (Gérante, entre-
prise de nettoyage, Bassin 4)

« Quand le professeur m’appelle, c’est euh… je sais euh…il va me dire tout de
suite : Bon c’est un… C’est pas un bon élève, mais euh… ou C’est un bon élève ;
c’est déjà arrivé aussi une fois… Mais euh… Il est pas embêtant, c’est pas un mé-
chant, il est là tout le temps, mais… vous ferez du social, quoi ; y’a pas grand-
chose à en tirer ; mais il faut le mettre en stage, autrement son année n’est pas va-
lidée. Là, c’est purement social. (…) Je me blinde, parce que je téléphone à
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l’établissement pour savoir comment est le stagiaire. Si, c’est un bagarreur qui
vient un jour sur deux euh… pff… qui n’est pas sérieux, qui… Bon, ça… ça, sys-
tématiquement, je… je supprime. (…) il n’a pas été accepté chez moi ; du coup, je
m’évite ce genre de choses ; normalement. Maintenant, je touche du bois et puis
euh… Il n’est pas dans l’intérêt des professeurs de me dire : “Oui, c’est un bon
élève.” Pour me refiler quelqu’un qui euh…qui va mettre le foin dans mon équipe et
puis dans l’établissement, au quel cas euh… je peux plus faire confiance à
l’établissement, à ce moment-là ; ce qui est logique. C’est quand même un climat
de confiance entre l’établissement scolaire et puis nous, euh… Pour moi, l’intérêt
de l’établissement, c’est pas à tout prix de fourguer à tout prix, excusez-moi du
terme, des stagiaires parce qu’ils veulent s’en débarrasser. Donc, euh… Nous, on
est clair avec les professeurs euh… ça, y’a pas de souci de ce côté-là. » (DRH,
Hôpital, Bassin 5)

Cette organisation, qui fait intervenir l’enseignant dans un second temps, a une influence non
seulement sur la question des stages en général, mais sur celle de la discrimination en particulier :

• D’abord, cela rend plus visibles les situations où la discrimination bloque radicalement
l’accès au stage, du fait qu’une sélection est opérée par l’accès autonome de ceux qui
s’en sortent, et que seuls les cas les plus systématiques restent à la charge de
l’enseignant. Dans le cas des jeunes de familles populaires, et de familles immigrées en
particulier, les réseaux familiaux sont très discriminants, dans le sens où les jeunes en
question sont souvent moins outillés pour une recherche par réseau – cela est assez bien
connu. « Si on prend ceux issus de l’immigration… Quand je dis immigration, je vois
plutôt le Nord de l’Afrique… J’veux dire… un jeune… y’a pas de problème quoi… C’est
vraiment typé arabe, quoi… C’est là qu’il y a des problèmes, ben… paradoxalement
c’est aussi eux, bien qu’ils aient des familles nombreuses… c’est eux qui ont moins de
relation dans le monde du travail. » (Prof, Électricité) Ce mode de fonctionnement de la
recherche de stage contribue donc à différencier et à mettre en scène d’une façon parti-
culière les différences de ressources relationnelles des élèves – ce qui contribue peut-
être à expliquer l’amalgame entre les difficultés des jeunes et le public lui-même, et
donc à transformer le problème public en problème du public.

• Ensuite, de façon plus générale, pour les élèves qui trouvent un stage eux-mêmes, le tra-
vail de contrôle a posteriori est variable selon les enseignants : certains reconnaissent en
tout cas exercer peu de contrôle sur les stages effectivement trouvés. (« Ils démarchent
les entreprises s’ils ont envie et… lorsqu’ils me ramènent le document signé par le pa-
tron, c’est OK pour moi. ») On peut donc faire l’hypothèse que la pertinence du stage à
l’égard de la formation dépend, elle aussi, des qualités de réseau mobilisés par les élè-
ves. Certaines situations évoquées par des professionnels semblent renforcer les effets
de ségrégation ethnique en même temps que les risques de déqualification profession-
nelle, puisque les réseaux ethnicisés utilisés par les élèves peuvent privilégier le place-
ment plutôt que la recherche d’un stage vraiment formateur. Plusieurs cas de ce type ont
été évoqués : dans le secteur des métiers de la vente, par exemple, les stages dans des
« épiceries arabes » ; dans les métiers de la coiffure, les stages dans des salons spéciali-
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sés « ethnique »… Hors des choix proprement dit des élèves, on peut craindre que ces
expériences spécifiques ne contribuent à une déqualification de formations censées être
plus générales par une spécialisation de fait dans des secteurs très limités en possibilité
d’insertion professionnelle.

• Enfin, cela signifie que l’enseignant situe sa responsabilité in fine dans le placement en
tant que tel. Les efforts sont donc concentrés non sur la levée des obstacles rencontrés
en amont (lorsqu’il y a refus), mais sur le fait de trouver coûte que coûte un stage. Nous
y reviendrons.

Force est de constater que les choix ne sont pas toujours collectifs ou systématiques : ils ne
relèvent pas nécessairement d’une organisation délibérée à l’échelle d’un établissement, par
exemple. Des choix d’établissement existent, bien entendu, par exemple pour ce qui concerne
la gestion des heures supplémentaires, qui va influer sur l’organisation du suivi des stages.
Mais ces choix mêmes semblent être relativisés par le niveau de formation impliqué et donc,
en fin de compte, par l’importance accordée de fait aux diplômes, et aux stages exigés pour
ceux-ci. Il existe une hiérarchie entre les diplômes préparés, qui joue sur l’importance accor-
dée aux stages. C’est ainsi que les stages de découverte (en troisième) sont considérés comme
moins importants que des stages comptant pour la validation, et font en conséquence l’objet
d’une organisation différente du suivi :

[Dans ce LP, les stages en 3ème et les autres sont suivis différemment : en 3ème, on
laisse le placement à la charge des élèves, notamment pour des raisons
d’organisation interne] « Parce que là aussi, peut-être, c’est un manque d’heures,
on est moins… parce que le temps des visites, notre temps – moi par exemple je
les ai 10 heurs dans la semaine – tout le temps je le consacre à les voir en stage ;
c’est un choix qu’on a dû faire parce que le temps de les voir en stage, le temps de
placement on aurait dû le prendre sur le temps des visites, ou alors il aurait fallu les
prendre en heures supplémentaires. Donc je pense que c’est une question de
temps et de moyens qui fait qu’on laisse les élèves se débrouiller avec la conven-
tion, et voilà, quoi. » (Prof Français/Histoire-géo)

Les critères de placement

Le premier critère mis en avant par les professionnels est celui de la proximité géographique
et des conditions de mobilité des élèves. Mais, en-deça de ce discours formel, qui vise à at-
tester du respect des consignes officielles, de nombreux critères entrent en considération. Des
critères comportementaux et moraux jouent très fortement, semble-t-il, même si la parole di-
recte à ce sujet est rare. Ce critère est d’autant plus mis en exergue que l’on est dans des for-
mations préparant à des métiers considérés comme « relationnels ». En Carrières sanitaires et
sociales, par exemple, on met d’emblée en avant le fait que « c’est l’attitude en classe qui
détermine le choix de stage »… Les élèves ne sont pas dupes de ces stratégies enseignantes, et
dans certains groupes de travail, ils ont dénoncé cela comme une « discrimination ». Ils té-
moignent ainsi de l’ethnicisation ou de la sexisation (une fille plutôt qu’un garçon) des critè-
res du « bon élève » qui est aussi le « bon travailleur ». La norme sociale dominante (celle du
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Majoritaire) joue ici à plein, pour évaluer les comportements, et il est clair qu’il y a sur ce
plan une grande proximité d’exigence et de vues entre l’école et l’entreprise. Dans tous les
cas, au moins, l’exigence de l’école parle au nom de l’entreprise ; par exemple, une CPE ex-
prime : « [La sélection des meilleurs pour l’orientation] c’est la vie parce que c’est pareil
dans les entreprises, hein… on va prendre les meilleurs, donc c’est pareil. » Les profession-
nels jouent un rôle important dans cette conformation, qui est aussi en conséquence une façon
d’harmoniser les exigences entre l’école et l’entreprise (« Je leur dis : “Voilà, par rapport à
un stage, face à un patron, vous avez pas la tenue, vous avez pas l’attitude, vous avez pas le
langage qu’il faut face à… à une entreprise… que vous devez avoir dans une entreprise”. »)

Ainsi, le souci de maintien du réseau pousse certains enseignants à rétro-projeter dans la sé-
lection au sein de la classe les logiques comportementales que l’on pense être celles que
l’entreprise attend. On organise donc la continuité d’une norme comportementale, sur laquelle
les enseignants et les tuteurs s’entendent (parfois de façon explicite). Cela se traduit par un
double phénomène :

• D’une part, on reporte sur les élèves l’exigence de bonne image de l’école. Les élèves
sont ainsi considérés par les professionnels de l’école comme les émissaires d’une
norme scolaire conforme aux desiderata de l’entreprise. La respectabilité de l’école
par les entreprises est confiée à ses élèves qui sont ainsi conditionnés avant leur départ
en stage, et chargés d’une mission d’ambassade diplomatique. On use au besoin de la
culpabilisation, pour accentuer le poids de cette exigence (en faisant par exemple dé-
pendre d’elle l’avenir des générations suivantes d’élèves) : « Je leur dis toujours :
vous êtes l’image de [nom du lycée]. Vous devez vous comporter de façon à ce que les
employeurs gardent une bonne image du lycée. Pensez à ceux qui viendront après
vous ». (CTX, LP, Bassin 3)

• D’autre part, et en conséquence, ceux qui représentent « mal » l’image que l’école
voudrait avoir auprès des entreprises (ceux qui « posent des problèmes ») en sont ju-
gés responsables. Ils vont être chargés, autant dans les relations internes que dans la
négociation avec les entreprises, d’un stigmate du « mauvais élève » ou du « cas diffi-
cile ». Ce sont eux que l’on va alors envoyer auprès d’entreprises sélectionnées dans le
temps comme le « premier cercle » du réseau, celles « qu’on connaît bien », qui
« nous rendent ce service » d’accepter l’élève indésirable. C’est ainsi que l’on peut
comprendre que, parfois, les critères de refus (discriminatoires) des entreprises peuvent
être acceptés et justifiés par les professionnels par la « difficulté » du public.

Comme on le voit, la logique « du patron » prime, au moins implicitement : on adapte ou on
sélectionne le profil de l’élève selon la perception du profil de l’employeur. Et dans tous les
cas, les critères discriminatoires font partie des critères de fait, ce que l’on reconnaît de façon
euphémisée : « La première difficulté consiste à trouver des lieux de stage, et ensuite, une fois
qu’ils ont trouvé, donc, des entreprises qui acceptent d’accueillir des élèves, il faut faire…
une concordance entre… les souhaits, on va dire, de l’entreprise et… le profil des élèves. »
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(CTX, LP, Bassin 1) « On peut pas mettre certain types d’élèves avec certains types de pa-
trons. (…) Donc, on essaye de faire en sorte que les humeurs des uns et des autres puissent
correspondre. » (Prof, électricité, LP, Bassin 1)

Le placement en stage pris dans une tension normative

Autant les difficultés de placement que les stratégies employées pour y remédier montrent la
tension qui existe entre des logiques différentes, toutes également engagées dans la gestion
des stages :
• une logique du placement, issue de l’importance accordée aux stages dans une concep-

tion de plus en plus orientée par l’idée d’alternance, et qui fait peser sur les profession-
nels en dernier ressort l’obligation de trouver un stage ;

• une logique du classement scolaire, qui explique l’adhésion des professionnels aux nor-
mes de jugement (comportementale, notamment) des élèves, et qui fait peser finalement
sur ces derniers la responsabilité de leur situation ;

• une logique du référentiel de formation professionnelle, qui suppose de travailler les
contenus de stage pour qu’ils soient conformes aux apprentissages exigés lors de
l’évaluation, et qui fait donc peser in fine sur les stagiaires la responsabilité du contenu
de leur formation ;

• une logique éducative, qui fait reposer en principe sur l’enseignant et le tuteur la respon-
sabilité d’organiser la situation d’apprentissage de façon à orienter le cadre d’expérience
de l’élève pour favoriser certains apprentissages, définis en fonction de la situation indi-
viduelle des élèves.

La pratique vise à combiner autant que possible ces différentes dimensions, même si dans les
faits, chacun de ces objectifs n’est pas traité de façon équivalente. Tous les professionnels, -
enseignants, chefs de travaux, proviseurs… - mettent en avant et valorisent le travail
« d’orfèvre » que constitue le placement, qui doit combiner des logiques contradictoires. Il est
clair qu’il y a dans ces pratiques une créativité réelle du travail, et une exceptionnelle capacité
de bricolage avec des normes contradictoires – ce dont les professionnels sont fiers, à juste
titre : « Le placement des élèves en stage se fait de temps en temps en fonction du profil de
l’élève et du tuteur, et en fonction de l’effet recherché… Il y a une attention, c’est pas fait au
hasard : un élève timide, par exemple… » (CE, LP, Bassin 5) « On se débrouille pour placer
tout le monde, en jonglant avec le public qu’on a et les entreprises qu’on a dans notre réseau.
C’est pas toujours facile ; mais jamais un élève n’est resté sur le carreau ! J’ai toujours réus-
si à les placer. » (Prof, Mécanique, LP, Bassin 3)

Cependant, du point de vue de la discrimination, la chose se complique. Car ces pratiques de
« jonglage » avec les normes sont cependant au cœur du processus d’acceptation et de copro-
duction de la discrimination. En effet, il faut bien remarquer que, au final, et surtout en situa-
tion de difficulté, la logique du placement prend le pas sur toute autre. Elle justifiera des pra-
tiques de masquage pour effacer les traces de cette situation : silence sur la discrimination
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acceptée ; oubli de l’exigence quant au contenu du stage, etc. Les élèves eux-mêmes, pris
dans une tension entre l’intérêt de formation et l’enjeu d’évaluation, contribuent à masquer
cela : ils expliquent par exemple comment ils « mentent » et comment ils bricolent des rap-
ports de stage « bidon », parfois avec l’aide des tuteurs ou des enseignants…

« On fait… je dirais pas qu’on ment, mais on… enfin quand même, on fait un petit
mensonge, on dit qu’on a fait telle et telle tâche alors que c’est pas vrai. » (Élève,
Groupe de travail, LP, Bassin 3)

« Le tuteur il m’a carrément aidé à faire mon rapport ; il m’a donné des rapports
qu’avaient fait d’anciens élèves et j’ai recopié. » (Hassan, 18A, Dessin industriel,
LP, Bassin 5)

L’importance stratégique, mais l’ambivalence des « réseaux »

« Les stages sont importants pour rendre la formation crédible (…) [d’où la nécessité de]
travailler en partenariat avec les professionnels. » (Prof, CSS, LP, Bassin 1) La relation avec
les entreprises du secteur d’activité est évidemment importante, peut-être pas tant pour la cré-
dibilité de la formation, que pour la faire valoir et reconnaître. La reconnaissance de la for-
mation peut ainsi passer autant – voire plus - par la qualité des relations avec l’école et ses
enseignants que par ses résultats mêmes - car les résultats sont évidemment variables, si on
les juge par les élèves. D’où l’importance d’un travail actif en direction du « réseau » ; d’où,
une valorisation au sein de l’école des initiatives telles que les « partenariats » avec certaines
entreprises (y compris pour équiper les ateliers) ou encore les « forums » permettant la ren-
contre enseignants-entreprises (actions du réseau « Entreprendre en Lorraine » ; forums mé-
tiers ; initiatives spécifiques de certains chefs de travaux ; journées portes-ouvertes aux entre-
prises…). Le réseau joue donc dans le placement direct en stage, mais aussi, plus largement,
dans la valorisation de l’école et de ses professionnels des enseignements techniques.

La constitution d’un réseau par l’habitude et la « proximité » relationnelle

Le placement en stage est avant tout organisé à partir des « réseaux d’entreprises » dont les
enseignants ont connaissance. En fait de réseaux, il s’agit surtout de listes d’entreprises plus
ou moins connues par les enseignants. Le degré de connaissance des entreprises de ces listes
différencie les jeunes enseignants des anciens ; lesquels anciens ont constitué leurs propres
listes, fondées sur une sélection des employeurs. Lorsque les enseignants ne connaissent pas
les entreprises, ils sont contraints de travailler à partir de fichiers beaucoup plus larges - ré-
pertoires des entreprises, généralement constitués ou récupérés par les chefs de travaux. La
constitution de ces listes d’entreprises acceptant a priori des stagiaires s’est faite dans le
temps, d’année en année, par sédimentation du fichier. C’est l’ancienneté du « réseau » qui
assure aux professionnels une certaine facilité du placement : car, avec le temps, les entrepri-
ses sont triées et fidélisées. Un chef de travaux note par exemple que « les professeurs ont
donc déjà un fichier et utilisent souvent les mêmes entreprises ». C’est donc l’ancienneté de
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l’enseignant dans le poste ou dans l’établissement, avec la routine qu’il organise, qui fait que
le placement « ne pose plus de problème » avec le temps.

La stratégie qui consiste à laisser les élèves commencer par chercher un stage eux-mêmes,
permet quelquefois aux enseignants d’alimenter leur réseau, dans les cas où les stages trouvés
sont dans des entreprises qu’ils n’avaient pas identifiées. « Donc, nous aussi ça nous fait des
entrées supplémentaires pour les années suivantes » (Prof, Électricité) Il semble que cela vaut
en particulier dans les secteurs géographiques plus éloignés des établissements, pour lesquels
les élèves sont plus systématiquement laissés seuls au départ, pour chercher un stage à proxi-
mité de leur lieu de résidence. Une fois constitué, le réseau réduit considérablement les be-
soins d’implication des enseignants, qui peuvent se contenter d’une relation plus distante avec
les entreprises. On comprend donc l’enjeu de la mise en place et du maintien de ces réseaux,
qui facilitent le placement et réduisent donc la charge de travail.

« On travaille depuis pas mal de temps avec l’entreprise donc les tuteurs nous
connaissent… on les connaît, donc ils savent ce qu’on attend, on sait ce qu’ils
peuvent donner… donc il y a quand même une relation qui s’est établie depuis pas
mal de temps… La présentation, c’est vrai… il y a pas besoin de reprendre le réfé-
rentiel et de retraiter cette partie. Ce sont des choses qu’ils connaissent : ils savent
ce qu’ils peuvent donner à un Bac pro et ce qu’ils peuvent en attendre. » (Prof,
Electrotechnique, LP, Bassin 1)

« On les connaît, maintenant, donc je repasse pas chaque année sur les objectifs ;
ils connaissent leur travail. » (Prof, Restauration, Bassin 4)

« On a des entreprises qui nous prennent systématiquement des élèves donc on
connaît les entreprises, on connaît les patrons, donc là… on repasse pas systéma-
tiquement, ça peut se faire par téléphone. » (Prof, Electrotechnique, Bassin 1)

La discrimination et surtout sa coproduction prennent place dans ces routines. On insiste sur
l’importance de la stabilité : les « mêmes enseignants », en relation avec les « mêmes entre-
prises »… mais aussi parfois les mêmes « types » d’élèves avec les mêmes entreprises (ce qui
contribue à expliquer la continuité de l’ethnicisation analysée précédemment à travers les fi-
chiers de placement en stage). Cela conduit à rendre invisible la discrimination et à amortir
son impact sur l’organisation des stages… mais sans changer quoi que ce soit aux logiques
discriminatoires. « Comme ce sont toujours les mêmes enseignants qui s’occupent des stages,
ils n’ont peut-être pas de fichiers papier, ils ont un fichier dans la tête, voilà qui leur permet
de sélectionner d’eux-mêmes quoi, en fait, et de savoir en faisant attention : là, ça va pas
coller. » (CTX) Ainsi, la coproduction de la discrimination se confond-elle avec une compé-
tence des enseignants, car bien gérer les stages, est entendu d’abord comme faire en sorte
qu’il y ait une « bonne adéquation » entre l’élève et l’entreprise… C’est à ce moment et à
cette condition que l’on considère qu’il n’y a « pas de problème ».

Cette formulation euphémise la situation : il faut entendre que, si des difficultés se posent
encore (et il y en a souvent), la capacité des professionnels à répondre au final à l’impératif de
placement en stage est d’autant plus grande qu’ils ont des relations de proximité avec les en-
treprises, et avec certaines en particulier. Lorsqu’un élève ne trouve pas de stage (pour des
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raisons de discrimination, par exemple), les enseignants se tournent vers une partie du réseau
dans laquelle la confiance est plus grande, et qui accepteront « les yeux fermés »… Fermer les
yeux : le mot est juste. On rabat la situation sur le seul objectif de placement, comme si toutes
choses étaient égales par ailleurs. Du coup, on devient moins « regardant » à l’égard du
contenu du stage et des conditions de prise en charge par l’entreprise. Les entreprises jugées
« proches » par certains enseignants sont utilisées pour placer des élèves en cas de difficulté,
dans des conditions souvent très improvisées :

« Comme ils n’arrivent pas à les placer ailleurs, ils se tournent vers nous et nous
demandent si on pourrait les dépanner en les prenant en stage et généralement
nous acceptons. Mais ils envoient les jeunes et après, on ne les voit plus ; le stage
n’est pas forcément préparé et on ne sait pas toujours ce que le jeune doit faire
dans son stage. Bon, avec le temps, on connaît les besoins, mais on nous envoie
le jeune et on se débrouille. » (Mission locale, Bassin 1)

« Ils nous appellent au dernier moment en nous demandant si on peut prendre un
stagiaire parce qu’ils n’arrivent pas à le placer. (…) C’est un peu rapide, quoi. »
(Hôpital, Bassin 3)

Une dépendance réciproque ?

Nombreux sont les tuteurs rencontrés (ceux qui sont dans le réseau des établissements) qui se
sentent dans une quasi obligation de prendre des stagiaires. C’est que la relation de
« proximité » joue de l’affectif et, indirectement, de la culpabilisation. Plusieurs tuteurs ex-
priment le sentiment de se voir quasi imposer des stagiaires, alors même qu’ils avaient déclaré
ne plus souhaiter en prendre (en raison d’une insatisfaction ou de la charge de travail).

« On a des élèves qui sont là, ben parce qu’on les y a mis, puis que… elles avaient
pas d’autre choix et que… en fait on savait pas où les mettre… (…) les dernières,
justement, expériences étaient assez lourdes, donc à un moment, on avait dit : on
va freiner un peu ; on prend que les 2èmes années, hein. Mais, bon après l’école
nous avait dit : “Oui, euh… Comprenez ! On a des stages et puis personne n’en
veut.” » (Responsable puériculture, Hôpital, Bassin 3)

« Alors des fois, on m’envoie des cas sociaux, vous voyez… Comme
elles trouvent pas de stages… comme elles trouvent pas de stages, donc le prof
euh… voilà, c’est lui [le professeur] qui s’en occupe, parce que ce sont les cas so-
ciaux qui sont pas fichus de trouver elles-mêmes un stage, donc là, je ne vous dis
pas la catastrophe, hein. (…) je les acceptais… on va dire, pour rendre service. »
(Responsable, Magasin de vêtement pour enfant, Bassin 2)

Il apparaît alors une relation paradoxale de dépendance réciproque entre l’école et
l’entreprise : jouant de l’affectif et du bon sentiment, les enseignants s’enferment dans une
relation dans laquelle ils se sentent redevables à l’égard des entreprises qui, elles aussi, se
sentent dans l’obligation d’accepter. Pour organiser cela, les enseignants mettent en avant des
arguments qui les mettent en scène eux-mêmes, sur un registre tout autant personnel et moral
que professionnel. « Je leur dis que ça me sortirait une épine du pied » « On leur demande
s’ils veulent bien nous accepter des élèves » Pour ce faire, ils s’appuient parfois sur des ré-
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seaux personnels (amis) ou sur d’anciens élèves pour compenser « leur profil » (jugé défavo-
rable) et introduire une exigence morale de fidélité dans la relation.

« Je vais appeler une entreprise que je connais bien, en leur disant que c’est un pro-
fil un peu difficile. En général, ils me le prennent, ils me doivent bien ça » (Prof,
Electrotechnique, LP, Bassin 1)

« J’appelle des gens que je connais bien, c’est presque des copains. Parfois, c’est
un ancien élève. Je leur demande de me rendre ce service. » (Prof, Électricité, LP,
Bassin 1)

« J’ai en partie règlé le problème [de la discrimination] par le contact. Ca fait envi-
ron dix ans que je traîne dans les entreprises, je les connais toutes, ils savent met-
tre un visage… (...) Je suis garant, ils savent que je leur envoie un élève, il sera
bien. Une fois que vous avez un réseau d’entreprise… (...) On se connaît, on se
tutoie, avec tous, presque. » (Prof, mécanique, LP, Bassin 1)

La proximité avec les employeurs, qui est recherchée pour faciliter le placement en stage,
n’aide pas les enseignants à prendre de la distance. Anticiper les desiderata de l’employeur -
la discrimination en particulier - ; ne pas insister sur les conditions de déroulement du stage
en faisant comme si cela était un acquis dans la relation ; etc., tout cela devient même un gage
de confiance… On ferme les yeux pour préserver une relation cordiale, si ce n’est personnel.
Tout cela s’incorpore dans les routines du travail, et se justifie par elles : ainsi une entreprise
avec laquelle on a l’habitude de travailler est considérée comme sachant « ce qu’elle doit
faire ». De ce fait, on devient plus souple sur le contrôle du travail et le suivi du stagiaire ; on
ne négocie plus nécessairement le contenu du stage, en arguant qu’« ils connaissent les réfé-
rentiels » ; on va en entreprise parfois moins pour le suivi du stagiaire que pour maintenir une
relation cordiale avec le tuteur ; on cherche dans l’évaluation du stage le signe d’un accord,
maintenu et prolongé de stagiaire en stagiaire : « C’est rare qu’on soit en désaccord sur
l’évaluation d’un stagiaire » (Prof, Menuiserie, LP, Bassin 3)

Dans cet espace intermédiaire entre l’école et l’entreprise, réduit comme peau-de-chagrin à
une proximité relationnelle, il n’y a plus beaucoup de place pour la négociation. La relation de
travail se confond avec une relation personnalisée, ne laissant plus d’espace à d’autres régu-
lations, telles que la référence de la Loi. « C’est très humain, tout ça, c’est des rapports de
proximité, je vais dire d’humanité. Je pense qu’il faut travailler à ce niveau-là. » La Loi est
ainsi « exorbitée » (au sens de mise en orbite) de la relation.75 Du coup, l’enseignant fait siens
les arguments de l’employeur, y compris pour justifier la discrimination : « Enfin… souvent
on les connaît parce que personnellement… voire même personnellement, je pense pas que
les patrons, ça les touche… Des fois, j’en ai déjà discuté avec quelques-uns de ça mais…
Bon, ils sont d’accord… ils sont d’accord… Ils me disent : “Bon… la clientèle elle est comme
ça et ça passe mal.” » Tout se passe donc comme si les « rapports d’humanité » évoqués ci-
avant signifiaient une sorte de (con)fusion dans la relation avec l’entreprise. Et l’on voit bien,

                                                  
75 Elle est, concomitamment, rabattue sur un plan unique : une référence de « dernier recours » pour des faits graves ; la
référence légale est ainsi confondue avec l’outil judiciaire… qui n’a pas sa place dans un cadre presque « amical ».
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dans ce contexte, que le travail enseignant disparaît, engouffré dans l’intégration à l’école du
référentiel tout-puissant de l’entreprise. Symétriquement, la justification de l’entreprise dans
un rôle « social » ou de relations humaines (bien loin de la réalité vécue par les stagiaires)
vient légitimer la disparition de la loi comme tiers régulateur.

Priorité à la préservation du réseau

On comprend mieux pourquoi les professionnels montrent un grand souci de fidélisation du
fichier d’entreprises, ce qui les conduit tendanciellement à donner priorité à la sauvegarde du
réseau sur toute autre considération. Un chef d’établissement explique ainsi que son lycée
« doit préserver les entreprises » et « entretenir de bonnes relations » avec elles. Par là, il
explique en fait qu’il n’est pas concevable de signaler le délit de discrimination et qu’il est
« préférable de trouver d’autres solutions ». Un autre proviseur, de lycée technique, insiste :
« Il faut garder nos réseaux coûte que coûte. » La question est de comprendre quel est en ef-
fet le « coût » de cette priorité à la préservation du réseau. De ce point de vue, il ne fait pas
mystère que ce sont les élèves qui en supportent une bonne part des conséquences, que ce soit
au détriment des conditions de déroulement de leur stage ou des conditions d’apprentissage :

« [Quand] on contacte des entreprises qu’on ne connaît pas, là on envoie les élè-
ves… en pâture, on peut dire, hein… On sait pas… Là on essaie d’aller rapide-
ment les visiter. » « [L’assiduité] parce qu’il y a des gamins qui en profitent pour ne
pas venir… il y a des gamins qui nous détruisent les entreprises, entre guillemets,
et les entreprises ne veulent plus d’élèves ensuite… » (Prof, Dessin industriel, LP,
Bassin 1)

La question de l’image de l’établissement fait l’objet d’une forte attention, dans la relation
avec les entreprises. L’information est travaillée de façon à lisser les différences, en
s’inscrivant dans le point de vue de l’intérêt de l’entreprise. Cette stratégie d’ordre commer-
cial est complétée par le souci d’éviter les aspérités, ou autrement dit de bannir dans la rela-
tion tout ce qui pourrait constituer et rendre public un désaccord. Nous trouvons traces de
nombreux indicateurs de cela : un discours euphémisé sur l’entreprise ; des critiques portant
sur l’écart entre les logiques scolaires et entrepreneuriales formulées sous couvert d’un huis-
clos avec l’enquêteur ; des argumentaires relatifs au placement en stage privilégiant l’intérêt
commun ; etc. Dans la préparation des élèves, en amont du stage, on insiste aussi pour que la
régulation des problèmes transite par l’école - et, dans certains cas, on sanctionne les élèves
qui ont cherché à réguler eux-mêmes le conflit avec leur tuteur, au motif que cela nuit à
l’image de l’établissement et risque de réduire le réseau…

Le travail sur le réseau d’entreprise est ainsi conçu comme un espace spécifique, en partie
clos sur l’établissement scolaire. Cela se retrouve dans le constat - déjà formulé sur le mode
de la routine du travail -, d’une relative constance des réseaux, et de la recherche en consé-
quence d’une fidélité. Cette orientation peut expliquer que l’on se méfie des conséquences
possibles d’une ouverture du réseau à des éléments « extérieurs » qui pourraient perturber cet
équilibre (précaire ?). Ainsi, en matière de sélection des entreprises enquêtées pour cette
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étude, certains acteurs ont préféré choisir et contacter eux-mêmes des entreprises, en expli-
quant qu’ils redoutaient de possibles « représailles ». Cela rejoint la question générale des
stratégies de gestion du réseau, au sein desquelles la question de la discrimination ne peut tout
simplement pas être posée, si l’on suit les points de vue des acteurs de l’école : « Mettre les
entreprises en cause, ça peut amener des fâcheries du style : “Ben si vous n’êtes pas content,
on n’en prend plus [de stagiaires] » (CE, LP, Bassin 5)

On voit ici comme la clôture du réseau est stratégique dans la gestion de la visibilité du pro-
blème public de la discrimination. On mesure, à l’inverse, combien cet espace est important
pour la gestion de l’accord avec les entreprises. La négociation des normes (d’accès en stage,
par exemple), doit aboutir à créer une relative continuité locale entre école et entreprise. Au-
delà des discours – récurrents – sur l’opposition ou la rupture entre l’école et l’entreprise,
force est de constater que l’on construit de facto une continuité relative. Les critères et les
normes acceptables pour établir cette continuité (cet accord) incluent les catégories ethniques,
autorisant dès lors des discriminations. Cela est rendu d’autant plus possible que l’espace de
la négociation, en se confondant avec l’espace de la (re)constitution quotidienne du réseau
d’entreprises, est substitué au regard. La négociation se fait hors de tout processus public, et
seul le résultat fait l’objet d’une visibilité dans l’institution : les places effectivement attri-
buées ; les stages effectivement négociés… Les traces éventuelles, témoignant a posteriori des
critères effectivement utilisés, ne sont, quant à elles, pas enregistrées. Ainsi, on ne trouve pas,
au niveau de ce qu’enregistre l’institution, de formalisation des refus de stages et de leurs
motifs, et moins encore la trace des demandes ouvertement discriminatoires. Si certains cas
font l’objet d’une publicité, ce n’est que de façon relative : sur le mode informel (entre deux
portes, au café…) et au sein d’un groupe clos de collègues proches.
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5. FAIRE AVEC LES CONTRADICTIONS NORMATIVES…

Du point de vue de l’objet de cette étude, il est très clair que l’école fait partie de ces espaces
où la question de la discrimination reste taboue. Malgré des orientations officielles générales,
la politique de lutte contre les discriminations n’a que peu pénétré l’institution scolaire. Fran-
çoise Lorcerie a raison de noter que « tout se passe comme si l’Éducation nationale ne recon-
naissait pas les discriminations ethniques ».76 La question même de l’ethnicité renvoie l’école
à ses contradictions. D’une certaine manière, il en va de même au niveau de l’entreprise, si
l’on veut bien admettre que la discrimination est une façon d’occulter un registre normatif –
celui de la Loi – pour faciliter les logiques de la gestion ; ou encore, si l’on considère que
l’absence de prévention et de sanction des discriminations et du racisme, de même que que le
développement de la logique d’insertion découlent d’un « abandon professionnel » de la ré-
gulation des collectifs de travail et de gestion des ressources humaines, et de l’externalisation
de la formation de ses salariés et du travail sur les normes collectives au sein de l’entreprise.

Le format même du projet Talent, dans lequel prend place cette étude, reflète en partie cette
difficulté pour l’école, dans les stratégies justement employées pour tenter d’ouvrir la ques-
tion. Deux exemples :

1) Des compte-rendus initiaux qui, bien que portant sur une action de « lutte contre les
discriminations », ne posent guère le mot de discrimination, et ne restituent pas le
contenu du travail (se contentant de rappeler l’information conformément à l’ordre du
jour). Travaillant sur un sujet tabou, on pourrait se dire que le premier enjeu est de
fracturer le tabou et faire sa place aux mots qui qualifient le problème.

2) Un choix des établissements scolaires impliqués dans le projet par affinité : affinité
avec la question (avec ce qui en découle : une tendance à la mobilisation de profes-
sionnels déjà impliqués sur de multiples autres projets ; parfois aussi, des stratégies de
représentations ethniques) ; mais aussi, affinités électives dans le recrutement des pro-
fessionnels, en privilégiant des réseaux d’interconnaissance au sein des bassins. Tra-
vaillant sur une question qui relève d’abord de la Loi, on pourrait se dire que l’enjeu
est bien de toucher tous les professionnels.

Ces exemples, qui ont parfois de ce fait été l’objet de travail au sein du projet – un groupe de
travail sur les enjeux des compte-rendus – ne doivent pas être pris pour un jugement de va-
leur. Il faut reconnaître en même temps la considérable implication des agents engagés dans
ce travail, les efforts entrepris par l’institution pour reconnaître officiellement ce travail (let-
tres de mission, communication publique, etc.). Il faut surtout souhaiter que cela trouve à être
intégré de façon permanente jusque dans les stratégies d’organisation de l’Institution. (La
première crainte exprimée par les participants à la formation-action des personnes ressources

                                                  
76 LORCERIE F., L’école et le défi ethnique. Education et intégration, Paris ESF/INRP, 2003, p.168.
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du projet est justement que cela ne soit « qu’un coup d’épée dans l’eau » et « que cela ne re-
tombe à la fin du projet »…) Mais ces choix nous semblent simplement témoigner de la diffi-
culté persistante à faire de cette question un objet normal de travail, et donc un objet scolaire.
Cela se comprend au regard des logiques de déni de la discrimination, dont nous avons parlé
précédemment. Mais cela indique aussi une dimension très importante et très complexe de la
problématique de la discrimination à l’école et dans l’accès aux stages : ce qui est en jeu dans
ce travail est en particulier la réouverture d’une réflexion et de pratiques touchant aux formes
de régulations au sein de l’école et de l’entreprise, et entre les deux. Ce qui veut dire :
s’interroger sur la façon dont on travaille avec les normes et dont on travaille celles-ci au sein
des pratiques habituelles et quotidiennes : dans la relation avec les élèves, avec les familles,
entre collègues, dans les relations hiérarchiques, dans la conception des projets et
l’organisation…

Le discours ambivalent de l’institution scolaire

Le discours de l’institution sur la question de la discrimination, et ce faisant, sur le rôle de
l’école en la matière, est ambivalent. Au niveau ministériel, cette question n’apparaît pas en
tant que telle, si ce n’est de façon ponctuelle, et avec un flou important du référentiel politi-
que. La question des discriminations est en effet rarement nommée en tant que telle, ou alors
de façon croisée avec celle de l’insertion ou celle de la « discrimination positive » (par exem-
ple, lors de la rencontre du ministre de l’éducation nationale avec Yazid Sabeg, promoteur de
la « discrimination positive », au sujet des zones d’éducation prioritaire ; lors d’une visite
conjointe avec le ministre de l’égalité des chances au sujet du dispositif « Objectif stages »,
etc.). Le dispositif justement baptisé « Objectif stages » (expérimenté à Mantes-la-jolie et
promu à diffusion) est hybride, dans ses intentions, car il mêle une logique de discrimination
positive (« diversité en entreprise ») sous l’enjeu « d’éviter les discriminations ». « Le dispo-
sitif “Objectif stages” vise à garantir l'accès des élèves aux stages obligatoires quels que
soient leur origine, leur adresse, leur milieu social ou leur réseau de relations avec le monde
de l'entreprise. Il s'agit d'un dispositif complémentaire visant à éviter les discriminations dès
la première expérience en entreprise. Il cherche à donner le goût de la diversité aux entrepri-
ses et donner le goût de l’entreprise aux élèves qui en sont éloignés. »77

Les rapports publics récents tendent à se concentrer sur la question de l’insertion, et parlent
des « difficultés scolaires » des élèves, dans une logique de handicap. Ainsi, par exemple,
dans une étude nationale de 2005, le thème de la discrimination n’apparaît pas du tout lors-
qu’on aborde les questions d’insertion professionnelle des jeunes de « quartiers sensible ». La
seule mention de ce phénomène, à travers un extrait de discours d’un conseiller d’orientation
inverse littéralement la question : « La majorité de ceux qui ont un emploi en CDI ou en CDD
l’a trouvé dans une entreprise familiale. Ce phénomène est remarqué par un conseiller

                                                  
77 Présentation sur le site http://www.objectif-stages.com/
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d’orientation : “Actuellement, certains de ces jeunes trouvent du travail localement dans de
petites entreprises familiales ou de leurs proches ; là, ils échappent à toute discrimination et
ils peuvent être recrutés malgré leur niveau scolaire.” Un seul, celui qui a suivi une forma-
tion recherchée, “Plombier”, a trouvé un emploi par annonce. »78 La logique qui prévaut est
celle de l’insertion, fondée sur une représentation « handicapologique » du public79 : c’est la
raison pour laquelle la question de la discrimination n’est abordée que de façon relative à un
public cible (les élèves des ZEP, etc.) sans que la question ethnico-raciale ne soit nommée. À
titre d’exemple, dans le « Guide du parrainage », l’idée de discrimination est attribuée à des
profils particuliers d’élèves (susceptibles d’être parrainés) : « les élèves inscrits en lycée pro-
fessionnel », « les élèves de la MGI », « les élèves de CLIPA » et « les élèves en situation de
décrochage » : « Dans toutes ces situations scolaires, les élèves sont souvent de faible niveau
de qualification, issus de quartiers difficiles, sans référent dans le monde du travail. Ils peu-
vent être issus de l’immigration et de ce fait victimes de discriminations. Il s’agit de leur faci-
liter une meilleure vision du monde du travail et leur permettre d’affirmer leur projet profes-
sionnel. Ces élèves ont néanmoins des atouts : ils sont considérés comme disposant des com-
pétences de base (connaissances, savoir-faire, savoir-être) pour pouvoir s’intégrer en entre-
prise, motivés et volontaires pour être parrainés et avoir l’adhésion de leurs parents au projet
de parrainage. »80

Au niveau local, ces confusions ne sont pas éclaircies. Un exemple : les outils diffusés par
l’Académie sur son site Internet. On y trouve un « lexique thématique » donnant cette défini-
tion de la discrimination : « Manifestation quelconque d’une atteinte portée, volontairement
ou non, à l’égalité des droits, à l’égalité des conditions de leur exercice, à l’égalité des chan-
ces, mais aussi à l’égalité des obligations de chacun et de tous. » Bien qu’il cite par la suite
explicitement le contenu de l’article 225-1 du code pénal, ce document rend visible une
« ligne de fuite » vers une définition très « sociale » (sans être pour autant sociologique) de la
discrimination. La référence au principe d’égalité est ici absolument floue, en raison du ca-
ractère cumulatif de l’énoncé : on situe les différentes approches de l’égalité sur un plan équi-
valent, alors que cela correspond à des modèles extrêmement différents. Cela montre combien

                                                  
78 MATHEY-PIERRE C., Difficultés scolaires et offre d’enseignement. Exemple dans deux zones urbaines sensibles,
MEN-DEP, Centre d’études de l’emploi, Hors-série, novembre 2006.
79 Comme le note fort justement Bernard Charlot, la logique du « handicap » rétroprojette sur les élèves une construction
théorique et constitue de la sorte des « faits » qu’elle prétend pourtant décrire objectivement. (CHARLOT B., Du rapport
au savoir. Eléments pour une théorie, Paris, Anthropos, 2002, chapitre II.) La lecture de la discrimination comme handi-
cap des élèves revient donc à nier la discrimination en tant que production sociale d’actes contraires à la loi pour déplacer
la responsabilité vers celle des élèves (à adapter). C’est pourquoi, dans la rhétorique ministérielle, elle est le plus souvent
associée au « manque de réseau » des élèves, et donne lieu à des logiques compensatoires (parrainage, etc.).
80 MEN, « Guide du parrainage des élèves dans leurs relations avec le milieu professionnel », CNDP, février 2004, p.8.
Ce guide est une application spécifique à l’Education nationale du dispositif mis en place de façon générale sur les ques-
tions d’accès à l’emploi « des personnes en difficulté d’insertion professionnelle ». Cf. la Circulaire DGEFP/DPM n°
2003-20 du 4 août 2003 relative au développement du parrainage pour favoriser l’accès à l’emploi des personnes en diffi-
culté d’insertion professionnelle, aux préfets de région, aux préfets de département, au directeur du fonds d’action et de
soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations, au directeur général de l’ANPE et au directeur général de
l’AFPA pour assurer le développement du parrainage.
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le référent utilisé pour saisir la problématique est flottant, et qu’il n’y a pas d’assise politique
claire au discours institutionnel. Il y a en particulier une confusion patente entre différents
référentiels de politiques publiques, et notamment : entre l’égalité des droits et de traitement
(qu’implique le respect de la Loi) et « l’égalité des chances », qui puise, elle, dans une logi-
que de la discrimination positive. On retrouve au sein de l’école une confusion analysée ail-
leurs, dans les discours publics sur la « politique de lutte contre les discriminations » en géné-
ral81, ou dans le champ de l’apprentissage en particulier.82

Cette confusion dans le référentiel de l’école se retrouve aussi à d’autres niveaux, plus géné-
raux. En matières de valeurs, certains professionnels notent fort justement que le discours
politique mêle des référents divers entre un appel aux « valeurs républicaines », d’un côté, et
celui à une « école dans la cité » de l’autre, ou autrement dit entre une école à visée ci-
toyenne83 et une école productrice d’insertion.

« On ne nous dit plus “l’école de la République”, mais “l’école dans la cité” : on
nous demande de faire de l’insertion… En fait, il y a deux discours. C’est un dis-
cours budgétaire, de gestion, d’ancrage dans la société, d’adaptation à la de-
mande des entreprises… Je ne sais pas quel est des deux postulats celui qui do-
mine, mais je crois que c’est pas les valeurs de la République. » (CE)

Le double discours de l’institution génère, sur ce plan, une grande difficulté pratique dans la
combinaison des référentiels, parce que ces référentiels sont antagonistes. La logique de
l’insertion, qui veut que l’école enseigne la soumission aux logiques de l’entreprise, entre en
conflit avec la logique de l’éducation, qui prétend former des individus libres et indépendants.
On retrouve ici – ce n’est évidemment pas un hasard - une reformulation du point de vue de
l’école de la question sociale qui a traversé le XIXème siècle, et qui a, justement, conduit à la
formulation du Droit social (Droit du travail, politiques sociales, etc.) pour tenter de résoudre
la contradiction entre une logique libérale accroissant les inégalités et le projet d’une démo-
cratie politique.84 La problématique de la discrimination réactualise cette question, en y inté-
grant une question raciale.85 Prise entre le tabou ethnico-racial et les pratiques réelles
d’ethnicité, d’un côté, et entre une affirmation républicaine et une politique de libéralisation

                                                  
81 DHUME F., SAGNARD-HADDAOUI N., La discrimination raciale à l’emploi. Une synthèse problématique des
travaux, ISCRA, Neuviller, avril 2006 (chapitre 1) ; NOËL O., DUKIC S., Etat des lieux de la connaissance et ré-
flexion problématique. L’engagement des élus et des collectivités territoriales contre la discrimination. Note de syn-
thèse, ISCRA, Montpellier, septembre 2006.
82 NOËL O., « Pour une politique d’égal accès à l’apprentissage », in Agora-débnats-jeunesses, n°32, 2003, pp.64-77.
83 Ce vocabulaire sur la « citoyenneté » cache mal une articulation problématique, et donc une tension historiquement
constante entre plusieurs logiques de l’école : la formation d’élites républicaines au nom de la promotion sociale, et la
formation des masses au titre de la stabilisation de l’Etat ; la formation d’individus autonomes et responsables d’un
côté (logique émancipatrice), et la formation d’agents sociaux reproducteurs de l’idéologie républicaine de l’autre
(logique conformatrice). La notion d’insertion génère elle-aussi un flou général, en matière de référentiel ; c’est pour-
quoi nous avons pu parler de « “référentiel” à définition in(dé)finie ». Cf. DHUME F., La construction locale de
l’insertion, ISCRA, Montpellier, décembre 2003 (consultable sur le site de l’ISCRA : www.iscra.org).
84 DONZELOT J., L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, Paris, Points Essais, 1992.
85 FASSIN D., FASSIN E. (dir.), De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française, Paris,
La Découverte, 2006.
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de fait de l’école, de l’autre, l’Éducation nationale est écartelée entre deux logiques opposées.
Cela génère un épuisement normatif et une grande souffrance professionnelle. Cette souf-
france est réactivée dès lors que l’on parle de discrimination, parce que cette question met en
scène précisément les contradictions normatives, et les pratiques quotidiennes d’occultation
du Droit (avec ce qu’il a d’intentions démocratiques).

Des professionnels en souffrance, tiraillés entre des normes contradictoires

Si la discrimination est possible, ou du moins qu’elle se produit en relative impunité et se co-
produit au sein de l’école, c’est bien parce que la situation des professionnels de l’école est
débordée par de considérables contradictions normatives. L’ambivalence des logiques institu-
tionnelles fait partie de celles-ci, nous l’avons vu. Pour autant, la question est bien loin de se
résumer à « la faute de l’institution », comme certains sont tentés de le penser pour trouver
une responsabilité « extérieure » (sic !). La difficulté de la représentation institutionnelle à
formuler une proposition non-contradictoire, et à se saisir de la question des normes plurielles
de l’école, fait écho aux situations professionnelles de chacun. Le dévoilement de la discrimi-
nation rend visible ces contradictions, comme le remarque ce chef d’établissement, qui dé-
couvre progressivement la réalité des pratiques de gestion des stages et de la discrimination y
compris au sein de son établissement : « C’est extrêmement complexe… [mon rôle] c’est aus-
si l’achat d’une paix sociale, je passe beaucoup de temps à gérer de la souffrance profession-
nelle. (…) » (CE, LP, Bassin 5)

Le rapport des professionnels de l’école à la discrimination est un indicateur très fin de la fa-
çon dont cette question engage des registres contradictoires de normes. Le travail sur des si-
tuations vécues par les professionnels, dans le groupe de formation-action, a impliqué de
construire un accord sur le sens à donner à ces situations. L’enjeu de qualification des situa-
tions-problèmes – qui se fait très exceptionnellement au sein de l’école, ou alors sur un plan
informel et affinitaire (entre deux portes avec certains collègues, etc.) – révèle ce jeu
d’arbitrage et/ou d’articulation entre des niveaux et des registres normatifs différents. Va-t-on
raisonner avec la Loi ou avec la morale ? Va-t-on se référer à une logique d’insertion – qui
présume que le problème est dans le public et qu’il faut l’adapter aux normes de l’entreprise –
ou à une logique de la discrimination – qui repose sur l’interdit d’usage de certains critères,
indépendamment de la pertinence que leur prêtent les préjugés racistes ou ethnistes, par
exemple. Etc.

Pour cette raison (la pluralité complexe des normes engagées), la discrimination a un effet
révélateur des tensions qui traversent l’espace du travail et l’exercice du métier. Elle rend
visible des « professionnels qui vivent au quotidien cette réalité et qui inventent tous les jours
des réponses leur permettant de contenir ce que leur pratique en milieu ethnicisé leur donne à
vivre, à digérer et à traiter pour que la société puisse continuer à faire comme si la discrimi-
nation ethnique n’avait pas de conséquences, comme si l’humiliation ne se transmettait pas
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(en forme traumatique ou en forme de défenses construites dans l’attente d’un traitement de
discrimination qu’on ne voit pas pourquoi il aurait été réservé uniquement aux générations
de ses parents) et comme si elle ne se reproduisait pas dans les rapports sociaux souvent
comme fondement même du lien à l’autre (style de relation à l’objet), comme si la violence
scolaire, les difficultés et l’échec scolaire, l’orientation en surnombre de certains vers des
filières professionnelles trouvaient leurs origines dans l’élève et sa famille et n’étaient pas
produites en articulation avec une violence structurale et une pratique éducative indifférente
aux différences. »86 Du coup aussi, le travail sur la discrimination a tendance à provoquer un
effet d’ouverture, souvent assez brutal, d’une grande incertitude. Il réveille des souffrances
(partiellement) enfouies et appelle des paroles le plus souvent tues. Parce que la problématique
de la discrimination vient indiquer la référence de la Loi, et qu’elle appelle à faire du Droit un
régulateur concret et efficace des pratiques sociales, elle conduit à réinterroger en profondeur
et partout les normes effectivement utilisées dans le moindre acte professionnel. Et cela, quel
que soit le travail et le niveau de responsabilité de l’agent, à tous les niveaux de l’institution.
(« On est dans le flou. Mais je me rends compte que c’est pareil pour les personnes qui sont
censées nous diriger » remarque ainsi un chef des travaux lors de la formation des personnes-
ressources.) On peut le dire ainsi : la problématique de la discrimination met en scène les rap-
ports normatifs et leurs impensés dans le quotidien du travail.

De l’école à l’entreprise : des opérations de transfert

La relation à l’entreprise est assurément au cœur de la question. À travers l’argument de la
confiance, légitimement mis en avant par les professionnels de l’école, il apparaît que la rela-
tion avec l’entreprise passe parfois avant l’enjeu de formation des élèves ; si celle-là est cen-
sée être au service de celle-ci, les discours font dépendre la formation (sa possibilité et sa
qualité) des « bonnes relations » avec l’entreprise. Mais, contrairement à l’apparence, la
« bonne relation avec les entreprises » et le « maintien du réseau » ne vont pas nécessairement
de pair ni avec la bonne formation, ni avec le respect de la loi et le juste placement (non-
discriminatoire) des élèves. Les contradictions normatives (ou la discontinuité de normes)
entre l’école et l’entreprise semblent donc être gérées par des processus de glissement et de
transfert de normes, de l’école vers l’entreprise, et inversement. La façon dont sont traités les
problèmes (l’exploitation des stagiaires, la discrimination, etc.), et plus généralement les cas
limites qui mettent en jeu les normes valables dans l’entreprise, sont un bon indicateur de la
façon dont on gère, tendanciellement, ces contradictions.

Contrôle et régulation des relations avec l’entreprise

                                                  
86 FRANCHI V., « Pratiques de discrimination et vécu de la violence des professionnels en contexte ethnicisé », in VEI-
Diversité, n°137, juin 2004, p.22-31.
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Il semble fréquent que l’entreprise ne respecte pas le cadre légal ou conventionnel du stage et
exploite littéralement les élèves. Les professionnels ont tendance à considérer cela avant tout
comme une plainte des élèves. « Les élèves ont le sentiment d’être exploités : beaucoup
d’horaires, pas de respect de la convention… Il faut mettre en adéquation l’orientation de
l’établissement et ce que peuvent offrir les entreprises. » (CE adjointe, LP, Bassin 1) On le
voit, dans le propos précédent, l’enjeu est pensé comme une « mise en adéquation » entre
deux logiques au mieux présumées également valables. Au minimum, donc, on occulte le
caractère censément premier de la loi. C’est pourquoi la reconnaissance de ce phénomène
d’exploitation des stagiaires, lorsqu’elle a lieu, ne se fait souvent qu’à mots couverts ou dans
des discussions informelles.

Cette logique d’exploitation, qui bafoue de façon banale le Droit du travail et les règles en
théorie conventionnées (dans les procédures de mise en stage) subordonne le respect des élè-
ves et la logique de formation à l’intérêt productif de l’entreprise. Ce type de situations prend
de multiples formes : dépassement des horaires, exigences démesurées, travail sans lien avec la
formation… mais aussi, des formes d’encadrement fondées sur l’agressivité et la domination :

« Il a passé son temps à me gueuler dessus, comme quoi je faisais jamais rien
comme il faut… » (Loïc, 17A, BEP Mécanique)

« Le stage… ça s’est mal passé… Enfin, ça s’est mal passé ; j’veux dire euh… en
stage on est censé euh… apprendre euh… approfondir les techniques qu’on a ap-
prises à l’école, si vous voulez… mais, (…) dans le 1er stage, j’ai été vraiment à un
seul poste ; là, le dernier stage, c’était pareil… J’ai vraiment fait la même chose
tout le temps, donc je n’ai vraiment rien appris. … ça m’a servi… en gros à rien.
(…) Je… je sais pas du tout, comment est-ce qu’ils ont fait pour m’évaluer… Or, je
viens de voir mon professeur hier et… on a parlé des évaluations ; il m’a dit que
mon évaluation était bonne, mais… je vois pas du tout, comment est-ce qu’il a pu
évaluer quoi que ce soit… » (Hélène, 17A, BEP Alimentation, Bassin 1)

Cela peut avoir des conséquences importantes sur les élèves, sur leur motivation, sur leur
image d’eux-mêmes et du travail, etc.87 Et ce d’autant plus que nombre d’élèves n’ont pas
choisi d’être là (à l’école et dans l’entreprise). Mais cette réalité semble malgré tout acceptée,
car elle est considérée comme un pis-aller : « De toute façon, faut pas se leurrer hein, une
entreprise qui prend une élève en stage, que ce soit en magasin ou une grosse entreprise,
c’est pour que l’élève travaille. (…) Faut pas que l’élève soit une charge pour l’entreprise,
sinon, après elle n’en prend plus. » (CTX, LP, Bassin 1) De fait, lorsque le Droit du travail ou
la convention de stage n’est pas respectée, cela ne fait pas toujours l’objet de régulations et de
contrôle de la part des professionnels, dans la mesure où ils craignent que cela n’ait un impact
sur le réseau. Autrement dit, ces situations sont toujours liées, d’une façon ou d’une autre, aux
moyens de contrôle que se donnent les enseignants à l’occasion du suivi, et au fait qu’ils

                                                  
87 « Un gamin, électricien, ils lui ont faire faire du nettoyage, enlever la graisse des moteurs pendant trois semaines, donc
il était dégoûté, lui… nous aussi… Ca c’est un souci qu’on a aussi, les entreprises qui utilisent nos élèves pour… (…)
pour le gamin, c’est destructeur… » (Prof, Dessin industriel, LP, Bassin 1)
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s’autorisent (ou non) à entrer dans une relation de régulation ou de conflit avec l’entreprise.
Mais, on ne s’y autorise presque jamais :

« Ca peut arriver, certaines fois, que par exemple on ne fasse pas faire aux élèves,
on leur fasse pas développer les compétences pour lesquelles ils sont en stage.
(…) Quand le professeur passe, donc il va demander si l’élève fait bien telle ou
telle tâche et il va demander au maître de stage de bien vouloir de lui faire faire s’il
ne les a pas encore fait faire. Mais bon, il peut arriver que le maître de stage vous
dise oui et puis qu’il le fasse pas faire et là on peut s’en rendre compte qu’à la fin
du stage, en fait. » (CTX, LP, Bassin 1)

« Au niveau de l’hôtellerie, on a souvent des dépassements d’horaires. (…) On
demande à l’élève de prendre son mal en patience, puisqu’on sait que ce sont des
professions qui euh… qui abusent finalement (…) A part demander à l’employeur
euh… de réduire le nombre d’heures, on peut difficilement euh… faire autre chose,
puisque dans la convention, il est précisé que l’élève adoptera l’horaire de
l’entreprise. » (CTX, LP, Bassin 1)

Comme l’exprime ce Chef des travaux, on finit par accepter la situation, et éventuellement à
la justifier… Le plus souvent, donc, les professionnels ne régulent pas les problèmes dus aux
pratiques des entreprises, car ils se pensent en situation de dépendance et d’impuissance :
« Disons qu’on se voit mal… intervenir contre un patron qui a accepté de prendre un élève en
stage… c’est un p’tit peu, euh… tordu comme système. (…) on peut rien faire. » « Je pense
qu’on n’est pas vraiment en mesure euh… d’avoir des pouvoirs ; je pense que c’est très limi-
té ; il faut savoir qu’on a besoin des professionnels, besoin des professionnels pour qu’ils
complètent la formation en accueillant les élèves en stage (…) Oui, je pense que là, le rapport
de force est inégal. » Lorsque la situation est jugée « grave », on met fin à la relation : « on ne
lui envoie plus de stagiaire », « on met un point rouge sur cette entreprise » « je dis aux en-
seignants de ne plus leur envoyer de stagiaires »… La détermination du niveau de gravité, et
le degré de tolérance sont éminemment variables (selon les interlocuteurs en présence), fluc-
tuants (selon le contexte) et flous. Cette tolérance semble cependant assez grande et, par
exemple, est apparaît quasiment totale en matière de discrimination : on placera un élève ail-
leurs, on triera les élèves envoyés, mais il ne semble pas que l’on se permette de rompre la
relation avec une entreprise dans un tel cas.

Quand il y a un problème, l’objectif est d’« essayer de maintenir l’élève dans le lieu de stage,
parce que les élèves auraient tendance à dire “je n’y retourne plus”, alors qu’en fait il faut
chercher quel est le problème et essayer de… relativiser la situation. » (CTX) Surtout vis-à-
vis des élèves, on ne contredira pas son patron, et on l’invitera à « prendre son mal en pa-
tience » sous des prétextes différents : l’apprentissage du métier et de ses contraintes ; ne pas
décourager les jeunes « qui sont déjà si difficiles à motiver » ; la contrainte de l’évaluation
certificative qui ne permettrait pas de changement en cours de stage à moins « d’avoir zéro »
(sic)… On reporte donc l’argument en direction des élèves, en redoublant la pression ou la
violence subie dans le stage.
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De la séduction de l’entreprise à la bonne image de soi

La façon de gérer les normes contradictoires et de suspendre (relativement) les peurs qui s’y
rattachent passe par un surinvestissement de la relation avec l’entreprise. Le suivi des stagiai-
res est ainsi au moins autant lié à une stratégie de séduction et de personnalisation des rela-
tions avec les entreprises qu’à une stratégie d’accompagnement des élèves. Certaines formu-
lations en témoignent : on parle de « visite de courtoisie » en entreprise (pour la différencier
de la visite finale d’évaluation). L’enjeu premier de cette relation est souvent montré comme
le fait de « rassurer le tuteur et lui montrer qu’on est présent, qu’on ne les lâche pas pendant
un mois et ensuite… c’est la volonté de montrer qu’on est là, que l’école est là et que s’il y a
un problème, il faut en parler, je pense que c’est surtout ce rôle-là. » (Prof, Français/Histoire-
géo, LP, Bassin 1) Cela est marqué d’autant plus lorsqu’un problème apparaît : « Il peut ap-
peler l’établissement ; dans ces cas-là, souvent on se déplace. » (CTX, LP, Bassin 2) Les
Chefs des travaux, ici, ont le souci de se montrer d’une disponibilité maximale, parce que
l’enjeu est non seulement de préserver le réseau, mais en même temps de montrer une image
entrepreneuriale de l’école : disponibilité, « service après-vente » (sic !), forte implication
personnelle. Le référent auquel on fait appel est alors celui d’un patron88 qui cherche à tout
prix à se détacher d’une image péjorative du « fonctionnaire » : « S’il y a le moindre pro-
blème, je fonce. Même si c’est loin je ne compte pas mon temps. » (CTX, LP, Bassin 3) « Je
suis joignable quasiment sept jours sur sept et 24 heures sur 24, et ils le savent. » (CTX, LP,
Bassin 5) « Même pendant les vacances scolaires, il y a un répondeurs que je relève chaque
jour, ils peuvent me laisser un message à tout moment. » (CTX, Hôtellerie, LP, Bassin 3)

Dans cette relation, on joue clairement un ensemble d’images et d’identifications : celle de
l’école dans son ensemble, et celle du travail fondé sur l’articulation de référentiels contra-
dictoires. La bonne gestion du placement est ainsi un miroir de la bonne relation avec les en-
treprises, bonne relation qui devient le critère évaluant le travail bien fait. En ce sens, le pla-
cement joue en grande partie sur une logique de gratification réciproque entre l’entreprise et
l’enseignant. La proximité des relations avec certains professionnels de l’entreprise fait mi-
roir, pour l’enseignant technique.89 Avoir un réseau, bien connaître des professionnels, est une
façon de maintenir une référence au métier et au milieu, pour les enseignants ou les Chefs de
travaux issus de l’entreprise. C’est un gage de bonne image… de soi. Pour les autres, et de
façon plus générale, c’est une façon de se percevoir comme en adéquation avec l’entreprise,
dans un contexte où « l’école dans la cité » et l’adaptation de l’école aux besoins de main-
d’oeuvre de l’économie deviennent les maîtres-mots institutionnels.

                                                  
88 Ce modèle est clairement présent dans la définition que donnent souvent d’eux-mêmes les Chefs de travaux, qui
mettent en avant, sous la forme d’une boutade, le terme de « chef » pour présenter leur métier. Ce terme est aussi pré-
senté sous ce jour hiérarchique qui mime le vocabulaire de l’entreprise, par des enseignants, qui insistent sur le rôle de
communication publique du Chef de travaux : « Il organise un séminaire où il invite les chefs d’entreprises, c’est pour
donner une bonne image de l’établissement. » (Prof, électrotechnique, LP, Bassin 1)
89 …mais visiblement pas du tout pour les enseignants de matières générales, ce qui s’explique par une centration diffé-
rente du référent du métier
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Le transfert de la peur dans la soumission des élèves

Il est évident que la crédibilité de l’école dépend de sa capacité à réguler les situations – et
notamment lorsqu’il y a un problème. Mais, justement :

• C’est bien la juste régulation qui fait défaut, parce que les professionnels cèdent sur les
normes (légales notamment) et les valeurs qui organisent leur travail. À défaut de cons-
truire une posture professionnelle - soit un rapport au travail fondé en valeurs -, face à
ces contradictions, on est prêt à évacuer les références de valeurs et de normes, pour
éviter le conflit. On préfère ainsi le (très relatif) confort de l’im-posture à l’inconfort
(relatif, lui-aussi) de la posture professionnelle. Plutôt que de permettre que la régulation
des relations de travail ait lieu, céder sur ce plan revient à accepter l’affaiblissement de
la position enseignante, d’une part, et l’affaiblissement du Droit du travail (censé limi-
ter, précisément, la toute-puissance de l’employeur). Ce phénomène trouve sa
« raison », chez les adultes comme chez les élèves – bien qu’à des niveaux différents -
dans des systèmes de peur, qui, loin d’être régulées, sont en fait prolongées et nourries
par ces stratégies d’évitement.

• Ensuite, le fait qu’il y ait des difficultés avec les élèves n’est pas vu comme une situa-
tion « normale » d’apprentissage - surtout pour un public qui n’a souvent pas choisi
d’être là. Les difficultés ne sont pas considérées comme une situation potentiellement
éducative. Elles semblent au contraire générer, chez les enseignants qui assurent le sui-
vi, un sentiment de honte. En cas de problème, les enseignants peuvent avoir honte du
comportement de leurs élèves, ce qui témoigne du fait qu’ils se confondent avec l’image
produite par leurs élèves. Ces situations les poussent à mettre en scène de façon particu-
lièrement marquée des pratiques « d’excuses » :

« [Par rapport à un élève qui s’est peu investi dans son stage] Heureusement que
c’était quelqu’un que je connaissais parce que ce serait la première fois, je sais pas
quel comportement j’aurais eu mais j’aurais pas su où me mettre, quoi… » (Prof,
Electrotechnique, LP, Bassin 1)

« [par rapport à une élève qui était « régulièrement absente, qui ne faisait rien, qui
arrivait en retard sans prévenir, sans s’excuser »] Dans ces cas-là, il reste plus
qu’à présenter les excuses de l’établissement au niveau du tuteur et puis… à assu-
rer derrière. » (CTX, LP, Bassin 1)

Pour les élèves, ces excuses prennent parfois la forme d’une humiliation. Ceci, pour deux
raisons : d’abord, parce que ces procédés reposent sur un forçage des pratiques sociales à par-
tir du seul jugement de l’entreprise (les enseignants se plaçant du côté de celle-ci) ; ensuite –
nous y reviendrons – parce que cela vient redoubler une asymétrie qui existe déjà dans la re-
lation avec l’enseignant (et donc, c’est la relation scolaire qui devient le lieu de la violence).
Les professionnels de l’école acceptent ici inconditionnellement la parole de l’entreprise et se
plient voire excèdent ses exigences. Face à un « problème », la parole de l’élève ne semble
plus faire le poids. Toute la situation converge alors vers la réparation, mais il s’agit d’une
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réparation qui s’appuie sur une asymétrie radicale entre l’élève et le tuteur. Ladite réparation
est donc fondée sur une actualisation et une mise en scène de l’asymétrie, à travers laquelle la
pratique de l’excuse tend à devenir un acte de soumission. Et, rétrospectivement, le
« problème » est pensé comme résultant d’un acte d’insoumission, « intolérable »,
« inconcevable »… Pour ne pas créer de distance avec l’entreprise, on contribue à ouvrir un
fossé avec les élèves, car la situation leur échappe alors totalement :

« Le maître de stage m’a appelé en me demandant de venir d’urgence parce que
l’élève avait fait quelque chose d’absolument inconcevable (…) et en fait l’élève
avait envoyé une lettre… à ses copines… Une lettre qu’elle avait tapé sur
l’ordinateur et qui s’était enregistrée ; et donc quand ils ont mis l’ordinateur en route
le lundi matin ils ont trouvé cette lettre et… l’élève critiquait l’entreprise ; donc, il a
fallu aller présenter des excuses. Cette môme ne s’est jamais rendue compte, elle
ne comprenait pas pourquoi je l’ai amenée de force dans l’entreprise, en lui disant :
“Tu vas aller t’excuser”, “Mais m’excuser de quoi, madame, je n’ai rien fait de mal.”
Elle n’a toujours pas compris et ses camarades ne comprenaient pas non plus. »

Ainsi, avec la logique de l’insertion qui fait du public la source des problèmes, la peur des
professionnels (qui porte sur le conflit avec l’entreprise) tend à être évacuée et reportée sur la
relation scolaire. En prolongeant l’exigence de soumission à l’entreprise, on déplace ainsi la
question des relations de travail au sein de l’entreprise vers la relation d’évaluation au sein de
l’école. Le fait que le stage fasse partie de l’évaluation scolaire renforce donc ici la continua-
tion de cette logique, sur la base d’un transfert des questions de réseau d’entreprise en ques-
tion d’évaluation des élèves. Dit autrement : la défense de la logique employeur suppose
d’intégrer au sein de l’école la référence normative de l’entreprise, jusque dans les modes
d’évaluation. Du coup, cela correspond à un passage d’un système de peur enseignante (fon-
dée sur la relation à l’entreprise) à un système de peur des élèves (reposant sur les conséquen-
ces en termes de notation). La sanction scolaire réintègre donc, mais de façon indirecte, toute
la problématique de la relation avec l’entreprise.

« [Face au vécu dans l’entreprise] c’est pas qu’on ait peur de réagir, mais c’est
qu’on a peur de la suite, puisque comme à la fin du stage, nous, y’a toujours un
professeur ou alors le chef des travaux qui vient nous voir, le… en général ; j’sais
pas si c’est tout le temps comme ça, mais le… Nous, on est pas là pour voir, parce
que euh… le rapport en fait du stage, le compte rendu du stage pour… pour avoir
notre bonne note ; donc, si on n’est pas là, il peut aussi bien nous mettre une
bonne note, comme nous casser complètement » (Joël, 18A, Term Bac pro Res-
tauration, Bassin 3)

« On pouvait rien dire, parce que si, des fois, on disait quelque chose, après pour
la note euh… Ils nous cassaient à mort pour la note… C’est vrai, hein, parce
qu’après le patron euh… T’as des patrons qui étaient vraiment euh… » (Eric, 18A,
Term. Bac pro Restauration, Bassin 3)
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Comment travaille-t-on (ou non) la discrimination ?

Au final, quelle place accorde-t-on au travail sur les discriminations, dans le placement en
stage ? Nous avons dit que cette réalité fait l’objet d’une profonde occultation et nous avons
vu qu’elle peut être acceptée voire justifiée par les professionnels de l’école, dans leur relation
à l’entreprise. Il nous faut toutefois revenir sur cette dimension, pour comprendre par quelles
pratiques et stratégies concrètes sont gérées ces situations, et comment ces stratégies témoi-
gnent de pratiques d’évitement du conflit de normes, pour « faire avec » la discrimination.

Les formes de disparition dans l’organisation

Isolement et segmentation. Parler du problème, lorsque la discrimination surgit, ne fait pas
partie de la réalité des pratiques. Lorsque cela est évoqué, les propos restent évasifs et théori-
ques, en montrant surtout la difficulté d’une telle hypothèse : « C’est difficile parce que, à ce
moment-là, le gamin… il va y avoir une discussion, je pense avec l’enseignant, le chef des
travaux, le tuteur… Mais, bon… » La discrimination n’est donc visiblement pas située comme
problème commun. La règle est plutôt que chacun se débrouille avec ses difficultés de place-
ment. Si jamais cela a fait l’objet d’échanges entre collègues, c’est d’abord au titre du constat
et éventuellement du partage de valeurs de principe (« on s’est dit qu’on n’est pas
d’accord »). Il semble cependant que les échanges entre collègues ont parfois pu donner lieu à
des accords ou des règles – implicites ou du moins non formalisées – sur la conduite à tenir.

L’habitude étant prise, la question n’est plus considérée comme un problème, et l’on ne re-
marque même plus (ou du moins fait-on mine de ne plus remarquer) l’existence de la discri-
mination : « Avec les collègues, on n’en discute plus spécialement, puisqu’on en a discuté
peut-être auparavant. Mais moi, personnellement, j’ai pas eu d’autres cas donc j’ai pas eu
d’autres souci de ce type. » (Prof) « On va dire, c’est une chose qui est acquise… on va dire
ça comme ça… donc, on n’en parle pas, comme si c’était un évènement nouveau qui venait
d’arriver… » (Prof, Électricité, LP, Bassin 1) « Moi, je pense qu’il faut faire avec… » (CTX)

C’est ce qui explique, par exemple, que l’on ne fasse pas remonter l’information au chef de
travaux ou au chef d’établissement, qui, en retour, s’appuie sur le silence pour expliquer qu’il
ne voit pas de problèmes… « Je n’ai jamais entendu parler de ça, qu’il y avait des problèmes
de discrimination. Alors maintenant, peut-être que les profs ne le disent pas et gèrent ça à
leur niveau… » Il en va de même au niveau des Chefs de travaux qui ne voient qu’une infime
partie des « problèmes » : « ça arrive chez moi si ça n’a pas pu être géré avant. » « J’en en-
tends parler lorsque les profs ne savent plus comment le gérer. » Du côté des enseignants, le
problème est minoré et balayé d’un propos en apparence désinvolte : « Non, il n’y a pas vrai-
ment de problème » Si l’information remonte, c’est une fois que « le problème est réglé », ce
qui invite à en minimiser l’importance et à éviter l’intervention de tiers. « Ce qui fait que on
va me prendre après, ils ont géré complètement le problème, et puis ils me disent : En fait,
j’ai eu tel problème pendant le stage. Ils l’ont réglé tout seul en fait. Mais, moi je n’interviens
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pas forcément systématiquement. » (CTX) A son tour, le chef des travaux va garder
l’information à son niveau, en minimisant la question : « [Remonter] au niveau supérieur ?…
Non, je pense que ce n’est pas utile, par rapport aux petits désagréments que l’on rencontre,
je pense que ça suffit. Donc ça se règle à l’échelle interne et puis c’est tout. » (CTX)

Une évacuation par la gestion et l’organisation. L’organisation est volontairement seg-
mentée, parce que cela correspond, dans les représentations, à l’image d’une bonne gestion :
chacun sait en théorie qui fait quoi, il n’y a pas de superposition fonctionnelle, etc. Aussi, dès
lors qu’un problème est constaté, la tendance est-elle d’agir sur l’organisation en « recadrant »
les choses. « Nous avons listé toutes les étapes et bien mis en évidence qui est responsable.
On a bien cadré les choses. » (CE adjointe, LP) « J’avais constaté des dysfonctionnements,
alors on a repris les choses en main. Avec le Chef des travaux, on a tout remis à plat sur qui
fait quoi, et bien identifié les responsabilités. » (CE, LP) Le problème est, manifestement, que
la croyance dans la capacité organisationnelle à résoudre en soi les dysfonctionnements, non
seulement ne permet pas de garantir que les discriminations seront traitées comme telles (c’est
tendanciellement l’inverse, nous l’avons vu), mais contribue même à évacuer la question sans
la constituer en problème. Comment comprendre cela ? En fait, la segmentation organisation-
nelle autorise une évacuation du problème, soit en le cachant à mon niveau et en évacuant la
responsabilité qui m’incombe, soit en évacuant sur les autres niveaux sans pour autant quali-
fier l’enjeu (juridique) du problème. Cela s’explique à la fois par le malaise des profession-
nels face à cette question, par leur sentiment de ne pas savoir quoi faire, et par la (mauvaise)
conscience que cela implique leur responsabilité. C’est ce que montre d’une façon très claire
l’exemple suivant :

« Je n’ai pas constaté ; je n’ai pas de vécu par rapport à ça. En revanche… alors je
ne sais pas si je peux, si je dois en parler… (silence)… Nos élèves d’hôtellerie-
restauration, il leur arrive de faire des petits extras. Un restaurateur m’a contacté
pour avoir des élèves en extra, d’habitude c’est le Chef des travaux qui reçoit les
appels, mais il n’était pas là, et il m’a précisé qu’il ne voulait pas… de personne
maghrébine. Alors je lui ai dit de contacter le Chef des travaux, car je ne sais pas
bien qui est cuisinier, qui est serveur… Je préférais qu’il traite ce type de com-
mande. » (CE adjointe, LP, Bassin 1)

Les formes d’intégration dans la pratique

La passivité. L’existence de discrimination ne fait pas partie des préoccupations profession-
nelles dans le suivi des stages. C’est ce qui explique que l’on ne cherche pas à savoir ; on se
contente d’attendre d’éventuels retours. L’absence de retours étant pris comme le signe d’une
inexistence du phénomène : « Non… non… j’ai jamais eu de retour de ce genre… (…) Ou
alors c’est tellement rare que j’ai pas de souvenir, mais pas suffisant pour que ce soit mar-
quant.… » (Prof) L’idée même de réaction à la discrimination génère, chez certains de nos
interlocuteurs, un étonnement. Ils montrent par là qu’ils ont entièrement intégré la discrimi-
nation, comme si elle faisait partie intégrante des exigences normales que peut avoir un em-
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ployeur : « Ben, réagir pourquoi ? C’est ça la question qu’on peut se poser… Dans quel
but ?… Parce que nous, notre but, c’est pas de se fâcher avec le patron… ça nous ferait un
stage de moins dans l’année suivante, quoi… Donc euh… on va dire… on est un peu obligé
d’accepter la situation… D’un autre côté c’est lui le patron, c’est lui qui décide. » De ce point
de vue, on accorde au patron tous les droits, y compris celui de ne pas respecter le Droit.

L’intégration anticipée dans les pratiques. Pour « éviter » d’y être confrontés, certains en-
seignants demandent aux entreprises le profil qu’ils souhaiteraient avoir. « Je demande tou-
jours : “quel profil vous voulez ?”, parce que… Y’a des…entreprises qui ne veulent pas de
filles par exemple, parce qu’il y a des choses à porter c’est trop lourd ; parfois, on me dit pas
de gens de tel quartier, pas de gens de telle ville… Donc, ça, ça m’est déjà arrivé. » (Prof)
Ces enseignants assurent donc eux-mêmes la sélection à la demande de l’employeur, et ce
sont donc eux qui se rendent directement (et juridiquement90) responsables du délit. L’objectif
reste, in fine, le placement, à tout prix : « Dans ces cas-là, ce qu’on fait et ben tout simple-
ment, on change d’élève… On change d’élèves et puis… On met un élève qui a une conso-
nance… dont le nom a une consonance française. » (CTX) « On trouve un autre stage ; on le
met dans un magasin qui accepte les élèves quels qu’ils soient en fait. » (CTX) Le prix de
cette stratégie est que l’on occulte la réalité de la violence faite aux élèves.

La réponse ethnicisée à la discrimination. Les facilitations accordées par des « étrangers » à
d’autres « étrangers » peuvent être une réponse à la discrimination ressentie. On adopte un
modèle équivalent qui restaure une symétrie relative, à l’égard de la discrimination : « Mon
père, il fait des prix à des… à des étrangers… [Rires] Ben oui, les Français ils font bien ça à
des Français, alors pourquoi pas les étrangers à des étrangers ? » (Mouna, 18A, Term CSS, Bassin
1) On retrouve ces stratégies dans les choix d’embauche ou d’accès aux stages. Certains en
viennent à chercher des stages au sein de « leur communauté », et c’est ainsi que l’ethnicité
imputée par le Majoritaire est reprise dans l’organisation des minorisés. Ces stratégies sont
cependant loin d’être systématiques. Par contre, elles peuvent être encouragées par les profes-
sionnels de l’école. Par une inversion de l’ethnicisation, l’identité imputée peut devenir le
support d’une identification positive et être intégrée comme telle dans la recherche
d’emploi.91 Un CIO, par exemple, a accompagné des trajectoires de « reconversion » de pro-
jets professionnels, répondant à la discrimination existant dans les salons de coiffure par le
soutien d’un projet de salon spécialisé dans la « coiffure maghrébine ». Cependant, si les res-
sources ethniques représentent effectivement un potentiel commercial (y compris dans la
« vente » de soi-même), on peut se demander où est la limite entre la stratégie pragmatique de
contournement de la discrimination par la valorisation commerciale d’un « potentiel ethni-
que », et l’acceptation de la discrimination proprement dite en tant que norme sociale : « Il y a

                                                  
90 La jurisprudence à déjà condamné des intermédiaires produisant la discrimination à la place (pour le compte)
d’employeurs, sans que ces derniers ne soient dans les faits inquiétés, en raison de l’absence de traces matérielles. La
discrimination est constituée dès lors que des critères illicites sont utilisés pour sélectionner, quelle qu’en soit
l’intention, et quel que soit la personne qui opère cette sélection.
91 Voir sur ce point les travaux d’Altay Manço sur les stratégies identitaires des jeunes en contexte ethnicisé.
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une prise de conscience par la personne du fonctionnement social qui est le nôtre et une vo-
lonté d’adaptation aux contraintes et aux exigences de ce fonctionnement social… (…) aux
exigence des employeurs et de la clientèle, par exemple, et aux intérêts des personnes de cer-
taines origines de se retrouver dans des environnement valorisants. » (CIO, bassin 1) Ce
schéma est fondé sur un autre référentiel de pratiques, celui de la « discrimination positive ».
Cela suppose de réintégrer de façon banalisée dans le fonctionnement de l’école les pratiques
d’imputation ethnique C’est ainsi qu’un Chef des travaux estime que : « Il y a de plus en plus
de chefs d’entreprise maghrébins, donc je pense que dans le temps ça va disparaître. » Ce à
quoi un enseignant du même groupe de travail rétorque – préjugés ethniques obligent : « Ca
dépend. Ca créera d’autres discriminations… ça créera d’autres discriminations… notam-
ment par rapport aux femmes. » (Prof)

Une intégration en amont dans la recherche de stage. Plus subtilement, les pratiques
d’organisation des stages intègrent en amont la possibilité de discrimination. Au stade de la
recherche de stage, la relation entre l’enseignant et l’entreprise est distante voire inexistante.
Au départ, si contact il y a, c’est éventuellement par téléphone, plus rarement de visu (sauf
lorsque l’entreprise n’est pas connue), et parfois uniquement par conventions interposées. De
ce fait, la discrimination peut se produire en amont, sans que l’enseignant ne soit concerné par
sa régulation ; cela peut correspondre, parfois, à un véritable mode d’évitement de la ques-
tion : « De toute façon, les tuteurs, quand ils reçoivent les conventions, quand on les pré-
sente… déjà on va les présenter, donc ils voient l’élève, ils savent à qui ils ont affaire. Déjà
avant ils ont les conventions, donc ils voient le nom, donc s’il y a quelque chose qui n’irait
pas, ce serait fait avant, hein. Ils sont pas pris au dépourvu, donc, ils acceptent… ils signent les
conventions… donc, il y a pas de problème, à part les quelques cas… » (Prof)
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Exemple 2 : Une pratique intégrée dans les critères de placement

La discrimination ne donne pas lieu à une régulation du délit ; elle est réduite à un simple desiderata de
l’employeur, avec lequel il faut compter, même si l’on est en désaccord. C’est l’habitude de fonctionnement avec
le réseau des entreprises qui conduit à intégrer, de façon à la fois banalisée et masquée, ces critères de sélection,
comme l’indique cet extrait d’entretien avec un professeur d’atelier :

« Professeur : Vous voulez savoir si on va dénoncer cet état, si on va dire… si on va mettre en avant notre dé-
saccord ou si on va aller dans le sens du tuteur ?… Ben, quand on est confronté à cette situation, ben… on va…
on va dans le sens du tuteur… On va dans le sens du tuteur parce que trouver des stages en entreprise pour nos
élèves c’est pas facile, alors quand on a des gens qui nous prennent des élèves en stage, on respecte… euh… je
dirais entre guillemets leurs critères… Entre nous on se le dit, on le dénonce, on n’aime pas ça, moi je ne suis
pas du tout porté sur ce genre de chose, mais malheureusement on ne peut rien faire. On ne peut rien faire…
parce qu’on a besoin de placer des élèves en stage.
Enquêteur : Donc si il y en a un qui vous dit “Je ne veux pas d’Arabes” ou quelque chose comme ça, vous ne lui
en envoyez pas, c’est ça ?
Prof : Exactement… C’est arrivé… de toute façon… si on envoyait des gens qu’ils ne souhaitent pas, ils ne les
accepteraient pas, donc… on rentre dans leur jeu et puis maintenant on le sait, de toute façon c’est toujours les
mêmes, alors on le sait… et puis finalement on ne discute même plus, on sait à l’avance qui on va placer là.
Dans un cas comme ça, on sait qui on va placer. On ne discute même pas.
Enq : Donc ça vient se rajouter aux critères que vous évoquiez tout à l’heure, de proximité, etc.
Prof : Ouais, mais… bon c’est quand même limité, moi je vous ai dit, ça m’est arrivé deux ou trois fois. Sur la
quantité de stagiaires que je place, c’est pas énorme… C’est pas énorme… le pourcentage était faible, quand
même… maintenant, je sais pas, peut-être que dans d’autres cas, d’autres régions, c’est plus important, je sais
pas… (…) Les cas dont je vous ai parlé c’est des cas que je connais depuis pas mal de temps, donc je sais qui…
mais ça s’est pas renouvelé, j’ai pas eu d’autres… »

Ces derniers propos sont significatifs d’un actif travail de minoration et de déni du phénomène. Dès lors que
l’entretien resitue cette pratique pour ce qu’elle est – une intégration de la discrimination comme critère de pla-
cement – notre interlocuteur éprouve la nécessité de minimiser l’importance du problème. Cela peut être compris
comme une stratégie de minimisation de l’effet de la discrimination y compris sur les enseignants : fermer cette
question évite d’en ouvrir d’autres, et par exemple celle des valeurs dans l’exercice du métier. On réduit les
valeurs à un désaccord que l’on exprime entre collègues, mais on ne fait pas de ces valeurs une référence éthique
du travail.
En fin de compte, le sentiment de gestion de la discrimination disparaît, puisque les critères sont intégrés en
amont et incorporés dans la routine du placement. La toute fin du propos est significative de cela : les cas sont
montrés comme peu nombreux, connus depuis longtemps, et aucun cas nouveau ne serait apparu. On peut com-
prendre ce sentiment si on rapproche ce propos du fonctionnement même du réseau d’employeur : réseau constitué
de longue date, dont les logiques de sélection et le fonctionnement sont intégrés, avec un renouvellement lent et
partiel du réseau d’employeurs. C’est la routine de gestion du réseau qui masque la prégnance et la permanence
de la discrimination, et permet de faire disparaître cette question derrière le critère d’efficacité du placement.

Le conditionnement des élèves. À suivre les propos de certains enseignants, il apparaît que,
sous couvert de préparation des élèves à la rencontre de la discrimination, on opère une sorte
de conditionnement, conduisant à banaliser la discrimination, et à la faire accepter : « On en
parle même aux élèves eux-mêmes… on leur dit tout de suite à la rentrée… “Y’a des patrons
qui veulent pas de filles, d’autres ne veulent pas d’Arabes, d’autres si ou ça…”… Et eux-
mêmes en sont conscients, hein… ils en sont conscients. » (Prof) Du coup, il apparaît normal
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que la discrimination ne génère pas de réactions : « Ben… généralement il revient… Ben, le
patron il lui a dit non, voilà, sans plus… Des fois d’un autre côté le patron non plus n’a pas
expliqué pourquoi. »

Des formes de résistances : l’enjeu du conflit

Si la tendance générale est bien le laisser-faire et donc la coproduction - afin, dit-on, de pré-
server le réseau d’entreprise -, il existe aussi des modes de négociation qui font résistance à la
discrimination. Cela peut concerner différents types de professionnels, mais cela reste tou-
jours circonstancié et ponctuel. Il n’y a pas de systématisme, dans la mesure où cette capacité
à résister dépend en fait du rapport des adultes aux élèves. Certains enseignants insistent et
négocient les règles de sélection, mais uniquement, semble-t-il, pour un élève qu’ils connais-
sent bien et qu’ils estiment particulièrement. Cette pratique sélective a un effet extrêmement
pervers : ces logiques de préférence contribuent à justifier la discrimination pour tous ceux
qui ne font pas partie des « élus », et en particulier ceux jugés « mauvais élèves ». D’une cer-
taine façon, la logique de préférence redouble alors la discrimination, même si elle peut porter
sur d’autres critères qu’ethniques ou de sexe.

Un seul, parmi les professionnels rencontrés, a évoqué des formes de résistances plus systé-
matiques. Si l’on suit alors le discours de notre interlocuteur, cette implication professionnelle
pour infléchir les logiques discriminatoires témoigne d’une posture professionnelle, dont on
retrouve les traces à plusieurs niveaux. D’abord, la relation avec l’entreprise n’est pas lue
sous le signe exclusif de la dépendance de l’école, mais selon une interdépendance. Ce qui
confère en conséquence à l’école un pouvoir d’influence sur l’entreprise, et au moins un pou-
voir de négociation. « Les entreprises vont dire : on va faire ça, ça, ça… pour pouvoir mieux
adapter l’enseignement de l’école par rapport à l’entreprise… En fait, sans stagiaire, sans
formation une entreprise se casse la figure et d’un autre côté, sans lieu de stage, l’école…
serait pas… » (Prof, Maintenance automobile, LP, Bassin 1) Si, comme en témoigne la forme
du propos, l’analyse est encore hésitante, c’est bien dans cette question que réside, en premier
lieu, la source d’un pouvoir de négociation avec l’entreprise : c’est ni plus ni moins la légiti-
mité de l’école à faire son travail.

Ensuite, la négociation se fait à partir d’une référence professionnelle que l’école est en capa-
cité de soutenir : les résultats de l’élève, notamment. La négociation conduit en fait à lever
des résistances générales, fondées sur des préjugés racistes, pour réintroduire du jugement sur
d’autres bases. « Alors là… je me suis engagé… je leur ai dit que c’était un gamin qui avait
de très bons résultats et avec une euh… un dialogue d’une demie heure… j’ai réussi euh…
J’ai réussi à passer euh… du stade du refus catégorique à… on va voir, on va essayer. En-
suite, j’en ai parlé au gamin… Je suis retourné avec lui, donc je l’ai emmené en stage et puis
euh… on a parlé à trois et euh… il a été pris en stage… Il a été pris en stage pour les… les 4
semaines de formation. Le patron en était très content… forcément parce que… on s’était pas
trompé. Il a été repris pour les 3 autres séries de stages… » (Prof, Maintenance automobile)
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Ce travail n’est pas magique ; il nécessite de l’implication professionnelle, du temps, de la
constance. C’est au regard d’une telle posture que l’on peut comprendre ce retournement -
pour le coup spectaculaire, mais non exceptionnel – de situation.

Ces cas de résistances montrent, a contrario, que les peurs et l’impuissance exprimées par les
acteurs de l’école face aux entreprises ne sont pas nécessairement objectivées ; elles reposent
avant tout sur une lecture fantasmatique de la situation, sur laquelle chacun projette ses peurs.
Ce sont en particulier ces peurs qui empêchent la manifestation du désaccord et la négociation
- ce que nous nommons le conflit -, et justifient que l’on se soumette à la norme de l’autre. En
effet, dans les situations où il y a une régulation qui prend appui sur des références normatives
(légales, conventionnelles…), la situation peut être réglée sans que cela n’ait pour consé-
quence la perte de confiance avec l’entreprise. (Les professionnels font le même constat pour
ce qui est de la relation éducative avec les élèves : « Quand je fais référence au règlement
intérieur, il n’y a pas de problème, ils acceptent ; j’ai même le sentiment qu’ils le savent.
Alors que quand on est dans la morale, ça peut être l’hystérie… » note un chef des travaux –
Bassin 2) D’ailleurs, il faut voir que des régulations ont parfois lieu, à un niveau invisible
pour les professionnels, lorsque les élèves se saisissent eux-mêmes de leurs droits :

« [Officiellement] c’était tout parfait, [mais] en fait ; il me faisait pas faire des trucs
que je ne devais pas faire et chaque fois que… qu’il proposait et que c’était pas
dedans je lui disais : “Non, ça, j’ai pas à le faire” et tout. (…) Ouais, ouais, il
m’écoutait… Ouais, il me disait tout… tout ce qui est écrit sur les feuilles, en fait.
J’avais pas le droit de porter des trucs de plus de 20 kilos et tout, y’a tout qui est
exact ; c’est ça qui est bien, en fait. » (Mahmoud, 17A, Term. BEP logistique, Bas-
sin 3)
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6. DU COTE DES ELEVES : RAPPORT A L’ECOLE ET VECU
DE LA DISCRIMINATION

Que disent les élèves de leur expérience de la discrimination ? Les enseignants présument
plus qu’ils ne savent véritablement ce qu’éprouve leur public ; beaucoup pensent que les élè-
ves ne se rendent pas compte de la discrimination, et les adultes justifient ainsi leur silence sur
les faits. Il faut dire d’emblée que, sur ce plan, l’écart est assez grand entre le discours des
élèves et celui des professionnels de l’école. Cette distance est, d’une certaine façon, normale,
car elle résulte de points de vue différents ; mais elle témoigne dans le même temps d’un élé-
ment important de cette problématique de la discrimination : la place de la parole. Hors de
quelques échanges informels, dans le cadre de rares confidences, la parole sur le vécu de la
discrimination a peu de place pour se construire. On retrouve là un élément important, qui
prolonge le constat d’une tendance générale à taire la discrimination.

Parler de l’expérience de la discrimination

Les élèves aussi peinent à aborder la question, en témoignant de la gêne, de l’embarras…
C’est d’une part parce que l’expérience de la discrimination n’est pas facile à supporter et à
exprimer, pour les jeunes qui la subissent, et ils choisissent le plus souvent le silence et
l’occultation, pour gérer cette violence qui leur fait honte. C’est d’autre part parce que dans la
pratique, aussi bien à l’école que dans l’entreprise, la parole n’a pas lieu d’être. La domina-
tion vécue par les élèves fait écran et obstacle à une ouverture de la parole : « Mes parents ils
me disent : le prof a toujours raison. Alors je me tais. » C’est le silence qui est de mise, bien
plus que la dénonciation. La plupart reconnaissent pourtant avoir vécu ou vivre des expérien-
ces de discrimination et de racisme.

Le silence en guise de paroles

Alors qu’ils en ont des expériences souvent proches, si ce n’est communes, tous les élèves
n’en parlent pas de manière identique. Certains se sont saisis de l’entretien en tant qu’espace
de parole, pour exprimer ce qu’ils subissaient, faisant ainsi rupture avec les usages scolaires.
La fonction régulatrice de la parole trouve difficilement sa place dans le fonctionnement de
l’école. « [Il faudrait continuer pour] Ben, avoir euh… des témoignages et de… de rassembler
tous ces témoignages pour euh… ben, pour choquer en fait… pour dire que c’est pas une
forme euh… » « Non, mais déjà… déjà, c’est pas mal ce que vous faites, déjà… Parce que…
Imaginez, vous, vous seriez pas venus, on n’en aurait pas parlé… Vous sauriez pas peut-être…
[…] Voilà, ça va déjà changer quelque chose… de profond, c’est déjà pas mal quand même. »

D’autres, par contre, estiment ne rien avoir à dire sur la question. C’est comme si, habitués à
se taire, ils avaient refoulé la question. Bien qu’ayant vécu de la discrimination, ils ont relé-
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gué celle-ci au rang d’expérience banale et refuse de s’identifier à une logique de plainte.
D’autres, enfin, tentent tant bien que mal d’occulter la question et se déclarent surpris de la
démarche d’enquête, laquelle vient perturber un arrangement avec ce tabou. Ces derniers ont
fait le choix de minimiser et d’euphémiser leurs expériences pour les rendre plus supporta-
bles… S’ils entament l’entretien par des généralités et sur une externalisation de la question
(« Ben… Bien sûr que la discrimination elle existe ; euh… oui, j’ai des… j’ai des amis qui ont
été… victimes de… de discrimination… »), en passant par le déni (« J’sais pas comment
dire… J’ai… J’ai jamais été confronté à… à… quelle que soit la sorte de discrimination. »),
ils finissent par raconter l’habitude de micro-situations discriminatoires qui les renvoie en per-
manence à leur condition de stigmatisé. Les propos – que les élèves s’autorisent ou non à par-
ler du problème - sont à l’image de la violence que les formes de discrimination exercent sur
eux… La réalité de la stigmatisation est distordue ou étouffée pour être rendue vivable : en
l’occultant, en la minimisant, en la détournant, en la mettant en scène… Autant de manières
qui traduisent une pudeur, mais aussi une fierté, une dignité, une façon de résister à ces expé-
riences et de « rester debout », malgré tout.

Subir en silence la discrimination

De leur côté, les élèves ne font pas remonter l’information sur les discriminations subies au-
près des agents de l’institution scolaire. Ce sont des situations qu’ils gèrent seuls. En fait tout
se passe comme s’ils avaient appris à reproduire un silence qui leur est imposé par la situa-
tion. Une pression détournée, et peut-être involontaire, s’exerce sur la parole des élèves,
l’empêchant de prendre forme et de se déployer. Cette pression indirecte est mise en évidence
lorsqu’on écoute, à l’inverse, ce que les élèves racontent des situations qu’ils disent avoir vé-
cues. La situation d’écoute (dans l’entretien) rend visible que la norme habituelle est celle de
la non-écoute. La possibilité offerte de parler conduit à exprimer la contention habituelle de la
parole, et parfois la limitation des droits des élèves. « C’est comme une prof à [lycée]… elle m’a
dit… elle nous a dit à tous… que… les élèves, c’est rarement qu’ils ont droit de parole… ou
c’est rarement que… on a le droit de faire changer les choses… Un prof, ça aura toujours le
dernier mot, toujours, c’est toujours comme ça, c’est comme le patron, c’est comme… comme
tout… y’a toujours au-dessus, au-dessus de soi » (Rosa, 18A, BEP CSS) Rosa indique ici, la
continuité vécue entre l’école et l’entreprise, quant à la norme de soumission dans le silence.

Les propos suggèrent une confiance très relative des élèves à l’égard des professionnels,
d’autant plus que leur parole est mise en doute dès qu’ils parlent de discrimination. « Quand
on aime bien une prof, qui nous écoute, on en parle avec elle. Le fait déjà qu’elle nous écoute,
pas qu’elle prenne parti, mais… qu’elle est d’accord. Par exemple, je vais voir ma prof prin-
cipale, je lui dis ça, elle va me dire : “Oui, t’en fait tout un plat” alors que, franchement, elle
on la traiterait comme ça, je pense pas qu’elle aurait bien aimé. Alors qu’on en parle à une
autre prof, elle trouve ça… mais, aberrant. » Ce propos de Mouna (18A, Carrières Sanitaires
et sociales) montre bien comment la difficulté des adultes à parler de la discrimination va de
pair avec son déni, qui est avant tout un déni de reconnaissance de l’injustice subie. « [Le rôle
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de la prof principale] Voir si tout va bien, mais quand ça va pas… ben ça va pas, quoi… Elle
dira toujours “Si, si, ça va”, alors que vous vous n’êtes pas bien. Elle va toujours trouver des
prétextes, que c’est pas que le stage, alors qu’en fait, c’est par rapport au stage. Comme S.,
elle disait qu’elle avait des problèmes dans sa famille, alors que non, pas du tout. » (Mouna)
Comment la confiance en l’école et dans les enseignants peut-elle s’établir, dans une telle
situation ? On voit bien, ici, que la question concerne l’école, et sa capacité à faire justice, en
particulier face à la discrimination ; mais pour l’instant, les élèves préfèrent assumer les
conséquences de leur silence que de parler de ce qu’ils ont subi :

« Enquêteur : Est-ce que vous avez dit à l’Éducation Nationale ce qui s’était passé
[racisme dans l’entreprise] ? 
Youssef : Non… J’ai dit juste que… au… ben… au chef des travaux que je me suis
fait virer, ça y est.
Enq : Vous n’avez pas expliqué pourquoi ?
Y : Non… J’veux pas en parler, moi. (…) Mais… mais, ça m’intéresse même pas
de parler avec des gens comme ça, moi. C’est comme ça, la vie elle est faite
euh… Y’en a… ils… ils sont bêtes, ils sont cons et je peux rien faire, hein… »
(Youssef, 21A, Term Bac Pro électricité)

L’isolement dans la famille

Les adolescents rencontrés sont nombreux à ne pas pouvoir non plus en parler au sein de leur
famille. Là encore, un effet de continuité dans le mode de gestion de la discrimination, même
si le silence prend ici d’autres significations. Tout se passe en fait comme si la pudeur, mais
aussi un sentiment de devoir de « respect » interdisait d’évoquer leur détresse auprès des pa-
rents : « C’est une question de pudeur ; je veux pas leur faire honte. » (Zineb) « Non… Il faut
pas faire de soucis à la famille… La famille, il ne faut pas qu’elle sache ni les problèmes des
autres, c’est comme ça… C’est une sorte de respect, hein… » (Mouna) « Non… moi je…
non… je parle pas à mes parents et tout ça, non. (…) On en parle pas, hein. » (Youssef) La
discrimination sépare en silence les personnes et les générations, en renvoyant chacun à une
souffrance solitaire. « Ben, j’sais pas… ben, j’sais pas euh… si ils (les parents) ont été victi-
mes, mais… ils m’en ont pas parlé. » (Bachir) Face à l’humiliation, il n’y a pas de résistance
familiale. Si la parole existe au sein des fratries, c’est peut-être plus à titre de prévention ou de
conditionnement : les grands frères préparent les plus jeunes à cette réalité, leur transmettant
moins une expérience qu’ils ne forment leur vigilance. « [J’en parle à] Mon frère… mon
frère. J’sais pas… J’dis ça, mais euh… des fois ça… ça… ça va p’t’être… ça va p’t’être lui
servir, hein.…, … Comme ça, ça va lui servir… Moi, je suis sûr ça va lui servir… de toute
façon, c’est… c’est bien à prendre un conseil, hein… ça fait pas de mal, hein. » (Youssef)

Parfois aussi, les familles mettent à leur tour en doute les propos des adolescents, adoptant
une logique de déni, en faisant mine de croire que les institutions publiques sont garantes de
de la justice et de l’égalité de traitement de tous. « En famille… ça passe pas trop. (…)
Ouais… ça… ça risque de… se retourner contre nous… On risque d’être… frappé. (Eclat de
rire) Moi, je risque d’être fautif… (…) ça peut mal passer, quoi. (…)Voilà… La justice, elle



Du côté des élèves : rapport à l’école et vécu de la discrimination

Page 106

est la pour faire la justice, pas pour casser la… Mieux vaut pas parler avec la famille, quoi. »
(Ali, 22A, Term Bac Pro, électricité)
L’oreille des copains

Éprouvés par des expériences de discrimination ou de racisme, les adolescents ont besoin de
s’exprimer sur la question et de relater ce qu’ils ont vécu ; c’est auprès des amis, des copains
d’école qu’ils peuvent trouver cette oreille attentive qu’ils trouvent rarement ailleurs. C’est
donc dans des espaces non institutionnalisés - la rue, la cour d’école… -, qu’ils échangent
leurs expériences et intègrent la discrimination en tant que banalité : « C’est bien d’en parler
et tout ça, parce que… y’en a qui connaissent même pas ça, y’en a qui s’imagine pas ça, y’en
a qui sont encore dans leur monde… ils s’imaginent pas ça. » (Rosa, 18A, BEP CSS) « [On
en parle avec les copains] et souvent même quand… […] Quand ça fait du bien… Quand il
sortait de garde à vue, ils lui disent : “Qu’est-ce que vous avez fait ?“ “ je fais rien, j’étais
dans une voiture au mauvais moment, tout…” » (Ali, 22A, Term Bac Pro, électricité)

Les manifestations contre le CPE – qui se déroulaient au moment du démarrage de l’enquête -
ont constitué, sous une forme apparemment détournée, des outils d’expression dont se sont
emparés les élèves, dernièrement, pour dire un malaise. Ce malaise, c’est celui de leur condi-
tion de lycéen, en particulier en établissement professionnel.92 Ce malaise, surtout, c’est leur
future condition de salarié, dont ils ont une conscience assez aiguë, étant confronté au monde
du travail et à son fonctionnement pendant les stages. Emprunts d’une conscience politique,
même si celle-ci prend des formes qui surprennent les adultes, les élèves qui ont participé
activement au mouvement font part de leurs inquiétudes face aux incertitudes que le marché
du travail leur réserve. Ainsi, ce que certains professionnels de l’institution scolaire ont pensé
être essentiellement un moyen de désertion des cours, était aussi, pour les élèves les plus im-
pliqués, un espace de parole et d’expression que l’école n’offre pas. On ne peut bien sûr pas
nier la désertion des cours, et le sentiment de joyeux débordement des cadres que cela impli-
que, mais remarquons que c’est justement dans la suspension des cours, dans l’extérieur de
l’école, que cette parole s’est cherchée.

Se situer et se définir à l’égard de la discrimination

La réalité de la discrimination est souvent « déréalisée ». On parle plus fréquemment de si-
tuations vécues par d’autres et de faits antérieurs que de situations personnelles et actuelles.
La discrimination est située comme un arrière-plan à son propre parcours, sans être construite
comme expérience ici et maintenant. En fait, et dans tous les sens du terme : on ne se recon-
naît pas dans la discrimination… à moins de se définir sur un mode victimaire – ce qui est
très rare - ou d’avoir dépassé et intégré (accepté) cette réalité structurante des rapports sociaux.

                                                  
92 Voir sur ce point les travaux de François Dubet.
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Il semble que reconnaître la discrimination ici et maintenant (à l’école) correspond à un aban-
don d’un idéal de justice scolaire, un renoncement à l’école et dans la croyance en son projet.

La contention intégrée

Le silence sur la discrimination traduit l’intégration d’une logique de contention, que l’on
retrouve sous des formes diverses à l’école ou ailleurs. Un exemple éclairera la façon dont
cette contention est susceptible de fonctionner, en montrant aussi le risque de dégradation
publique qui menace celui qui rompt ce silence.

Exemple 3 : la logique de la contention ou la parole impossible

Nous avons assisté à une manifestation locale, sur un bassin, mettant en scène la « rencontre entre jeunes et
entreprises ». Ce « colloque », placé sous le signe de la « diversité », prend sa place dans un contexte où, selon
les organisateurs, des « jeunes » se sont indignés que leur commune n’ait pas fait partie de celles bénéficiant des
nouveaux dispositifs de politique de la ville, alors qu’une commune voisine en a bénéficié suite à une série
d’incendies de voiture. La discrimination est au centre des problèmes et des préoccupations, mais cela ne peut
pas être dit ; on insiste pour que le conférencier ne parle pas de discrimination, mais « montre les aspects positifs
de la diversité ». On craint manifestement d’aborder directement ce sujet et c’est pourquoi le titre de la rencontre
a été euphémisé, et « positivé ». Cette manifestation apparaît donc comme un dispositif organisé par la conten-
tion, alors même qu’il valorise officiellement la « rencontre » et le « dialogue ».

Cette contention prend des formes multiples, et y compris physiques : le parking est obstrué par des barrières
filtrantes, afin, informe le panneau d’entrée, de le « réserver aux participants » ; on constate la présence de gen-
darmes à l’intérieur du bâtiment, avant que la manifestation ne commence. Cette contention est également, et
surtout, directement liée à la parole sur le sujet. Le temps a été minuté afin que les discours s’enchaînent en ne
laissant qu’une place symbolique aux « questions » ; sur l’après-midi, ce ne sont pas moins d’une quinzaine
d’orateurs qui se succèdent. Dans le même sens, les « jeunes » appelés à témoigner ont été sélectionnés, afin que
leur discours soit conforme aux attendus de la journée. « Ne vous en faites pas, confie-t-on ainsi au chercheur,
on les a choisi. » Le discours de ces représentants de la jeunesse - lourde « casquette » à porter, dans un tel
contexte - a également été préparé, du moins pour certains d’entre eux, qui ont « choisi » de l’écrire intégrale-
ment puis de le lire.

Sur scène, le face-à-face est soigneusement orchestré : d’un côté, la rangée des « jeunes », et en face, la rangée
des « patrons ». Pour présider à ladite rencontre : un représentant de l’Etat, en la personne d’un coordinateur de
la direction du travail, installé physiquement en arrière plan mais au milieu de ce qui ressemble de fait à un ring.
Le mode de sélection des jeunes - trois sont sortis de lycée professionnel et un de lycée technique -, est, lui aussi,
éclairant : quatre jeunes, avec un dégradé selon le critère de « réussite de parcours d’insertion ». On met ainsi en
scène (sur scène) deux personnes appelées à jouer le rôle des « jeunes qui ont réussi », et qui s’appliquent très
visiblement à tenir ce rôle en témoignant de leur fidélité à l’idéologie entrepreneuriale. « Vous avez fait comme si
vous étiez vous-même une petite entreprise » notera d’ailleurs un représentant du patronat en les félicitant pour
leur « réussite »…

Cette mise en scène du discours de l’insertion laisse donc tout logiquement une place de contre-modèle au dis-
cours du seul représentant des « jeunes en difficulté », qui se saisit du micro (avec une dextérité et une gestuelle
qui témoignent d’une habitude d’usage tirée de l’expérience du Hip-hop) pour évoquer la discrimination.
D’abord modérément, puis avec colère, au fur et à mesure qu’il apparaît que cet espace rend impossible le fait
que son discours soit réellement entendu… le thème de la discrimination insiste pour se faire valoir (sous les
applaudissements des copains). Pour faire face à cette insistance, qui montre avec clarté l’envers de la logique
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d’insertion, chacun s’y mettra, du côté des représentants de l’entreprise, pour soumettre cette parole. On lui op-
pose la « volonté de réussir », sur un mode d’abord général, puis en prenant son propre exemple, présenté à la
façon d’une succes-story de self-made(wo)man. « M. R. (le patron) a commencé au bas de l’échelle, et il a gravi
les échelons un à un, à force de volonté. » « Moi aussi j’ai connu de la discrimination, mais j’ai persisté et j’ai
monté ma propre boîte et aujourd’hui, avec mon collègue, on dirige X salariés ». Cela ne suffisant pas, on en
vient à prendre à partie ce représentant incarnant la « difficulté d’insertion » : « ce n’est pas étonnant que vous
ne trouviez pas, vous n’êtes pas positif » ; « regardez-vous, comment voulez-vous qu’on vous fasse
confiance »… La violence est redoublée, la domination rejouée, et la parole sur la discrimination ainsi évacuée.

Le sentiment d’être victime

L’affirmation de soi-même en tant que victime est rare ; exceptionnel, même. Les discours
des élèves sur eux-mêmes sont donc en décalage patent avec les discours des adultes, lesquels
opposent systématiquement à l’idée de discrimination celle de la « victimisation » des élèves.
Si cet argument se retrouve de façon si prégnante dans le discours des adultes, c’est proba-
blement pour trois raisons imbriquées :

1) C’est d’abord parce que de telles situations ont sur les professionnels un effet de sidéra-
tion : le discours de victimisation a pour effet de court-circuiter la responsabilisation
personnelle de l’élève, et donc de prendre à contre-pied les logiques des adultes : celle
de l’insertion qui prétend adapter le public à l’entreprise ; et celle de la responsabilité
qui définit comme principe éducatif « l’autonomie » de chacun. Se poser en tant que
victime permet d’échapper à une relation scolaire dont l’asymétrie (le décalage de posi-
tion lorsque l’un exige la responsabilité de l’autre) est radicale.

2) C’est ensuite parce que mettre l’accent sur la « victimisation » permet tout simplement
d’occulter la discrimination. Cet argument réduit la discrimination au seul sentiment
subjectif. Et ce faisant, l’argument permet de réarmer le discours d’insertion. Ce dis-
cours prétend réduire la subjectivité de l’individu au profit d’un discours de rationalité
sur l’entreprise (le modèle de la compétence), en même temps qu’il convoque une sub-
jectivité déréalisée (le modèle la motivation, qui s’inspire de l’idéal du self-made-man).

3) Renvoyer la parole sur la discrimination à la seule plainte permet d’invalider cette der-
nière. Cela vient signifier qu’il n’y a pas de place pour les affects. Et donc, qu’il n’y pas
d’espace pour la parole. L’argument de la victimisation renvoie à l’interlocuteur un dis-
cours de jugement moral, qui oblitère la possibilité d’une parole affectée. Cela est donc
un moyen facile d’évacuer le « risque » d’avoir à faire face au pathos, et d’être soi-
même engagé dans une telle position. On évince donc la possibilité d’une empathie.

Du point de vue des élèves, se définir en tant que victime témoigne d’un déplacement dans le
rapport à la discrimination, et plus généralement aussi dans le rapport à l’expérience scolaire.
Le sentiment d’être victime concerne des jeunes gens qui ont un rapport dégradé à l’école, et
qui ne trouvent plus dans leur relation à celle-ci les bases d’une confiance (dans l’école et en
eux-mêmes). Ils n’ont pas pour autant lâché un désir de justice scolaire et sont donc dans une
position très ambivalente. La mise en avant de la discrimination permet de sauvegarder une
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image acceptable, à la fois de l’école et de soi-même. La victimisation situe en effet la res-
ponsabilité de ce qui arrive dans un espace-temps et dans des logiques extérieurs à soi ; elle
permet de se construire autour de l’image de ce qui est subit, d’une expérience du malgré-soi.
Le sentiment d’être victime de discrimination donne alors sens à une expérience de l’échec –
tout à la fois sociale et scolaire – sans pour autant en supporter la culpabilité. Se sentir victime
est alors une réponse au silence qui entoure les procédures de recrutement (ou de notation,
pour l’école). Le sentiment de « la discrimination vient remplir un vide d’explication. Quand
il n’y a plus rien il reste la discrimination. Cela permet aussi de dénoncer, donc de parler une
expérience d’injustice ».93

L’affirmation de soi comme victime peut ainsi relever d’une double stratégie de défense :
défense à l’égard de la discrimination, qui est ainsi mise en scène en tant qu’injustice ; dé-
fense à l’égard d’une culpabilité résultant de la pression scolaire, qui voudrait que la respon-
sabilité de l’échec soit du côté de l’élève (ou de sa famille). Se dire victime de discrimination
parle donc non seulement de la violence et de l’injustice de la discrimination, mais aussi de la
violence et de l’injustice de l’école, qui naturalise les classements sociaux et en fait porter la
responsabilité (la culpabilité) aux élèves.

La mise en scène de la discrimination

Au lycée professionnel Viviani, à Épinal, un « colloque » organisé en décembre 2005, avec
pour but de faire se rencontrer les chefs d’entreprise et les élèves et de valoriser l’action de
l’établissement, a conduit à une mise en scène exceptionnelle de la discrimination. Les élèves
de première année de secrétariat et comptabilité ont préparé des questions à l’attention des
représentants d’entreprises. Sur les 15 questions, environ la moitié portent sur les formes de
sélection, et plusieurs ont trait à la discrimination ou à la réputation des établissements. Ce
sont d’ailleurs les premières de la liste :

« 1. Pourquoi les élèves ont-ils autant de difficultés à trouver un stage ?
2. Comment faire face à la discrimination lors de la recherche d’un stage ou d’un
emploi ?
3. Pensez-vous que la réputation d’un lycée peut influer sur une embauche ?
(…) »94

Cela n’a pas complètement échappé au journaliste présent, qui, à travers un article centré sur
la rencontre au sein de l’école – l’article est intitulé « Les professionnels retournent au ly-
cée », et l’intertitre « Une passerelle entre deux mondes »… - note, tout en balayant la ques-
tion « en chœur » avec les représentants patronaux : « Les élèves n’ont eux pas hésité à abor-
der tous les thèmes à l’image de Sara demandant comment faire face à la discrimination : “Si
vous êtes très motivée, vous ferez la différence quel que soit votre diplôme, votre couleur de

                                                  
93 CERRATTO DEBENEDETTI M.-C., « L’expérience de la discrimination ethnique à l’accès au stage de filières
professionnelles », PAVIE, Villeurbanne, septembre 2005, p.7.
94 Document « Questions posées par les élèves »
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peau ou votre handicap” lui répondent en chœur les représentants des sociétés d’intérim. »95

(On retrouve ici la menace qui pèse sur ceux qui rompent le tabou pesant sur la discrimina-
tion. Il est ainsi significatif de constater que le journaliste s’empresse de ramener la situation
au thème de l’article : celui de la « rencontre réussie », ce qui suppose de gommer au plus vite
la marque « négative » de la discrimination, en surexposant la dimension « positive » attri-
buée à l’événement, et en survalorisant le discours des employeurs, sous le signe duquel se
fait la rencontre. C’est ce qui explique que le thème de la discrimination soit aussi prestement
évacué pour lui substituer la norme entrepreneuriale de la « réussite » pour qui fait preuve de
« motivation » - discours construit sur un mode exactement équivalent à l’exemple précédent
du « colloque sur la diversité » organisé dans le bassin n°5. Le journaliste poursuit ainsi im-
médiatement : « L’étudiante en secrétariat, à l’instar de ses camarades ressortira satisfaite
de cet événement organisé par la classe : “Ils ont bien répondu à nos questions, ils nous ont
bien expliqué”, indique Elodie, soulignant l’image positive dégagée ainsi par le lycée auprès
des entreprises. »)

Absorber la violence

La violence subie par les élèves discriminés en stage fait écho à celle qu’ils vivent dans leur
vie quotidienne. De ce point de vue, l’espace scolaire prolonge la confrontation, plus qu’il ne
fait rupture, avec la discrimination. Les élèves imaginent parfois que l’espace du travail sera
un espace régi par des normes professionnelles rationnelles, telles qu’ils les ont apprises à
l’école et/ou projetées sur l’entreprise. Aussi, la confrontation à la discrimination apparaît-elle
dans toute sa brutalité, et certains élèves mettent du temps avant de comprendre de quoi il
s’agit. La réitération de la discrimination génère le sentiment d’une impossibilité de sortir de
cette situation, d’un stigmate qui, au sens propre comme figuré, « colle à la peau ».

« C’était le dernier jour de mon stage et… je devais faire un bain de pied à une
dame… je suis arrivée dans sa chambre… je lui ai demandée si je pouvais lui laver
les pieds… (…) elle a pas voulu me laisser rentrer… mais d’abord, j’savais pas que
c’était… pour ma… couleur, j’pense que… j’suis une stagiaire et… les stagiaires
comme elles sont jeunes, les personnes âgées elles en ont peur. Oui… Elles ont
un peu peur… En tout cas c’est ce que nos profs ils nous disent… si on va en
stage. (…) C’est normal c’est des personnes âgées… avec tout ce qu’ils voient à la
télé, avec tout ce que… avec tout ce qu’on leur dit et ben c’est… c’est normal
que… qu’ils ont peur des jeunes. Moi, j’ai cru que c’était ça… donc, je suis allée
voir l’aide soignante, je lui ai demandée d’ouvrir la porte, elle l’a ouverte avec moi
et je lui ai demandée encore si je pouvais lui faire le bain de pied, et c’est là qu’elle
m’a dit… que… elle m’a dit que euh… elle n’avait pas besoin de se laver les pieds,
que euh… on devait pas lui ramener une négresse pour laver ses pieds… Donc
euh… voilà… j’ai… j’ai pas trop fait attention… Enfin c’est ce qu’on dit… devant les
gens… C’est… c’est ce qu’on dit devant les gens ; bien sûr, on fait pas attention,

                                                  
95 BARBIER G., « Les professionnels retournent au lycée », La liverté de l’Est, 8 décembre 2005.
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mais… quand même ça fait mal… » (Rosa, 18A, BEP Carrières sanitaires et so-
ciales)

La négation du problème vécu par la jeune femme, et la contention de la parole qui
l’accompagne, ont pour effet de redoubler la violence subie. Cette souffrance trouve, chez
certains adolescents, une expression dans la violence sur soi-même ou sur autrui :

« Ben… ça donne… C’est un sentiment de colère, quand même… Mmm. (…) Vi-
vre avec ma colère ?… On s’habitue à tout, hein… On s’habitue… on est Noire…
on s’habitue à être en colère… on s’habitue à avoir des galères… C’est comme
tout, c’est une question d’habitude… Bien sûr, au début… je ne sais pas comment
m’exprimer… Soit on frappe, soit on… (…) Ah la violence… frapper sur les murs et
tout ça ? (…) Frapper sur les murs… Frapper dans ma chambre… ça m’est déjà
arrivé. »

« C’était l’année dernière en stage, y’a mon tuteur, enfin… le second de mon tu-
teur, il m’a dit : “C’est quoi ce travail d’Arabe !”, là j’ai… c’était pas possible, là je l’ai
couché. Je lui ai mis une baffe et je l’ai couché. (…)  [Il raconte la situation où le
patron ne voulait pas qu’il ouvre la fenêtre pour aérer alors qu’il était en train de
peindre une pièce] Non, c’est pas possible. Ah ! C’est quoi ?… C’est euh… j’suis
un chien moi pour qu’on me laisse euh… enfermé, comme ça et je respire
pas ? ! »

Stratégies d’accès aux stages et expériences de l’entreprise

Le « piston » ou l’importance des réseaux

Pour esquiver les risques de confrontation à la discrimination, et plus largement aux diffi-
cultés, certains élèves font le choix de se servir de leurs réseaux familiaux et amicaux, et de
« pistons » pour trouver un lieu de stage. Le « piston » est d’ailleurs la principale des ressour-
ces mentionnées par les élèves pour trouver effectivement un stage (« si t’as pas de piston,
t’as rien »). En procédant de la sorte, leur risque d’être sujets à de la discrimination est en
partie écarté ; c’est d’ailleurs un des effets recherché, en mobilisant un réseau affinitaire tel
que la famille. Les élèves ont plus confiance dans leurs propres ressources que celles des en-
seignants : « [Le piston, pour les stages] C’est important grave… C’est le plus important ; je
dis ça parce que… les profs, ils ont quelques adresses… où c’est… les anciens stagiaires qui
z’ont été… ça fait que si les anciens stagiaires ont fait n’importe quoi en stage, et après y’a
quelqu’un de l’établissement qui y va… (…) Soit ils sont pris, soit ils sont pas pris, tandis que
le piston c’est… 90%, sûr que vous êtes pris, quoi. (…) Moi, c’était familial… et moi c’que je
fais, depuis que je… depuis que je travaille les étés, ça a toujours été le piston familial,
quoi… Dans n’importe quelle boîte où j’étais… Y’a toujours eu la famille derrière. » (Ali,
22A, Term Bac Pro, électricité) Ce procédé d’accès à l’entreprise montre bien, a contrario,
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que les modes de sélection reposent plus sur une logique de réputation que sur une logique de
compétence, ce qui est encore plus systématique dans le champ de l’apprentissage.96

Le « choix » de la proximité

Plusieurs élèves disent avoir choisi leur lieu de stage en fonction d’un critère qui, pour eux,
avait de l’importance à savoir la proximité entre le lieu de stage et leur domicile. Ce critère de
la proximité est également celui qui est montré comme l’un des premiers pris en compte par
les professionnels de l’école. Critère de commodité pour les élèves, critère de faisabilité du
stage pour les enseignants, mais aussi critère financier pour l’école (limiter les aides au dépla-
cement), la proximité se révèle être un critère synthétisant plusieurs fonctions. La proximité
signifie aussi plus de temps disponible, pour les élèves (et moins de temps de visite de stage
pour les enseignants). Cela parle donc aussi de rapport à l’école. En filigrane, pour les élèves
sujets à discrimination, le critère de proximité autorise une autre stratégie de recherche de
stage visant à contrôler autant que possible la nature du stage, et à restreindre les risques que
celui-ci déplaise et se déroule mal.

Ainsi, sous le couvert de la « commodité », les élèves tentent de limiter les risques auxquels
un stage est susceptible de les exposer. En matière de discrimination, cela correspond à une
forme d’intériorisation du risque, et donc une reprise sur soi des effets attendus de la discri-
mination. Pour les élèves comme pour les enseignants, les mairies ou d’autres services publics
ou semi-publics sont ainsi des recours fréquents, face à la discrimination. Nous sommes donc
en présence d’un mécanisme d’autocensure, d’auto-discrimination par anticipation. Cela pro-
cure aux élèves une certaine sérénité pour le déroulement du stage, en leur assurant – espè-
rent-ils - qu’il sera vivable et acceptable. Par contre, cette stratégie rompt clairement avec une
des dimensions de la logique scolaire : en procédant de la sorte, cela ne les écarte relativement
de la compétition avec d’autres élèves, dans un contexte valorisant la formation en entreprise.
De plus, l’activité pratiquée par ces entreprises ne concorde pas toujours avec le métier prépa-
ré, et ce sont souvent des petites entreprises familiales dans des secteurs d’activité faiblement
reconnus socialement (bâtiment, épicerie, etc.) ou, nous l’avons dit, des services publics ou
assimilés. Cela peut contribuer involontairement a la déqualification des diplômes, voire à la
disqualification des jeunes. Ainsi, ces derniers participent-ils parfois involontairement à leur
auto-disqualification sur le marché du travail ; l’adaptation au contexte fait que les choix ré-
sultent au final d’une succession d’abdications, parmi d’autres, qu’ils ne peuvent pas s’avouer
entièrement. Par un effet de retournement, les élèves défendent avec force l’idée qu’ils sont à
l’origine du choix de l’entreprise :

« Euh… c’est moi qui a choisi euh… (…) moi j’ai été à la Mairie (…) ça s’est bien
passé. (…) Ouais, ça il [l’enseignant] nous avait déjà dit où on pouvait aller et puis
euh… (…) Collectivement ; Il avait dit, ouais : dans les cabinets, les mairies, des

                                                  
96 NOËL O., « Recherche-action sur l’accès aux contrats d’apprentissage des jeunes issus de l’immigration dans les Pyré-
nées Orientales », ISCRA, juin 2000.
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choses comme ça… (…) C’est que euh… la mairie c’était près de chez moi… »
(Rachid, 17A, BEP secrétariat)

« Ah ! Ouais, ouais, ouais ; ben, j’ai fait… à la mairie de ma ville. (…) Ah ! C’était la
planque, hein. (…) Ouais, ouais ; ouais, j’ai choisi… En plus, c’était sur piston ; on
m’a pris sur piston. (…) Oui, parce que là ils m’ont pris sur… mon choix ; je voulais
faire de l’électricité, ils m’ont mis en électricité. » (Youssef, 21A, Term Bac Pro
électricité)

La pression normative : une exigence décalée avec le monde du travail

Les professionnels survalorisent les valeurs comportementales d’adaptation à l’entreprise. Ce
critère est d’ailleurs souvent au centre des griefs qu’ils adressent aux élèves, et tout particuliè-
rement aux jeunes issus de familles immigrées. Dans ce cas, ils peuvent invoquer la
« culture » pour expliquer ce qu’ils estiment être une inadaptation au monde de l’entreprise.
Le « savoir-être » et la docilité sont des qualités valorisées et entretenues dans la préparation
des élèves, et l’évaluation du stage prend nettement cela en considération. Ces codes sont le
plus souvent partagés et valorisés par les élèves, qui en ont intégré l’exigence, au moins dans
le discours. Ils récitent ainsi leur leçon : « On doit avoir une tenue : … les chaussettes blan-
ches, … la tenue blanche… tout doit être coupé : les cheveux attachés, les ongles coupés…
pas trop de maquillage… les boucles d’oreilles on ne doit pas en avoir, les bagues aussi… y’a
tout, c’est… on est dans l’hygiène… On peut pas se permettre de… parce qu’on a des micro-
bes… on peut pas se permettre d’en donner aux patients, sinon à ce moment-là, on peut se
permettre de faire n’importe quoi… Que ce soit même pour la toilette… si on fait pas bien la
toilette… après ils risquent de tomber malade avec les infections… Donc, on ne peut pas se
permettre de faire n’importe quoi, même si on est stagiaire… on doit se mettre comme si… on
doit être sérieuse… et c’est ça que les profs nous apprennent. » (Rosa, 18A, BEP Carrières
sanitaires et sociales) Les élèves légitiment ces normes et reprennent ainsi à leur compte la
stigmatisation de leurs pairs qui ne les respectent pas. « La… la terminale, on a une tenue
obligatoire pendant le stage, donc ça pose pas tellement de problème… On a un comportement
aussi à avoir, donc euh… faut arrêter aussi d’être euh… immature, parce que… on est là pour
être notée, on sait qu’on a un examen à la fin de l’année et le stage compte beaucoup… »

Mais, à travers le propos de Rosa, il ressort que le stage fait partie d’un dispositif de conten-
tion et de pression. La pression de l’examen, en particulier, justifie que l’on se plie aux desi-
derata de l’employeur, même si ceux-ci sont hors-la-loi. La minimisation des situations diffi-
ciles et des sentiments de décalage fait partie de cette acceptation des « normes ». La pression
sur les comportements, en particulier, prend place dans un contexte de compétition qui fait de
l’entreprise l’espace officiel et théorique de la réussite. Mais la haute exigence comporte-
mentale affichée laisse parfois place à une expérience de la faible exigence qualitative du tra-
vail. L’entreprise n’est pas le lieu de la réussite et de la qualité que laissent entendre ou sup-
poser les discours enseignants pour justifier la pression sur leurs élèves. L’exigence envers
soi-même (imposée dans la norme comportementale) ne trouve pas nécessairement d’écho
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comme exigence dans le travail. Le stage peut ainsi être une expérience de la déception. Pour
Hélène, en BEP alimentation, c’est précisément ce décalage qui constitue son problème. La
jeune femme a intégré les discours d’excellence, et elle dit s’y être appliquée, mais elle a dé-
couvert dans son stage la pratique de la médiocrité. Et cela lui est insupportable :

« J’ai plus la motivation, j’ai plus envie. (…) Au lycée, ça se passe bien, parce
qu’on fait des trucs intéressants, bon même si euh… (…) la pâtisserie en elle-
même au lycée, ça me plaît, je pourrais faire ça des années, mais… à l’école quoi,
sans rien ; mais… c’est en entreprise que ça me plaît pas du tout. Je sais très bien,
que je ne voudrais jamais travailler dans une pâtisserie… (…) ça n’a rien à voir
avec c’qu’on apprend à l’école… C’est décevant… vraiment décevant. À l’école
on… on approfondit bien les choses, on apprend les techniques, on… vraiment
euh… on travaille beaucoup pour pouvoir bien réussir… on arrive à l’entreprise,
c’est… C’est totalement différent ; ils se cassent vraiment pas la tête du tout,
quoi… (…) 1ère année, on a vraiment… on s’est vraiment mis à fond pour bien faire
une crème pâtissière, j’vous donne un exemple, vraiment… maintenant, on la
connaît par cœur sur le bout des doigts, on vous la fait, elle est magnifique, elle est
très bonne, elle est tout ce que vous voulez… On arrive en entreprise, leur crème
pâtissière c’est de l’eau et de la poudre, alors qu’on s’est cassé la tête pendant 2
ans (…) Moi, j’trouve ça décevant… c’est de l’eau et de la poudre. » (Hélène, 17A,
BEP alimentation)

Au-delà de la déception du stage, du monde de l’entreprise après avoir connu une mauvaise
expérience, c’est l’école qui perd la confiance de l’élève : « Je réponds que euh…, … que
dans ce cas-là, on s’est bien fichu de moi (rire), ah ! non parce que… du moment où mes
professeurs savaient que j’ai pas… que j’ai pas fait ce que je devais faire… il aurait pu me
changer de stage… et il l’a pas fait. » (Hélène, 17A, BEP alimentation) Et l’école aussi, finit
par perdre confiance en elle-même. C’est ainsi que certains enseignants vivent très douloureu-
sement les écarts, non pas entre l’école et l’entreprise, mais entre les niveaux d’exigence nor-
mative de ces deux espaces. Et, face à ce malaise, certains en viennent à dévaloriser le niveau
d’exigence scolaire, en lui reprochant d’être en décalage avec celui de l’entreprise. On voit ici
la tendance « dépressive » du système, avec les risques de déqualification qui en découlent :

« Nous on sait ce qu’on envoie comme élèves, avec quelles formations, et ça cor-
respond pas vraiment, pas toujours, plus trop avec ce que veulent les entrepri-
ses… On est vraiment… complètement décalés, quoi… il y a une marge. (…) En-
fin, les entreprises trouvent que c’est décalé, et elles ont pas tort, parce que… on
n’utilise plus les mêmes outils… (…) C’est clair qu’on est en avance par rapport à
beaucoup d’entreprises où on va envoyer nos élèves… Du coup, nos petits, quand
ils sortent, qu’ils arrivent dans une entreprise où on a du papier, pfff… Bien sûr, là
on leur dit : “Mais qu’est-ce que vous apprenez à l’école ?”… Ca c’est un malaise
… » (Prof, Dessin industriel, LP)

Du subi au choisi : la réinterprétation de son parcours scolaire

Les élèves évoquent leur parcours et leur situation dans un registre euphémisé et psychologi-
sant. On découvre à travers leurs propos une réappropriation du discours méritocratique de
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l’institution scolaire, validant le sens pris par leur propre parcours. Si c’est au prix d’efforts
que la réussite est possible, ces derniers reconnaissent avoir « décroché » à une période de
leur scolarité ayant manqué d’assiduité et de persévérance dans le travail fourni. De la même
façon, ils croient dans les diplômes comme moyen de s’en sortir.

« Ben, j’en connais ici (…) ils veulent pas venir ici mais… (…) c’est quand même un
peu… de… de leur faute… Si ils voulaient euh… faire ça… il fallait telle compétence
et tout… fallait qu’ils acquièrent les… les compétences… (…) il faut mieux rattraper
les 2 ans [où on a “rien foutu”], comme ça ensuite on peut intégrer les… d’autres fi-
lières qu’on pouvait faire. » (Bachir, 16A, BEP Comptabilité)

« Par rapport à la scolarité, j’ai pas eu de problèmes, c’est… C’est surtout moi
qui… qui fais pas les efforts pour euh…, … réussir, quoi, dans… (…) Le regret
c’est surtout de ne pas avoir travaillé euh… comme il fallait, quoi. » (Rachid, 17A,
BEP secrétariat)

« Si, on veut avoir quelque chose, il faut s’en donner les moyens… C’est comme
là, si je veux avoir mon BEP, il faut que je m’en donne les moyens… il faut que je
me mette sérieusement au travail… C’est pas que j’ai pas travaillé… » (Rosa, 18A,
BEP CSS)

Ils justifient ainsi leur itinéraire en intégrant un discours d’auto-responsabilisation. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle ils insistent autant sur la dimension de « choix » : ils tentent
de se persuader (à défaut de nous persuader) qu’ils suivent des études qu’ils ont choisies :
« C’est un 1er choix », témoigne de la tentative de se réapproprier leur histoire qui leur a
échappé à un moment, et dont ils aspirent à reprendre le contrôle ; les arguments méritocratiques
étant un moyen de rendre possible ces projets. Tout se passe comme s’il(s) devaient pour défendre
(leur)… dignité garder un peu l’illusion qu’il(s) peuvent se réapproprier (leur) histoire. 97 La
réappropriation du discours méritocratique de l’école par les élèves peut donc être interprétée
comme une stratégie de résistance symbolique : cette vision leur permet de se penser acteurs
de leur destin. Ils peuvent ainsi se projeter dans l’avenir et faire des projets, aussi chimériques
soient-ils. Selon, cette conception, il ne tient qu’à eux de travailler pour réussir ; mieux vaut
se projeter (en réinterprétant le passé sous la forme d’un choix) que de regarder derrière soi :

« La scolarité, elle se passait bien, normale. (…)Ouais, ouais, c’est notre 1er vœu.
(…) On a fait les études générales… 3ème générale… tout, et après on a deman-
dé… Moi, j’avais demandé une 2nd générale, mais ils m’avaient… ils avaient pas
accepté, donc après… j’ai choisi… j’ai dû choisir un BEP, j’ai choisi électro… (…)
On a choisi ; à partir du moment où on est pris en 1er vœu c’est qu’on a choisi. »
(Ali, 22A, Term Bac Pro, électricité)

Si des élèves tentent de (se) faire croire que leur parcours scolaire correspond à leurs vœux,
certaines formules trahissent cependant leur amertume de l’orientation ou de la
« désorientation » prise par leur scolarité. Sachant qu’ils aspiraient, pour la plupart, à suivre
des études dites « générales », qui restent pour tous le modèle de la réussite scolaire… Ainsi
Aïcha valorise-t-elle son « choix » (elle ne va pas jusqu’à prononcer le mot) selon l’argument

                                                  
97 BEAUD S., « Le rêve de l’intérimaire », in .Bourdieu P. (dir.), La misère du monde, Paris, Seuil, 1993, p..457.
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qu’être ici est mieux qu’être à la rue : « [De la déception, d’être ici ?] … Non (timidement)…
oh ! non, parce que c’est moi qui l’avais… (…) C’est mieux (que) la rue… Mais, c’est… c’est
mieux de… de la rue, hein… Aller ici, c’est mieux. » (Aïcha, 16A, 2ème année de CAP couture)
Comme pour occulter la déconsidération d’une orientation en Lycée professionnel, et parfois
plus encore dans des filières de relégation, certains parlent d’un parcours scolaire normal,
mais dont l’orientation leur a échappé à un moment. Ici, la procédure même de « vœux
d’orientation » transforme le non-choix en apparence de choix, elle transmute la contrainte en
« vœux » - lui-même d’autant mieux exaucé qu’il repose sur une réduction de ses ambitions.
Cette procédure opère donc un retour de responsabilité vers les élèves, à qui l’on demande
d’assumer de la sorte leur parcours, même s’ils ont initialement le sentiment de subir, par
imposition scolaire et/ou parentale : « Mon père a décidé de me faire redoubler […] Moi, je
voulais pas. » (Rosa, 18A, BEP CSS) « Ma mère a pris la décision avec mon professeur prin-
cipal de me faire redoubler… Contre mon gré, parce que je voulais vraiment pas redoubler »
(Hélène, 17A, BEP alimentation)

L’intégration des valeurs dominantes d’effort et de travail – qui s’articule entre l’école et
l’entreprise -, permet deux choses.

• D’une part, elle permet d’occulter la part de responsabilité de l’institution scolaire et de
ses agents dans le sens pris par leur parcours scolaire, de sorte que leur adhésion à
l’école demeure. La négation des pratiques discriminatoires dans l’école et dans
l’orientation prend sens ici : cela signifie que l’on donne (inconsciemment ?) priorité au
maintien d’une croyance dans l’école. L’occultation d’une partie de la situation ici et
maintenant sert, très visiblement, à maintenir cette croyance dans la justice possible de
l’institution scolaire. Pour apparaître juste, l’école doit imposer – et son public accepter
– un modèle normatif de réussite qui justifie les places distribuées. Cette pratique
d’occultation, patente chez les élèves, leur permet de maintenir un lien entre des niveaux
de réalité et de désir contradictoires : le discours de justice de l’école, les désirs de pro-
motion des parents, les désirs de reconnaissance des enfants, etc. Pour réussir cette im-
probable combinaison, on s’oublie, on met en absence sa propre souffrance et on tait sa
frustration. La reconnaissance ici et maintenant de la discrimination et/ou de l’injustice
vécue dans la situation mettrait en crise l’articulation problématique du désir (de réus-
site) et de la croyance (dans l’école). Le sentiment de justice de l’école se maintient
donc par une occultation des faits qui attesteraient publiquement de l’injustice tolérée et
produite par l’institution. Cette opération de déni est, nous l’avons vu, commune à tous
les acteurs de l’école : professionnels, élèves, familles…

• D’autre part, ce maintien de la croyance dans la centralité du mérite pour expliquer les
orientations est aussi et surtout la possibilité de se projeter dans l’avenir et d’envisager
un futur meilleur. La croyance dans le mérite est une porte ouverte vers l’espoir d’un
sort meilleur. Cette amélioration du sort étant conçue comme ne tenant qu’aux élèves, le
sens de leur parcours peut changer, et ils croient qu’ils peuvent s’en sortir, du moment
qu’ils en ont la volonté. Le mérite substitue au progrès général l’espoir d’une progres-
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sion individuelle. C’est pourquoi le discours de l’école sur la possibilité de revenir à des
études longues, après un Bac pro, semble être un argument fonctionnel, pour un certain
nombre d’élèves. Cette perspective vient suspendre le sentiment d’une dévalorisation
des filières professionnelles, en réintroduisant la croyance dans la justice du système…
à condition de le mériter (et, nous l’avons dit, de taire ce qui contredit cette croyance).

Les projections scolaires et professionnelles : l’effet de la concurrence

Même s’ils ont été progressivement conduits à en rabattre dans leurs aspirations scolaires de-
puis qu’ils ont été orientés (le plus souvent malgré eux) en Lycée professionnel, les élèves
rencontrés tentent de regagner une estime d’eux-mêmes. Bien que celle-ci soit ébranlée par
une orientation vécue d’abord négativement, les élèves reconstruisent une projection positive
en se réappropriant leur histoire familiale.98 Ils formulent souvent le vœu de préparer et
d’obtenir un diplôme socialement valorisé, et sont encouragés par leurs parents à « faire des
études ». Les générations suivantes portent ainsi le désir parental d’une ascension sociale, ce
qui est connu. Mais, comme nous allons le voir, pour les élèves en Lycée professionnel, cette
projection est souvent fantasmatique et déconnectée de la situation.

Les critères de la réussite sociale et professionnelle

Les projections professionnelles des élèves sont souvent ambitieuses, parfois utopiques : ils
projettent d’occuper des emplois valorisés et respectables, et d’avoir une revanche sur
l’itinéraire des parents occupant des emplois de bas niveau de qualification et particulière-
ment pénibles, usant physiquement, déconsidérés et/ou subalternes : des emplois d’ouvriers
sur les chantiers, en usine, des emplois de femme de ménage. C’est ce que révèlent certains
élèves en ces termes : « Je ne veux pas finir… Mon grand-père il m’a… m’a rodé là-dessus, il
m’a montré qu’il fallait pas finir sur le chantier… [Mes parents] Chantier. Chantier aussi.
Euh… Les canalisations… Enfin, mon père… Les canalisations euh… les bouches euh… béton…
sous terre ou sur les routes et tout. Il est soudeur. Ouvrier, ouais. Ouais, ouais… Moi aussi…
Ouais c’est… moi, je me suis dit ça moi ; c’est moi je me suis dit ça… Je le vois rentrer le soir, je
dis “Tttt !, Tttt !“ [exprimant la négation] (…) Moi, il m’a montré qu’il fallait pas faire ou-
vrier, hein… Ah ! Il l’a montré, il me l’a bien montré… Il part le matin à 7h00, il rentre à
7h00, il rentre il est… Il se met sur le canapé et… (…)… j’ai envie de continuer les études. »

Ce désir d’ascension sociale, de rupture avec la condition ouvrière parentale, se retrouve au-
tant dans les métiers envisagés que dans le rapport aux diplômes.

• Les diplômes envisagés. « J’vais essayer d’avoir un Bac Pro, après le Bac Pro… c’est
d’avoir un BTS. » (Rosa, 18A, BEP CSS) « Moi, je veux faire chargé d’affaire… dans

                                                  
98 Nous avons souligné cela dans un travail antérieur. Cf. DHUME F., VOLPONI A.-F., MOULIADE R., NOËL O.,
Les discriminations dans le Pays de Montbéliard, AZERTY Conseil/ISCRA, Strasbourg, novembre 2000.
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les affaires étrangères. (…) Voilà… Pour ça je vais partir à l’étranger pour apprendre
des langues… En Arabie Saoudite… apprendre l’anglais et l’arabe littéraire… j’ai en-
vie de continuer les études. (…) On a tous fait des dossiers BTS… Plus on montera dans
les études, plus on aura… un plus gros salaire et une meilleure place, quoi. » (Ali, 22A,
Term Bac Pro, électricité) « Oui, un Bac Pro et… ensuite euh… partir en… en… en…,
… BTS. Dans… dans les Facs. La Fac de maintenance, je sais pas, mais j’ai… juste
un… une p’tite euh… une p’tite idée… » (Bachir, 16A, BEP) Au-delà de la nature des
diplômes que ces élèves rêvent d’obtenir, pour avoir une vie professionnelle meilleure
que celle de leurs parents, on ne peut manquer de remarquer que leurs projets sont im-
précis et parfois franchement fantasmatiques. Ils témoignent à leur insu qu’ils ne dispo-
sent pas d’informations détaillées sur les démarches à suivre, les établissements dans
lesquels sont dispensées ces formations…

• Les métiers envisagés. Les adolescents privilégient les métiers de bureau, dans
l’éducation, dans l’enseignement, quand ils n’aspirent pas à devenir cadre. Les études
poursuivies après le baccalauréat devraient, à les entendre, les prémunir contre des em-
plois déqualifiés, leur permettre d’exercer une activité professionnelle socialement re-
connue et mettre un terme à la domination historique dans le travail des personnes im-
migrées et de leurs descendants. « Ouais… Mais, je… J’ai envie de devenir prof de math
– physique. », « Ouais, mais je suis motivé. » (Youssef, 21A, Term Bac Pro électricité)
« Faut en avoir, sinon après ça sert à rien… [Avec le BTS] Soit… faire animatrice, soit
aider euh… des enfants qui ont des problèmes… même des jeunes de mon âge… un p’tit
peu… si quand même… qui ont des problèmes, parce que je sais ce que ça fait… C’est
souvent des jeunes de quartier qui ont un problème… et je sais qu’on met comme une
espèce d’étiquette. » (Rosa, 18A, BEP CSS)

Encouragement des parents et désarroi des enfants

L’école tient une place de haute estime dans les familles populaires, et particulièrement dans
celles qui sont issues de l’immigration. Seulement, le désir d’une réussite scolaire par les pa-
rents peut accentuer la détresse des élèves qui ont subi leur orientation scolaire en Lycée pro-
fessionnel ou qui se sont hâtivement engagés dans des filières inappropriées, inadéquates.
Dans l’impossibilité de poursuivre leur formation, n’éprouvant aucune « motivation », ils sont
partagés entre le désir de répondre aux attentes de leur parent et l’impossibilité de se projeter
scolairement et professionnellement. Avançant en âge, après avoir perdu plusieurs mois dans
ces formations inadaptées, certains redoutent de devoir quitter l’école sans diplôme, alors
qu’ils sont prêts, voire déterminés à poursuivre des études.

« …Pour mes parents, plus pour mon père, l’école c’est vraiment important…
(…) Oui… c’est toujours le rêve de mes parents… mon père voulait que je rentre
en 2nde… mon père… y’a ce caractère aussi que je tiens de lui et euh… il voulait
pas que j’aille en BEP, parce que… pour lui les BEP, ben… il faut dire c’qui est…
c’est ceux qui arrivent pas… en fin de 3ème… qui savent pas quoi faire… ceux qui
veulent pas rester à l’école… » « Je veux pas aller travailler, je me sens pas prête
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pour aller travailler maintenant… Je voudrais avoir un diplôme au moins… parce
qu’avec un BEP on peut faire des choses, mais… »  (Rosa, 18A, BEP CSS)

« Je pense que c’est le souhait de tout parent… de voir ses enfants réussir… [Re-
doubler la 3ème pour passer en 2nde générale] C’est une question que je me pose
encore aujourd’hui. (…) » (Rachid, 17A, BEP secrétariat)

Une des difficultés vécues par ces jeunes adultes est qu’ils sont donc pris dans une contradic-
tion qui joue comme un « effet ciseau » : entre, d’une part, les espoirs offerts par l’école, à
l’égard desquels les stratégies familiales sont en décalage, et d’autre part, les espoirs fami-
liaux de promotion, à l’égard desquels le fonctionnement de l’école maintient les jeunes dans
des espaces disqualifiés, les élèves tentent d’articuler une double croyance… qui peut être de
plus en plus éloignée de leur situation. Tout se passe comme s’ils avaient à choisir, alors
qu’ils sont dans un espace et un parcours largement organisé par le non-choix.

Présentation de son établissement scolaire et image de soi

Un moyen de réajuster le sens de son parcours scolaire est de le reconsidérer sous l’angle de
la réussite. L’école de la concurrence offre ici certaines ressources. Par exemple, la sélectivité
du lycée est un argument utilisé comme validation des qualités de l’élève. La hiérarchisation
entre les établissements correspond, pour les élèves, à un travail d’identification d’eux-
mêmes. Les professionnels ont noté, en les qualifiant de « discrimination entre élèves » des
manifestations de cette hiérarchie scolaire, à travers laquelle les élèves mais aussi les ensei-
gnants se reconnaissent et se définissent. « Mauvais lycée » ou « bon lycée », l’image de
l’école est aussi une image des personnes qui y vivent et y travaillent. De leur côté, les élèves
contribuent activement à produire de la réputation, et font transiter à travers cela leur propre
image d’eux-mêmes. La façon de présenter son lycée en dit long sur les référentiels (scolaires
ou non) à travers lesquels les jeunes rencontrés construisent une identification (positive ou non)
d’eux-mêmes :

« J’suis contente quand même d’être au lycée-là, parce que… (…) C’est une des
meilleures écoles, faut dire ce qui est… [LP 4], meilleure école… (…) Parce que
déjà, le nombre de places… le nombre de demandes… Y’a 30 places pour 100
demandes, déjà pour mes études. (…) J’ai travaillé pour aller à [lycée]… J’suis
fière que je sois là… (…) Et là, maintenant, on a des bons profs qui nous… qui sa-
vent nous mettre à un bon niveau… le meilleur niveau possible, parce qu’ils…
parce qu’ils nous mettent euh… la réalité en face… (…) On a un comportement
aussi à avoir, donc euh… faut arrêter aussi d’être euh… immature, parce que… on
est là pour être notée, on sait qu’on a un examen à la fin de l’année et le stage
compte beaucoup… (…) Tous ceux de ma classe… […] On a tous eu la chance
d’aller à [LP 4]… » (Rosa, 18A, BEP CSS)

« [LP 4] déjà il a très très bonne réputation. J’ai beaucoup de copines qui regret-
taient de plus être là, (…) C’est mieux [ici que dans d’autres lycées], quoi, à mon
avis. Déjà ils disent que c’est strict niveau règlement… Mais, en disant “strict”, on
entend plutôt c’est pour serrer les élèves, mais c’est pas pour ça, c’est pour leur
bien, déjà. Même s’il y a des élèves qui se plaignent, c’est pour eux, quoi. S’ils di-
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sent : “Mettez pas le survêtement”, c’est parce que c’est pas bien pour aller tra-
vailler dans un bureau ; ici c’est un lycée professionnel (…) Bon, il y en a qui ai-
ment bien le [LP 5]., mais moi je sais que si j’aurais été à [LP 5], j’aurais pas tra-
vaillé, j’aurais pas été motivée du tout. Je sais pas, j’aurais pensé qu’à me balader,
comme les autres élèves, quoi. » (Carine, 18A, BEP Compta)

Ces discours ont une structure interne identique : la valorisation du « bon lycée » dépend
d’une part de qualités prêtées au lycée (et à son personnel), mais aussi de la stigmatisation des
autres. La présentation d’un « mauvais lycée » sert de contrepoint, reprenant alors les logi-
ques de classement social à travers le classement des établissements. « [LP 5], c’est le bor-
del… C’est le parc (rire)… C’est ce qu’on dit : “Ils parquent les singes”… » (Rosa, 18A,
BEP CSS) Les élèves des établissements stigmatisés reprennent la même stratégie : ils mini-
misent les effets de réputation pesant sur leur lycée, et tentent de le réhabiliter ; ils se présen-
tent en se distinguant des éléments perturbateurs à qui ils dénient une place à l’école : « Nous,
notre génération elle est venue directement, ça allait, quoi… L’année dernière ça allait et
cette année… y’a des spécimens qui sont rentrés dans l’école ; l’année dernière c’était… »,
« Spécimens… C’est des animaux… ils sont sortis du zoo. » (Youssef, 21A, Term Bac Pro électri-
cité) L’animalisation, qui sert à justifier qu’« ils n’ont rien à faire à l’école », relève alors d’un
discours racisant…99 Autrement dit, l’équilibre de l’ensemble du fonctionnement scolaire, avec
sa hiérarchie entre établissements et entre élèves, fait intervenir des formes de racisme, comme
justification de soi et comme maintien à distance d’autrui (soit, un racisme de
« déclassement »100). Cette situation, découlant d’une généralisation de la compétition scolaire,
justifie donc la discrimination et des formes de racisme comme forme de distinction sociale.

                                                  
99 L’animalisation (qui est une déshumanisation) est une structure classique de l’idéologie raciste : elle explique les
problèmes implicitement par une « nature » différente.
100 WIEVIORKA M., Le racisme, une introduction, Paris, La Découverte/Poche, 1998.
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7. UN SYSTEME DISCRIMINATOIRE INTEGRE AUX
LOGIQUES SCOLAIRES

La discrimination qui existe au niveau des stages ne peut être comprise sans adopter une pers-
pective un peu plus large. Car la discrimination existe aussi comme réalité pour l’école : elle
s’y inscrit et s’y déploie d’une façon singulière, propre au cadre scolaire. Cette réalité intégrée
de la discrimination participe de l’invisibilité du phénomène à l’école, sauf à en chercher les
traces à des échelles de résultats cumulées (inégalités, ségrégation). Ce constat général n’est
évidemment pas imputable uniquement à des pratiques délibérées des acteurs de l’école. Il
n’est pas non plus imputable à la seule discrimination, car de multiples paramètres entrent en
ligne de compte pour expliquer cette différenciation. C’est que la discrimination existe de
façon combinée à d’autres logiques, qui masquent alors sa réalité même. Mais lorsqu’elle
apparaît, il est manifeste que la discrimination prend une forme qui est signifiante pour
l’institution scolaire elle-même. Dans ce dernier chapitre, nous élargirons donc la perspective,
pour nous intéresser aux dimensions institutionnelles et professionnelles de la question, qui
permettent de comprendre pourquoi la discrimination peut se produire, et pourquoi, lorsque
c’est le cas, celle-ci ne fait pas l’objet d’une régulation qui arrête le processus discriminatoire.

Géographie scolaire, réputation des établissements et discrimination

Les logiques de la discrimination sont, d’une certaine façon, naturalisées et banalisées par
l’organisation. Elle fait trace, par exemple, dans la géographie scolaire. Une analyse plus
large et plus systématique ferait probablement ressortir un lien entre d’une part des décisions
concernant le lieu d’implantation des lycées (à proximité de certains quartiers, par exemple),
d’autre part le type de formation qui y sont préparées, et enfin des préjugés – en partie ethni-
ques et sociaux - concernant le public. Un enseignant note à ce propos que l’implantation des
établissements a un impact certain sur la fréquentation de celui-ci, eu égard au fait que les
choix individuels privilégient les faibles déplacements (jugés comme « absence de mobilité »)
à un choix de filière, du moins pour les publics les plus captifs de l’école. Seule une étude
spécifique permettrait de valider cette hypothèse – par ailleurs formulée par des profession-
nels rencontrés. Cependant on trouve localement des indications quant à ce fonctionnement,
qui n’est pas sans lien avec la façon dont la discrimination dans l’accès aux stages se produit.
En effet, nombreux sont les interlocuteurs qui ont noté combien le refus de stagiaires pouvait
prendre la forme d’un refus de certains établissements, en fonction de leur image (« La dis-
crimination elle va se faire au niveau du lycée, parfois : j’ai déjà eu des élèves de chez vous,
j’en veux plus »). Il nous faut donc revenir ici sur cette question des réputations, du point de
vue de l’institution scolaire. Nous avons vu comment elle est un élément stratégique dans la
valorisation de l’image de soi des élèves. Nous avons dit, dans ce contexte, comment l’enjeu de
démarcation et de distinction autorisent un racisme différentialiste. Il nous faut ici tenter de



Un système discriminatoire intégré aux logiques scolaires

Page 122

comprendre comment cette dimension prend sens du point de vue professionnel et institutionnel,
et montrer, ainsi, comment la discrimination fait système. Prenons l’exemple d’un bassin.

La réputation comme processus de classement

Les effets de réputation des établissements scolaires produisent une géographie particulière du
territoire. Celui-ci apparaît alors organisé par des hiérarchisations entre établissements, qui
correspondent à des labels sociaux. Ces labels ne sont, de loin, pas exclusivement organisés
par des critères objectivés de « réussite scolaire ». Dans les propos des élèves, ce sont au
contraire des réputations sociales qui s’y jouent. Exemple :

« [Le LP 1], ils disent qu’il y a que des fous qui sont là haut. »

« J’ai un élève qui est dans ma classe et qui dit : “Au [LP 1] on aurait eu le droit de
faire ça”… Mais déjà ils dit, “Si j’avais été au [LP 1], j’aurais pas eu mon BEP. Ja-
mais j’aurais travaillé” Et là, il travaille, ça c’est sûr. Parce que, au niveau ambiance
de classe, il faut que toute la classe travaille, sinon c’est impossible. (…) Là-bas, ils
crient, il y en a qui jettent des boules de feu en classe… Ça je sais, il est réputé
comme ça. » (Carine, 18A, BEP Compta)

« [LP 2] La réputation, il avait un peu la réputation d’être une halte-garderie, les
gamins rentrent à 9h et sortent à 17h, mais cette année, on a pas mal de pro-
blème… » (Prof)

Ce n’est que secondairement que des critères spécifiquement scolaires interviennent, mais
ceux-ci sont eux-mêmes plus liés aux conditions subjectives de scolarité que d’abord organisés
par des logiques de performance scolaire. En filigrane, on retrouve une dimension importante
de la représentation adolescente de l’école, qui réfère son efficacité aux formes de socialité, et
donc in fine au bien-être des élèves. Chez les élèves, même les conditions de travail sont d’abord
définies par la qualité des relations et de l’ambiance, et, par exemple, la référence au travail des
enseignants semble être elle-même reliée à une perception relationnelle de leur travail.

Si l’ordre de la hiérarchisation entre établissements est globalement partagée avec les profes-
sionnels de l’école (à quelques variations près), les critères de jugement et les registres
d’explication sont nettement différenciés. Ainsi, au CIO, on estime que : « Le [LP 3] qui a
toujours été perçu comme un établissement sortant de l’ordinaire… par rapport à son recru-
tement. Il recrute des élèves avec des bulletins scolaires corrects voire plus que corrects dans
les BEP carrières sanitaires et sociales, notamment, ce qui donnait à l’établissement une
image un peu d’établissement sélectif. Dans lequel on trouvait pas beaucoup, jusqu’à il y a 4-
5 ans, on trouvait peu de publics maghrébins ou nord-africain. Depuis 4-5 ans, la politique,
enfin l’accès à l’établissement a largement évolué puisque aujourd’hui, on trouve une popu-
lation à peu près identique à ce qu’on trouve dans les autres établissements du secteur. » Il
ne nous est pas possible, ici, de distinguer ces références en termes de performance scolaire
avec l’image du public et des relations sociales ; au contraire, ces diverses références vont de
pair, traduisant que la hiérarchie repose aussi sur des amalgames et des préjugés (ethnicisant
ou racisant), qui contribuent à faire l’image des établissements.
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Des réputations fluctuantes

On ne saurait voir les réputations comme des états. Ces images sont, nous l’avons dit, ali-
mentées en permanence. Elles sont aussi, bien évidemment, transformées, et les acteurs de
l’école (les proviseurs, les chefs de travaux, les enseignants…) y contribuent activement, avec
pour objectif de développer une « bonne image – nous y reviendrons. Notons simplement ici
que cette hiérarchie entre les établissement est fluctuante, et que cela se traduit inévitablement
dans des fluctuations des stratégies d’orientation et de scolarisation (« On a des parents ici
qui viennent pour avoir des motifs… enfin, qui viennent s’informer pour avoir des motifs qui
pourraient être favorables pour une demande de dérogation… » - CIO)

« [L’image du LP 2] Pas trop mal ; j’ai peur que ça se dégrade, je crains un peu ça.
Je sais avant d’arriver qu’il avait une très mauvaise réputation, et puis ça s’est ar-
rangé, mais là je crains… qu’il y ait à nouveau une baisse du niveau et que l’image
se dégrade. » (Prof)

« Ca tourne, hein. Là, en ce moment, ça va, [LP 2], ça s’est bonifié. En ce moment,
c’est [LP 4] et [LP 1]. Il y a des parents qui veulent pas envoyer leurs enfants là-
bas. » (Prof)

« Pour le lycée [LP 2], il y a quinze ans, c’était le lycée où personne ne voulait aller,
c’était le lycée poubelle, et même les Arabes – enfin, les Arabes, parce qu’on est
sur le sujet, hein - disaient : Nous on ne veut pas y aller, parce qu’il y a que des
Arabes ou il y a trop d’Arabes [Puis, après une « politique de redressement » de
l’image du lycée] les jeunes, y compris ceux de [Ville 1] de [Ville 2] de [Ville 3],
voulaient aller dans cet établissement, mais ils ne voulaient plus aller au [LP 1].
Parce que au [LP 1], il y avait trop d’Arabes, c’est ce qu’ils disaient. Ca s’est re-
porté. On vient d’avoir un nouveau chef d’établissement au [LP 1], depuis deux ans
(…) et qui à nouveau redore son blason, et j’ai l’impression que ça se fait au détri-
ment de [LP 2], sur le [LP 2], il y a à nouveau une réputation de lycée professionnel
qu’il vaudrait mieux éviter, pour X raisons, hein. » (CIO)

Au CIO, on note que le LP 3 a, auprès des parents, l’image d’« un établissement ayant de
l’exigence… de l’exigence en termes de rigueur, en termes de comportements, en termes de
tenue, mais pas de la discrimination en termes ethniques. » Mais, si l’on rapproche de ce dis-
cours sur la « rigueur » à l’égard des tenues vestimentaires les critères qui fondent cette sé-
lectivité, force est de constater que l’on retrouve, en implicite, l’image-type du « jeune de
banlieue » : « [Le règlement intérieur] il donne une image, pas de survêtement, pas de cas-
quette, c’est les formations en hôtellerie aussi, qui donnent tout ça : pas de survêt, pas de
baskets, pas de casquette. » (CIO) Si cela ne signifie pas une sélectivité à l’entrée, cela fonc-
tionne comme un signal à l’égard des codes sociaux et culturels de nombre de jeunes, expli-
quant peut-être une auto-sélection dans l’orientation. On voit ici encore la trace de
l’adéquation (relative) entre l’image du public et celle de l’établissement ; c’est ce que l’on
retrouve, de façon nette, dans les stratégies de gestion des réputations.

Gestion des réputations et processus de discrimination
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La réputation des établissements est à la fois une question générale, dans un contexte qui fait
de la scolarité un marché, et une question spécifique sur le plan de la discrimination. Ceci, car
la présence de public indésirable est au cœur des logiques de réputation des établissements.
« Quand on questionne les parents sur les raisons, les parents disent : On est allé se mettre
devant l’établissement, on a regardé à l’entrée et à la sortie, la population ne nous convient
pas. La population réagit comme ça ; les parents réagissent comme ça… » (CIO) La logique du
marché scolaire – avec pour référence la « réussite » – croise des logiques ethnistes ou racistes,
qui transforment la compétition entre établissements en enjeu de lutte contre des effets de ségré-
gation. Les établissements développent donc des stratégies spécifiques de gestion de leur image :

« CIO : Stratégiquement, l’établissement, pour accueillir une population tout venant
ou pour ne pas faire fuir certains élèves, organise des portes ouvertes pour les pa-
rents, et ils reçoivent les parents le soir, à 17 heures, quand il n’y a plus d’élèves,
donc l’établissement est super bien. Ils reçoivent les parents aussi le samedi matin,
ils visitent les ateliers, il n’y a pas d’élèves, donc c’est super bien. Par contre, il y a
eu des journées portes ouvertes organisées ou les parents, même des stages
d’immersion pour les élèves, les élèves veulent aller au [LP 1] (…) ils font une jour-
née d’immersion ils ne veulent plus y aller… voilà comme ça se passe, donc.
Enq : Donc, il ne faut pas trop montrer ses « Arabes », c’est ça ?
CIO : Puisqu’on est sur le thème discrimination, je pensais, c’est donc en ces ter-
mes-là ; l’établissement prend bien les choses en main et lutte effectivement contre
ces discriminations. De la même façon qu’ils font pour lutter contre les discrimina-
tions garçons-filles. Là ils essaient de valoriser au maximum le peu de filles qu’ils
ont dans l’établissement, mais ils aimeraient en avoir beaucoup plus. »

Travaille-t-on la discrimination ethnico-raciale et de sexe « de la même façon » ? Tout au
contraire, à suivre ce discours, la gestion de la discrimination ethnico-raciale conduit à cacher
la population indésirable, alors que la discrimination de sexe conduit à rendre visible les filles
présentes. Les deux types de discrimination sont traités de façon exactement inverse : dans un
cas, on cache le public stigmatisé – ce qui suppose de reprendre à son compte la logique du
stigmate, en faisant du public la cause de l’image négative de l’établissement -, et dans
l’autre, on opère une valorisation, en constituant le public (féminin) selon une logique
d’exemplarité. Cette différenciation opère, en fin de compte, d’une façon identique à la dis-
crimination ethnico-raciale : le public « Arabe » est de fait constitué en problème et en cause
du problème de l’établissement. Le discours lui-même en témoigne : l’absence du public
(surtout « Arabe ») ferait de l’établissement un espace « super bien » - soyons attentif à la
catégorie morale de « bien », face au « mal » incarné par le public… Autant les filles sont à
« attirer », autant les « Arabes » sont à repousser, ou à cacher lorsqu’ils sont présents dans
l’établissement. On voit ici que cette logique engage, au-delà de la discrimination proprement
dite, mais à travers elle, un problème de fond pour l’école : si le problème de l’école se
confond avec son public, si le problème public devient le problème du public101, c’est l’école
elle-même qui disparaît, comme lieu de socialisation et de formation.

                                                  
101 NOËL O, Jeunesses en voie de désaffiliation, Op. cit.
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On observe encore d’autres stratégies, plus ou moins accentuées, visant en fin de compte à
contrecarrer ou atténuer les effets de réputations négatives, ou au contraire à donner aux pa-
rents (et aux entreprises) des signaux de « bonne gestion » pour influencer positivement une
image. Par exemple :
• Une logique de travail plus systématique et formalisée entre la direction des établisse-

ments et le CIO, afin de définir une stratégie promotionnelle, à travers une diffusion
d’information plus ciblée : réunions avec les parents, journées des métiers, etc. Mais ce
type de travail semble plus porter sur la revalorisation des métiers et des filières, d’une
part, et sur leur féminisation d’autre part. La discrimination ethnico-raciale et les effets
de ségrégation ethniques ne semblent pas directement travaillés par ce biais. Pour un ly-
cée professionnel du secteur, notamment, le CIO explique que cette stratégie fait partie
intégrante du programme d’action de l’institution.

• Le règlement intérieur et l’organisation des droits des élèves peuvent dans les faits être
des outils de gestion y compris de l’image externe de l’établissement. Dans un LP, par
exemple, on explique : « Nous on les laisse pas sortir ; projet d’établissement : on ne
les laisse pas sortir, ils rentrent à 9h et ils sortent à 17h, donc les parents sont rassurés,
ils savent où sont leurs gamins… C’est la Halte-garderie… » (Prof) Dans un autre, le
règlement intérieur stipule l’interdiction de la « casquette » et du « survêtement ». Selon la
Direction, le lycée bénéficie d’une image favorable, notamment grâce à ce « règlement
intérieur très strict », qui interdit également la sortie de l’établissement des élèves demi-
pensionnaires entre midi et deux. Outre les horaires qui limitent les droits accordés aux élè-
ves par rapport à d’autres lycées, l’interdiction des « casquette, survêt’ et baskets » constitue
un code, qui fonctionne sur la même logique que la discrimination, en jouant des implicites
pour refuser dans les faits les comportements attribués aux « jeunes de banlieue ».

• Enfin, dans la gestion des stages, un fort accent est mis à la conformation de l’image des
élèves, et y compris dans le choix de ceux-ci lors du placement en entreprise. Cela parti-
cipe donc, au niveau enseignant, à la gestion de l’image extérieure des établissements,
comme l’explique un enseignant : « Si on met un élève qui tient pas la route… il ris-
que… la dernière impression qu’il risque de donner, ce sera celle d’un élève de notre
lycée. (…) C’est pas nous, c’est l’élève qui est porteur [de cette image]. Au mieux… au
mieux… ça, c’est les consignes qu’on a… c’est-à-dire euh… vraiment… C’est… c’est
plus que leur image, c’est l’image du lycée qu’ils vont donner et euh… Si cette image
est pas bonne… Si on tombe sur un brigand, sur un élève qui a pas envie… Ce sera la
dernière image qui sera enregistrée pour le garagiste… » (Prof, Maintenance automobile)

On voit donc, dans tous les cas, que la valorisation de l’image d’un établissement va toujours
de pair avec une gestion du public. Selon les cas, on le cache, on le conforme, on le trie, on le
contraint (en opérant le tri en amont par la nature des contraintes), etc. Vu sous cet angle,
nous sommes clairement en présence de processus discriminatoires. En effet, ces stratégies
sont de même nature que les arguments des employeurs lorsqu’ils refusent un jeune au motif
que « la clientèle n’en voudra pas », ou qui le place dans un poste dans lequel il ne sera pas
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visible. Ce n’est pas (nécessairement) du racisme ; c’est manifestement de la discrimination
ethnico-raciale. Sous cet angle de vue, on comprend donc aussi la proximité avec les exigences de
l’entreprise : les préjugés et les critères et les logiques à l’œuvre sont finalement assez similaires.

De l’influence de l’orientation à la discrimination scolaire

La construction des réputations repose donc en grande partie sur l’image du public. L’enjeu
de faire de l’établissement un lieu de travail semble pouvoir autoriser, dans la gestion interne,
des processus de sélection parallèle aux logiques officielles d’orientation.

Les traces de pratiques de tri du public

Si l’orientation est effectivement plus encadrée, et partiellement externalisée à travers son
informatisation, des marges de manœuvre existent pour « trier » le public. Des professionnels
évoquent ainsi des stratégies de pression sur le public, pour encourager par exemple leur
« démission » :

« Avant, je pense qu’il y avait un tri qui se faisait ; la discrimination elle commençait
peut-être là, un tri au niveau des entrées, des élèves, qui on faisait rentrer. Ca se
fait, hein, en fonction des dossiers, et aussi en fonction des résultats obtenus. On
sentait qu’on ne prenait pas n’importe qui. Ce qu’il y a aussi c’est que quand un
élève posait problème, on s’arrangeait pour le faire démissionner, c’est à dire que
des conseils de discipline, pour l’instant, il n’y a que cette année que j’ai connu ça,
mais pendant sept ans auparavant, j’ai jamais connu de conseil de discipline,
c’était pas utile. (…) C’était des exclusions, oui, il y avait des exclusions, et puis à
un moment donné, l’élève allait être convoqué chez le CPE ou chez le proviseur, et
puis il y avait une discussion, il y avait une lettre qui était écrite, et qui n’était pas
encore signée, mais c’était : ou tu te mets au boulot, ou tu prends tes responsabi-
lités, j’imagine que c’est le discours qu’il lui tenait. Et puis, ben on apprenait que
l’élève est démissionnaire, ben voilà… Oui, c’est arrivé, ça. » (Prof Fran-
çais/Histoire-géo)102

Au-delà de l’influence volontaire de la scolarisation, les professionnels ont de toute évidence
un rôle déterminant dans l’orientation, en amont. Comme nous l’avons vu, ils conseillent les
parents, encouragent ou non les élèves, et parfois exercent une pression psychologique dé-
tournée pour décourager telle ou telle orientation, ou pour faire en sorte que certaines filières
soient remplies. Cette phase amont de l’orientation est, elle, probablement la plus détermi-
nante, parce qu’elle use de l’autorité de l’école et de ses professionnels pour orienter les
choix. « Il voulait faire Boucherie, mais il s’est retrouvé en Maintenance. On lui a dit : “en
second vœux, met Maintenance”. Et puis voilà… Le risque, effectivement, c’est que la section
ferme dans l’établissement., et si la section ferme, c’est des heures en moins… Donc on en-

                                                  
102 Des entretiens menés sur d’autres bassin alimenteront ce constat, mettant en évidence d’autres formes de sélection.
Nous ne sommes donc ni dans une spécificité du bassin, ni face à un « accident », mais en présence de pratiques qui
semblent banalisées, même si leur mise à jour est rare.
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tend ça dans l’atelier : allez, fait de la Maintenance, fait de l’Electro… On prêche un peu
pour sa paroisse. Tous les établissements le font » (Prof) Autre exemple : une jeune fille nous
relate l’expérience d’une amie d’origine algérienne qui s’est rendue au CIO pour évoquer son
désir de poursuivre, à l’issue de la 3ème, une formation en Carrières Sanitaires et Sociales. Le
résultat de cette rencontre est qu’on lui a proposé une orientation en Serrurerie. Peu d’élèves
et de familles s’opposent à cette influence sur l’orientation, ce d’autant que les parents de mi-
lieu populaire ont tendance à déléguer à l’école et à leurs enfants ces choix stratégiques.

« Comme ça se fait dans certains établissements, et ici aussi : Il est gentil, il ne
nous embête pas, on le garde. On a besoin d’eux aussi pour que le lycée fonc-
tionne, pour pas perdre de poste. Dans ce cas-là, on ne pense pas à l’avenir du
gamin. » (Prof Français/Histoire-géo)

« Je sais pas si vous savez comment ça fonctionne : on a des classes à remplir et
puis il faut les remplir, hein… Apparemment, on a été en dernière ligne de recru-
tement, ce qui fait qu’on a des gamins qui n’ont été recrutés nulle part, donc on a
des classes, hyper faibles et hyper difficiles… C’est difficile parce qu’on a des ga-
mins qui voulaient être boulanger et qui se retrouvent ici en électrotech… Il y a
deux montagnes entre les deux. Ils sont pas motivés, et puis c’est hyper difficile
pour eux ; Electrotech c’est le BEP le plus difficile qu’on a chez nous, il faut calcu-
ler, et tout… et c’est des gamins qui veulent être boulanger ou fleuristes… L’année
dernière, il y a un gamin qui voulait être boulanger depuis qu’il était rentrer chez
nous, donc première année, deuxième année de BEP et à cette époque-ci il a pété
les plombs donc il a été viré… Et maintenant, il est boulanger… Il a pas été bou-
langer parce que son père a pas voulu qu’il soit boulanger, donc il nous a pourri
une classe pendant deux ans, voire trois… Et bon, c’est pas un cas unique, hein…
Donc là, on a un souci… » (Prof, Dessin industriel)

Ce constat ne signifie pas que les pratiques professionnelles sont toujours intentionnelles et
relèvent d’une discrimination volontaire. Au contraire, le plus souvent, cela se fait probable-
ment avec les meilleures intentions possibles, mais on voit que les préjugés sociaux et ethni-
ques ne sont pas nécessairement absents de ces stratégies d’orientation. La difficulté à voir et
à saisir le phénomène de la discrimination est alors qu’il se déroule dans des micro-espaces et
à travers des micro-interactions qui, vues à une échelle plus générale, ressemblent à des prati-
ques banales et non problématiques de gestion de l’orientation.

Exemple 4 : Une discrimination intégrée dans des micro-logiques ethnicisées

Dans un Lycée professionnel, la proviseure adjointe, a participé à une commission chargée de trouver des
« solutions » pour des jeunes risquant la déscolarisation à leur sortie du collège. Voici le récit qu’elle fait d’une
situation : « Il y avait une élève qui voulait entrer dans l’hôtellerie-restauration, elle avait un dossier déplorable,
des problèmes de comportement… Il se trouve que l’élève était d’origine maghrébine. J’ai pensé, parfois il y a
des difficultés à toucher l’alimentation… J’ai demandé au principal du collège s’il avait connaissance d’une
éventuelle pratique religieuse. “Ah oui, j’avais pas pensé à ça…“ Alors il a pris son téléphone et a immédiate-
ment appelé le papa, qui nous a confirmé qu’elle refuserai de toucher de la viande de porc. On l’a immédiate-
ment informée qu’elle ne pourrait pas entrer en hotellerie-restauration. »
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Il est singulier de constater que, face à la difficulté de la situation d’orientation du fait d’un profil d’élève qui
met l’école en difficulté (« problèmes de comportement », « dossier déplorable »), l’ethnicisation représente un
recours pour sortir les professionnels de leur embarras. C’est l’argument ethnique (religieux), importé et vérita-
blement construit dans cette interaction, qui va justifier le refus du projet de l’élève : on va construire des infor-
mations et provoquer délibérément une réaction du père pour justifier l’imputation ethnique qui justifiera en
retour la décision. Les mots ont leur importance, parce qu’ils constituent ici la discrimination : c’est le supposé
rapport religieux qui justifie in fine « qu’elle ne pourrait pas rentrer en hotellerie-restauration ». Cette situation
est possible parce que les catégories ethniques sont banalisées et jugées normales par les professionnels. Ainsi, la
représentation est-elle partagée au sein de l’établissement, par exemple par la CPE, qui s’étonne de trouver dans la
section restauration « des élèves qui refusent de toucher du porc » (ce qui veut dire en même temps qu’il y en a…).

En même temps, il serait faux de penser que l’usage des catégories ethniques n’est pas problématique, pour les
professionnels eux-mêmes. Dans l’interaction avec le chercheur, cette proviseure adjointe a choisi d’évoquer
cette situation, avec l’embarras qui est le sien à ce moment. Et, à l’issue de son récit, elle cherche confirmation
de ce dont elle prend conscience : il y a manifestement discrimination… Elle montre qu’elle est tiraillée entre
deux logiques et que dans cette tension, l’ethnicisation représente une facilitation du travail, par une sorte
d’automatisation des justifications. Mais, comme elle l’indique d’une façon indirecte, c’est une pratique qui
comporte un coût social, puisqu’elle relève d’un placement « à tout prix ». Soyons attentifs, dans les propos
suivants, aux justifications, diverses et contradictoires, qui glissent vers la responsabilisation de l’élève et vers le
déni de son autonomie (de sa capacité à choisir de qui est bien pour elle), en justifiant finalement le procédé
discriminatoire par une logique supérieure.
« - (CE) C’est moi qui ai discriminé ?
- (Chercheur) Oui… légalement parlant, oui.
- (P) … (silence) Je me suis demandé … que fait-on d’une élève qui… parce que en plus, c’était en cuisine (…)
Dans ce type de commission, le but c’est de trouver des places à tout prix . Là, c’était en plus une deuxième
chance. (…) Pour moi, c’était une condition pour qu’elle puisse suivre une scolarité satisfaisante.
- (C) Ca vous étonne d’apprendre que c’était une discrimination ?
- Ca m’étonne… je ne pensais pas être une personne qui fait de la discrimination, étant moi-même d’origine
étrangère… Non, sur le moment, je ne me suis absolument pas… Pour moi, c’était une question de savoir-être.
Déjà, j’étais étonnée qu’elle ait fait ce choix-là. Car le contact avec le client est quand même important, car vu
son comportement à améliorer…
- (C) mais en même temps, vous disiez qu’elle était intéressée par la cuisine…
- (P) Je ne peux pas dire qu’elle était intéressée. Elle a formulé un vœu pour venir ici. »

Ce récit est un matériau exceptionnel pour l’analyse ; il montre en lui-même le fonctionnement de la discrimina-
tion (confondue avec une question morale, justifiée par des identifications ethniques, intégrée dans un jugement
sur le comportement, etc.). Notons simplement ici que cela fonctionne de façon intégrée aux pratiques
d’orientation, lesquelles reposent sur une pratique implicite de conformation : l’adulte agit de façon à ce que la
situation corresponde au final à son propre jugement des capacités de l’élève. Le forçage de l’orientation s’opère,
en même temps, à travers des micro-pratiques et des micro-logiques qui disparaissent dans la perception globale
de l’organisation, et qui autorisent in fine une rationalisation postérieure des pratiques (le discours sur
l’orientation informatisée, etc.). Le projet de l’élève est ainsi dénié, à force d’arguments divers qui retournent la
responsabilité et font passer rétrospectivement l’adulte pour celui qui a su voir au-delà du projet de l’élève ce qui
lui convient vraiment. Le jugement de l’adulte repose donc en réalité sur une représentation de la nature suppo-
sée de l’élève, ce qui est une forme de racisation.

On voit ici l’enjeu et le défi : l’école ne peut pas faire comme si l’ethnicité n’était pas une
réalité de fait103, à moins de céder à des logiques effectivement discriminatoires.

                                                  
103 LORCERIE F., (dir.), L’école et le défi ethnique. Education et intégration, Paris, ESF/INRP, 2003.
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Le rôle des professionnels dans la « désorientation »

Tous les élèves n’adhèrent plus au sentiment de justice de l’école. Ceux qui n’y adhèrent plus
mettent l’école en difficulté, et ils sont eux-mêmes dans une situation difficilement tenable.
La prise de conscience de l’injustice fait son effet. C’est ainsi que l’on peut comprendre que
les élèves qui mettent l’école en échec, en refusant ses présupposés et ses cadres, sont fré-
quemment des élèves qui témoignent d’une capacité aiguë à décrypter le fonctionnement du
système scolaire. C’est en ce sens que certains, retournant la responsabilité, parlent des
« conseillers en désorientation ». Ces élèves font ainsi l’analyse inverse, et mettent en exergue
l’orientation subie et les stratégies des professionnels pour les convaincre de « choisir » une
autre orientation que celles qu’ils désiraient. « Oui… mais c’est comme on dit… comme on
dit, c’est toujours les conseillers de désorientation… Ben oui… lorsqu’ils disent de faire
quelque chose… On veut se lancer dans quelque chose, ils disent qu’on n’a pas les moyens…
On se donne les moyens de faire ce qu’on veut faire, ils disent qu’on peut pas… » ; « Dans
notre classe on est tous dégoûtés du conseiller d’orientation, hein. [Pourquoi “Conseiller de
désorientation” ?] C’est venu de… de l’expérience qu’on fait… »

Les professionnels de l’Éducation nationale possédant des informations dont les élèves issus
de classes populaires sont dépourvus, ils parviennent à les convaincre que les formations pro-
posées sont les plus adaptées, et que les élèves sont, eux-mêmes, les auteurs de ces choix.

« Élève : Ben, en fait c’est que on m’a dit euh… À la base en 3ème, je voulais aller
en vente et puis on m’a dit euh… On m’a dit que la vente c’était pas… qu’en fait ce
serait mieux de faire compta. (…) C’était en 3ème… vers le début, je voulais faire
vente, après on m’a parlé et puis j’ai… j’ai changé pour compta, quoi. Ouais… Non,
mais j’veux dire c’est au cours de la 3ème… surtout vers la fin quoi, quand j’ai su
que je pouvais pas aller en 2nde générale… Donc euh… après ils ont su que j’allais
faire un BEP de compta et puis après on en a parlé… on m’a dit ce que c’était un
BEP compta…
Enquêteur : Qu’est-ce qu’on vous a dit pour vous en dissuader ?
Élève : Que… avec un BEP vente, après on pouvait pas… on pouvait pas avoir
grand chose…
Enquêteur : Et quel était à ce moment de votre parcours votre ambition ?
Élève : Mmm… Ben, en fait, c’était dans… dans le commerce… euh…
Enquêteur : Qui vous a orienté en compta ?
Élève : Ben… c’est moi qui me suis inscrit, quoi. (…) Ouais ; c’est ma… le prof princi-
pal… C’est ça, quoi.
Enquêteur : Quels étaient les arguments ? :
Élève : C’est bien… et après, on peut aller loin avec… Mais… ça ne me convient
pas, quoi. (…) Mais, je pense aussi que c’est… y’a… ouais 2/3… ouais 2 ans, et
j’pense que moi aussi euh… j’savais pas vraiment ce que je voulais. »

La question de l’orientation, qui va de pair avec la question de l’évaluation des capacités des
élèves, est donc au cœur des tensions entre les élèves et l’école. « Quand j’ai quitté la 3ème, je
me suis dit… que la 2nde c’était pas pour moi. On me l’a soufflé ?… Ah ! ben si… j’avais le
prof d’anglais qui m’aimait pas, enfin… qui m’aimait pas entre guillemets, mais… qui m’a



Un système discriminatoire intégré aux logiques scolaires

Page 130

poussée plutôt à aller en… vers le BEP, mais quand même si… parce qu’elle voulait aussi un
petit peu se débarrasser de moi, aussi… C’était mon prof d’anglais… mais elle avait beau-
coup de… de pouvoir donc euh… Non… Y’a… y’a… certains profs dans le lycée qui ont des
pouvoirs… Par exemple, même si c’est pas des profs principaux euh… ils ont plus de pouvoir
que… 1, 2 ou 3 votes… c’est toujours comme ça, hein… Même, au lycée… je sais que ma prof
principale… c’est normal… elle a un sacré caractère… Les profs ils disent toujours qu’ils
décident tous ensemble, mais ils écoutent toujours la 1ère voix… c’est ça, même s’ils ont…,
comment dire ? … Disons que… on écoutera toujours plus… la prof qui a un fort caractère… qui
sait parler… qui a fait des choses au lycée… ça c’est… la meilleure manière de… Mais je sais
que… il y a certains profs… et voilà, ils aiment pas vraiment la tête des gens… ils les aiment
pas du tout et ça on peut pas s’en cacher… et donc, ils les saquent… Et c’est les profs là
qu’on va écouter plutôt que d’autres… Les profs, ils peuvent bien faire leur hypocrite, mais
ça on le sait tous… c’est comme euh… la règle du lycée : le prof a pas toujours raison, ça
c’est sûr et certain… »
Un processus de ségrégation

La question de l’orientation est difficilement séparable de celle des discriminations dans
l’accès aux stages. Parce que l’orientation détermine nombre d’éléments de l’expérience sco-
laire des élèves. Du coup, pour les professionnels de LP aussi, parler de discrimination revient
souvent à parler de l’orientation : « D’ailleurs, en parlant de discrimination, j’ai pas grand
chose à dire. On en revient à l’orientation… je divague, peut-être… Mais c’est quand même
très lié. » « La discrimination, c’est pas seulement dans les stages ; il faut aussi parler de
l’orientation. » Le sentiment de non-choix de beaucoup d’élèves, l’image du LP par rapport à
la filière générale, les enjeux d’organisation dans un contexte de concurrence entre établisse-
ment et au sein de ceux-ci entre filières, etc. : tout cela dessine une trame de fond au sein de
laquelle la discrimination s’incorpore.

Bien entendu, la ségrégation qui touche en particulier les familles immigrées n’est pas impu-
table à la seule discrimination. Mais en même temps, les choix de distinction ethnico-raciale
sont présents dans les stratégies des familles et concourent à des effets de ségrégation. Ainsi,
lorsque le risque de la proximité ethnique existe, la catégorie devient saillante et les acteurs de
l’école peuvent être confrontés à des demandes d’aide à l’orientation discriminatoires. Ce pro-
cessus plus général de ségrégation prend également appui sur les stratégies mêmes des famil-
les populaires, et notamment immigrées, qui sont dépendantes de l’école et qui fondent leurs
choix sur des représentations hasardeuses du fonctionnement de l’école et du monde du tra-
vail – cela est aujourd’hui bien connu.

• Pour les familles populaires : orientation hasardeuse et dépendance à l’école. Les
raisons pour lesquelles les élèves se sont retrouvés dans cet établissement et dans cette
filière relève assez régulièrement de modes de raisonnement en décalage complet avec
les logiques des professionnels de l’école. « Après la troisième, je savais plus où j’allais
aller ; j’avais fait un dossier de coiffure mais qui était en réservation, et pour lequel
j’avais pas de réponse. (…) J’avais déjà une cousine qui était ici et qui m’a conseillé de
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venir ici. J’avais fait un dossier en secrétariat, ici. Le jour que je suis venu pour
m’inscrire en secrétariat, je me suis inscrite en comptabilité, et j’ai eu une réponse en
comptabilité. Ça a été un hasard ; j’ai essayé et comme ça m’a plu, j’ai continué. Et
comme c’était pas réfléchir, apprendre par cœur, mais que c’était plutôt de la logique et
appliquer ce qu’on apprend, donc j’ai trouvé que c’était logique. Et c’est quelque chose
qui finira jamais ; pour gérer une entreprise, il faudra toujours de la comptabilité,
donc, je me suis dit que ce serait intéressant. » (Carine, 18A, BEP Compta)

Par ailleurs, en matière d’organisation des choix d’orientation, il existe un décalage en-
tre la perception des professionnels et les discours des élèves rencontrés. Nous faisons
l’hypothèse que ce décalage tient d’abord à des milieux sociaux différents, et donc que
ce sont en partie des normes sociales (de classes sociales) qui se jouent à travers ces
questions d’orientation. Le regard des professionnels est d’abord organisé par la
connaissance des stratégies des familles « normales » : « [On présente] aux parents.
C’est les parents qui décident de l’orientation, c’est pas les enfants, quoi qu’on en
dise… Donc tous les ans on a organisé une séance de présentation aux parents, pour
valoriser l’enseignement technologique. » (CIO) A suivre les élèves, l’organisation fa-
miliale peut être très différente, en matière de choix d’orientation. « Mes parents ils
m’ont dit d’aller en général (…) Pour plus tard, ils me disent d’étudier, que j’ai un Bac
plus tard. Ils me disent : “Continue.” (…) Ils savent très bien qu’il n’y a pas de boulot
sans diplôme, et pour ça ils nous soutiennent. Mais c’est moi qui prends la décision. »
(Carine, 18A, BEP Compta) La justice des procédures d’orientation dépend donc étroi-
tement de la capacité de l’école à s’adapter à des publics différents.

• Pour les familles de classe moyenne : la ségrégation au cœur de l’orientation. Les
critères discriminatoires sont présents dans les choix d’orientation des familles, même si
leur formulation prend le plus souvent des formes détournées, ou le silence le dispute
aux codes et aux allusions. Les CIO sont souvent en première ligne de ces demandes :

« La dimension discrimination… elle est parfois perceptible, mais pas des élèves
directement. On a des parents qui viennent pour avoir une adresse
d’établissement peut-être plus sélective… un établissement peut-être plus sélectif
qu’un autre, un établissement où on travaille plus qu’un autre, ils viennent avec ce
genre de demandes. L’aspect discrimination de type ethnique n’est jamais mis en
avant, c’est jamais dit comme ça directement… En lisant entre les lignes, enfin en
écoutant entre les mots, on peut comprendre qu’il y a des choses comme ça…
Comme quand les élèves veulent changer d’établissement, ils ne disent pas pour-
quoi ils ne se plaisent pas ; on comprend à demi-mots que c’est peut-être pour des
raisons… non avouables, peut-être… On entend dire qu’il y a trop de casquette à
l’envers, on entend dire qu’il y a trop de soleil… (…) Il y a des mots non dits ;
spontanément les parents s’arrêtent et ne disent rien, mais on comprend que… »
(CIO)

« Les élèves de la vallée[du LP 1] font des demandes de dérogation pour aller à
[LP 5]. [LP 5] est valorisé par rapport à ce type d’établissements, parce qu’il n’y a
pas ce type de population. Il y aurait une population peut-être un peu plus choisie,
hein, un peu plus écrémée, voilà… donc il font des demandes de dérogation ou ils
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demandent des choses qui existent à [LP 5] qui n’existent pas au [LP1 ou 2], ils
vont demander à aller en électronique, par exemple… ils vont demander à aller en
classe de seconde générale et technologique à [LP 3] pour pas aller au [LP 2]… »
(CIO)

La discrimination dans les processus d’orientation des élèves

En matière d’orientation, la marge de manœuvre des professionnels dans la gestion du marché
scolaire dépend du niveau d’information des parents. Plus les parents sont dépendants des infor-
mations délivrées par l’institution, et plus leurs choix sont influençables ; inversement, des parents
bien informés mettent les professionnels plus souvent en difficulté, car ils réussissent à impo-
ser leurs stratégies de gestion de l’orientation et donc, finalement, leurs critères de sélection :

« On argumente sur la qualité de l’établissement en disant : Voilà, on a des pour-
centages de réussite au Baccalauréat S ou au Baccalauréat L… on compare avec
d’autres établissements (…) On est tout à fait en mesure de rassurer les parents
sur la qualité de l’enseignement (…) Par contre, quand on a des parents qui vien-
nent en étant informés du taux de réussite au baccalauréat S ou au Baccalauréat
technologique du [LP 2] certaines années, si les parents ils viennent avec des
données, on a du mal à les rassurer. Alors là, on reste dans la généralité, il vaut
mieux. On reste dans la généralité… On ne donne pas de chiffres ; si les chiffres
sont très bas, effectivement, on les renvoie vers l’établissement, pour qu’ils se fas-
sent leur propre idée ou pour qu’ils aient un entretien réel avec le chef
d’établissement, qu’ils prennent contact avec les associations de parents d’élèves…
On essaie d’être objectif avec les éléments qu’on peut donner… mais, comment
dire, sans que ce caractère objectif ne desserve l’établissement. On travaille plus
dans les contenus, dans ce cas-là, dans les débouchés, en termes d’orientation, en
termes de valorisation de la formation qui est donnée… » (CIO)

La captivité du public peu informé sert une gestion institutionnelle de l’offre. Comme le sug-
gère le discours précédent, l’enjeu institutionnel de préservation de l’offre scolaire prend alors
le pas sur l’enjeu d’individualisation et de réussite des parcours. Le public captif est orienté
au gré des besoins de « remplissage » des filières. Autant les familles informées vont se saisir
de l’orientation dans une stratégie de gestion de parcours à finalité de réussite sociale, autant
les familles dépendantes de l’information institutionnelle vont accepter les orientations (et les
justifications) de l’institution. L’adéquation entre les logiques de l’institution et celles des
familles dépendantes s’opère en partie par une réduction de l’ambition de ces dernières. Les
familles et les élèves construisent ainsi leurs choix à travers des critères généraux de réussite
sociale et non à travers des critères spécifiques adaptés à des choix de filières professionnelles
et de cursus de formation. C’est ainsi, par exemple, que les familles valoriseront le tertiaire au
détriment de l’industriel, à travers une représentation des métiers en fonction de leur pénibi-
lité physique (issue de l’expérience des pères, souvent) et d’une conception du statut social.

« Ca m’intéressait d’être derrière un bureau et de faire des courriers ou… Quand
j’ai vu que ma mère… elle n’a pas de diplôme, et plutôt que faire le ménage ma
mère elle disait, en espérant qu’un jour tu t’assoiras derrière ce bureau, ça, ça m’a
motivée aussi d’un côté. Déjà pour elle. Et, je sais pas, c’est déjà quelque chose…
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au niveau honneur, et puis stabilité de travail : quand on prend sa valise et qu’on
va derrière un bureau, déjà c’est plus intéressant qu’aller dans une entreprise et se
casser le dos à ranger des rayons, quoi. (…) Par exemple, quand quelqu’un de la
famille va demander : “Qu’est-ce qu’elle fait votre fille ?”, et qu’il dira “Elle est se-
crétaire, ou comptable, ou elle travaillera dans une banque” c’est comme si ils se-
ront fiers de le dire. C’est quelque chose… on est heureux, je sais pas. » (Carine,
18A, BEP Compta)

« Il y a aussi l’histoire, On a des enfants de sidérurgiste, on a des enfants de mi-
neurs, pour eux les formations dans le domaine de la technologie, ben c’est le
CAP, le BEP, et c’est la seule image qu’ils en ont. Ils ont connu ici les lycées pro-
fessionnels du patronat et ils veulent pas que leurs enfants reproduisent ce genre
de situation, et donc ils préfèrent que les enfants aillent en lycée d’enseignement
général, de type plus tertiaire, Bas S, Bac littéraire, Bas science et technologie de
gestion, oui, mais Bas techno industriel, surtout pas. Ca, la population, celle qui a
un peu d’ambition voir les choses comme ça. » (CIO)

Ce processus est doublement paradoxal. Au niveau des familles populaires, d’abord, celles-ci
opèrent leurs choix à travers des critères qui traduisent à l’évidence un désir d’ascension so-
ciale. Celui-ci transparaît dans la valorisation des métiers de bureau au détriment de ceux des
« cols bleus », en particulier. Les enfants sont encouragés à « faire des études », selon l’idée
que la durée de scolarisation a un lien mécanique avec l’accession à des métiers du tertiaire,
jugés moins pénibles et plus reconnus que ceux exercés par les pères (et les mères). Mais à
travers cela même, on voit que les représentations des métiers et des critères de réussite so-
ciale sont en décalage avec les critères scolaires, et ces familles se retrouvent donc de fait
dans une dépendance à l’égard des logiques de gestion propres à l’institution scolaire. Cette
captivité du public, du fait de sa moindre information, et/ou d’une information ayant une
moindre pertinence dans le fonctionnement effectif du marché scolaire, contribue à la disqua-
lification de ce public par l’école, en même temps qu’elle permet à l’école de continuer à
fonctionner comme si cela ne posait pas problème. Ainsi, à Carine qui estime que la compta-
bilité est un créneau porteur (« C’est quelque chose qui dure. (…) Pour gérer une entreprise,
il y aura toujours des bureaux, quoi. C’est pas comme une entreprise qui pourra faire faillite,
et qui sera ferme, quoi. »), répondent les professionnels qui parlent de la Comptabilité comme
« filière poubelle » : « L’insertion professionnelle ne se fait plus par rapport au BEP compta-
bilité et donc c’est un peu une classe poubelle ; je suis désolée de la dire comme ça mais… »
(CPE)

C’est ici qu’apparaît le second niveau du paradoxe. Les familles populaires et immigrées,
souvent moins armées pour cette compétition scolaire, vont servir, à leur insu mais avec leur
accord, des enjeux institutionnels. Au final, et du point de vue des familles, cela ressemble à
un jeu de dupe. Mais l’école ne sort pas indemne de ce jeu en trompe-l’œil ; elle est prise ici
dans son propre paradoxe : car si cette stratégie fonctionne à court terme, en permettant de
compléter des sections pour les rendre économiquement viables (ou au moins pour justifier
administrativement qu’on ne les ferme pas), cela conduit en fait à accentuer des processus de
déscolarisation et des formes de disqualification qui se retournent finalement contre l’école :
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« [Au LP 4] On le trouve [le public issu des classes populaires et notamment immi-
grées] dans le BEP Métiers de la mode et industries connexes, tous les ans il reste
de la place disponible, donc… si on n’a pas un trop bon dossier, on peut le de-
mander facilement. Donc, les élèves en conseil de classe ont une autorisation
pour : Avis favorable du conseil de classe pour demander un BEP, mais ils sont
fortement, on leur conseille fortement de demander ce BEP s’ils veulent être scola-
risés. Et pour pouvoir être scolarisé et répondre à la demande des familles qui est
celle-là : Je veux que mon enfant soit scolarisé, peu importe dans quelle section il
ira, les élèves et les parents acceptent de demander une section qu’ils connaissent
rien… “Il sera scolarisé, c’est bien, il fera au moins deux ans, c’est bien.” Et on re-
trouve là pratiquement la moitié de la classe qui vient de [Ville 2], [Ville 1], [Ville 4],
ou qui vient de milieux défavorisés et qui est relativement coloré. (…) Mais par
contre, ces élèves-là moi je les retrouve après en entretien parce qu’ils sont dans
une section qui les intéresse pas. » (CIO)

« Parce que une fois qu’ils sont dans le système, après si ça leur plaît pas, ils sont
partis pour deux ans. Alors souvent il y a des redoublements, des élèves qui sont
venus faire un apprentissage, là on a deux élèves qui sont restés sur le carreau,
parce qu’ils étaient dans une classe qui ne leur plaisait pas. Ils étaient en électro-
tech, ils avaient 2-3 de moyenne, parce qu’ils étaient dans une classe qui ne leur
plaisait pas… » (Prof, Français)

Le choix du tertiaire serait une façon détournée de ne pas être confronté à un public
« immigré ». Le choix des filières contribuerait à opérer une invisibilisation des critères ethni-
co-raciaux effectivement utilisés, en les « blanchissant » à travers les catégories scolaires.
L’orientation intégrerait donc de façon implicite les critères ethnico-raciaux, à travers la hié-
rarchisation des filières et des diplômes. Cette hiérarchisation étant elle-même calquée sur la
distribution des places dans le monde du travail, c’est « logiquement » que le choix du ter-
tiaire signifierait le choix d’un secteur d’activité représentant moins fortement Alter. C’est en
tous les cas l’hypothèse formulée au niveau du CIO, qui explique ainsi le fait que les critères
ethnico-raciaux leur apparaissent moins visibles dans le tertiaire. (« [Dans le tertiaire] je
trouve que ces critères rentrent nettement moins en ligne de compte. ») Si l’on suit cette logi-
que, les critères ethnico-raciaux seraient dévoilés en dernier ressort, et de façon d’autant plus
directe que le type de formation en jeu correspondrait à une activité censée représenter plus
fortement les « immigrés » - le secteur industriel et les bas niveaux de qualification. Dans les
représentations et dans les stratégies, il y aurait donc une corrélation entre niveau de diplôme
et secteur d’activité, d’une part, et type de public attendu donc prégnance de la visibilité des
critères ethnico-raciaux d’autre part.

La hiérarchie ainsi produite est connue : elle correspond à la projection sur les générations
suivantes du travail réservé aux immigrés, maghrébins ou turcs notamment – travail de
« main-d’œuvre » (et pas de « cerveau »), déconsidéré et usant physiquement. Réserver aux
descendants d’immigrés les postes subalternes dans le secteur industriel revient donc à pro-
longer une domination historique dans le travail, dont les élèves et les familles ont une intense
conscience – elles qui valorisent en conséquence le travail tertiaire. C’est précisément là
qu’opère la discrimination dans l’orientation. Ce processus de discrimination indirecte conju-
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gue les stratégies des familles et les représentations des acteurs scolaires, pour maintenir une
hiérarchie entre les diplômes et contenir tendanciellement les publics minorisés dans les filiè-
res déqualifiées :

« Ca ça semble être compris, ou intégré ou véhiculé aussi par les professeurs de
collège. Ils vont accorder… hiérarchiquement ils vont accorder le passage en
classe de seconde, par exemple… à défaut ou à un niveau donc, seconde pour
faire un baccalauréat général ou tertiaire, en dessous, pour faire une seconde ou
un baccalauréat de type industriel, encore en dessous on aura les BEP¨de type
tertiaire et dans le pire des cas, BEP de type industriel. Ca c’est bien ancré dans la
tête des enseignants… c’est bien hiérarchisé dans la tête des enseignants. » (CIO)

La discrimination directe, elle, arrive à ce point : elle intervient principalement à deux niveaux :
1) Lorsque sont franchies les frontières auxquelles les publics indésirables sont habituelle-

ment limités, c’est-à-dire dans les secteurs d’activité ou dans les postes qui sont généra-
lement l’apanage (le privilège) du Majoritaire. Lorsque l’implicite de la séparation eth-
nique est rompu, la discrimination directe est l’acte visible qui restaure la séparation.

2) Lorsque les familles du groupe majoritaire sont contraintes de côtoyer les minorisés
« immigrés », c’est-à-dire lorsqu’elles subissent une déqualification sociale. La discri-
mination directe est donc en partir une réaction opérant une nouvelle ligne de démarca-
tion fondée directement sur l’ethnicité.

Du fonctionnement de l’école à la fonctionnalité de la discrimination

Le travail sur la discrimination suppose d’inverser les logiques qui la produisent. Cette idée
assez simple est cependant beaucoup plus complexe dès lors qu’il s’agit de la mettre en œu-
vre. Pourquoi cela ? Parce que les logiques et les ensembles de pratiques qui rendent possible
la discrimination traversent l’école (en continuité relative avec l’entreprise). Beaucoup de ces
éléments participent de structurer l’espace scolaire et les relations qui s’y nouent. Par exem-
ple, la discrimination se produit et se justifie à travers un travail régulier et banalisé de requa-
lification des problèmes. De façon assez constante, en effet, les difficultés de l’école et de ses
acteurs tendent à être imputées aux élèves, aux familles. Nous avons déjà souligné cela, du
point de vue des stratégies d’occultation de la discrimination, notamment. Mais la constance
de cette stratégie et l’importance de ce thème, qui met en scène de façon centrale et primor-
diale les élèves, nous invite à revenir sur cette question. Car là réside l’un des mécanismes les
plus déterminants, nous semble-t-il, de la fabrication et de la justification de la discrimination.

L’absentéisme, par exemple, est peu rapporté à la situation de contrainte scolaire, à l’absence
de choix d’orientation, etc. Même lorsque cela est rappelé, on finit tout de même par mettre la
focale sur les jeunes, en définissant leur absence de motivation et leur écart à la norme de
l’entreprise comme le problème. C’est ici que la logique de l’insertion prend le pas sur
d’autres grilles de lecture : celle-ci retourne la responsabilité vers l’élève – son écart à la
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norme de l’entreprise ou à la norme scolaire… Deux exemples, de ce processus de retourne-
ment de responsabilité.

Exemple 5 : Quand les difficultés du Lycée sont attribuées aux élèves

Un des lycées enquêtés connaît, encore au moment de l’enquête, les conséquences d’une période de troubles
importants. Ces difficultés, que tous nos interlocuteurs imputent, d’une façon ou d’une autre, au mode de gestion
de l’ancienne équipe de direction, ont eu de nombreuses conséquences : elles ont créé une scission au sein de
l’équipe pédagogique ; elles ont conduit au changement de la direction ; elles ont suscité l’intervention de la
Direction des ressources humaines du Rectorat à des fins de régulation ; etc. Cette situation est encore, sur bien
des plans, actuelle, au sens où la confiance reste à construire. La nouvelle équipe de direction est jugée à l’aune
de la précédente : « trop laxiste » disent les uns, qui voient dans l’approche responsabilisante (rédaction de
chartes, etc.) un absence de fermeté face aux débordements ; l’ancienne situation, « c’était Alcatraz », disent les
autres… La scission reste donc active. Il y a toujours deux lieux distincts pour boire le café : d’un côté la salle
des professeurs, de l’autre l’atelier…104

Dans ce contexte, tous les professionnels se plaignent… des élèves. Cette année scolaire est décrite par une su-
renchère : des « gamins plus difficiles », « plus de dégradations », la mise en place des conseils de discipline
« que j’avais jamais connu auparavant »… Comment expliquer cela ? Tous nous renvoient vers ceux qui mani-
festent le problème : « aux individus qu’on a recruté ; c’est vrai qu’on a quelques cas… et ça a tendance à faire
un peu boule de neige. » On met ainsi en avant le changement dans les modes de sélection, pour expliquer cela
(ce qui montre a contrario les modes de sélection discriminatoires qui étaient à l’oeuvre précédemment) : « C’est
vrai que le mode de recrutement a un peu changé, par rapport à il y a deux-trois ans… avant on examinait les
dossiers et tout, maintenant les élèves sont directement classés et sont pris par rapport à leur classement, bon, je
sais pas si ça vient de là… (…) Maintenant, on n’a plus vraiment le choix, quoi… Avant, on avait un peu plus le
temps de regarder les dossiers à fond, de regarder les remarques… » (Prof, Electrotechnique) Il semble bien, en
effet, que le précédent mode de gestion trouvait des modes d’éviction « alternatifs » au conseil de discipline
(nous avons mentionné la pression pour faire « démissionner » les élèves)…

En fin de compte, il apparaît au regard extérieur que ce qui est en jeu est moins la qualité du public qu’un chan-
gement dans les formes de régulation. Le changement d’équipe et le temps de sa mise en place (avec le flotte-
ment qui en découle éventuellement), la réintroduction de formes normalisées de régulation, les résistances au
changement qui s’expriment par la défiance à l’égard de la nouvelle équipe… voilà qui explique peut-être tout
autant la situation que le public… c’est d’ailleurs ce que l’on reconnaît à demi-mot : « C’est vrai aussi qu’il y a
eu un changement de l’équipe de direction, on a été rattaché [à un autre lycée] (…) le temps qu’ils [la nouvelle
équipe] prennent leurs marques, ils ont peut-être mis un peu de temps à réagir. C’est vrai que les élèves ont
testé, en utilisant toutes les possibilités… » (Prof)

                                                  
104 Cette situation ne résulte pas uniquement du conflit propre à cet établissement, même s’il est lu par certains profes-
sionnels sous cet angle. Cette séparation est, d’un certain côté, plus profonde encore : elle relève d’une dichotomie
forte, perceptible dans tous les établissements, entre les professeurs dits d’ateliers et ceux dits d’enseignements géné-
raux. Cette dichotomie témoigne d’un processus très globale, au sein de l’école, de hiérarchisation des savoirs, des
établissements, et au sein de ceux-ci, des professionnels. Cette hiérarchisation-séparation semble fréquente : « Dans le
lycée P., il y a la salle des agrégés et la salle de (? inaudible) Chez nous il y a la salle des profs de LP et la salle des
profs de lycée. » (Prof, Lycée professionnel et technique) « Quand j’étais à S., dans la salle des profs, il y avait un mur
dans la salle. D’un côté les PLP, de l’autre les profs de lycée, et chacun parlait entre soi. » (CTX, Lycée profession-
nel) Gilles Moreau souligne fort justement que, dans cette hiérarchisation, les lycées professionnels subissent une
double disqualification, sociale et scolaire, représentant tant au niveau des élèves que des professionnels, le « bas de
l’échelle ». Cf. MOREAU G., « Ecole : la double disqualification des lycées professionnels », op. cit.
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Cette situation semble-t-elle éloignée de la question de la discrimination ? Un second exemple
nous démontrera qu’il n’en est rien.

Exemple 6 : La responsabilisation des élèves face à la discrimination

Nous suivons ici le raisonnement d’un enseignant, parlant d’une situation de discrimination. Notre interlocuteur
vient d’expliquer comment certains clients de garages automobiles – « vicieux », ainsi qu’il les juge – testent la
confiance dans le personnel en laissant traîner de l’argent dans leur voiture. Puis il embraie sur une autre situa-
tion, afin d’expliquer pourquoi il faut être « très professionnel » et ne rien oublier dans les procédures de travail :
« C’est… c’est le véhicule qui rentre, et puis on oublie de faire le tour du véhicule… le client arrive et on dit :
“y’a une bosse qui a été faite dans la portière.”… Et la première personne qu’on va accuser ce sera le jeune…
d’autant plus si il est d’origine maghrébine… Donc, on vous dira : “Oui, vous avez vu… bon, vous avez pas pu
suivre votre jeune…” Et le problème, c’est que ça, ça arrive et le client arrive face au chef d’atelier ou au pro-
priétaire du garage… le patron, et le client va dire : “Non, moi je veux plus que ce jeune-là travaille sur ma
voiture”… même si ce gamin n’a rien fait et… Et après, la patron il se retrouve avec un jeune qui peut plus
toucher une voiture, parce que les clients veulent pas… Alors soit, deux solutions : soit le patron a du plomb
dans la cervelle et il ferme sa porte… d’atelier et il laisse le client dehors, puis dans ce cas-là euh… ben, c’est la
loi j’veux dire hein… le client n’a pas à rentrer dans l’atelier, soit ben… Le propriétaire du garage est un peu
acculé et puis il sait plus quoi faire… et puis le coup d’après : « Je prends pas d’élève en stage”.

Nous avons donc ici un cas manifeste de discrimination dans le travail (cas du client), qui, dans la dernière hy-
pothèse, génère un second niveau de discrimination (cas de l’employeur qui dit ne plus prendre de stagiaires).
Notons au passage que l’employeur est a priori dédouané de ses responsabilités : s’il les assume (« c’est la loi »),
il est qualifié par du « plomb dans la cervelle ». Par ce jeu de qualifications, le propos de l’enseignant légitime
l’idée que la seule solution réaliste serait : accepter la discrimination et la reprendre à son compte. C’est sur cette
base que l’enseignant poursuit finalement son propos, en revenant à la responsabilisation des élèves : « Donc, la
ligne de conduite que doivent prendre les jeunes par rapport à ça, c’est d’être irréprochable… Donc, nous on
leur demande d’avoir une tenue très propre, d’être respectueux, d’être euh… polis et au moindre problème le
dire et surtout d’éviter ces petits pièges, ça c’est le conseil qu’on donne aux élèves… qui partent en stage… »
Certes, éviter les pièges ; mais en quoi, ici la tenue très propre, etc. ont-ils quelque chose à voir avec la situa-
tion ? La discrimination dénie précisément la professionnalisme pour imposer d’autres critères… On voit donc
comment le retour de responsabilité sur les jeunes (selon la logique d’insertion) entérine la discrimination et en
retourne la responsabilité sur le public qui la subit.

Ce parallèle établi entre une situation de discrimination (exemple 2) et une situation de crise
dans un établissement (cas 1) montre ceci : tous deux mettent en scène le même fonctionne-
ment et le même « réflexe » des professionnels. Le public est au final celui à qui l’on attribue
la responsabilité des difficultés ; ce qui est une façon commode de justifier que l’on ne met
pas au centre des interrogations professionnelles les pratiques… professionnelles. En ce sens,
on peut dire de la discrimination qu’elle est particulièrement fonctionnelle, si elle permet aux
professionnels et à l’institution de déplacer le centre de gravité des questions. Cette fonctionnalité
de la discrimination conduit à penser qu’elle contribue à expliquer et à maintenir des mécanismes
de production et de justification des inégalités. La discrimination naturalise des inégalités en
les ethnicisant (ou en en faisant des inégalités de « sexe »). Elle permet en cela à l’école, de trou-
ver une parade aux demandes de démocratisation et de reconnaissance dont elle est l’objet.



Un système discriminatoire intégré aux logiques scolaires

Page 138

Une problématique du rapport à la Loi

Le rapport à la loi est pensé principalement comme un dernier recours : quand un problème de
racisme (par exemple) persiste, et que l’interlocuteur ne se laisse pas convaincre par des ar-
guments moraux, « il n’y a plus que la Loi » (CTX). Cela indique deux choses : d’une part, la
Loi, et l’ordre juridique dans son ensemble, sont implicitement conçus comme extérieurs à
l’école dans la mesure où le juridique (la question de la Loi) est confondu avec le judiciaire
(l’institution spécialisée dans l’arbitrage en dernier ressort des conflits de Droit). Se saisir de
la question légale n’est donc conçue que comme « passer le relais à la Justice », ce qui ren-
voie à l’école une image d’échec, car cela la renvoie à un principe de séparation administra-
tive, et donc à une réduction d’elle-même. « Quand il s’agit d’un délit, je passe toujours au
service nécessaire. Mais c’est toujours un constat d’échec, quand on passe le relais à la Jus-
tice, on a le sentiment d’une culpabilité, d’un échec éducatif. » (CE, LP, Bassin 5) Ce propos
restitue bien l’idée de l’extériorité de la Loi, et donc de son caractère supposé extra-éducatif.
D’autre part, et ce qui va de pair, cela veut dire que l’école est pensée comme hors-la-loi, au
sens propre. Elle est pensée comme un espace moral ; et le travail éducatif est implicitement
conçu comme un travail de moralisation. C’est ce qu’explique par exemple cet enseignant,
dans le groupe de formation des personnes ressources, en distinguant l’espace de l’entreprise
qui serait soumis à la Loi de celui de l’école qui serait d’abord un espace de morale. « Nous,
dans l’Éducation nationale, on a tendance à se situer dans la morale, alors que les entrepri-
ses ont tendance à se situer dans la Loi. C’est la Loi qui la fait avancer, et pas la morale. »

Légal ou moral : le statut inversé de la discrimination

On mesure les conséquences de ce point de vue sur la question de la discrimination : en pen-
sant l’entreprise par rapport à la Loi, on évacue la réalité qui est que l’entreprise méconnaît ou
contourne ou occulte régulièrement la Loi (la discrimination en est une manifestation patente,
parmi de multiples transgressions quotidiennes du Droit du travail ou du Droit pénal). Cela
rejoint d’une certaine manière la croyance dans le caractère rationnel de l’entreprise -
croyance là encore démentie par la prégnance des préjugés ethnico-raciaux ou de genre. Réci-
proquement, en situant l’école du côté de la morale, on évacue la question de la Loi pour et à
l’école (par exemple, la légalité des pratiques scolaires, et notamment l’illégalité de la discri-
mination), de même qu’on s’empêche de penser l’action sur/par la Loi dans la relation avec
les entreprises – mais aussi avec les élèves, les collègues, les familles, etc. Cette dichotomie –
en réalité artificielle – entre l’école et l’entreprise, recrée une distance et une différence entre
ces deux mondes, en signifiant implicitement le sentiment d’impuissance de l’école sur la
réalité des pratiques de l’entreprise.

Il est problématique de définir le travail de l’école comme travail principalement moral, en
évacuant les questions d’apprentissage du rapport à la Loi (et pas seulement de la Loi comme
savoir). Si l’école travaille la Loi, c’est comme un contenu, et non comme une norme qui est
censée informer nos pratiques. On travaille éventuellement sur la Loi (en ECJS, par exemple),
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mais pas avec elle. Du coup, cela déconnecte le Droit d’une référence normative réelle qui
informerait et obligerait effectivement les pratiques. La loi est rendue théorique (et non prati-
que) par ce rapport éducatif et par cette stratégie d’apprentissage qui reflète le rapport des
professionnels et des adultes à la Loi. Cela est éminemment problématique dès lors qu’on
travaille sur la discrimination, puisque le référentiel politique de la discrimination fait de la
Loi une source de régulation concrète des pratiques, en appelant à reconsidérer les normes
effectives qui sous-tendent les pratiques et les organisations.

Avec les élèves aussi, on travaille la morale, tout en sentant intuitivement que cela n’est pas
nécessairement efficace : « On ne sait pas ce qu’ils en retiennent ». La morale est relative-
ment impuissante face à nombre de transgressions des règles : « On en remet une couche sur
la morale, sur le fait que c’est pas bien, et tout, mais on ne peut pas faire plus. » Il
n’empêche : on privilégie un rapport moral, seul terrain conçu comme pouvant organiser ré-
ellement la relation éducative. Cela a pour effet de réduire la relation éducative elle-même.
Car cela écarte du registre éducatif, et donc du travail de l’école, l’apprentissage d’un rapport
au Droit en général (aux Droits de l’Homme, notamment), et plus particulièrement, dans le
champ qui nous occupe en Lycée professionnel, au Droit du travail.

Par exemple, on travaille tendanciellement la sécurité comme un ensemble de règles pratiques
dans l’organisation des tâches (ce qui est bien sûr nécessaire), mais on ne construit pas de
référent pratique s’appuyant sur le Droit du travail en cas de non-respect des normes de sécu-
rité. La tendance est même l’inverse : on est prêt à en rabattre sur les exigences de sécurité, au
motif que cela ne correspond pas aux pratiques réelles dans l’entreprise : « Quand on voit
toutes les précautions qu’on prend ici, les élèves sont à dix mètres des machines… Ca ne cor-
respond pas du tout à ce qu’ils vont vivre en entreprise, on est complètement décalés. Pas
étonnant que les entreprises n’aient pas confiance dans l’école… » (Prof, dessin industriel,
LP). C’est exactement la même chose en matière de discrimination, puisque, au nom de leur
banalité, certains professionnels sont prêts à en évacuer le caractère légalement problématique
(« Est-ce qu’on peut dire que c’est de la discrimination à partir du moment où 90-95% des
gens réagissent comme ça ? »). La proximité avec les entreprises pousse donc aujourd’hui à
accepter les logiques de celles-ci, quitte à accepter des pratiques illégales. En dernier ressort,
on jouera de la séparation interne aux Lycées professionnels, entre enseignants d’ateliers et de
matières générales, pour signifier l’écart entre la Loi (et ceux qui seraient de son côté) et les
pratiques dans le monde du travail (les profs d’atelier se situant du côté de cette réalité, au
nom du réalisme). « Ceux qui sont d’accord autour de cette table, c’est ceux qui sont le plus
confrontés aux entreprises. Il y a le clan des CPE, un peu des Chefs d’établissements, qui
disent : “J’ai envie de travailler le Droit” (…) Nous, on ne peut pas se permettre d’être trop
loin de l’entreprise. Et malgré tout, on reste un peu idéalistes. » (Prof, groupe de formation)105

                                                  
105 Là encore, cette séparation en dit plus long sur le statut de l’enseignement professionnel au sein de l’école. On
retrouve une différenciation forte, tendant à faire du lycée professionnel un espace hors de l’école : « L’Education
nationale, c’est un milieu clos, sauf en LP. » (Prof, Couture, Lycée professionnel) « Je vais vous dire, nous, c’est pas
vraiment l’Education nationale (…) Le métier qu’on fait, il est assez différent du métier en lycée, en collège. » (Prof,
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Cette situation est certainement due en partie à l’évolution du profil des enseignants de Lycée
professionnel, conduisant à une socialisation différente à l’égard de l’expérience du monde du
travail : « l’homogénéisation des statuts des enseignants a remplacé les professeurs d’atelier
(anciens ouvriers promus enseignants) par de jeunes professeurs, certes bardés de diplômes
de l’enseignement supérieur, mais moins aptes à socialiser les élèves aux conditions de sala-
rié d’exécution. »106 On peut donc en partie supposer que la transmission aux futurs ouvriers
et employés (notamment) des pratiques valables au sein des collectifs de travail se réduit sous
le coup de la politique scolaire (qui comprend aussi une évolution des contenus valorisés).
Mais en même temps, cette tendance dépasse le seul rapport à l’entreprise ; et elle dépasse
aussi le seul cadre des lycées professionnels. Cette question est plus générale, et indique de
notre point de vue un rapport au travail éducatif même. (Par exemple, l’orientation vers la
morale au détriment d’une socialisation par le Droit joue aussi dans le travail avec les famil-
les. Cette orientation rend ce travail plus difficile, parce que cela impliquerait que travailler
avec les familles équivaudrait à « leur faire la morale ». Ce qui met pour le moins les profes-
sionnels en difficulté – cela ne signifiant pas pour autant qu’ils ne le font pas, mais ils res-
sentent semble-t-il le malaise de cette situation, qui diffère de la relation aux enfants parce
que l’asymétrie des relations n’est plus équivalente, quand bien même on se sent moralement
« supérieur ».107 De la même manière, les conflits qui peuvent exister entre adultes au sein de
l’établissement se règlent sur le plan moral interindividuel, et visiblement peu sur le registre
professionnel. On dé-situe les actes, comme s’ils relevaient d’une question de valeurs (mora-
les) et non également de posture professionnelle. Ainsi, les conflits « se règlent entre adultes.
On ne va pas aller se plaindre auprès de mon chef. »)

L’extériorité de la Loi ?

C’est l’extériorité conférée à la Loi qui explique d’une part le malaise des professionnels à
l’égard de l’usage de la Loi, et d’autre part le caractère brutal qui est imputé à la Loi… Avec
la crainte qui en découle : que l’appel à la Loi ne rompe la relation avec les employeurs. Para-
doxalement, on pense plus « doux » l’usage de la morale. Cela est moral car, appliqué aux
élèves ; on voit bien que l’usage de la morale est intrusif et qu’il brutalise, en situant finale-
ment le problème non pas les actes mais dans les personnes. La Loi ne se confond pas avec la
morale : la morale parle de bien et de mal quand la Loi parle d’acceptable et d’interdit. Impu-
ter à la loi une brutalité, c’est en fait en retourner le sens : la loi comme principe extérieur à
moi (comme l’est le mal ou ce qui fait mal) et la morale comme principe intérieur à moi (moi
en tant que situé du côté du bien). Il faut donc bien voir trois choses :

                                                                                                                                                              
Filières de la mode, Lycée professionnel). Typique de cela est la distinction, dans les propos, qui fait du LP autre chose
qu’un « lycée »… et qui fait en conséquence, dans la hiérarchie scolaire, du Bac pro autre chose qu’un Baccalauréat…
106 MOREAU G., « Ecole : la double disqualification des lycées professionnels », op. cit., p.598.
107 Ce sentiment de supériorité morale découle du rapport moral lui-même, qui situe ceux qui parlent de morale de fait
dans le camp du « bien ».
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• D’abord, que ce qui constitue la brutalité relève des usages, et non du principe (de la
Loi). La Loi ne se confond pas avec la force qui prétend l’imposer (les « forces de
l’ordre », etc.). La Loi est par contre une source de puissance à condition de l’utiliser en
tant que principe possiblement commun – nous allons y revenir.

• Ensuite, ce qui en découle : ce n’est pas la référence à la Loi qui constitue la rupture
éventuelle avec l’employeur, mais la façon d’y faire référence. On voit ici que les pro-
fessionnels sont mal-à-l’aise avec la Loi et que, en majorité, ils ne savent pas en faire
usage autrement que comme référence théorique (les discours sur « les droits et les de-
voirs », par exemple). La volonté de préserver « à tout prix » la relation avec
l’employeur, au détriment du Droit, a un effet inverse : la fragilisation de la position de
l’école et son inscription dans une dépendance avec l’entreprise. Et c’est cela qui rend
finalement possible la rupture, laquelle rend manifeste qu’il n’y a pas de principe com-
mun au nom duquel négocier (le contenu du stage, les normes valables, les modes
d’évaluation, etc.). La possibilité de la rupture découle donc non pas d’un rappel à la
Loi, mais de l’inverse, de l’abandon de la Loi comme principe commun possible et
comme référence professionnelle. Dans les pratiques, les enseignants qui rappellent la
Loi et situe le problème sur le plan des pratiques légales (et non pas de la morale) cons-
tatent tendanciellement l’inverse : loin de provoquer la rupture, cela autorise souvent le
développement d’une relation plus « vraie » et plus exigeante avec l’entreprise, position
à partir de laquelle tout le monde a à y gagner.

• Enfin, cela contribue à expliquer que la Loi n’est pas une référence pratique, et d’abord
dans les pratiques professionnelles des agents de l’école – nous y reviendrons sur la
question des normes et des principes de justice à l’école. Ce qui veut dire tout autant :
que les pratiques ne sont pas nécessairement fondées légalement ou en éthique, et donc
que l’action professionnelle ne signifie pas toujours une professionnalité éducative.108

L’enjeu de la communauté éducative en tant que continuité

On voit donc l’enjeu de resituer la question du Droit et de la Loi en tant que normes valant de
façon équivalente pour tous : il s’agit de restaurer une logique de continuité entre l’école et
l’entreprise – continuité assurée par la Loi, bien plus que par la morale -, et donc de penser la
puissance possible de l’action des agents de l’école sur les pratiques (de sélection,
d’encadrement, d’évaluation, etc.) du travail de l’entreprise dans sa relation avec des élèves-
stagiaires. On voit par là que les résistances des acteurs de l’école à concevoir la problémati-
que de la discrimination (comme question d’abord légale) prend ses racines dans la concep-
tion même de l’espace scolaire. La définition de l’école – de son statut, de son travail, de ses
normes…- génère une impuissance pratique, qui vaut à la fois dans le travail avec les entre-

                                                  
108 Par professionnalité, nous entendons un « agir professionnel » fondé en éthique. Cf. AZEMAR J., Jeunes en er-
rance. Vers une professionnalité de la rencontre, Montpellier, ISCRA, décembre 2000.
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prises (s’autoriser à négocier, etc.) et dans les relations internes (avec les élèves, les collègues,
les familles…). De ce point de vue encore, il y a finalement une continuité (possible) dans la
conception du travail quelle qu’en soit la direction : envers le réseau d’entreprise, envers la
dite communauté éducative, envers les élèves. Restaurer cette continuité, en levant l’artifice
de la séparation école-entreprise ou professionnel-élève ou hiérarchie-surbordonné ou école-
famille… est la fonction sociale même de la Loi : faire principe commun à partir duquel la
régulation des pratiques de tous et de chacun, mais aussi des relations entre les uns et les au-
tres peut prendre un sens commun.

Cette question n’est ni plus ni moins que celle de la « communauté éducative ». Concevoir
une telle communauté comme quelque chose qui existe en soi, de par la seule prescription
légale n’a pas de sens du point de vue des pratiques. Dans les faits, l’état des relations entre
les différents membres présumés montre que cette communauté n’existe tout simplement pas.
L’analyse des relations au sein de la chaîne d’acteurs concernés par les stages montre bien
que l’organisation (segmentée) masque et autorise une absence de régulation des problèmes
de discrimination, ce qui signifie que les régulations effectives se font au profit de la discri-
mination elle-même (coproduction). Il est donc clair que, du point de vue de la question de la
discrimination, il n’y a pas de communauté éducative, mais il y a par contre une relative
continuité de pratiques d’ethnicisation de la sélection, et dans tous les cas une acceptation de
fait des pratiques des autres maillons de la chaîne même si celles-ci sont contraires à son éti-
que et à la Loi. Il y a un « point commun » (l’abandon du terrain de la Loi et la dé-situation de
l’éthique par rapport à l’espace du travail) sans que cela ne constitue du commun. Au
contraire, tout montre que la discrimination isole plus encore chacun dans son espace clos de
responsabilité non assumée, et segmente la chaîne de responsabilité à travers des pratiques de
huis-clos. Ce que montre in fine la discrimination, c’est qu’il n’y a pas de commun, ni de com-
mune mesure car, dans le fond, il n’y a pas de commune humanité. C’est là le fond de l’idéologie
raciste, qui considère des différences de nature au sein de l’humanité, et construit donc la dés-
humanisation de certains groupes sociaux. (c’est ici le point de jonction entre discrimination
et idéologie raciste, la discrimination mettant en pratique ce projet ou le construisant de fait).

Rompre avec cette logique suppose de considérer d’abord ce point : le commun ne se décrète
pas ; il se constitue.109 C’est de ce point de vue que l’on peut comprendre comment se crée et
est acceptée, au fil du temps, la déshumanisation constituée par la discrimination. C’est en
conséquence de ce point de vue que l’on peut comprendre que la fabrication de commun (par
la parole, la discussion, la régulation des pratiques des uns et des autres, par la mise en œuvre
de la Loi comme principe commun possible, etc.) est au cœur d’une pratique qui agit effecti-
vement contre la discrimination. À l’inverse, cela rend visible et manifeste qu’il y a à l’école
une problématique de la parole, qui inscrit profondément dans les actes, les représentations

                                                  
109 DHUME F., La coopération dans l’action publique. De l’injonction de faire ensemble à l’exigence de commun,
Paris, L’Harmattan, 2006.
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réciproques et les organisations cette tendance à la déshumanisation, rendant possible la co-
production de la discrimination.

Une problématique de la parole

Le déroulement de l’étude, de même que celui des entretiens, ainsi que le contenu de ces en-
tretiens, témoignent d’une problématique de la parole. Cette problématique touche au fonc-
tionnement général de l’école, et dépasse donc la seule question de la discrimination. Mais la
discrimination, en mettant en scène le statut particulier du silence et de la difficulté d’en par-
ler, dévoile l’importance de cette question.

Pour cette enquête, la méthode de travail a été de laisser une marge importante d’action aux
établissements, pour organiser les entretiens. Cela nous a conduit à être attentif à la façon dont
ces séances de travail ont été imaginées et organisées par nos interlocuteurs au sein des éta-
blissements scolaires. Il apparaît au final que le choix des élèves et la façon dont ils ont été
sollicités pour les entretiens est un bon indicateur de l’importance de cette problématique de
la parole. En effet, dans un établissement, par exemple, on a envoyé dans le groupe de tra-
vail : « ceux qui sont sérieux… et ceux qui osent parler » Parfois, à l’inverse, le choix a été de
privilégier ceux qui ne parlent pas « trop » : « sinon, les autres n’auraient pas eu la possibilité
de s’exprimer ». Ces propos indiquent que le rapport à la parole faire partie des critères de
jugement des élèves (de leur comportement). Plus largement, cela montre aussi que les adul-
tes ont – du moins dans ce cas précis – des pratiques de « dosage » de la parole, ce qui va de
pair avec une logique d’autorisation de celle-ci : le choix de qui sera autorisé à s’exprimer
dépend des rapports à la parole tels qu’ils sont perçus par les professionnels de l’école.

La plupart du temps, les élèves ont été « convoqués », sans autre forme d’explication. Cer-
tains arrivent en sortant leur courrier de « convocation », qui ne mentionne parfois pas l’objet
du projet Talent ni le but de ce groupe de travail avec les chercheurs. Lorsqu’on interroge les
professionnels sur ce qui a été dit, pour présenter la venue des chercheurs, il est fréquent
d’entendre : « on ne leur a rien dit… c’est mieux ainsi ». Quelle est la référence de ce
« mieux » ? Qu’est-ce qui est « mieux ainsi » ? Il semble que ce soit souvent l’enquête elle-
même qui soit la référence : les professionnels, conscients que leur relation avec les élèves
peut biaiser les résultats de l’entretien, semblent imaginer que l’absence d’information des
élèves correspondrait à une plus grande « spontanéité » de ceux-ci. La convocation sans motif
semble ainsi traduire la volonté de ne pas interférer avec le processus d’enquête. Outre la
« naïveté » méthodologique de cette démarche (car il n’est pas possible d’imaginer un mode
de travail qui n’ait pas une influence sur le résultat), cela soulève deux questions, qui ont trait
au statut de la parole : d’abord, nos interlocuteurs sont censés, dans le cadre du projet Talent,
construire une fonction de « personne ressource » en capacité d’animer cette question à
l’échelle du bassin. Dans ce contexte, on peut douter de la pertinence de la croyance qu’une
mise en retrait dans la relation avec les élèves et que le silence sur l’objet du travail va favori-
ser l’émergence de la problématique. Ensuite, cette stratégie « d’approche » de la question
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nous semble traduire un rapport particulier à la parole avec les élèves. Ce cas de silence sur le
projet nous semble faire écho, mais de façon inversée, au mode habituel de la parole profes-
sionnelle à l’école : le mode du discours.

Tout se passe comme si la parole (celle de la discussion) ne pouvait se frayer un chemin,
coincée entre des logiques de contention ou (inversement) d’autorisation, d’une part, et des
logiques de discours qui formalisent la parole sur le mode officiel d’autre part. Ces difficultés
à accepter le processus de la parole - avec ce qu’elle a d’incontrôlable, de débordant, et po-
tentiellement aussi d’égalitaire -, se retrouvent à d’autres niveaux. Certains sujets - et la dis-
crimination ou le racisme en premier lieu – suscitent un malaise auprès des enseignants : « Je
suis à l’aise pour tout ce qui est sexualité et tout, mais pour le racisme, la discrimination, j’en
parle pas parce que j’aurais peur de faire une bourde. Je ne suis pas à l’aise avec ça, donc
on n’en parle pas. » (Prof, Biologie, LP) Les cours d’ECJS (éducation civique, juridique et
sociale), par exemple, sont censés permettre le débat et la polémique, en favorisant par là un
apprentissage de l’argumentation. Or, il apparaît que, dans bon nombre de situations, la parole
est délibérément réduite ou fermée par les professionnels, parce que cela les met en insécurité.
Diverses stratégies existent, pour réduire pratiquement cet espace de parole : importance majeure
accordée à la préparation qui a pour effet d’éviter la spontanéité du débat (on prépare ses argu-
ments) ; choix des thèmes pour qu’ils soient limitatifs de l’intérêt des élèves à la discussion, etc.110

Exemple 7 : L’ECJS ou la parole comme problème

Dans un lycée professionnel, le thème de l’ECJS a été fortement incité, pour faire écho à l’engagement de
l’établissement dans le projet Talent. Il a en effet été demandé aux professeurs concernés de travailler sur la
question des discriminations – ce qui n’a visiblement pas été sans réactions, face à cette intrusion des logiques
institutionnelles dans le terrain réservé de la classe. Dans ce cadre, il a été envisagé qu’un chercheur puisse ob-
server une séance de travail avec une classe de 1ère Bac pro commerce, qui devait consister dans un débat faisant
suite à une recherche d’arguments « pour » et « contre » (sic !). Ce cours n’a finalement pas eu lieu. Ce qui nous
paraît intéressant, en l’occurrence, sont les raisons de cette annulation, qui ont été explicitées par la Chef des
travaux. Ce débat aurait été annulé suite au fait qu’une enseignante de français dans la même classe (soit une
autre enseignante que celle assurant le cours d’ECJS) aurait été insultée par un des élèves, lequel lui aurait dit
« crève », en arabe. Depuis cet incident, l’enseignante d’ECJS estime (selon les propos rapportés par la chef des
travaux) qu’« il y a de la tension dans la classe », ce qui explique le report du débat, « pour la fin de l’année
peut-être ».

                                                  
110 Nous avons déjà souligné ceci, dans un travail précédent : Cf. DHUME F., Racisme, antisémitisme et “commu-
nautarisme”. Manifestations publiques et significations sociales à l’école, ISCRA, Neuviller, juin 2006.
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Il nous semble particulièrement remarquable que ce soit précisément un espace dédié au débat et à la polémique
qui soit ainsi suspendu, en cas de conflit avec les élèves. Cela témoigne du fait que le cours d’ECJS (dans ce cas
au moins) est un espace où le débat est un artefact et donc, que ce n’est pas un espace destiné à accueillir la
parole pour la travailler. On peut penser, avec cet exemple, que malgré les apparences pédagogiques, ce cours est
plutôt un espace du discours (Prof) sur la parole qu’un espace pour la parole (avec les élèves). Le travail de
préparation en amont (arguments pour et contre) conduit à conformer la parole des élèves en la faisant entrer dans
une logique du discours (préconstruit et maîtrisé, soit conforme à une fiction du débat rationnel et non passionné).

Ce dispositif d’organisation et de contention de la parole se comprend si l’on prend en considération la peur
enseignante qui entoure la parole des élèves. C’est en fait ce qu’a exprimé cette enseignante elle-même, en ex-
pliquant au chercheur la façon dont elle avait organisé le travail sur le thème de la discrimination. La scène se
déroule en salle des professeurs, à l’occasion de l’organisation du projet d’observation :
« - (Prof) Je leur ai imposé de ne pas parler du critère de religion ; je leur ai demandé de choisir sur quoi ils
voulaient travailler ; on a fait un brain-storming, ils aiment bien ça, et ils ont choisi la discrimination pour rai-
son vestimentaire.
- (CTX) Ah oui, il y a un cas intéressant, c’est l’histoire de… du bermuda… [un cas de jurisprudence pour licen-
ciement d’un salarié cadre ayant porté un bermuda au bureau, et qui donne justement raison à l’employeur en
invalidant la qualification de discrimination !]
- (Chercheur) Vous auriez pu prendre l’exemple du foulard ; c’est intéressant parce qu’il y a pas mal de juris-
prudence sur ça…
- (Prof) Vous viendrez voir… Moi, je me retrouve en face de 30 élèves… certains avec une tête de tueur [à ces
mots, le chercheur ne peut s’empêcher de faire le lien, en matière de préjugés concernant la liaison islam et
terrorisme]… Certains qui aiment bien parler… »

Tout, dans cette interaction verbale, est remarquable, du point de vue qui nous intéresse ici. Soulignons en parti-
culier trois choses. D’abord, il est montré que la parole des élèves est d’emblée réduite, par un « choix » restreint
de thèmes, mais aussi par un procédé d’animation générant une parole contrainte sous les apparences de la
spontanéité – l’exercice du brain-storming. Ce procédé est justifié par le fait qu’il serait apprécié des élèves (ce
qui évacue la question de son intérêt pédagogique au profit d’un intérêt démagogique – au sens propre de ce
terme). Ensuite, l’entrée par la « discrimination vestimentaire » est jugée intéressante, par la Chef des travaux,
qui établit un lien avec un cas de jurisprudence. Or, ce cas dénie précisément la qualification de discrimination,
au profit d’une logique d’adaptation du salarié aux normes de l’entreprise. Enfin, si on aborde la discrimination,
c’est en réduisant le choix et en évinçant d’emblée la problématique de la religion, sujet sensible et tabou entre
tous. La proposition du chercheur, qui réintroduit malicieusement cette possibilité thématique à partir du critère
choisi de « discrimination vestimentaire », est balayée par une singulière mise en scène : l’enseignant seul « face
à 30 élèves », soit une scène d’opposition, où l’adversaire est qualifié par sa « tête de tueur » et le fait qu’il…
« aime bien parler ».

On retrouve parfois des stratégies équivalentes dans la relation aux adultes de
l’établissement : dans tel LP, par exemple, le proviseur a pensé ouvrir la parole en se mettant
en retrait, et en disposant en salle des professeurs les documents relatifs à Talent, en invitant
ceux qui le souhaitaient à « prendre contact avec » lui. Le résultat : personne ne s’est mani-
festé. Dans le même sens, dans la plupart des établissements, les groupes de travail avec les
professionnels se sont déroulés en l’absence des responsables hiérarchiques que sont les pro-
viseurs ou les principaux, au motif que « la parole sera sûrement plus facile ». Plus encore,
lors de l’ouverture de la formation des personnes ressources du projet Talent, les représen-
tants du Rectorat ont expliqué que :
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« Le fait de partir [la non-participation à la formation] signifie que l’institution se met
un peu en recul, pour que vous puissiez travailler sur les logiques du terrain. »
(Rectorat)

« C’est pas du désintérêt. C’est bien la volonté de laisser la réflexion des acteurs
de terrain la plus libre possible (…) C’est laisser l’ouverture, laisser la liberté (…) il y
a des choses qui se disent dans le groupe que je n’ai pas forcément à connaître
en, tant que représentant institutionnel. » (Rectorat)

Ces derniers propos, très forts, témoignent très intensément de la conscience de l’influence de
la parole par le cadre hiérarchique. Aussi la volonté de « recul » traduit-elle un souci
d’ouverture effective de la parole dans le cadre du projet. Mais en même temps, cette stratégie
institutionnelle rend a contrario visible le caractère bloquant du fonctionnement de
l’institution, au sein de laquelle la parole fait problème.

Associer le retrait de la représentation institutionnelle à « laisser la liberté » aux profession-
nels suggère que la « liberté » est un attribut du pouvoir. On retrouve ici une problématique
de fond qui traverse l’organisation institutionnelle de l’école : la liberté de l’enseignant serait
celle que lui confère sa classe – fonctionnant en huis-clos… Mais il faut bien voir que la li-
berté professionnelle ainsi conçue fait de la classe un lieu d’enfermement et de limitation du
pouvoir professionnel à l’espace circonscrit qu’est la classe. De là découlent de considérables
difficultés à construire le hors-classe comme un cadre professionnel possible.111 Cette ques-
tion traverse l’ensemble du projet Talent, bien que sous une forme un peu différente : l’espace
de ce projet semble vécu, de façon très large, comme un espace d’ouverture de la parole – ce
dont témoignent également le représentant institutionnel, qui autorise que s’y dise des choses
« que je n’ai pas forcément à connaître, en tant que représentant institutionnel ». Mais juste-
ment, accepter que la parole s’ouvre dans l’espace-temps d’un projet, hors du regard et des
oreilles des responsables hiérarchiques, peut représenter une façon détournée de limiter le
pouvoir (transformateur) de cette parole du point de vue de l’institution. Ce que rend visible
l’écart entre le projet (espace de liberté de la parole) et le fonctionnement habituel de
l’institution, c’est que le fonctionnement institutionnel lui-même participe d’entretenir le non-
dit sur la discrimination et l’impossibilité d’une régulation du problème par la parole. Cette
séparation entre le lieu-supposé-libre de la parole (celui du projet, de la formation, de
l’entretien avec le chercheur) et le cadre institutionnel est une fiction. Et ce, parce que si le
cadre n’est pas lui-même transformé, la parole n’a pas de raison d’être plus libre, ce que
montre bien le cas des entretiens avec les élèves. Car ce qui empêche la parole de se déployer,
et d’affecter le cadre, c’est le principe même du cadre comme dispositif de contention de la
parole. Lever officiellement et formellement la contention (par l’absence de la hiérarchie, par
son absence de discours ou autrement dit par son silence) ne règle pas le problème que génère
le cadre lui-même, et qui en fait un lieu imposant le silence.

                                                  
111 Voir notamment MARCEL J.-F., PIOT T. (dir.), Dans la classe, hors de la classe. L’évolution de l’espace profes-
sionnel des enseignants, INRP, 2005.
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