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Doit-on  aujourd’hui  poser  le 
problème  des  inégalités  sociales 
en  termes  nouveaux  ?
Les inégalités sociales ont changé de 
nature au sens où elles sont de moins 
en  moins  visibles  et  où  elles  se 
donnent  de  plus  en  plus  comme 
l’expression d’une hiérarchie naturelle 
des talents. A partir de là, les individus 
tendent à les vivre davantage comme 
un échec personnel, ce qui augmente 
leur  souffrance  et  diminue  leur 
réceptivité  à  tout  discours  social.  
Comment  s’explique  cette 
évolution  ?
Les  inégalités  deviennent  de  plus  en 
plus difficiles à décrire et à traduire en 
objet  social.  D’abord  parce  que  les 
institutions  qui  traditionnellement 
structuraient  et  rendaient  visibles  les 
inégalités jouent de moins en moins ce 
rôle.  L’école  me semble  être  un bon 
exemple.  Jusqu’à  l’avènement  du 
collège unique il y avait clairement une 
école  de  riches  et  une  école  de 
pauvres  avec  des  destinées  scolaires 
bien  distinctes  selon  les  milieux 
sociaux. Aujourd’hui il y a toujours un 
destin scolaire de riches et un destin 
scolaire  de pauvres,  mais l’institution 
scolaire  ne  rend  plus  visible  les 
ressorts  de  cette  inégalité,  au 
contraire.
Il  en est  de même pour  l’entreprise, 
autre  grande  institution  qui  elle, 
hiérarchise  de  moins  en  moins 
clairement le salariat. Dans les années 
50, entre un ménage de cadre et un 
ménage d’ouvrier le rapport de revenu 
était de 1 à 4. Au début des années 80 
il  n’était  plus  que  de  1  à  2.  Les 
inégalités  salariales  n’ont  pas  baissé, 
mais sont de moins en moins rendues 

Par exemple si vous êtes un enfant qui 
a  grandi  dans  la  pauvreté  et/ou  un 
univers  familial  complètement 
déstructuré  vous  ne  pourrez  pas 
profiter  de  cet  outil  qu’est  l’école 
primaire,  aussi  transparente  ou 
accessible serait-elle. 

Votre discours ne tend-t- il  pas à 
dédouaner les institutions de leurs 
responsabilités  ?
Je  ne  le  crois  pas,  mais  j’espère  en 
revanche  qu’il  contribue  à  mieux 
définir  leurs  responsabilités.  Même si 
elle  peut  être  beaucoup améliorée,  il 
faut par exemple dire haut et fort que 
l’école  n’est  pas  la  seule  cause  des 
inégalités  de  destin  entre  enfants  et 
envisager le problème de manière plus 
globale.  En  étudiant  davantage,  par 
exemple,  toutes  les  formes  de 
pauvreté  enfantine  et  leurs 
répercussions sur la réussite scolaire.

En matière de logement, par exemple, 
on  constate  une  détérioration  assez 
rapide des scolarités à partir de deux 
enfants  par  chambre.  Au  delà  des 
conditions  de  logement,  tout 
l’environnement  social  compte  aussi. 
Nous commençons ainsi à étudier les 
effets de la ségrégation urbaine sur les 
scolarités, en veillant à chaque fois à 
distinguer corrélation et causalité. Sur 
ce plan nous arrivons d’ailleurs à des 
conclusions  qui  révèlent  presque 
toujours  des  effets  causaux  encore 
plus forts que les effets de corrélation. 
De  nombreux  facteurs  restent  à 
explorer alors qu’on reste bien souvent 
focalisé  sur  le  facteur  scolaire.  Les 
inégalités devant les conditions de vie 
entre enfants puis devant le chômage 
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visibles par la division du travail dans 
les  entreprises.  Les  inégalités 
s’inscrivent  de  moins  en  moins  dans 
les grandes institutions de la société. 
Leur  principe  est  de  plus  en  plus 
enfoui  au  fond  de  chacun  de  nous.

Il  reste  donc  du  non-dit  dans  la 
façon  de  parler  des  inégalités  ?
Il  y  a  la  réalité  brute,  assez  bien 
connue,  qui  fait  qu’aujourd’hui  un 
enfant d’ouvrier est condamné dès la 
naissance  à  un  destin  complètement 
différent de celui d’un enfant de cadre. 
Mais  il  y  a  plusieurs  façons 
d’interpréter  ces  inégalités  et  c’est 
surtout  celà  qui  reste  mal  explicité, 
notamment  au  niveau  politique.  On 
peut  considérer  que  les  institutions 
mettent  en  œuvre  des  processus  de 
sélection  intrinsèquement 
discriminatoires.
Dans cette lecture on reproche alors à 
l’école de parler une langue qui n’est 
pas audible de la même façon par tous 
les  enfants.  Quant  aux  entreprises 
elles sont soupçonnées de manquer de 
transparence, de sélectionner sur des 
critères non méritocratiques,  de faire 
du délit de faciès. Le remède consiste 
alors à débloquer la société, à rendre 
ses  procédures  plus 
transparentes.Même si ce discours par 
ailleurs très libéral est en partie juste, 
je  crois  qu’il  désigne  de  moins  en 
moins  bien  les  causes  profondes  de 
l’injustice  sociale  contemporaine.

Le principe clef de l’injustice se trouve 
aujourd’hui  dans  le  fait  que  les 
individus  sont  construits  par  leur 
histoire  personnelle,  en  particulier 
familiale,  de  manière  totalement 
inégale,  ce  qui  les  rend 
fondamentalement  inégaux  quant  à 
leurs  capacités  à  tirer  partie  des 
institutions.

ou  la  formation  professionnelle  entre 
jeunes  adultes  sont  au  principe 
d’injustices  encore  largement  non-
dites  et  pourtant  susceptibles  de 
fonder  un  projet  de  justice  global  et 
mobilisateur.
Une  bonne  politique  scolaire  pourrait 
prendre  place,  je  crois,  dans  un  tel 
projet  de  réduction  des  inégalités 
devant  les  processus  de  constitution 
des personnes. Il n’est sans doute plus 
possible  de  mobiliser  en  terme  de 
grandes  classes  sociales,  mais  il 
demeure  possible,  je  crois,  de  faire 
adhérer  à  des  politiques  sociales 
s’adressant  aux personnes,  désignant 
ce  qu’il  y  a  d’intrinsèquement  social 
dans la distribution de leurs échecs et 
de leurs réussites. Il faut proposer des 
outils  de  redistribution  nouveaux,  en 
sorte  de  rendre  chacun,  à  chaque 
grande  étape  de  sa  vie,  à  la  pleine 
possibilité  d’exercer  sa  liberté  et 
d’accomplir  son  destin.  
Propos recueillis par Françoise Dumont
© Hannah/Opale Pour N° 81

 

 

Economiste  à  l’INSEE,  Eric  Maurin  a 
étudié les inégalités sociales dans son 
livre  «  L’égalité  des  possibles  » 
(Édition du Seuil, 2002)

2


