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e décrochage scolaire est devenu, dans

– Sciences politiques.

le domaine de l’éducation, une question
majeure de politique publique.
Phénomène en extension, il traduit la « distance radicale » de certains élèves à
l’institution et à la culture scolaires.
Aboutissement d’un processus complexe
d’éloignement progressif allant jusqu’à
la rupture définitive, il s’observe dans des
milieux très différents, urbains ou ruraux,
et selon des trajectoires individuelles singulières ; mais il se produit presque toujours
à partir d’une situation d’échec scolaire.

L

es « décrocheurs » de
l’école font aujourd’hui
la une des journaux
– « L’Éducation nationale s’inquiète de la hausse des absences, notamment dans le secondaire » titrait le journal
Libération du 9 décembre 2009,
citant le témoignage de « repentis ». Le vocabulaire utilisé
par les journalistes souligne les
relations conflictuelles et les diverses formes de rejet qu’entretiennent certains jeunes à
l’égard du système éducatif.

et lal’école
ville

3

Absentéisme et décrochage scolaires
Le premier élève interviewé déclare : « D’un coup, je n’aimais
plus travailler. » À vrai dire, le
décrochage se fait rarement
« d’un coup », mais il y a toujours un facteur déclencheur
qui emporte la décision de quitter les bancs de l’école. Un autre avoue: « Je venais de rompre
avec une fille. » La déception
amoureuse cachait manifestement un sentiment plus profond
de non-reconnaissance. Un autre, enfin, constate : « Je pensais
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que les professeurs ne m’aimaient pas. » Cette dernière
explication est parmi les plus
fréquentes.
Les grandes enquêtes sur l’absentéisme et le décrochage
scolaires, cofinancées par plusieurs ministères au début des
années 20001, viennent à la
suite des recherches sur les
violences et les incivilités. Il
s’agit d’étudier les élèves posant problème au système
éducatif, ceux qui ne seront

ni les « premiers de la classe »
ni les futurs « bons » citoyens
(leur défiance à l’égard des
institutions politiques est à la
mesure de celle qu’ils entretiennent à l’égard de l’école),
ceux qui refuseront une intégration professionnelle durable.
Beaucoup pensent alors que
ces jeunes « décrocheront »
aussi du marché de l’emploi,
ce qui s’est révélé faux dans
de nombreux cas : la réalité
est plus complexe.

Un phénomène croissant, des formes multiples
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Programme

interministériel
de recherches
sur la déscolarisation
(novembre 1999-mars
2003) : ministère
de la Jeunesse,
de l’Éducation,
de la Recherche (DPD,
DESCO), ministère
de la Justice (DPJJ),
Délégation
interministérielle à la ville
et au développement
social urbain (DIV),
Fonds d’action
et de soutien
pour l’intégration
et la lutte contre
les discriminations
(FASILD).

Aujourd’hui, l’absentéisme et le
décrochage sont analysés dans
leur étiologie et moins en relation
avec les comportements, violents ou incivils, des élèves. La
faible motivation dans les apprentissages, le manque de repères culturels et d’outils
conceptuels, la sortie du système scolaire sans qualification
et sans diplôme, voire l’extension de l’illettrisme sont autant
de phénomènes qui obligent à
s’interroger sur l’école ellemême, sur les contenus et les
méthodes d’enseignement, sur
la culture scolaire, sur ce qui
se passe enfin dans le rapport
de l’école aux familles et à l’environnement social.
L’illettrisme, qui est aussi une
prise de distance à la culture
enseignée et une sorte d’effacement des savoirs étudiés,
n’est ni le fait d’être analphabète
– n’avoir jamais été scolarisé –
ni celui d’avoir le français
comme langue étrangère ; c’est
la non-maîtrise de la lecture et
de l’écrit malgré plusieurs années de scolarisation. Plus de
75 % des personnes en situation d’illettrisme ont le français
comme langue maternelle. Cette
précision est importante,

puisqu’elle s’inscrit en faux
contre la tendance à désigner
les immigrés comme les principaux concernés : la diversité
des facteurs d’illettrisme a été
trop souvent ignorée.
En 2002, on comptait 3,1 millions de personnes illettrées en
France, ce qui situait la France
plutôt en meilleure place que
d’autres pays dits développés.
Ce chiffre est estimé en 2009 à
3,5 millions. La même année,
les chiffres des Journées d’appel et de préparation à la défense (JAPD) indiquaient que
12 % des jeunes qui s’étaient
présentés avaient des difficultés
de compréhension de l’écrit.
Nous sommes donc loin de
l’idéal de la scolarisation obligatoire censée garantir à chacun
une égalité des droits et une
égalité des chances.
La moitié des illettrés vivent
actuellement dans les zones
rurales. Beaucoup d’entre eux
viennent des banlieues des
grandes villes dont ils ont été
éloignés par le chômage et la
crise du logement. Oublions les
représentations surannées de
la jolie petite école construite à
côté de la mairie au centre du
bourg, l’instituteur habitant sur
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place dans un logement de
fonction et rencontrant quotidiennement les parents. Le développement des mobilités et
la segmentation croissante de
la société favorisent l’éloignement des familles. Nous ne
pouvons donc pas raisonner
en termes simplistes de catégories de populations ou de
territoires. Il y a certes des obstacles socioculturels et des clivages liés au territoire, mais
ceux-ci entrent dans le mouvement plus profond du délitement du lien social.
Cette évolution explique que
les politiques publiques se
soient recentrées sur les parents
et sur leur relation à l’école. La
Fédération nationale des écoles
des parents et des éducateurs
a ainsi obtenu le soutien de
différentes instances pour mettre en place des actions en direction des parents. Cela a permis de développer des partenariats autour de l’accompagnement des parents dans le
cadre de nouveaux dispositifs
comme les réseaux d’écoute,
d’appui et d’accompagnement
des parents (REAAP). Toutefois,
certains se sont demandé si
ce n’était pas aussi une façon
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d’éviter des questions concernant directement l’institution
scolaire, celles que les absentéistes et les décrocheurs expriment clairement, notamment
lorsqu’ils parlent de leur ennui
pendant les cours ou du faible
intérêt de l’institution à leur
égard. Pour prévenir ce « désamour », la mise en place de
programmes de réussite éducative (PRE) a introduit une démarche dont la pérennité n’était
pas acquise mais qui semble
pour le moment renforcée. La
réussite éducative a fait la
preuve de l’efficacité d’un partenariat entre institutions, professionnels de l’enfance et associations, et de la pertinence
d’une vision plus globale de
l’enfant envisagé dans son milieu familial et son environnement social.
Il ne s’agit donc pas seulement
de mesurer l’ampleur de l’absentéisme et du décrochage
scolaires – la Direction de l’éva-
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luation, de la prospective et de
la performance (DEPP) s’y emploie, non sans un certain nombre de problèmes de logiciel,
de saisie et de diffusion des
données –, il s’agit de comprendre pourquoi le décrochage
scolaire va croissant et pourquoi
3,5 millions de personnes qui
ont été scolarisées en France
sont illettrées.
Autrement dit, il s’agit de démonter les mécanismes pour
tenter d’enrayer le phénomène
du décrochage. Ne pas posséder la culture dispensée à l’école
peut en effet conduire à l’illettrisme, alors que la lecture et
l’écrit sont absolument nécessaires au quotidien : être illettré
signifie ne pas savoir remplir
un chèque, ne pas pouvoir lire
un document administratif ou
les consignes de sécurité au
travail, entrer plus difficilement
sur le marché de l’emploi.
Par ailleurs, les moyennes nationales doivent être rapportées
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à leur contexte et notamment
au degré et au type d’enseignement.
C’est dans les lycées professionnels qu’il y a le plus d’absentéisme et de décrochage
(près de 25 %). Or cet absentéisme est difficile à mesurer,
précisément parce que les
élèves ne sont pas toujours
dans la même salle de cours et
suivent différents ateliers, parfois
à l’extérieur de l’établissement,
ce qui n’est pas le cas des collégiens. Les chiffres sont donc
à interpréter selon les situations.
De même, il est remarquable
que plus de 17 % des décrochages soient concentrés dans
10 % des établissements.
Au-delà des chiffres, il convient
d’étudier les processus qui
conduisent à l’éloignement progressif de la culture scolaire.
Les significations de l’absentéisme et du décrochage ont
en effet, historiquement, sensiblement évolué.
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Dans les enquêtes

comme celles

Bref retour historique

que nous avons menées
dans l’Essonne
dans le cadre

Le souci de « lutter contre l’absentéisme » ou, selon l’expression plus positive de l’époque,
d’« assurer l’assiduité des
élèves », apparaît dès la loi
Jules Ferry du 28 mars 1882,
qui pose le principe de l’instruction publique obligatoire
pour tous, avec pour corollaire
l’assiduité. Aller à l’école est
entendu dans l’intérêt de l’enfant
et de la nation : l’assiduité participe d’un projet éducatif2. Très
tôt cependant, des exceptions
à l’assiduité scolaire sont prévues : les élèves qui ont eu leur
certificat d’étude primaire à
11 ans peuvent être exemptés
des deux dernières années de
leur scolarité, leurs compétences
et aptitudes ayant été recon-

nues. Par ailleurs, l’exemption
peut répondre à des exigences
socio-économiques : en 1936,
par exemple, les élèves ont droit
à huit semaines d’absence pour
les travaux des champs. Dans
tous les cas, l’absentéisme est
justifié par le travail.
Les témoignages des instituteurs de la IIIe République sont
là pour rappeler que les obstacles sociaux, économiques, culturels que rencontrent alors
leurs élèves peuvent être surmontés à la condition d’une
mobilisation du service public
de l’Éducation nationale. Les
enfants arrivent à l’école en sabots, après de longues
marches, mal nourris et mal vêtus, leurs familles connaissent
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souvent la pauvreté, l’alcoolisme, ne parlent que le patois
ou un français approximatif…
C’est ainsi que nombre de ruraux et de coloniaux se retrouvent en première ligne durant
la guerre de 1914, alors même
qu’ils ne comprennent pas les
ordres en français. Les conditions de vie sont alors beaucoup
plus dures qu’aujourd’hui et
une majorité de familles sont
meurtries par la guerre. Pourtant, la relation à la culture scolaire est alors très valorisée :
l’École est le lieu de l’émancipation par le savoir.
Après la Seconde Guerre mondiale, la vie des élèves n’est
guère plus facile. Les souvenirs
de l’occupation et de la dé-

du Programme
interministériel
de recherches
sur la déscolarisation
de 1999-2003
(cf. note 1), l’obligation
scolaire est de nos jours
rarement entendue
comme un droit
de l’enfant à l’éducation,
de même
que les allocations
familiales ne sont pas
toujours perçues comme
destinées essentiellement
à l’éducation de l’enfant.
La philosophie de l’école
publique mériterait d’être
à nouveau expliquée
aussi bien aux élèves
qu’à leurs parents.
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Il est symptomatique
que la question

du « collège unique »
fasse encore débat
de nos jours.
4

Ce sont ainsi aujourd’hui

150 000 élèves qui sortent
du système éducatif
sans qualification.

Absentéisme et décrochage scolaires
portation restent longtemps
imprimés dans les mémoires.
La société française est divisée,
les conditions matérielles et
de logement sont catastrophiques. Certains élèves sont
orphelins, leurs parents étant
morts sous les bombes ou en
déportation, tandis que d’autres
portent la culpabilité de parents
qui ont collaboré avec l’occupant… Peu de temps après,
ce sont les conflits de la décolonisation et la guerre d’Algérie.
En 1959, l’allongement de la
scolarité obligatoire jusqu’à l’âge
de 16 ans pose différemment
la question de l’assiduité. Il induit l’ouverture du cycle secondaire d’enseignement à une
classe d’âge entière. C’est
certes à l’honneur du législateur
d’avoir démocratisé l’enseignement ; mais poser ce principe
d’obligation scolaire jusqu’à
16 ans sans une réflexion sur
ses conséquences a abouti à
ce que l’on a appelé la « massification » de l’enseignement,
le nombre des élèves étant
passé de 10 millions en 1960 à
15 millions aujourd’hui3.
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Des enjeux nouveaux
La période de croissance des
Trente Glorieuses (1945-1975)
a laissé croire que l’on entrait
définitivement dans une société
de bien-être pour tous.
À partir des années 1980, on
prend cependant conscience
du nombre croissant d’élèves
quittant l’école sans avoir les
compétences de base et sans
diplôme4.
En France, il faut attendre 1999,
plusieurs années après le Canada et les États-Unis, pour
qu’un programme interministériel de lutte contre l’absentéisme
et le décrochage scolaires soit
proposé.
Les Canadiens ont déjà mené
alors plusieurs recherches sur
le décrochage scolaire, qu’ils
relient à une pluralité de facteurs
dont le facteur économique aggravé par la fracture culturelle.
Ils ont notamment mis en évidence que, dans les territoires
industriels autrefois très dynamiques, la désindustrialisation
et la perte d’emplois salariés
ont délégitimé les savoirs scolaires comme conditions nécessaires pour accéder au marché du travail et garantir une
ascension sociale. Au début
des années 1990, à TroisRivières, au Québec, plus de
25 % des élèves décrochaient
avant la fin de leur scolarité.
Depuis 1999, la France a mis
en place plusieurs programmes
de recherche. Ces programmes
ont d’abord cherché à prendre
la mesure du phénomène. Mais
leur premier enseignement a
été de faire ressortir l’ambiguïté
de la notion de scolarisation :
s’agit-il de la présence physique
dans l’établissement ou de la
participation effective à l’acquisition des connaissances et
à la vie scolaire ?
D’un point de vue institutionnel,
l’école est obligée de privilégier
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l’approche juridique de la responsabilité de l’institution à
l’égard des élèves qui lui sont
confiés et qu’elle accueille dans
ses murs. Si l’élève est absent
de l’école, qui en a la responsabilité ? La thématique de la
responsabilité est ainsi essentielle dans le cadre de l’Éducation nationale et elle s’accompagne d’une interrogation sur
le repérage, le comptage, le signalement des absences non
justifiées, au point que certains
ont pu parler de « l’illusion
comptable ». Mais on sait également que les pratiques de signalement diffèrent selon les
établissements et qu’il y a toujours une « zone grise » de négociation avec les familles et
les élèves.
Lorsque les premiers programmes de recherche ont été
initiés, le concept de déscolarisation a été défini comme un
manquement au principe du
droit fondamental de l’enfant à
l’éducation et à l’enseignement.
Mais on s’est interrogé alors
sur les conditions de signalement, pour s’apercevoir que
celles-ci renvoyaient inévitablement à la complexité des facteurs du décrochage. Il reste
que la responsabilité vis-à-vis
des élèves est la priorité des
établissements scolaires.
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Le cheminement chaotique
de l’absentéisme au décrochage
Un processus
de ruptures successives
L’absentéisme et le décrochage
scolaires sont les symptômes
du mal-être de certains élèves ;
mais, plus généralement, ils
symbolisent le manque de reconnaissance que notre société
réserve à ses jeunes. Les décrocheurs expriment ce qu’ils
pensent de leur avenir : « peanuts, nada, no future »… Ils anticipent une orientation qu’ils
considèrent comme une impasse. Sortir de l’école revient
alors à entériner une vision pessimiste de ce qui les attend et
à rejeter une formation qui ne
leur offrira aucune perspective.
Les études sur le décrochage
scolaire ont ainsi mis en évidence que nombre de jeunes,
plus qu’on ne le soupçonnait,
ont une vie parallèle à l’école.
Certains ont des activités rémunérées, font des « petits
boulots » (manutention, restauration, mécanique auto ou moto
chez un garagiste, travaux
d’horticulture…), pour obtenir
un salaire, même s’ils sont manifestement exploités par des
employeurs peu scrupuleux.
D’autres assument des tâches
domestiques ou participent aux
travaux de la famille. En revanche, ceux qui, notamment
du fait de problèmes de drogue
ou de problèmes psychologiques, restent totalement inactifs, cloîtrés chez eux devant
un écran de télévision ou d’ordinateur, ne semblent pas être
les plus nombreux.
Lors de l’étude menée avec
Olivier Hoibian et l’équipe de
l’Essonne5, l’existence de diverses formes d’inappétence,
d’absentéisme et d’abandon
de l’école a été mise en évi-
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dence. On ne peut comprendre
le décrochage que si l’on part
de cette désaffection, à la fois
ambivalente et évolutive. Si le
temps de l’école est un temps
long, théoriquement propice à
la connaissance des élèves, de
leurs familles et des fratries,
l’observation est rendue plus
difficile aujourd’hui par les
conditions de travail et le turnover des enseignants. Pourtant,
il s’agit de suivre cette « désaffiliation » progressive qui conduit
au décrochage, processus
ponctué par des signes d’alerte,
que la communauté éducative
aurait dû repérer.
Il est vrai que, souvent, les phénomènes d’inappétence, d’absentéisme et d’abandon de
l’école sont des phénomènes
discrets, d’autant plus difficiles
à traiter que la stratégie de certains élèves est précisément
de ne pas se faire remarquer.
D’autres, à l’inverse, expriment
leur mal-être par des incivilités,
des violences, avant de finir
par décrocher. Mais l’assimilation des deux phénomènes (violences scolaires et décrochage),
qui a souvent été faite dans le
passé, est inadéquate : nombre
de décrocheurs ont été silencieux, « se chauffant près du
radiateur au fond de la classe ».
Ce qui est commun en revanche
à tous les décrocheurs est une
série de crises dans leur scolarité : des chutes dans les résultats scolaires à un moment
donné ou dans une discipline
particulière, qui a entraîné d’autres formes de retrait ou de
« désappétence ». Si bien que
l’on a pu parler d’une « combinatoire de la déscolarisation » :
les réponses inadaptées aux
crises n’ont fait qu’accélérer le
processus.
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Une pluralité de facteurs
• Parmi les facteurs de décrochage, il y a évidemment les
difficultés familiales ; celles-ci
ne sont pas réductibles à une
façon de vivre, mais peuvent
prendre des allures dramatiques
en raison des conditions de vie
ou de la détérioration des relations : les séparations et les divorces (un mariage sur deux
se termine par un divorce en
région francilienne) ; les recompositions familiales pas toujours
harmonieuses ; les gardes alternées dont les conditions matérielles ou psychologiques
s’aggravent ; les familles monoparentales, dont le chef de
famille (la mère le plus souvent)
est complètement débordé ; les
deuils (notamment dans la fratrie)… sans compter les maltraitances et les violences. Il
serait absurde de continuer à
se référer à des modèles familiaux, qui masquent des souffrances que les enfants s’ingénient à taire. Toutes les familles
ne vivent pas sur le modèle
« classique » de la famille nucléaire dans des milieux aisés :
papa, maman et les deux enfants, qui ont chacun leur chambre avec leur ordinateur, pratiquent le ski l’hiver, vont au bord
de la mer l’été et font des séjours en Angleterre pour perfectionner leur anglais6…
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« Malaise

dans la scolarisation,
Rapport de recherche
sur les processus
de déscolarisation
à Corbeil et Grigny,
Essonne »,
sous la direction
de Jacqueline CostaLascoux (dir.),
septembre 2002.
Étude réalisée
avec le concours
de l’Inspection
académique de l’Essonne
et des personnels
des différents services
éducatifs, sociaux,
culturels,
pour la Direction
de la Protection judiciaire
de la jeunesse
dans le cadre
du Programme
interministériel
de recherches
sur la déscolarisation
1999- 2003 (cf. note 1).
6

Des études

californiennes ont montré
que les enfants
réussissant le mieux
à l’école étaient ceux

• On oublie également les obstacles que doivent franchir de
nombreux jeunes dans l’organisation de la vie quotidienne.
Dans l’Essonne, un des départements les plus riches de
France, certains élèves sont régulièrement absents le lundi
matin, parce qu’ils ont ce jourlà des problèmes de transports

vivant dans une famille
homoparentale :
ces familles ont vraiment
voulu l’enfant, elles ont
un projet éducatif parfait,
une implication
remarquable,
et appartiennent
à un milieu social
très spécifique.
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du fait de la garde alternée qui
les oblige à aller à plusieurs dizaines de kilomètres chez « l’autre » parent le week-end. Cela
semble évident, mais personne
ne s’est posé la question de
cet éloignement géographique.
Il y a également des enfants
qui n’ont pas de lieu pour faire
leurs devoirs ou pour dormir.
Le soir, on installe les matelas
par terre et on les dresse contre
le mur le matin. Chaque facteur
pris isolément n’est pas un obstacle insurmontable, mais le cumul devient vite un facteur de
marginalisation qui peut conduire
au décrochage.
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En 2005

sont lancés
les programmes
de réussite éducative,
dispositifs d’appui
personnalisé
pour les publics
« fragiles ».
8
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• Les difficultés sociales et économiques peuvent être, par ailleurs, d’une gravité opérant un
véritable clivage par disqualification sociale des familles. Dans
certaines zones rurales de régions qui ont perdu leurs industries et leurs entreprises,
comme en Moselle, la situation
est catastrophique au point que
la réalité des secteurs en ZEP
de l’Île-de-France semble préférable. À Charleville-Mézières,
dans le département des Ardennes, par exemple, 40 %
des moins de 30 ans n’ont pas
d’emploi salarié ! Il est difficile
de motiver les élèves dans ce
contexte.

La diglossie

se rencontre
lorsque les langues
employées
ont des fonctions
différentes, une langue
« formelle »
(celle de l’école
par exemple)
et une langue « privée »,
l’une de ces langues ayant
un statut social et culturel
inférieur à l’autre.
La diglossie entraîne
ainsi généralement
une situation conflictuelle
pour le locuteur.

• Les troubles physiques et psychologiques sont plus préoccupants au regard des obligations de dépistage par l’école
et les institutions que fréquentent en principe tous les enfants.
Ceux-ci constituent de réels
obstacles aux apprentissages
scolaires : les déficiences visuelles ou auditives qui n’ont
pas été détectées ou soignées ;
les maladies chroniques dont il
n’est pas tenu compte (asthme,
diabète, allergies…) ; une instabilité psychologique non prise
en charge parce qu’il faut des
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mois pour obtenir un rendezvous au centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) le
plus proche ; un alcoolisme précoce. Un élève qui voit mal,
qui n’entend pas ou qui est
dans une souffrance psychique,
assis au fond de la classe sans
faire d’esclandre, en « attendant
que ça se passe », risque à un
moment donné de décrocher.

La déscolarisation
La « distance » à l’école peut
prendre deux formes: le retrait
de l’élève, qui devient un « perdu
de vue », d’une part; l’opposition
et la résistance, qui peuvent succéder ou non à une période de
retrait, d’autre part. Il n’y a pas
de continuum inéluctable vers
le décrochage. Ce que l’on sait
en revanche est qu’il y a une
série de signes d’alerte risquant
de conduire au décrochage.
Trois axes d’analyse de la déscolarisation existent :
• La discontinuité éducative.
Même si les dispositifs de réussite éducative7 ont permis de
progresser, on a beaucoup de
mal en France à penser la continuité éducative. Entre la maternelle et le primaire, mais surtout entre le primaire et le collège, une série d’informations
sur l’élève et d’informations
fournies à l’élève et à la famille
ne sont pas transmises. Or les
premiers signes de désarroi
peuvent apparaître dès la fin
de la maternelle, à l’entrée au
cours préparatoire, annonçant
d’autres ruptures successives
au moment des changements
de classe ou de degrés d’enseignement.
Les exemples sont nombreux
de ces enfants dont les premiers
signes de décrochage sont apparus précocement. Ils sont
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parfois signalés lors de leur
passage en CP, sans que l’on
n’ait ensuite plus rien jusqu’à
un absentéisme à répétition.
Ces signes s’accentuent avec
le temps si aucune prise en
charge n’est mise en place et
si les informations connues par
les premiers enseignants ne
sont pas données aux collègues
qui leur succèdent.
Parmi les signes d’alerte, il y a
par exemple la dyslexie, à laquelle on apporte actuellement
des réponses plus satisfaisantes ; mais combien d’élèves
ne sont pas repérés dans leur
mal-être physique et psychique
s’ils ne se traduisent pas
concrètement par des troubles
caractérisés de la lecture ou
de l’écriture ?
• Une histoire personnelle chaotique. Les décrocheurs sont
très souvent des jeunes qui ont
connu plusieurs ruptures dans
leur filiation et dans leur vie du
fait de l’éloignement d’un parent,
de la disparition d’un membre
de la famille, de l’éclatement
de la structure familiale, d’une
période d’abandon, de changements de résidence fréquents
ou de migrations transfrontières.
• Des traumatismes culturels. Il
est devenu courant (par imitation du modèle anglo-saxon)
d’expliquer les problèmes sociaux par les origines ethnicoculturelles des personnes. Mais
ce que révèlent les enquêtes
sur le décrochage est moins
l’importance de l’origine ellemême que les traumatismes
subis par l’enfant dans son parcours de vie : le passage d’une
langue à une autre, ou à plusieurs autres, pouvant conduire
à une diglossie8 ; l’humiliation
ressentie du fait d’une discrimination ou d’une injustice ; les
changements fréquents d’environnement social…
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• Dans la relation à l’école, le
terme qui revient le plus souvent
chez les élèves décrocheurs,
comme chez leurs parents, et
qui malheureusement a tendance à s’étendre à une bonne
partie de la société, quels que
soient les milieux sociaux, est
celui d’humiliation. Un terme
très fort, puisque l’humiliation
n’est pas seulement le sentiment des inégalités sociales ;
c’est l’atteinte à la dignité de la
personne9. Ainsi, les décrocheurs sont presque toujours
dans une attitude de victimisation, que l’on ne peut pas imputer seulement à l’école.

Les signes avant-coureurs
L’étude réalisée dans l’Essonne,
notamment à Corbeil et à Grigny, a permis d’établir une typologie des signes avant-coureurs qui jalonnent, avec des
rythmes variant selon les individus, le processus de décrochage. Énumérons les principales étapes.
• Les attitudes de distance,
puis de désintérêt, encore appelées « les attitudes ambivalentes du désamour ». L’élève
commence à échapper à l’attention de l’enseignant et met
en œuvre des stratégies d’évitement. Pourtant, le « désamour
de l’école » reste longtemps
ambivalent. Dans les enquêtes,
les décrocheurs reconnaissent
souvent: « L’école? C’est bien. »
Ils reviennent au portail du collège et essaient d’entrer dans
la cour. Ce n’est pas un rejet
total. Les décrocheurs ont tous
eu une rencontre heureuse avec
un chef d’établissement, un enseignant, un CPE, mais celleci n’a pas réussi à changer une
image de l’institution qui, progressivement, est devenue négative : « L’école c’est bien,

et lal’école
ville

• Absentéisme et décrochage scolaires

3

LA VICTIMISATION, OU LE RETOURNEMENT DU STIGMATE
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La victimisation est un phénomène répandu
dans la société, à tel point que de nombreux jeunes en usent
pour se faire remarquer ou simplement pour exister.
Il est vrai qu’ils sont souvent interpellés par les adultes, contrôlés
par la police, qu’ils subissent des discriminations
à raison de leur âge, de leur apparence physique
ou vestimentaire, de leur « look » ou de leur turbulence ;
mais se présenter comme victimes est aussi devenu
pour eux un mode d’existence.
C’est ce que le sociologue américain Erving Goffmam
appelle la « revendication du stigmate ».
À l’origine, le stigmate est un signe que l’on porte
sur son corps et qui rend visible une expérience spirituelle
douloureuse. Le stigmate porte témoignage
de la souffrance de la personne au nom de sa foi.
Aussi, lorsque l’on emploie l’expression « stigmatiser »
une personne ou un groupe, on inverse les rôles !
L’abus du vocable « stigmatisation » reflète une tendance
préoccupante à raisonner en termes de catégories à part
de populations, définies par un signe distinctif, un masque,
au lieu d’analyser les situations quelles que soient les origines
ou les appartenances des personnes.
Dénoncer la stigmatisation revient souvent à discriminer
inconsciemment des communautés et les encourager
à revendiquer le stigmate pour se faire reconnaître
ou pour provoquer.
Les adolescents n’hésitent pas à recourir à ce jeu en miroir :
« On va vous culpabiliser – ils parlent là des institutions
et des détenteurs de l’autorité –,
on va vous montrer ce que vous faites de nous ! »
Il faut être attentif à cette hypersensibilité due au sentiment
d’humiliation, qui s’accompagne d’une défiance envers l’autorité.
Tout ce qui porte uniforme, tout ce qui parle
au nom de l’État, tout ce qui est institution, dont l’école,
devient source de suspicion et est assimilé à la contrainte.
Le refus de l’injonction de faire l’emporte sur la conviction
d’un droit à l’éducation et à l’égalité des chances.
Or il est facile de passer de la victimisation
au rôle de « caïd décrocheur » qui fait du prosélytisme
pour encourager à l’absentéisme et au décrochage.
Il s’agit alors par exemple de ne pas obtenir de bonnes notes
– signe de faiblesse, de non-virilité – et de développer
un art de l’inversion contre les détenteurs de l’autorité :
« On n’est pas des balances », « On ne va pas faire leur jeu »…
Derrière ces bravades se cachent des contre-valeurs
susceptibles de fasciner certains élèves.

mais ce n’est pas pour moi,
c’est pour les enfants de profs
ou les bourges. Moi, il va falloir
que je trouve un boulot. » Ces
décrocheurs pensent que la
culture scolaire n’est pas « la
vraie vie » et qu’ils auront, eux,
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à se battre dans l’existence. Ils
ont l’impression que la langue
de l’école et l’histoire enseignée
ne sont pas les leurs, que les
textes étudiés ne les aident pas
à sortir de leur condition ou de
leurs problèmes.
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Cf. Jacqueline Costa-

Lascoux, L’Humiliation.

Les jeunes dans la crise
politique, L’Atelier, 2008.
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Absentéisme et décrochage scolaires
• Les présences-absences. Des
élèves sont physiquement présents dans l’établissement, mais
absents en cours. Ils ont des
techniques inventives d’esquive,
parfois difficiles à repérer. Il
s’agit, par exemple, d’arriver en
retard en cours pour aller directement en permanence, de
se déclarer souffrant pour aller
à l’infirmerie, de ne pas retrouver
ses affaires et de passer du
temps à les chercher, de déclarer
avoir un rendez-vous avec le
CPE ou l’intendant, etc.
• Les retards et absences à répétition. Les retards se produisent certains jours, à certaines
heures, pour certains cours. L’organigramme établi lors de la recherche faite dans l’Essonne est
très significatif: il y a les absences
ciblées liées au cours de certains
enseignants peu appréciés ou
centrés sur les jours de contrôle,
les absences perlées, au gré
des événements (match de foot,
série TV, venue de la grandmère ou des cousins, etc.), qui
sont particulièrement difficiles à
repérer et à analyser, les vacances prolongées ou anticipées
notamment chez les jeunes se
rendant outre-mer ou au pays
d’origine ; enfin, les absences
excusées avec des justifications
de complaisance.
• Le travail au noir. Certains
élèves font des « journées doubles ». Ils partent travailler tôt
le matin (vers 5 ou 6 heures)
pour « aider » un garagiste ou
un horticulteur, décharger des
camions (et pas seulement en
fraude) avant de se rendre à
l’école. Ils dorment évidemment
en classe. Combien de jeunes
ont-ils ainsi été tancés pour
leur paresse ou leur inattention,
alors qu’ils venaient d’accomplir
un travail de force ? Il y a également les élèves qui passent
une partie de leurs soirées à
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vider des cageots chez des
commerçants, ou encore les
filles qui s’occupent de leurs
frères et sœurs telles de véritables assistantes maternelles. Si
nous ne sommes pas au XIXe siècle, ayons le courage de reconnaître que la condition de
ces jeunes est inacceptable !
Et le phénomène est amplifié
aujourd’hui par l’aggravation du
chômage des aînés.
• La transparence de l’anonymat.
Les entretiens avec les jeunes
décrocheurs révèlent un sentiment fréquent, celui d’« être transparent » pour les enseignants et
les adultes du monde scolaire.
Les jeunes constatent que ceuxci ne prêtent guère attention à
leur singularité et disent se sentir
« noyés dans la masse et dans
un bahut où les gens ne font
que se croiser »… « Je n’existe
que pour mes copains. » Le propos est certainement exagéré
au regard de la réalité de la vie
dans les établissements scolaires.
Par ailleurs, on peut comprendre
que les professeurs enseignent
à un groupe classe sans avoir le
temps de s’attarder sur chaque
élève en particulier, et qu’ils craignent d’ouvrir la « boîte de pandore » des souffrances individuelles qu’ils ne sont pas habilités
à prendre en charge. Il s’agit
pourtant d’une remarque que
des observateurs étrangers du
système éducatif français ont
faite également: le manque d’attention à l’individu/élève. De
même, les parents ne se perçoivent pas toujours comme accueillis à l’école et parlent des
absences fréquentes des enseignants (tout en reconnaissant
qu’ils ont le droit d’être malades
ou fatigués): « Avec les jeunes
qu’ils ont, y compris les nôtres,
ce n’est pas facile! Mais les absences ne sont pas que du côté
des élèves. Il n’y a pas assez de
considération réciproque. »
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L’ÉCOLE
« DE LA RÉPUBLIQUE »
La mission même de l’école
de la République est
de favoriser la mobilité sociale
et de montrer que l’histoire
collective est une histoire
politique, dans laquelle
tout citoyen a sa part, quelles
que soient son origine
ou son appartenance.
« Nos ancêtres les Gaulois »
n’était pas à l’origine
une phrase aux connotations
ethniques ! Elle véhiculait
deux valeurs : d’abord, celle
d’un peuple de résistants qui
a combattu contre l’occupant,
les Romains ; ensuite, celle
de la diversité des convictions
d’un peuple dont l’histoire
ne commencerait pas
par le baptême de Clovis.
Si l’école privée faisait
commencer l’histoire
de France au baptême
de Clovis, l’école publique
la faisait commencer
avant la christianisation.
C’est pour cette raison que
l’histoire de la France et celle
des Gaulois pouvaient être
enseignées aux Antilles,
en Afrique ou au Vietnam !
La nation est fondée sur le lien
politique de la citoyenneté
et non pas sur un peuple
ethnique. Pendant
la Révolution française,
on était naturalisé français,
tels Thomas Jefferson, Thomas
Paine, des intellectuels
polonais, anglais ou italiens,
pour « avoir bien mérité
de l’humanité », c’est-à-dire
pour avoir soutenu
la philosophie des Lumières
et les droits de l’homme.
Avec l’ethnicisation récente
de la société française,
les principes de la République
ont été dénigrés.
Or cette histoire sociale,
politique, philosophique,
passionne les élèves…
lorsqu’elle leur est enseignée
avec ses enjeux
et ses contradictions.
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Absentéisme et décrochage, quelles réponses ?
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De la sanction…
à une réflexion de fond
sur le système éducatif
• Une des réponses, paradoxales, de l’institution scolaire
est l’exclusion… de l’élève absentéiste ou décrocheur. Les collégiens et les lycéens qui « n’attendent que cela » plaisantent
fréquemment sur ce jeu du
« comment sortir »… Pour aider
un élève à retrouver le chemin
de l’école, l’exclure quelques
jours ou définitivement n’est pas
d’une grande lisibilité pédagogique! Certes, cela pacifie le climat de l’établissement – et il est
légitime que les enseignants aient
besoin d’avoir des classes apaisées et motivées. Par ailleurs,
un chef d’établissement et un
conseiller principal d’éducation
ne sauraient passer leur temps
à rechercher les élèves évanescents. Toutefois, il convient de
réfléchir à l’inadaptation de certaines sanctions, qui vont dans
le sens du comportement reproché: quitter l’école.
• Une autre réponse, plus exceptionnelle, consiste en la suppression des allocations familiales. Pourtant, les enquêtes,
comme celle conduite dans l’Essonne10 ont montré que, pour
nombre de familles concernées,
l’absence de ressources peut
être l’un des premiers facteurs
d’absentéisme et de décrochage.
Il serait donc essentiel de savoir
si on a les bons éléments d’appréciation de la situation avant
de prendre des décisions qui
risquent d’aggraver les conditions
de vie des familles.
• D’autres réponses ne sont
pas du domaine des sanctions
mais de la « deuxième chance ».
Elles concernent actuellement

plusieurs milliers de jeunes et
semblent apporter des solutions
positives. Citons également les
dispositifs relais (classes et ateliers relais), qui aident des jeunes
à retrouver le chemin de l’école
et à renouer avec les apprentissages scolaires, les programmes de réussite éducative
dont l’adaptation aux réalités
locales favorise l’efficacité, ainsi
que les dispositifs de droit commun en direction des familles
(REAAP et CLAS)11.
• La diversité des projets éducatifs en réponse à l’absentéisme et au décrochage est
efficace sur le plan pédagogique
et les possibilités ouvertes pour
une deuxième chance figurent
parmi les expériences les plus
pertinentes pour certains élèves
décrocheurs ou en difficulté.
Toutefois, on ne saurait créer
des établissements de la
deuxième chance… sans se
préoccuper d’améliorer les
conditions de « la première
chance » !
[1 ligne]
Partant initialement de l’interrogation sur le comportement des
élèves « en marge », les réflexions ont porté progressivement sur le système éducatif
lui-même : quel est le rapport
de la culture scolaire à la culture
des parents, comment ceux-ci
la perçoivent-ils, quels sont les
facteurs de démotivation des
élèves…? En acceptant d’étudier
en miroir la relation école/parents/élèves, l’Éducation nationale a tissé des partenariats
pour chercher des solutions plus
diversifiées que celles du comptage et du signalement. La réussite éducative, par exemple,
dans laquelle les établissements
scolaires sont de plus en plus
impliqués, a permis à de nom-
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breux préadolescents de reprendre des études, parce que les
réponses sont ici adaptées aux
raisons de l’éloignement progressif du système scolaire. Les
partenariats proposent une large
palette de solutions, en croisant
les points de vue à partir d’un
diagnostic partagé.
La pluralité des comportements
des élèves a permis de
nommer toute la gamme des
« présents – absents », des « absentéistes » jusqu’aux « perdus
de vue ». Les enquêtes ont essayé de mieux identifier ces
élèves et de travailler sur leurs
motivations dans une perspective
de prévention. La circulaire du
25 octobre 1987 avait demandé
aux établissements scolaires non
seulement de compter et de signaler, mais aussi de prévenir
l’absentéisme et de rappeler
l’obligation d’assiduité. On est
donc passé de l’absentéisme
défini comme un comportement
caractérisé par la répétition d’absences volontaires de plus de
trois jours à la diversité des manquements au droit à l’éducation.
Ces notions sont complexes et
évolutives. Or, dans le même
temps, on demande à l’institution de faire un examen rigoureux des justifications présentées par l’élève et de trouver
des solutions au cas par cas,
tout en traitant un phénomène
collectif de désaffection des
élèves à l’égard des enseignements ou de la discipline scolaire. La question se pose alors
de savoir si l’évolution vers une
plus grande autonomie des établissements donnera aux chefs
d’établissement, des marges
de manœuvre plus importantes,
une certaine souplesse d’intervention dans la prévention et
la gestion de l’absentéisme et
du décrochage scolaires.
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Lascoux (dir.),
septembre 2002,

op. cit. note 5.
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Réseaux

d’écoute, d’appui
et d’accompagnement
des parents ;
contrats locaux
d’accompagnement
à la scolarité.
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Absentéisme et décrochage scolaires
L’autonomie des établissements
devrait être l’occasion de prendre
en compte les problèmes sociaux dans le contexte local
comme, par exemple, le niveau
de violence dans le quartier ou
les pressions de certains groupes
qui peuvent pour partie expliquer
l’absentéisme. Mais pour ajuster
des règles parfois trop formelles,
il y a la nécessité de travailler
en équipe éducative, avec tous
les personnels de l’établissement : l’infirmière, le médecin
scolaire, l’assistante sociale, le
CPE, l’intendant… et pas seulement avec les enseignants.
Quand on interroge les pratiques
des établissements scolaires en
matière de prévention, contrôle,
comptabilisation et réponse aux
absences et décrochages, on
s’aperçoit qu’elles sont très
liées… à la rotation des personnels. C’est un problème majeur, en particulier dans les ZEP
où la durée moyenne des personnels éducatifs dans les établissements est d’environ trois
ans. Ce turn over favorise une
certaine amnésie de l’institution
par méconnaissance des actions
antérieures, obligeant fréquemment à tout repenser et recommencer, alors qu’il y a des savoir-faire et des expériences
réussies qui n’ont pas été capitalisés.
Les systèmes d’alerte immédiate ont progressé, certes,
mais c’est en amont qu’il faudrait agir. Le décrochage scolaire est la phase ultime d’un
processus de ruptures progressives : soit les signes d’alerte
n’ont pas été vus, soit ils n’ont
donné lieu à aucune réponse
spécifique. La grande leçon des
enquêtes sur l’absentéisme et
sur le décrochage a été de
montrer combien, au-delà de
la transmission des savoirs, la
relation de l’école aux parents
et la vie scolaire participent au
premier chef à l’éducation.
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Les relations
avec les parents
L’efficacité des actions engagées contre l’absentéisme et
le décrochage scolaire dépend
largement de la capacité des
établissements à instaurer des
relations de confiance avec les
parents. L’école s’ouvre progressivement aux parents, à
tous les parents, au-delà de la
représentation statutaire prévue
dans les textes.
La séparation entre l’école et
les parents avait été une nécessité historique. Les parents
venaient avec leurs problèmes
familiaux quotidiens, leurs difficultés sociales, linguistiques,
leurs croyances et parfois leurs
superstitions, leur méconnaissance des règles d’hygiène et
de santé de l’enfant, des comportements fréquents de maltraitance. L’école avait besoin
de créer, dans l’enceinte de
l’établissement, un espace préservé de travail intellectuel et
d’émancipation. Ce n’était pas
une coupure avec les personnes – les professeurs vivaient souvent dans les mêmes
lieux que les parents qu’ils rencontraient régulièrement –, mais
l’affirmation des missions de
l’école. Les familles confiaient
leurs enfants à l’école pour
qu’elle en fasse des individus
éclairés, instruits, et de futurs
citoyens. Le contrat éducatif
était explicite, clairement affiché
dès le seuil de l’école sous la
devise Liberté, Égalité, Fraternité. Aujourd’hui les termes du
contrat ne semblent plus faire
sens. Un brouillage des codes
s’est opéré au point que rappeler les missions de l’école
est souvent perçu comme un
anachronisme.
Comment les parents se sontils rapprochés de l’école ? La
première association de parents
d’élèves, la PEEP (Fédération
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des parents d’élèves de l’enseignement public) date d’avant
la guerre de 1914. La FCPE
(Fédération des conseils de
parents d’élèves des écoles
publiques) naît après 1945.
Ces associations se sont
créées à l’initiative des parents
des classes aisées de la bourgeoisie, désireuses que les enseignants préparent leurs enfants à une vie sociale et professionnelle réussie. Aujourd’hui, il s’agit d’ouvrir l’école
à tous les parents ; c’est ainsi
que les écoles des parents et
des éducateurs (EPE) ont créé
des « cafés des parents » à
l’intérieur ou aux abords des
écoles et des collèges, afin
que ceux qui ne venaient jamais
puissent oser entrer dans l’enceinte scolaire. La première
école des parents a été créée
en 1929 à Paris, boulevard Voltaire, dans l’esprit des cafés
du XVIIIe siècle, lieux de convivialité où l’on se réunissait pour
débattre.
À l’École des parents et des
éducateurs, on entend souvent
la question : « Pourquoi ne nous
explique-t-on jamais ce qui est
important ? » De fait, l’institution
scolaire a pour postulat que les
parents partagent le socle commun et les fondamentaux de la
culture scolaire… C’est souvent
une idée fausse. Et l’on oublie
que le premier droit des parents
est d’être informés.
Les partenariats institutionnels
ne suffisent pas pour prévenir
l’absentéisme. Ils doivent tisser
des liens avec les associations
et avec les parents. Les exemples sont nombreux, dans plusieurs villes de France et en
milieu rural, de ce travail de
coopération devenant une véritable introduction à une coéducation. Mais cela signifie un
changement dans la vie même
des établissements voire dans
les façons d’enseigner.
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Les autres coopérations
La France est le premier pays
européen pour les conduites à
risque des jeunes – l’alcoolisme
précoce, les conduites addictives – mais aussi pour le suicide
des jeunes… à des âges où ils
sont encore sur les bancs de
l’école! Le travail en coopération
avec les professionnels de l’enfance est une condition de la
prévention de l’absentéisme
scolaire et du décrochage, trop
fréquemment liés à des souffrances que l’on n’a pas su ou
voulu reconnaître. Mais les partenariats ne peuvent fonctionner
que si chacun est conscient de
sa fonction, avec ses limites et
ses contraintes, ses compétences et ses outils. Une autre
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condition nécessaire est
d’échanger sur les cultures professionnelles, les mêmes mots
n’ayant pas le même sens. Le
secret professionnel et les règles
de confidentialité, par ailleurs,
sont souvent la cause de malentendus, de blocages ou même
de conflits. L’enseignant n’a pas
besoin de tout savoir sur la vie
personnelle de l’élève, car l’école
est aussi un lieu où l’on doit
pouvoir s’affranchir de son milieu
familial ! Mais entre ne pas tout
savoir, ne pas tout dire, ne pas
être inquisiteur… et ignorer la
souffrance d’un élève, il y a une
grande différence.
On ne sait pas encore précisément quelles seront les conséquences de la révision générale
des politiques publiques et du
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découpage des nouveaux « territoires apprenants », mais, selon
la loi de protection de l’enfance,
les phénomènes d’absentéisme
et de décrochage font partie des
informations préoccupantes que
les établissements scolaires ont
le devoir de signaler à la cellule
de coordination du département.
Un éclaircissement sur les conditions du traitement des informations, sur celles de la confidentialité et du secret professionnel
sera de plus en plus nécessaire
à une réelle coopération des
professionnels de l’enfance avec
l’école. Cela signifie aussi que
chacun des partenaires doit être
plus au clair sur les étapes et
les formes que peut emprunter
le processus d’absentéisme et
de décrochage.
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Reconstruire une culture commune
À partir des années 1950, les
aspirations des jeunes à profiter
des avancées de la société de
consommation – le « chauvinisme du bien-être » écrira Jürgen Habermas – sont parfaitement légitimes ; cela aurait dû
cependant entraîner une réflexion sur les conditions de la
transmission des valeurs et du
patrimoine culturel au plus grand
nombre. Face aux diverses
formes d’« inappétence scolaire », il redevient fondamental
de construire une culture commune12 pour un vivre ensemble
favorisant l’égalité réelle.
Ces dix ou quinze dernières années, l’histoire, à l’école, s’est
ouverte à d’autres histoires,
mais parfois maladroitement.
L’histoire enseignée à l’école
est une histoire qui se veut
scientifique, avec des sources,
des méthodes… et en ayant
tendance à gommer les mémoires familiales. L’école a oublié qu’elle devait, pour aider
l’élève à se construire, s’expri-

mer sur deux registres : le registre de la citoyenneté et celui
de la culture. Si l’école ne fait
qu’enseigner une citoyenneté
abstraite, elle prive ses élèves
de leur ancrage culturel. L’identité et la citoyenneté, qui constituent les deux expressions de
la personne, comme les deux
visages de Janus, entrent dans
une dialectique féconde. L’identité représente l’héritage, la filiation, le sang, la mémoire, la
terre des ancêtres, les traditions
faites de symboles et de partage, la communauté. En écho,
la citoyenneté se construit avec
le contrat social, le choix, la volonté, le suffrage, le territoire
où l’on exerce les droits, la solidarité et la fraternité forgée
dans une histoire collective. Aujourd’hui, l’école enseigne l’éducation civique de façon sporadique et elle ne permet pas suffisamment l’expression des
élèves sur des thématiques
transversales qui donnent sens
et cohérence aux savoirs en-

11

seignés. Soit elle essaye de
faire droit à des expressions
identitaires qui encouragent le
communautarisme, soit elle se
réfugie dans des « référentiels »
techniques, vides de sens. L’universitaire américain Benn Michaels a écrit un livre remarquable, La Diversité contre l’égalité13 où défend la nécessité de
s’affranchir des marques identitaires et des étiquettes ethniques. La citoyenneté s’édifie
ensemble, de façon volontariste,
contractuelle, mais encore fautil en avoir les moyens. L’injonction d’être un citoyen, quand
on n’a ni les leviers économiques
ni les outils culturels, est un
leurre. L’école doit ici accepter
sa mission émancipatrice.
Les enseignants et les élèves
regrettent le morcellement et le
court-circuitage des temps
d’apprentissage, parfois aggravés par le recours à une pluralité
d’intervenants extérieurs (juge,
policier, assistante sociale, médecin, spécialistes de tous or-

12

Il est symptomatique

que la notion même
de « culture commune »
soit actuellement
critiquée,
parce qu’elle est
entendue comme
une « culture uniforme »
et non comme
un patrimoine
et des savoirs partagés.
13

Walter Benn Michaels,

La Diversité
contre l’égalité,
Raisons d’agir, 2009.

et lal’école
ville
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Absentéisme et décrochage scolaires
dres…), notamment au collège
– avec la difficulté pour l’élève
d’y trouver une cohérence. Prisonnier de ces temps fragmentés, on ne se permet plus des
moments de pause, de silence,
de retour sur soi, des tâtonnements… L’obsession des programmes, des contrôles et des
évaluations l’emporte sur le lent
processus d’émancipation, de
recherche d’identité, d’affirmation de soi et d’expression. Les
grands sujets d’inquiétude pour
les adolescents – la mort, la
sexualité, la souffrance, l’amour
– sont enserrés dans des explications de texte ou réduits à
des informations factuelles et
fonctionnelles. Le désarroi des
adolescents est profond.
L’école a besoin d’intégrer des
réflexions sur la liberté, sur la
dignité des personnes, l’égale
dignité des personnes. Quand
les deux tiers des élèves de
cinquième d’un collège disent
qu’ils regardent « régulièrement
des cassettes pornographiques

Création – Réalisation Claire Péraro. Décembre 2010.
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pour apprendre ce qu’est
l’amour », quelle détresse! Qu’at-on fait dans la transmission
des valeurs et du patrimoine
culturel ? « Pour la plupart, les
décrocheurs ne sont pas des
nuls, remarquait une enseignante, ils nous alertent sur les
carences de nos méthodes
d’éducation. »
Ce n’est pas seulement une
critique dirigée contre l’Éducation nationale que révèle le décrochage scolaire. Certaines
observations ne sont pas propres à l’école, notamment
concernant les absences des
élèves ou des professeurs. Elles
sont le reflet d’une société où
chacun est épuisé et n’en peut
plus de travailler dans de mauvaises conditions. Elles traduisent également la bureaucratisation de nos institutions,
ployant sous le poids d’un empilement de dispositifs et de
réformes, dans lesquels les principaux intéressés ont l’impression de passer à l’arrière-plan.
Par ailleurs, dans notre société
vieillissante, les jeunes disent
ne pas trouver leur place. Les
aînés font du « jeunisme » (la
peur du vieillissement caractérise les sociétés développées)
et introduisent les adolescents
dans la société de consommation tout en leur reprochant
d’en être les victimes ; ils les
abreuvent d’images et de cul-
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tures médiatiques concurrentes
de l’école, sans étudier l’impact
de ces cultures sur leur développement.
Réfléchir aux moyens de prévenir l’absentéisme et le décrochage implique d’aborder
les contenus et les méthodes
pédagogiques de la culture
scolaire, la façon de travailler
ensemble dans les équipes
éducatives, d’expliciter les finalités de l’institution scolaire,
ses relations avec les élèves
et les parents. Peut-être faudrait-il dire plus clairement que
l’école ne peut pas résoudre
tous les problèmes de la société ni répondre à toutes les
attentes. L’égalité n’est pas la
ressemblance, le droit n’est
pas une créance avec obligation de résultat. En revanche,
il est possible, ensemble, de
promouvoir une culture émancipatrice pour que, face aux
difficultés, les jeunes deviennent des acteurs éclairés de
leur propre vie sans se laisser
porter au gré des événements
comme des ludions à la surface de l’eau. Venir à l’école
est un engagement. Le rappeler et le travailler avec les
adolescents, y compris les absentéistes, libère la parole et
déclenche un intérêt partagé.
Cela vaut peut-être la peine
que l’école soit reconnue dans
ses missions.
■
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