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Abréviations et sigles

Dans l’ordre d’apparition dans le texte
ZUP : Zones à urbaniser en priorit
HLM : Habitation à loyer modéré
MJC : Maison des jeunes et de la culture
PNRU 2 : Projet national de rénovation urbaine numéro 2
RSA : Revenu de solidarité active
CSA : Conseil supérieur de l’audiovisuel
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
ZEP : Zone d’éducation prioritaire
ZUS : Zone urbaine sensible
IFTS : Institut de formation des travailleurs sociaux
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INTRODUCTION

6

Au commencement de ce travail, j'avais la volonté de parler de la réussite sociale.
La réussite sociale ne centrait pas, comme c’est le cas la plupart du temps, la
problématique sur l’échec scolaire, le manque de diplôme, mais pensait l’enfant dans
tous les domaines.
Mon parcours personnel m’a amenée à penser que si l’individu est épanoui
dans ce qu’il fait, c’est-à-dire en réussite personnelle, voire professionnelle il peut alors
rebondir pour avoir une réussite sociale. Une autre facette de mon parcours a joué un
rôle important dans le traitement de la question. Je suis, depuis vingt ans, militante et
professionnelle de l’Éducation Populaire. « ...l'éducation populaire, c'est l’accès
permanent à l'éducation et à la culture pour tous.. . »1, entendu, dans cette citation,
que la manière dont je fais mon métier est complètement dans cette logique avec la
volonté que l'éducation amène la participation et la citoyenneté. Ces fondements sont
pour moi, un point important dans la réussite sociale. Mes différents emplois m’ont
conduit dans les quartiers populaires. J’ai rencontré des parents qui se questionnaient
sur la réussite de leur enfant et des professionnels qui pensaient que les parents
étaient démissionnaires. Les parents pensent que pour que leur enfant réussisse
socialement il doit réussir à l'école.
a) Définitions
De quelle réussite alors devons-nous parler : « réussite scolaire » versus
« réussite sociale » ? Dès que l’on parle de réussite, une suite est attendue. Mais en
fait quand on parle de réussite de quoi parle-t-on ?
Il n’est pas simple de vouloir donner une définition de la réussite, tant celle-ci
dépend de chacun « La réussite implique des degrés, et la société en décide par la
difficulté de l’enjeu ou l’importance des services rendus. »2. A partir de cette définition,
on peut dire que la réussite est différemment perçue par les individus. Nous avons une
représentation individuelle de ce qu’est la réussite. Cette représentation est cependant
totalement liée au contexte social dans lequel on se trouve.

1

Jean Marquet, Georges Barreira, Aurélie Cevaer ARDEVA : Livre ouvert – « Aujourd’hui, que représente pour
nous d’être mouvement d’éducation populaire ? » Rapport de restitution de la consultation – mars 2007
http://www.crajep-idf.org/fichiers/rapporteducpop_ardeva.pdf p.9
2

GIRARD A « La réussite sociale » Vendôme. 1967. Édition Presses universitaires de France « Que sais-je ? »
128p.
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En ce qui concerne la réussite scolaire, il est intéressant de se pencher sur notre
histoire. C’est à partir du XVIème siècle, que les écoles s’organisent en classe de
niveau. Avant cette période les notions de réussite et d’échec étaient peu présentes,
chacun apprenait à son rythme, il fallait quelques fois plusieurs années avant de valider
un diplôme3. Dès le XVIIIème siècle cette organisation va se généraliser. Les
apprentissages vont alors être faits par niveau, puis au XIXème vont apparaitre les
regroupements par âge. Ce modèle amène alors une nouvelle approche des
apprentissages « …alors que dans les organisations anciennes (universités et petites
écoles) chaque individu peut apprendre par un cheminement qui lui est propre, sans
planification ni contrôle, désormais au contraire l’apprentissage est planifié d’une
manière uniforme pour tous les élèves… »4. Afin de vérifier que les acquisitions sont
faites, des contrôles de connaissances vont être mis en place, pas uniquement pour
passer d’un niveau à un autre, mais aussi en cours d’année. Ces contrôles mettront
alors en évidence les réussites et les échecs des élèves. Celui qui réussit est celui qui
a le niveau, l’autre est en échec. Dans la pensée actuelle la réussite scolaire, c’est
l’obtention de diplôme. Le BAC a été un des fleurons de la réussite pour les élèves.
Cependant, avec la généralisation des bacheliers, la réussite va être visible grâce au
niveau d’étude obtenu. Cette manière d’évaluer la réussite scolaire fait que sont
laissés de côté tous ceux qui ne sont pas conformes dans les évaluations. De manière
générale, quand l’enfant est en échec c’est de sa faute, il n’a pas travaillé, l’enseignant
ne remet que très rarement en cause sa pédagogie ou le système. Les parents
souhaitent que leur enfant atteigne un niveau supérieur. La réussite scolaire devient
un enjeu pour l’avenir de leur enfant. Les difficultés sociales font que les parents
attendent que la réussite scolaire s’accompagne d’une progression sociale et donc
que leur enfant soit ensuite en réussite sociale.
La notion de réussite sociale laisse penser qu’un changement, une évolution de
catégorie sociale est possible. « Le droit divin, le système des castes ou des ordres,
les avantages conférés par la naissance ont représenté des réponses que n'accepte

3

LE GOFF, J. « Les intellectuels au Moyen-Âge » Paris 1985.Seuil dans KAHN Sabine « La relativité historique de
la réussite et de l’échec scolaire » Revue Éducation Francophonie. Printemps 2011.
http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF-39-1-54_KAHN.pdf
4

KAHN S « La relativité historique de la réussite et de l’échec scolaire » Revue Éducation Francophonie.
Printemps 2011. http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF-39-1-54_KAHN.pdf
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plus la conscience moderne. Les privilèges ont été abolis, comme l'hérédité des
charges, et même, certaines fois, l'héritage de la propriété. De plus ou moins fermée
qu'elle était, la société s'est ouverte à de larges courants de mobilité, géographique et
sociale. Aucune barrière institutionnelle ne sépare un groupe d'un autre, et rien
n'interdit à quiconque de faire la preuve de sa valeur et d'en recevoir le prix : des
systèmes spécifiques, sous forme d'examens ou de concours, assortis de diplômes,
ont été mis en place pour s'assurer des aptitudes de chacun. L'accès aux fonctions les
plus importantes, assurant prestige, richesse ou pouvoir, est, en principe, ouvert à
tous, sans distinction. »5. Il serait donc totalement possible aujourd’hui, grâce à notre
système scolaire, de pouvoir réussir socialement, de pouvoir évoluer, progresser,
d’avoir le sentiment d’être hiérarchiquement supérieur. En effet, cette notion de
réussite sociale est complètement liée au fait que l’individu veut dominer. Parce qu’il y
a progression sociale, celui qui réussit est reconnu par ses pairs. La réussite sociale
est donc une ascension, une progression, une transformation. La personne en réussite
sociale monte sur la pyramide sociale. Pendant des siècles, la réussite sociale était en
lien avec les échelons grimpés principalement dans le cadre scolaire ou professionnel.
Depuis quelques années, avec l’arrivée d’émissions mettant en scène des réussites
individuelles quelques-uns ont pour objectif de réussite sociale, la célébrité.
Cependant une certaine évidence est présente dans cette définition, nous ne pouvons
pas tous accéder aux niveaux supérieurs. La réussite sociale bien que dans sa
définition possible pour tous, est un espace où vont se jouer toutes les inégalités.
« Mais nulle part ne

se

rencontre une

mobilité

totale, ou encore une

mobilité « parfaite », c’est-à-dire telle que les hommes se répartissent au hasard aux
différents niveaux de la hiérarchie, indépendamment de leurs origines familiales et
sociales »6. La réussite sociale n’est donc pas la progression de tous les individus
mais d’un certain nombre. Le contexte familial, social, économique favorisera ou non
cette progression. Toutes les différentes couches de la société veulent la réussite de
leurs enfants, certains partent de plus loin, ils vont avoir un long chemin d’autres étant
déjà bien dans les hauteurs grâce à l’hérédité familiale devront arriver à se maintenir.
La réussite sociale est une pression, un souhait, une ambition. Pour équilibrer cet écart

5

GIRARD A « RÉUSSITE SOCIALE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 23 juin 2015. URL :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/reussite-sociale/
6
GIRARD A « La réussite sociale » Vendôme. 1967. Édition Presses universitaires de France « Que sais-je ? »
p.97
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des politiques éducatives ont été proposées. Apparaît alors la notion de réussite
éducative.
Contrairement aux précédentes définitions, la réussite éducative ne concerne
que certains territoires français. La réussite éducative est un programme de
discrimination positive. A partir des années 2000, « la veille éducative » initiée par
Lionel Jospin, met en évidence la volonté de mobiliser tous les acteurs de l’enfance
pour permettre de stopper l’échec. La réussite éducative est un outil, un moyen pour
l’État de lutter contre l’échec scolaire. Cette terminologie plus positive est cependant
bien fondée sur l’échec. Une autre logique intéressante apparaît avec la réussite
éducative, l’école seule ne peut faire la réussite de l’enfant. Cette idée va apporter des
termes nouveaux comme coéducation, partage, accompagnement individualisé,
équipe pluridisciplinaire. La réussite scolaire reste au centre mais tous les acteurs se
mobilisent pour la réussite éducative. « En prenant les dispositifs de réussite éducative
par l’autre bout de la problématique, à savoir du point de vue des dispositifs et non de
leurs destinataires, on pourrait retenir comme principes «fondamentaux» de la réussite
éducative: la co-gouvernance et le partenariat; la construction d’un parcours
individualisé; l’articulation entre l’implication dans les actions collectives et la part
d’actions individuelles pour élaborer le parcours éducatif; la continuité institutionnelle
à assurer. »7. Dans cette terminologie quelle place est laissée à la famille ? Dans le
cadre des dispositifs de réussite éducative, l’adhésion de la famille est obligatoire. Ce
qui semble le plus fréquent est une signature sur un protocole d’où les parents sont
exclus tant les institutions pensent que les parents des quartiers ciblés ne peuvent
rien, ne sont pas capables.
Comment une personne peut définir si elle a réussi socialement ? Ce qui va montrer
que nous sommes en réussite, est principalement le regard que les autres vont poser
sur nous, ce sentiment de réussite n’est possible que si d’autres individus le valident.
Il est donc question des représentations sociales.
Les représentations sociales ne sont pas des faits, mais sont des ressentis. La
grande majorité des représentations sont fondées sur des croyances, des idéologies 8.

7

Ibid p6
MANNONI P « Les représentations sociales » PUF que sais je ? Édition 2012 également Serge Moscovici « le
scandale de la pensée sociale » Édition EHESS mai 2013 319.
8
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Les parents eux-mêmes ont des représentations sur leurs voisins. Ces représentations
n'enferment-elles pas les familles dans une incapacité à évoluer ? Les populations des
quartiers populaires sont hétérogènes. Les discours des politiques nous laissent
penser à une masse identique qui a une pensée commune.
Emile Durkheim9 a été un des premiers à traiter de concept de représentations
collectives. Les représentations individuelles sont le fait d’individus, quand Durkheim
parle des représentations collectives, il montre qu’elles sont le fait de la société. Les
Hommes ont besoin des représentations pour faire des raisonnements, « Elles ont
pour fonction de préserver le lien qui les unit, de les préparer à penser et à agir de
manière uniforme. »10 Pendant presque un siècle, les travaux sur les représentations
seront utilisés pour faire des descriptions de communauté. En 1961, Serge Moscovici
va alors travailler sur la notion de représentation sociale. Il pense que les
représentations ne sont pas le fruit de la société dans son ensemble mais de quelques
groupes sociaux dans cette société.
« L’individu subit la contrainte des représentations dominantes dans la société, et c’est
dans leur cadre qu’il pense ou exprime ses sentiments. Et ces représentations diffèrent
selon la société dans laquelle elles prennent naissance et sont façonnées. Partant,
chaque type de mentalité est distinct et correspond à un type de société, aux
institutions et aux pratiques qui lui sont propres. »11 Les représentations sociales sont
donc des conceptions psychosociologiques qui vont nous amener à classifier, à
stigmatiser un groupe qui n’est pas le nôtre. Pour que les représentations qu’un groupe
a sur un autre groupe, soient véhiculées, il faut qu’il y ait communication. Les progrès
des outils de communication aujourd’hui, transforment les représentations sociales de
petits noyaux en représentations collectives. Les médias sont aujourd’hui un des
organes de construction des représentations sociales, ils influencent la pensée des
groupes. Il n’est donc pas aisé de donner une définition des représentations sociales
tant elles se situent à l’interstice du collectif et de l’individuel. Cependant, les

9

Fondateur de la sociologie (1858-1917) Il a développé cette théorie dans « Revue métaphysique et de
morale » en 1898.
10
Moliner P et Guimelli C « Les représentations sociales » Grenoble Février 2015 Presse Universitaire de
Grenoble p.14
11
Moscovici S, « 2. Des représentations collectives aux représentations sociales : éléments pour une
histoire », Les représentations sociales, Paris. 2003 Presses Universitaires de France, «Sociologie
d'aujourd'hui», p.84
URL : www.cairn.info/les-representations-sociales--9782130537656-page-79.htm.
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représentations sociales forgent notre pensée. Nous véhiculons des représentations,
celles-ci peuvent être positives ou négatives, elles influencent notre manière de voir le
monde et d’interférer avec les autres, ceux qui ne sont pas de notre groupe. Nous
subissons les représentations dont le groupe auquel nous appartenons est victime.
D’autres fois nous reproduisons le modèle auquel ce système nous compare. Des
populations, des groupes ethniques ont, pendant des siècles, subi les représentations
que nous avions sur eux. Aujourd’hui encore, ils ont à se battre contre les
représentations sociales. Dès le plus jeune âge les populations vont se forger des
représentations en lien avec leur territoire et l’histoire de leur parent. Les quartiers
populaires sont mis en avant dans les médias chaque fois qu’un acte violent est
commis, renforçant les représentations négatives. Dans une société qui prône l’égalité
en droit, les représentations sociales continuent de nuire à la réussite des enfants de
ces quartiers. Ils sont porteurs d’une image qui n’est pas la leur. Les enquêtes, les
pourcentages, dès qu’il est question des habitants des quartiers populaires, nous
amènent à penser qu’ils sont semblables, une masse uniforme. Il est donc intéressant
de se pencher sur un de ces quartiers populaires.
Je décidais de choisir comme territoire de recherche un quartier en politique de
la ville et ses habitants : le quartier de la Villeneuve d’Echirolles.
b) Le territoire : La Villeneuve d’Echirolles urbanisme et démographie
A la fin de la seconde guerre mondiale, les problèmes de logements s’étendent à
toutes les régions de France. Non seulement l’habitat a été détruit, mais d’autres sont
devenus insalubres. En 1954 l’Abbé Pierre s’indigne de l’insalubrité des logements et
se bat pour qu’une loi soit votée. La France entre dans une période de reconstruction
importante et favorise la construction de grands ensembles en béton sur des zones à
urbaniser en priorité (ZUP). La logique des grands ensembles est liée à des raisons
économiques : un nombre important de personnes peuvent être logées sur peu de
superficie. C’est la naissance de la ZUP d’Echirolles.
Le Quartier de la Ville Neuve d’Echirolles se situe entre Grand Place et la voie
ferrée. Il se compose de trois sous-quartiers : Les Essarts, Surieux et les Granges, qui
représentent 1/3 de la population d’Echirolles.
Les Granges situé à l’extrémité Est du quartier n’est pas classé en zone urbaine
sensible. C’est un quartier qui se compose d’autant de propriétaires (51%) que de
12

locataires (49%) qui ont un revenu moyen annuel de 29000 euros. Bien que
physiquement rattaché à la Villeneuve Echirolles, la plupart des habitants ne
fréquentent pas le reste du quartier. Le collège du secteur se trouve sur ce sousquartier.
Les deux autres parties sont classées en territoire prioritaire dans le cadre de la
politique de la Ville. Ces secteurs sont mon territoire de recherche. Les quartiers
Essarts et Surieux sont séparés par la voie de tramway et l’Avenue des États
Généraux qui paraissent être de vraies barrières. Le projet de ZUP est décidé le 31
Mars 1961 par arrêté ministériel. Il faudra cinq ans pour que la construction commence,
la ville a fait des expropriations afin de mener à bien ce projet de 80 hectares. Alors
que les travaux d’assainissement commencent, la ZUP trouve un nom « La Ville
Neuve ».12
La première partie qui se construit est « Essarts » avec 1400 logements sociaux dans
des tours et barres et une petite partie d’accession à la propriété.
La Ville de Grenoble et celle d’Echirolles s’opposent et s’affrontent sur les projets de
ZUP. Ces confrontations vont entraîner des modifications dans le plan de départ. « La
zup échirolloise, divisée par des voies routières ou ferrées imposées de l’extérieur, se
construit morceau par morceau, constellation de mondes clos avec leurs rues
piétonnes, les passerelles jetées sur les grandes voies extérieures… »13. Ainsi le
quartier va continuer à se développer avec la création de « Surieux » puis dans les
années 80 le quartier des « Granges » où les politiques souhaitent tenir compte des
échecs et difficultés des précédents projets.
Dès le départ, les appartements sont loués à des familles qui ne sont pas
originaires de la commune d’Echirolles, majoritairement des ouvriers et employés qui
travaillent dans les zones industrielles qui se développent autour de la ZUP et sur toute
la région grenobloise. Cette période des « trente glorieuses »14 est faste pour la
création de nouveaux projets. En même temps, les politiques de regroupement
familial,15 permettent aux ouvriers immigrés venus reconstruire la France après12

SZENES D « ECHIROLLES Naissance d’une ville » CCL Éditions Grenoble 1988 p145-149
Ibid P166
14
Cette expression a été emprunté à Jean Fourastié titre d’une étude qu’il a mené en 1979. Cette expression
est utilisée aujourd’hui par tous pour définir cette période de 30 ans de croissance en France.
15
Décret no 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres de
familles des étrangers autorisés à résider en France
13

13

guerre, d’être dans des logements décents avec leurs femme et enfants. Dès le début
de la construction de Essarts, puis Surieux, il n’y a pas de logique de grand quartier.
Chaque construction est faite indépendamment de l’autre et quelques fois en
améliorant ce qui avait eu lieu précédemment. Chaque groupe d’habitation est
construit replié sur lui-même. La circulation est impossible avec des véhicules à
l’intérieur du quartier. Les allées sont tournées vers le centre du quartier tournant ainsi
le dos aux axes principaux. La logique était tel un village : des habitations autour d’une
place centrale.16
Sur le quartier des Essarts/Surieux les logements sont spacieux et permettent alors
d’accueillir des familles avec enfants. La plupart des logements sont locatifs sur
Essarts/Surieux 80,7% de locataires dont 78,2% en HLM. 17Comparativement la ville
d’Echirolles à 49,4% de locataires dont 34,3% dans des HLM. L’urbanisation rapide
ne permet pas de faire des efforts sur l’isolation phonique ou thermique.
En ce qui concerne les équipements la logique sera la même que pour les allées. En
effet, dès le début des constructions, la volonté politique souhaite une école sur
chaque sous-quartier, Essarts l’école Jean Paul Marat, Surieux l’école Marcel Cachin.
Le collège ne se trouve pas sur la ZUP mais sur le quartier des Granges, cependant
la population qui le fréquente est majoritairement issue des Essarts/Surieux.
Il va en être de même pour les autres équipements, un centre social dans chaque
sous-quartier, et des commerces sur chaque place. Dans ces choix politiques, les
services auprès des habitants sont nombreux, mais ne leurs permettent pas de se
rencontrer. Avec les difficultés économiques, les familles vont faire leurs achats au
grand centre commercial qui limite le quartier. Petit à petit les commerces sur les
places ferment. Les lieux de rencontre deviennent rares. Cependant certains
demeurent comme le marché de La Butte le Vendredi, la Bibliothèque, La Butte
(Espace sportif, salles pour les associations et espace jeunesse) et la MJC Desnos.
Dans le cadre du projet PNRU 2, il est prévu une ouverture du quartier. Laisser plus
de place à la circulation, permettre de se déplacer plus facilement, donner envie aux
personnes de l’extérieur de s’arrêter en développement à l’entrée du quartier des
commerces. Ce projet permettra également la mise en conformité des logements au
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Cf annexe 1
Tableau_SIGVille_8208020_302 Téléchargé le 27/07/2015 sur http://sig.ville.gouv.fr/
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niveau de l’isolation, des espaces communs. Cependant la question qui est centrale
pour les familles est autour des difficultés sociales qu’elles rencontrent.

Le choc monétaire de 1971 qui entraîne le choc pétrolier de 1974 18 marque le début
de la fin de la croissance.
Le chômage commence à grimper. Les familles qui habitent Essarts/Surieux se
retrouvent dans des situations complexes socialement et économiquement.
Au départ les populations qui vivent dans les appartements trouvent un confort que
beaucoup n’avaient pas. Cependant très rapidement l’éloignement du centre-ville,
l’habitat pensé sans penser à ses habitants vont entraîner des mécontentements. Des
tensions vont apparaître, entre les différentes populations vivant sur ces territoires. Un
clivage va s’opérer entre les quartiers des plus aisés et de l’autre les quartiers pauvres
à l’extrémité de la ville. Les représentations sociales de chaque groupe vont favoriser
les départs de ceux qui en ont les moyens. La crise économique, l’augmentation du
chômage font que la promotion sociale devient difficile. Les plus pauvres restent entre
eux. « La concentration de la richesse est, sans nul doute, l’expression d’un choix :
celui des personnes les plus aisées et les mieux informées qui décident de s’installer
dans l’environnement le plus stable et le plus protégé possible […] Il en résulte
inévitablement une concentration territoriale des personnes les plus pauvres. Quitte à
enfoncer une porte ouverte, il convient de souligner que cette concentration des
familles pauvres est plus un phénomène par défaut que le résultat d’une stratégie
active de leur part (de type communautarisme par exemple) »19. Dans quelques
quartiers populaires de la région, les tensions commencent à monter. Les discours
contre l’immigration trouvent un terrain fertile dans l’augmentation du chômage.
Les médias ne manquent pas de montrer des quartiers où la délinquance est présente
et mettent en lumière tous les actes de violences et incivilités qui s’y produisent. Les
quartiers populaires sont dès lors ciblés par des politiques d’exception à l’échelle
nationale, Essarts/Surieux va en faire partie.
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Le bâti se dégrade et de nombreux projets de réhabilitation voient le jour. Cependant,
ces actions n’apportent aucune amélioration au contexte socio-économique. Le
quartier se paupérise de plus en plus. Essarts sera alors très fortement touché par
cette paupérisation. Le quartier a subi les différentes crises économiques, les habitants
se sentent mis à l’écart, oubliés. Le chômage frappe de plein fouet les jeunes de ce
territoire. Le taux de chômage dans ces quartiers est largement supérieur à la
moyenne nationale, principalement chez les jeunes, même diplômés, qui sont frappés
de discrimination à l’adresse. Les départs de ceux qui en ont les moyens entraînent
une pauvreté dans l’espace de vie. « …le fait que pauvres et riches n’habitent pas du
tout les mêmes quartiers représente une source d’inégalités considérables entre les
enfants des différents milieux sociaux. Certains grandissent et interagissent au sein
de voisinages où le chômage, la pauvreté et les difficultés d’intégration culturelle sont
la norme, d’autres au sein de voisinages où ces problèmes sont inexistants. Autrement
dit, le drame de la ségrégation territoriale, c’est qu’en conditionnant l’environnement
social de chacun, elle pèse aussi de tout son poids sur le destin de chacun. »20
Il y a sur le quartier Essarts/Surieux 6914 habitants. Les échirollois qui vivent sur ce
territoire représentent 19,4% de la population de la ville. Alors que la population
étrangère représente 9,5% de l’ensemble d’Echirolles sur le territoire étudié elle est de
19,2%21. Et la différence dans la composition démographique de ces deux sousquartiers est également importante.
Une de ces différences est sur la pyramide des âges. En effet, sur le quartier Essarts
28% de la population a moins de 14 ans et près d’un habitant sur deux a moins de 29
ans. La population de plus de 60 ans est sous-représentée (17%) comparativement le
reste de la ville est à 22,4% alors que Surieux est à 27%. Les chiffres nous montrent
que sur les Essarts les populations ne restent pas, alors que le quartier Surieux a une
population présente et investie sur le territoire depuis longtemps.22

20

Ibid p.31-32
Chiffres INSEE 2010
22
La grande majorité des chiffres et ceux qui vont suivre sont issus de l’INSEE CF Annexe 3
21
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Population Totale par âge
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60 à 74 ans
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On comprend donc que les familles avec enfants sont très présentes aux Essarts. Elle
représente 52,5% des ménages, à l’inverse de Surieux où 37% de la population vit
seule. Après avoir regardé les chiffres sur la composition des familles, il est intéressant
pour la suite de ce travail de recherche, de regarder les différentes

catégories

professionnelles ainsi que le niveau d’étude sur le territoire.
Catégories socio-professionnelles parmi la population des 15 - 65 ans
INSEE 2010
100%
90%
80%

18,3
11

16,2
8,2

70%
60%
50%

0%

20,8

% Retraités
% Ouvriers

31
25,5

11
1,8
3,3
Surieux

% Employés
% Professions intermédiaires

24,8
23,6

20%
10%

% Autres pers. Sans activité prof.

26,7

40%
30%

10,1
8,8

20,8

% Cadres et prof. Intellectuelles supérieures
% Artisans, commerçants, chefs d'entreprises

15,2
5
3,7

10,6
3,4

Essarts

Echirolles

% Agriculteurs exploitants

Ces chiffres font apparaître un fort taux de personnes sans activités professionnelles.
Comme à l’origine de la ZUP, les ouvriers et employés sont en surreprésentation, alors
que les cadres et professions intellectuelles supérieures sont beaucoup moins
présentes que sur le reste de la Ville. Sur Essarts/Surieux la population active est de
17% soit 2785 personnes. Fin Décembre 2012, le Pôle Emploi recensait 552
demandeurs d’emploi de catégorie A soit 20% de la population active. 26% des
demandeurs d’emploi de toutes les catégories résident à Essarts/Surieux. D’autre part,
un quart de la population vit dans un ménage allocataire du RSA soit 1724 personnes.
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40% des allocataires RSA d’Echirolles vivent sur Essarts/Surieux.23 Les indicateurs de
précarité sont alarmants, 43% de la population du quartier vit dans un ménage sous le
seuil de pauvreté24. Alors que sur Echirolles 49% des enfants de moins de quinze ans
vivent dans des ménages sous le seuil de pauvreté, sur Essarts/Surieux, ce taux
monte à 79%. Ces chiffres sont parlants et montrent la concentration des difficultés
sur le territoire, mais ne nous arrêtons pas là et puisque la question est sur la réussite
scolaire, il est intéressant de se pencher sur les niveaux scolaires.25
Le taux de scolarisation des 16-24 ans est de 52,6% alors qu’en France il est 54,9%.
Nous avons constaté que la population de plus de 15 ans représente 4912 personnes
sur le quartier. Sur ce nombre 75,3% (3699) n’ont aucun diplôme ou un niveau inférieur
au BAC.

Dernier diplôme obtenu de la population agée
de 15 ans et plus
4000
3500
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2500
2000
1500
1000
500
0
aucun diplôme ou diplôme
inférieur au BAC

Niveau BAC

Niveau BAC +2 ou supérieur

On constate avec tous ces chiffres un enjeu social important. Le niveau scolaire bas a
des conséquences directes sur l’insertion professionnelle des jeunes. Dans un
environnement social aussi précaire, la réussite scolaire, l’obtention de diplôme,
permettront alors aux jeunes une meilleure insertion.
c) Méthode de recherche et organisation du mémoire
Après ces définitions et la présentation du territoire et ses habitants, arrive alors
ma question de recherche. Face à cette idée latente que les parents des quartiers
23

Données CAF 2013
Le seuil de pauvreté = 60% du revenu médian, soit 1021€/unité de consommation/mois
25
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populaires seraient démissionnaires, ne s’intéresseraient pas à la réussite ou à l’échec
de leurs enfants, il semble alors intéressant de questionner les possibles. « Pour
appréhender au plus près les profils sociaux des parents, on ne peut se contenter de
la position professionnelle : il faut aussi prendre en considération les histoires des
individus, lesquelles octroient des ressources différentes aux parents et à leurs
enfants. »26. Je questionnerai les parents sur leurs propres parcours, sur leur
investissement dans la réussite de leurs enfants, mais aussi sur leurs attentes, leurs
incompréhensions et représentations.
Puisque la réussite a une place tellement importante dans la pensée collective,
puisque les parents souhaitent que leurs enfants réussissent comment, alors qu’ils
sont victimes et producteurs de représentations, les parents s’investissent dans la
réussite de leurs enfants. Afin de pouvoir répondre à cette question je décide d’utiliser
les entretiens semi-directifs. Ils ont pour objectifs de questionner les parents sur leur
implication dans la réussite scolaire de leur enfant et sur les représentations qu’ils ont
sur l’école. Avant de donner plus de détails sur les parents interrogés, il est nécessaire
de préciser comment les familles ont été contactées.
Dès le moment où il a été question de mener des entretiens, j’en ai parlé avec les
parents du quartier, leur expliquant que c’était dans le cadre de mes études. Le fait
que les familles me connaissent a permis de mettre rapidement en place les rendezvous. Cependant, bien que les entretiens aient été facilités, cette situation a présenté
un inconvénient majeur, je n’ai eu de contact qu’avec les mères ce sont elles qui
fréquentent la MJC. Je n’ai donc pas la vision des pères, qui même dans les réponses
des mères sont très peu présents. Il m’a paru nécessaire au départ de chaque
entretien de rappeler le cadre dans lequel il se passait et le sens qu’il avait, afin que
les familles ne puissent pas mélanger ce travail de recherche et ma posture
professionnelle sur le territoire. En tant qu’enquêtrice, mon positionnement était celui
de « ...quelqu’un de neutre qui ne suggère pas, n’évalue pas, n’argumente pas et qui
ne contredit pas. »27
L’entretien était constitué de trois parties en lien avec les hypothèses de recherches28 :

26

KAKPO N « Les parents d’élèves des couches populaires et le collège de la Villeneuve : une demande d’Etat ».
Rapport pour la Municipalité de Grenoble IEPG Laboratoire Pacte Septembre 2006
27
MOLINER P et GUIMELLI C « Les représentations sociales » édition Presses Universitaires de Grenoble 2015
P41
28
Afin de construire l’entretien et les tableaux d’analyse qui suivront j’ai utilisé comme outil le livre de
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-

Une partie sur l’identité des personnes interrogées. Cette partie est la carte de
visite de la famille. Niveau de qualification, emploi des parents, revenu moyen,
nombre et âge des enfants. Cette partie permet également de voir le souvenir
que l’interrogé garde de sa propre scolarité. Même si je connaissais les familles,
le fait de poser les questions sur l’identité permettait de mettre la distance
nécessaire pour que l’entretien soit objectif.

-

La partie suivante est sur la réussite. Que signifie la réussite pour eux, leur
implication, les règles, l’investissement, le choix de l’établissement scolaire.

-

La troisième partie était centrée sur les représentations sociales, l’influence du
quartier sur la réussite de leur enfant, le regard que les familles portent sur leur
environnement, les enseignants.

A l’issue de ces trois parties une question totalement ouverte qui permettait aux
parents de préciser ce qu’ils souhaiteraient transformer pour favoriser la réussite de
leur enfant s’ils en avaient le pouvoir.
Les parents ont été choisis de manière à avoir un échantillon diversifié. Les entretiens
ont tous été enregistrés et ont eu une durée moyenne de 38 minutes. J’ai donc
questionné 3 familles par établissement29 soit un total de 9 familles.
Les critères retenus par la suite sont ceux qui semblent le plus pertinents au regard
des hypothèses de recherche. Le diplôme, qui est souvent mis en avant dans la
capacité des parents à s’impliquer dans l’école. Pour que sur ce point l’échantillonnage
soit proche des statistiques du quartier, j’ai donc une majorité de parents sans diplôme
(5), 2 avec au moins le BAC (1 par établissement) et 2 avec un niveau égal ou
supérieur à BAC+2 (1 par établissement). Sont également représentées, les familles
monoparentales, les demandeurs d’emploi, mais dans des proportions différentes que
celles du quartier.

Cadière J « L’apprentissage de recherche en travail social » édition Presses de L’EHESP 2013
29
Les deux écoles primaires et le collège

20

Caractéristiques des parents interrogés
Nom

Niveau étude Profession

Profession de statut
l’autre parent
Animatrice
Cuisinier
Mariée
Sans
Sans
Mariée
Opératrice usine Électricien
divorcée
Agent accueil
Sans
Mariée
Assistante
Seule
maternelle
Agent entretien
Divorcée
Animatrice
Sans
Mariée
ATSEM
Technicien
Mariée
maintenance
Sans
Gérant
de Mariée
société

Madame GA
Madame R
Madame B
Madame K
Madame E

BAC
BAC PRO
3ème
BEP
Terminale

Madame G
Madame L
Madame H

CAP
sans
Licence

Madame BC

DEA

Pays
de Age
naissance
France
40
France
42
Algérie
35
France
39
Algérie
46

Nb d’enfants

France
Algérie
France

40
42
46

2
4
4

Tunisie

44

3

3
4
1
2
1

Sur la totalité des parents interrogés 4 ont au moins un de leurs enfants qui a des
problèmes scolaires. Ils sont de différents ordres, comportement, travail ou insertion.
Ces entretiens me permettront de vérifier deux hypothèses.

-

La première est que les parents des quartiers populaires s’investissent dans la

réussite de leurs enfants quel que soit leur capital scolaire. Si les enseignants
pensent que cet investissement n’existe pas c’est peut-être qu’il n’est pas conforme
à ce que les enseignants attendent.

-

La deuxième hypothèse est que les représentations sociales influencent les

parents dans le parcours qu’ils choisissent pour leurs enfants. Les difficultés
sociales donnent aux parents des craintes pour l’avenir de leur enfant.

Maintenant que la description du lieu de recherche et des habitants est faite, nous
observerons dans le chapitre 1 comment les familles des quartiers populaires sont
confrontées à des représentations sociales négatives véhiculées par des politiques,
des textes et les médias. Les professionnels des territoires et les familles sont des
vecteurs de ces représentations négatives. Le chapitre 2 nous permettra de répondre
à la première hypothèse. Les entretiens et les recherches mettront en évidence le lien
que les parents ont avec l’école, ainsi que la manière dont ils s’investissent dans le
travail scolaire et les aspirations qu’ils ont pour leur enfant. Pour terminer, dans le
chapitre 3 nous observerons l’influence des représentations sociales sur les parents
21

dans les choix des parcours scolaires de leurs enfants. La crise sociale que nous
traversons amène les parents à avoir peur d’une école à deux vitesses, d’une école
qui ne permettrait pas de dépasser la panne d’ascension sociale. Les parents qui sont
diplômés ont la crainte que leur enfant soit emporté par l’échec. Face à toutes ces
représentations comment les parents s’investissent dans la réussite de leur enfant ?
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CHAPITRE 1 : LES FAMILLES DES QUARTIERS POPULAIRES : DES
REPRÉSENTATIONS NÉGATIVES
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Ce chapitre va nous permettre d’étudier les discours, images et préjugés auxquels
les parents sont confrontés au quotidien. Toutes ses représentations négatives
véhiculées par les médias, les professionnels et les parents eux-mêmes. Ces
représentations qui les impactent et contre lesquelles ils ont à se battre pour la réussite
de leurs enfants.

I.

Les textes et les médias

a) Les textes
Dès l’origine les textes officiels concernant la politique de la Ville s’intéressent aux
parents, avec la volonté que ceux-ci s’investissent dans l’école. Les écrits depuis 1981
sont nombreux. Il y a majoritairement dans ces textes l’idée que les parents sont trop
éloignés de l’école. Ce qui sous-entend que si l’enfant est en échec c’est que le parent
est démissionnaire, et donc bien évidemment si les parents se rapprochent de l’école
l’enfant ne connaîtra plus l’échec. L’école elle-même et son fonctionnement ne sont
pas remis en question. Cet angle d’attaque pour les politiques éducatives est
dévalorisant et donne une image négative des familles des quartiers populaires.
L’échec de leur enfant est renvoyé sur leur difficulté à comprendre le système scolaire.
Cette idée est donc inscrite et devient une généralité qui n’est que très peu interrogée,
mais qui se diffuse dans tous les textes.
Au-delà de cette affirmation, une autre terminologie va questionner de nombreux
chercheurs, dont Dominique Glasman30 l’utilisation du mot « familles » dès qu’il est
question dans les textes de politiques éducatives, des « parents » en quartier
populaire, « Cette mince distinction lexicale renvoie pourtant à une distinction à la fois
mentale et sociale qui introduit un doute sur la valeur du partenariat pourtant désormais
officiel, qui peut se nouer entre agents scolaires et parents du peuple. »31.
L’investissement des « familles » ou des « parents » ?

30

GLASMAN D « " Parents " ou " familles " : critique d’un vocabulaire générique » Revue Française de
Pédagogie, n0 100, juillet-août-septembre 1992
31
DE QUEIROZ JM « L’école et ses sociologies » Édition Armand Colin Paris 2010 p 77
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Il est comme une évidence de dire que les parents sont responsables de l’éducation
de leurs enfants. Cette responsabilité s’étend également au cadre de l’école. Les
parents en fonction de leurs compétences, convictions, disponibilités investissent
l’école. Pourtant, bien souvent les enseignants se plaignent de l’absence ou du
désintérêt des familles. Peut-être que le problème est là, dans la syntaxe « les
familles ». Il n’y pas de détails, ni de particularités, avec « les familles » il est question
d’un ensemble, de nombre et non d’individu avec qui construire. Se pose une nouvelle
fois la question de la coéducation. Afin qu’il y ait coéducation il faudrait que l’école
donne un rôle aussi important aux parents qu’aux enseignants. « Cette relation devrait
être fondée sur un respect mutuel qui traduit la reconnaissance par les parents du
professionnalisme des enseignants et celle par les enseignants de la responsabilité
des parents en matière d’éducation. »32. Les parents sont concernés, ils ont des
ambitions pour leurs enfants. Ils vont investir leur capital culturel dans l’éducation de
leur enfant. Les parents ont le sentiment de participer à l’éducation de leur enfant dès
qu’il est question de l’école. Ils ont souvent le souhait de choisir leur école, de surveiller
le travail scolaire de leurs enfants. Le souci est que les parents se mobilisent de
manière individuelle chacun se préoccupant de la réussite de son enfant. Il y a alors
une incompréhension entre « les familles » des enseignants et « le parent » d’enfant.
Cette différence dans le discours n’avait pas réellement été mesurée, même si elle
était clairement visible dans les textes. En 2009, lors d’un travail de recherche Mathieu
Ichou, décide de faire une enquête sur 72 textes33, 39 de ces textes ciblent les
établissements scolaires en difficultés, les autres sont des textes de politiques
éducatives générales. Il apporte alors la preuve scientifique que dans les textes de
politiques générales on parle de « parents » alors que dans les textes qui concernent
les quartiers il est question des « familles ». Il n’y a donc pas de hasard, mais bien une
différence dans les représentations : les parents s’impliquent et participent, les familles
sont éloignées. Encore une fois le choix lexical va forger la pensée et la posture des
professionnels dans leurs relations avec les parents. « En d’autres termes, pour
l’école, les " familles " seraient aux " parents " ce que, pour le colonisateur, le "
sauvage " est au " civilisé ". Ou encore, du point de vue des exigences de l’école, les

32

THELOT C « Pour la réussite de tous les élèves » Rapport de la commission du débat national sur l’avenir de
l’école Paris 2004 Édition La documentation française. P.119-120
33
ICHOU M « Rapprocher les familles populaires de l’école » Sous la direction de Agnès Van Zanten Institut
d’Études Politiques de Paris Dossier d’étude n°125 Février 2010 P 36-38
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" familles " représentent l’état de nature, face aux " parents " qui incarnent l’état de
culture. L’école retrouverait, vis-à-vis de certaines familles, une mission civilisatrice,
non plus dans le but d’éduquer ces familles à travers l’enfant, mais de faire en sorte
que ces familles, ou leurs substituts, livrent à l’école un enfant " scolarisable ". Tout
se passerait comme si, dans ses relations avec les " familles ", l’école revenait à la
case départ, c’est-à-dire recommençait l’histoire rappelée plus haut, tandis qu’avec les
" parents " se joueraient d’autres formes de collaboration ou se disputeraient d’autres
enjeux. »34
b) Les médias
Ils jouent un rôle central dans la représentation négative des quartiers et des
familles qui y vivent. Les médias mettent en avant des actes de violences et font des
généralités qui se nourrissent des faits divers. Une des principales difficultés est que
les habitants ne peuvent nier ce qui est montré, comme toutes les représentations il y
a une part de vérité. Mais cette part infime, donne une image dégradée et dégradante
des habitants.
Dès les premières émeutes en 1990, les médias montrent des images de violences
urbaines. Ces violences se passent dans des quartiers populaires et sont faites par
des jeunes issus de l’immigration majoritairement, qui vivent dans ces quartiers. Les
images vont rester les mêmes encore aujourd’hui. Le système journalistique est basé
sur le sensationnel. Il y a donc une recherche de ce qui se vend. Pour trouver le faitdivers, le journaliste va être en contact avec la police, « Les relations avec les
populations sont d’autant plus difficiles que les sources des faits-diversiers (police et
justice) ont tendance à ne percevoir ces lieux de vie qu’en fonction de la délinquance.
Inversement, les journalistes qui travaillent hors des événements exceptionnels
privilégient les élus, les associations et de façon générale, les acteurs qui participent
de l’encadrement des classes populaires. »35 D’autrefois, les journalistes sont
contactés pour montrer le travail des policiers dans les banlieues. « Le ministère de
l’intérieur comme celui de la Défense ont largement compris que l’intérêt des médias

34

GLASMAN D « " Parents " ou " familles " : critique d’un vocabulaire générique » Revue Française de
Pédagogie, n0 100, juillet-août-septembre 1992
35
SEDEL J « « Banlieues » et transformations du journalisme » 22 Juillet 2015
http://www.acrimed.org/Banlieues-et-transformations-du-journalisme?recherche=lesquartierspopulaires#top
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pour des images spectaculaires constituait une fabuleuse vitrine pour leurs
hommes. »36Chacun se nourrit de l’autre, oubliant l’impact de ses images.
En 2013, à Alpexpo, s’est tenue une rencontre avec les journalistes de TF1. L’idée
était de mobiliser les jeunes et de montrer le métier de journaliste. Une jeune issu d’un
groupe de la Villeneuve d’Echirolles, pose la question du traitement médiatique des
événements : « Qu’est ce qui détermine la manière de traiter les sujets dans le JT, estce l’audience ?37 », un autre participant demandera pour une autre image des quartiers
que « quand les grandes chaînes cherchent un médecin, un professeur, elles
cherchent des gens issus de la diversité… », une jeune fille de la MJC Desnos
questionne « que faut-il faire pour que les médias parlent plus positivement des
quartiers ? ». Toutes ces interrogations montrent combien les personnes sont
impactées par ces représentations négatives. Les réponses données ont toutes nié
qu’il puisse y avoir un parti pris.
Sur le quartier de la Villeneuve de Grenoble, le reportage de France 2, joue le rôle
d’un électrochoc. Les habitants même ceux interrogés par la journaliste, sont dépités
de l’image qu’ils renvoient. Ils ont l’impression d’avoir été utilisés, manipulés. Le CSA
reconnaîtra que le reportage était partisan et manquait d’un point de vue différent. Mais
France 2 ne reviendra jamais sur cette question et refusera même le droit de réponse
demandé par les habitants. Depuis, les habitants ont une véritable crainte des
représentations que les médias véhiculent. Cette crainte amène un enfermement et
un refus de rencontrer les journalistes. Les habitants commencent à se regrouper, se
mobiliser en créant dans les quartiers populaires des médias38. Les outils sont là, mais
30 ans d’images négatives forgent une pensée, une peur des quartiers. De nombreux
jeunes et adultes souhaitent agir sur ces représentations médiatiques, mais leur
impact, leur portée est

encore trop faible et récente, pour pouvoir amener un

changement de la pensée collective. En 2009, le Conseil National des Villes conscient
du rôle des médias dans le traitement des quartiers populaires, donne un avis en
faveur d’un plan « Médias-Banlieues ». A ce jour, la proposition, n’a pas été suivie
d’effets.39
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II.

Les discours des professionnels

Les quartiers populaires ont un nombre important de professionnels qui
œuvrent sur le territoire. Issus d’associations, de l’Éducation Nationale, de la Culture
et du social, ils ont tous des représentations sur le quartier.
a) Les enseignants
Dès la construction des quartiers, les écoles étaient présentes. Les enseignants
vivaient dans un appartement proche de l’école. Cette proximité permettait de
rencontrer les parents, de mieux comprendre la réalité de leur quotidien. Au fur et à
mesure que les quartiers se sont dégradés les enseignants les ont désertés. Ils ne
vivent plus sur le quartier, ils viennent à l’école. « Vivant dans des mondes trop
différents, parents et enseignants ne peuvent guère voir les choses de la même
façon. »40 Comme de nombreux professionnels ils sont porteurs des représentations
sur les enfants et les parents des quartiers populaires.
Pour la majorité des enseignants, les difficultés scolaires d’un enfant viennent de
la famille qui se désintéresse de la scolarité. Ils souhaiteraient que les familles
s’investissent dans l’école, alors même que « aucune recherche ne montre de liens
directs entre la participation des parents aux instances scolaires et le taux de réussite
des élèves. »41
Dans la plupart des recherches, les enseignants parlent de la démission des parents.
Certains l’expliquent par les difficultés sociales que rencontrent les familles, d’autres
par contre pensent que les parents ne se sentent pas concernés. « La coresponsabilité éducative des familles et de l’école conduit chacun des partenaires à
rejeter la faute sur l’autre en cas de problèmes scolaires ou de comportement. Les
parents d’élèves migrants et ceux de classes populaires sont accusés d’être
démissionnaires, inadéquats, absents. Il est vrai que les parents d’élèves migrants
sont généralement peu présents à l’école. Au sein des associations de parents
d’élèves leur voix est rarement entendue. Mais comment se faire entendre face à
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l’attitude paradoxale de l’école, qui leur demande de collaborer tout en leur déniant la
compétence pour le faire? »42 Les enseignants ne considèrent pas le parent comme
un égal avec lequel ils peuvent construire, mais partent du principe que si l’enfant ne
réussit pas c’est que le parent est absent. Il est très souvent question de la pauvreté
culturelle des familles des quartiers populaires. Une pauvreté qui enferme les enfants,
qui ne leur ouvre pas d’horizon. Cette pauvreté culturelle est d’autant plus mise en
avant quand il est question de parents immigrés. Dans l’investissement que les
enseignants demandent, il n’est pas question de collaboration, mais de participation.
Le parent n’est pas reconnu compétent. « 70% des instituteurs citent, comme première
cause des difficultés scolaires, la responsabilités des parents. »43
Les enseignants ne connaissent plus les réalités des familles dans les quartiers, ils se
forgent donc des représentations avec ceux qu’on leur donne, en formation ou dans
leur lecture. «Des enseignants de plus en plus éloignés sociologiquement des familles
populaires. Des représentations ancrées dans « l’imaginaire collectif » comme les
parents démissionnaires et relayées dans les médias »44
En ce qui concerne principalement le collège, des enseignants pour qui, le quartier
populaire est la première affectation, sont imprégnés des discours et des
représentations que véhicule leur entourage. La formation des enseignants ne permet
pas de défaire les représentations négatives des parents des quartiers populaires.
La demande faite aux parents n’est pas claire. La participation attendue, n’est pas
entendue par les parents. Une demande clairement formulée, permettrait de sortir de
ces clichés.
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b) Les autres professionnels
Un nombre important de professionnels du social travaillent sur le quartier. Les
politiques de la Ville favorisent le développement de structures qui recrutent. On
pourrait penser que ces métiers du social ont un autre regard, un regard plus positif,
envers les parents du quartier. Il n’en est rien. Les professionnels tiennent les mêmes
discours que les enseignants. L’institutionnalisation est de plus en plus présente, de
fait, les familles qui ont des difficultés avec l’institution s’éloignent.
Comme pour les enseignants, les intervenants sociaux pensent que les familles ont
des déficits et qu’ils sont là pour les combler. D’ailleurs on parle d’intervention sociale,
d’insertion sociale. Les associations de préventions, avec leurs éducateurs ; les
médiateurs de rue, sont des métiers très présents dans les quartiers populaires. Ils ont
été envoyés ou recrutés « parce qu’il y a des problèmes ». Comme les enseignants,
ils sont majoritairement issus des classes moyennes, et sont bien loin de connaître ce
que les parents rencontrent comme difficultés. Certains recrutements ont été faits
auprès de jeunes qui vivent sur le territoire qui ont pour compétence d’être du même
milieu que les parents qu’ils rencontrent. Alors qu’on aurait pu penser que ces
recrutements massifs de travailleurs sociaux au profil de « grand-frère »45 aurait pu
apporter une compréhension des habitants de ces quartiers, ils ont au contraire,
amené un enfermement devenu insupportable pour le travailleur, mais aussi pour le
quartier à qui plus aucune ouverture n’est proposée. Il est alors renvoyé aux habitants
que seul leur semblable peut les comprendre. Cette logique qui instaure un certain
communautarisme est très présente chez ces animateurs. C’est là leur compétence,
ils ne peuvent exercer que dans le quartier d’où ils viennent.
Les besoins en financement, vont également amener certains acteurs à dramatiser,
exagérer, la situation. Quelques-uns, pour avoir des financements pour leur projet ne
manqueront pas de discriminer, envenimer la situation du Territoire. Les mobilisations
des structures d’animation sont nombreuses dès qu’un quartier n’est plus en politique
de la Ville. Il y a une crainte qu’avec la normalisation d’un quartier, les subventions
disparaissent, alors on maintient le discours négatif.
Les animateurs n’ont pas su saisir l’opportunité de la proximité qu’ils pouvaient avoir
avec les parents. Les écrits que les animateurs doivent fournir aux parents, sont
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illisibles, compréhensibles par une élite qui n’est pas le parent de quartier. Ce qui
maintient les familles à l’écart, dans une participation canalisée. Le parent est reçu
comme à l’école, l’animateur veut bien qu’il soit présent mais pas trop.
Nous pouvons penser que les partenariats ont amené une uniformisation de la pensée
des professionnels.46Ce qui a entraîné une conformité du discours négatif sur les
parents.
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III.

Les représentations des parents

Les parents qui vivent dans les quartiers sont eux-mêmes porteurs de
représentations négatives. Ils colportent des idées reçues, ils s’attardent sur des
clichés. Les parents dont les enfants réussissent à l’école, se plaignent de ceux qui
n’y arrivent pas. D’une rue à l’autre les représentations divisent, séparent. Les enfants
sont aussi porteurs de ces représentations qui vont en se reproduisant.
a) Les parents
Les parents interrogés ont montré, alors même qu’ils affirmaient le contraire, qu’ils
portaient des représentations négatives sur le quartier. Ces représentations sont le
résultat de ce qu’ils observent mais aussi de tous les discours qu’il y a autour d’eux.
Ils ont une véritable inquiétude en ce qui concerne l’avenir de leur enfant, comme tout
parent. Cette inquiétude les amène à discriminer leur voisin, les amis de leurs enfants,
en pensant qu’ils peuvent avoir une influence négative sur la réussite de leur enfant.
« Avec du recul si j’aurais connu le quartier, avec du recul j’aurais pas
accepté là où j’habite. »47
« C’est par rapport à l’entourage, les voisins, Ils respectent pas les
personnes qui travaillent »48
Les parents ne se mettent pas dans le lot des perturbateurs du quartier, ils pensent
que les choses se passeraient mieux sans leur voisin. Ils ont peur de l’impact des
enfants des voisins sur les leurs, ils n’imaginent pas qu’ils peuvent influencer
positivement. « Dans leur choix privés pour le logement ou l’éducation des enfants, les
familles prennent en compte l’influence que les autres familles du voisinage peuvent
exercer sur leurs enfants, mais pas l’influence qu’elles exercent elles-mêmes en retour
sur les autres familles »49
Comme les enseignants, 8 des 9 parents interrogés pensent que si les enfants du
quartier ne réussissent pas à l’école c’est parce que leurs parents ne font rien. Une
seule des mères interrogées va se poser la question du pourquoi.
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« Je pense que quand t'as un cadre à la maison, les valeurs qui sont données,
quel que soit l'endroit où tu habites et ben ça devrait pas entrer en ligne de
compte. »50
« J’aimerais bien que les parents, ils prend leur engagement par rapport à leurs
enfants. »51
La part de vérité que les parents voient, les amène à ne pas agir sur les
représentations, mais à justifier sans cesse, qu’ils ne sont pas comme les autres. Dans
tous les entretiens menés, à un moment ou un autre, les familles disent ne pas être
comme « certains ». Ce « certains » est négatif et porteur de toutes les
représentations négatives. Ils ont conscience qu’ils doivent se battre contre ces
représentations qui les enferment, mais continuent à les véhiculer même auprès de
leurs enfants.
b) Les enfants
Comme pour les adultes, les enfants ont des représentations négatives. Bien
qu’aucun entretien n’ait été mené auprès des enfants, on retrouve dans les entretiens
des parents quelques éléments.
Une des représentations très forte que portent les enfants est en lien direct avec
les établissements. Les enfants entretiennent les représentations négatives sur tel ou
tel établissement. « Moi ma fille, elle m’a tenu un discours il y a pas très
longtemps…parce que même les enfants s’influencent entre eux sur le collège
en disant « c’est un collège de racaille, y a ci, y a tel événement, y a tous les
conseils de discipline…mais maman, je vais pas assez travailler, mets moi…
essaie de faire la dérogation. »52 Ils essaient d’influer sur les choix de leur parent,
en reprenant les discours qu’ils entendent.
Les représentations négatives sur une famille, peuvent rapidement se répandre sur le
territoire. Les aînés des fratries se retrouvent dans la position de devoir veiller pour les
éviter. Les enfants et principalement les ados, pensent que ce n’est pas bien que les
filles traînent sur le quartier, que ça renvoie une mauvaise image de la famille. Ces
stéréotypes sont les mêmes que ceux de leurs parents. Le jeune qui reste en bas de
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l’immeuble est forcément louche. « quand j’ai celui de 13 ans qui traîne avec des
jeunes du quartier et que ça plait pas aux grands, ben ça ils me disent « après
nous, quand ils vont nous voir ils vont dire regarde ton frère, il fait ci il fait
ça… »53 Pour éviter les catégorisations des autres, les fratries s’autorégulent. Mais
cette régulation se fait en confirmant les stéréotypes.

Les éléments décrits dans ce chapitre, permettent de prouver qu’il y a
effectivement des représentations négatives sur les familles qui vivent dans les
quartiers populaires. Les politiques d’exceptions mettent en évidence les
représentations pour justifier des financements. Les médias ont trouvé dans ces
quartiers de quoi faire monter leur taux d’audience. Quant aux professionnels,
présents sur le territoire, leurs formations les ont, avant même leur prise de poste,
formatés sur une image négative. Les familles qui sont au centre de ces
représentations adoptent des discours tout aussi stigmatisants, discours qui sont
reproduits par leurs enfants. Il n’y a donc aucun doute sur le fait que les
représentations négatives existent, les chapitres suivants nous montreront comment
elles influencent les réussites.
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CHAPITRE 2 : L’INVESTISSEMENT DES PARENTS DANS LA
REUSSITE DE LEUR ENFANT.
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L’hypothèse émise au départ de ce travail est que les familles s’investissent dans
la réussite de leurs enfants quel que soit leur capital scolaire. Ce chapitre va nous
permettre à travers les entretiens semi-directifs de répondre à cette hypothèse et de
montrer les relations que les parents entretiennent avec l’école pour la réussite de leur
enfant.

I.

Le lien des parents avec l’école

Le lien que les parents ont avec l’école est de deux types : un qui est de l’ordre du
souvenir, du ressenti, de leur propre scolarité ; l’autre qui est l’actuelle relation qu’ils
entretiennent avec l’école.
a) Le parcours scolaire des parents.
Il sert souvent pour expliquer le manque d’investissement des familles. Un
parcours scolaire compliqué peut effectivement amener une crainte pour rentrer en
relation avec l’école. Sur les 9 entretiens menés 6 ont suivi une scolarité en France et
3 à l’étranger, plus précisément en Algérie. L’Algérie a gardé un fonctionnement de
l’école similaire à la France. La différence est sur l’introduction dès le CE2 d’une langue
étrangère : le Français.
La question posée est : « quel souvenir gardez-vous de votre scolarité ? »
Parent qui a étudié
en France
Parent qui a étudié
à l’étranger

Excellent
2
2

Bon

Moyen
1

Passable
3

Mauvais

Aucun

1

Dans la majorité des cas les souvenirs sont positifs. Les mères parlent d’une
ambiance, de la rencontre avec des amis. Cependant, les entretiens ne permettent
pas de dire que ceci a eu une influence sur le parcours scolaire des parents.
Un point est mis en évidence lors des entretiens, qui semble plus pertinent : les parents
qui ont choisi leur parcours scolaire sont ceux qui ont les plus haut diplômes, même si
leur contexte familial était difficile.
« J’ai fait un BTS force de vente ici à Echirolles que j’ai eu haut la main. Donc
j’étais assez douée dans ce métier là, mais pour moi c’était juste une parenthèse
36

dans mon existence sachant que je venais d’un milieu analphabète, papa et
maman n’ont jamais été à l’école. J’avais anticipé l’idée qu’ils ne financeront pas
des études supérieures. Donc le BTS c’était le gagne-pain. L’ayant acquis, avec
un peu d’argent de côté je suis retournée sur les bancs de la FAC. »54
« J’ai choisi mon parcours, je suis pas une grosse bosseuse, mais j’ai eu ma
licence »55
Pour les autres parents l’orientation scolaire n’est pas un choix.
« En fait je l’ai pas choisi, je le cache pas, je l’ai pas choisi. Mais je regrette pas
parce que grâce à ce choix là j’ai pu avoir mon BAC. C’est quand j’étais en
troisième, fallait que je remplisse le dossier…et pis mes résultats, ils étaient pas
beaux…on m’a mis….on m’a imposé Argouges en Couture. C’est l’établissement
qui a fait le choix »56
« J’ai rien choisi, l’école a choisi pour moi. On m’a dit avec ton niveau va en
CAP, je suis allée en CAP »57
« J’ai pas l’impression d’avoir choisi, j’ai suivi »58
« C’était pas vraiment mon choix, c’était le choix de mon père, c’est lui qui m’a
arrêté l’école. C’était par rapport au terrorisme »59
On note donc que le fait de choisir le parcours favorise, la réussite scolaire. Un des
entretiens avec un niveau moyen, mais ayant choisi son parcours réussi, un autre
n’ayant pas choisi avec le même niveau scolaire, n’aura pas de diplôme supérieur ou
égal au BAC. Mis à part les entretiens où le choix est fait par rapport à un contexte de
guerre ou de problèmes familiaux, il y a une amertume, un reproche sous-entendu
envers l’école pour ce non-choix. On peut se questionner sur l’égalité dans l’accès au
diplôme, sur quels critères l’école se base pour orienter les enfants vers telle ou telle
filière. « Le taux d’enfants d’ouvriers obtenant le baccalauréat ou un diplôme
universitaire a été multiplié par plus de quatre les trente dernières années, mais à y
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regarder de plus près, cette démocratisation incontestable est largement ségrégative,
car les enfants des classes populaires se sont surtout retrouvés dans les filières et les
formations les moins valorisées et les moins rentables, alors que les enfants des
catégories supérieures ont acquis une sorte de monopole dans les formations élitistes
et rentables »60 Ce n’est pas sans impact sur les représentations que les parents ont
de l’école et donc sur les relations qu’ils entretiennent avec elle.
b) Relation parents école
Les entretiens permettent de noter que dans tous les cas les parents n’ont aucun
doute sur le rôle d’apprentissage et d’accompagnement que joue l’école. Ils ont des
attentes importantes par rapport à l’école. Ils souhaitent qu’elle favorise la réussite de
leur enfant. « Lorsque les parents estiment que leurs attentes vis-à-vis de l’école sont
déçues ou qu’elles ne sont pas entendues, certains entreprennent de placer leurs fils
et filles dans d’autres institutions éducatives. »61
Les parents sont inquiets sur le niveau des écoles du territoire. Ils ont le sentiment que
les apprentissages sont insuffisants.
« Elle [parlant de l’école du territoire] a pas une bonne image et je sais pas,… Ils
ont pas un bon niveau. […] Je vois que le niveau est trop bas parce qu’il leur
manque du travail. Il manque beaucoup, beaucoup de travail. »62
« Dans un autre quartier mes enfants ils auraient une meilleure école. Ma nièce
elle a vu quand elle est allée au lycée le niveau est bas ici »63
Le but n’est pas de dire si cette inquiétude est justifiée ou non. Ce sentiment a un
impact important dans la relation que les parents ont avec l’école. Ils en attendent
beaucoup. Ils souhaitent que l’école ne soit pas le reflet du quartier mais un lieu
d’émancipation. Les parents pensent encore que l’école est un vecteur essentiel de
réussite pour leur enfant. Cependant, ils ont des doutes sur les compétences des
acteurs et sont assez critiques vis-à-vis des enseignants envers lesquels les attentes
sont fortes.
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A la question « Pensez-vous que le regard des enseignants sur le quartier
influence la réussite de votre enfant », tous les parents ont répondu oui. Pour eux
l’enseignant joue un rôle primordial. Les parents sont dans une relation à l’enseignant
beaucoup plus que dans une relation à l’école. La manière dont l’enseignant tient sa
classe, la relation qu’il a avec les élèves sont essentielles pour les parents.
« Les professeurs par exemple, avant ils vérifiaient si l’enfant il a fait ça ou il a
fait ça et il suit l’un et l’autre. Maintenant y a moins de vérification. »64
« Il y a des enseignants qui restent sur l’image de difficulté, compliqué et
finalement ils ne vont pas aller au-delà de tout le reste. »65
« C’est comme l’attitude de mon enfant vis-à-vis de son école, est-ce-que le
matin j’y vais contraint et forcé ou quelqu’un est aliéné par son travail, qui n’a
aucune envie d’y aller le matin et ben il va trimballer ça toute sa journée. Il va
être négatif, pessimiste… »66
« Ils rentrent dans l’école, ils te passent devant, ils te parlent même pas, ils
disent pas bonjour mais après ils obligent les enfants à leur dire bonjour. On
existe pas sauf quand ils arrivent pas à gérer les enfants là ils nous appellent. »67
Une des difficultés de la relation parents/enseignants est centrée sur les différences
dans les attentes. Les parents souhaitent parler avec l’enseignant de la scolarité de
leur enfant, même quand tout va bien. Pour eux être informés de ce qui se passe à
l’école fait partie de leur participation à la scolarité. Un des parents faisait remarquer
que « C'est à ma demande, c'est toujours à ma demande. Parce que mes enfants
n'ont pas de difficultés scolaires et du coup comme ils n'ont pas de difficultés
les instits ne te convoquent jamais. Donc t'es obligé.... moi j'aime bien faire le
point à chaque vacance. Donc je les demande, après j'y vais pour rien, ils disent
toujours la même chose " y a pas de souci, ça va". »68une autre dit « quand mon
fils allait à l’école les profs ils m’appelaient tous les jours pour me dire qu’il est
pénible, qu’il faisait rien, pour ma fille elle est invisible si je vais pas les voir ils
me disent rien. L’autre jour un prof il m’a dit y a rien à dire. Tu peux dire à une
64

Entretien n°7
Entretien n°8
66
Entretien n°9
67
Entretien n°4
68
Entretien n°1
65

39

maman y a rien à dire. »69 Les parents montrent à travers ces remarques un intérêt
certain pour l’école et ce qui se passe dans la classe. Dans l’école Marat, le directeur
faisait remarquer que contrairement aux idées reçues les parents étaient fortement
présents à la réunion de rentrée (60%). Des professeurs du collège, disent que les
parents présents ne sont pas ceux qu’ils veulent rencontrer.
Un des facilitateurs à cette relation, exprimé par les parents, par rapport aux trois
établissements scolaires, est le fait qu’un enseignant reste longtemps sur le quartier.
Les parents construisent un dialogue et ont confiance dans les retours que cet
enseignant peut faire. De plus, pour les parents si l’enseignant est encore présent,
c’est qu’il est compétent.
« Monsieur B c’est un bon enseignant, avec lui ça va. Il fait partie des murs ça
fait longtemps qu’il est là »70
Ces différents points montrent que dans la majorité des cas les parents s’impliquent
dans la réussite de leur enfant par le lien qu’ils maintiennent non pas avec l’école, mais
avec les enseignants.
Une nouvelle fois les entretiens apportent un élément de réponse. Les parents qui se
retirent de la relation avec l’école ou l’enseignant, sont ceux qui ont eu un parcours
scolaire difficile. Quand l’école les interpelle par rapport aux difficultés de leur enfant,
c’est leur propre difficulté qu’ils voient. « Certaines familles, marquées par le souvenir
de leur propre échec scolaire ou par les difficultés d’insertion économique et sociale,
ne parviennent pas à prendre leur place à l’Ecole…Il ne suffit manifestement pas
d’ouvrir les établissements et d’attendre que ces parents se rendent à l’école. Il faut
aller à leur rencontre pour créer les liens indispensables à la réussite de leurs
enfants. »71 Il y a une minorité qui est absente de cette relation. Dans cette minorité
quelques parents avouent ne pas toujours comprendre ce que leur racontent les
enseignants et une autre partie des familles disent ne plus avoir envie de « se sentir
minable devant mes enfants. C’est comme si je savais pas les élever »72.
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Cependant tous les parents interrogés ont dit que la rencontre avec les enseignants
était un facteur de réussite pour leur enfant.
Il y a donc chez les parents une volonté de garder un lien avec l’école à travers les
relations avec l’enseignant. Dans tous les entretiens, les parents mettent en évidence
cette envie de rencontres individuelles, de temps où le point est fait sur leur enfant et
ses difficultés, mais aussi et surtout sur la valorisation des réussites. Des rencontres
où l’enseignant voit le parent comme un partenaire.
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II.

L’investissement dans le travail scolaire

Pour les parents, l’investissement dans le travail scolaire n’est pas limité au seul
fait de faire les devoirs. Ils pensent que des activités en dehors de l’école et donner un
cadre sont importants pour la réussite de leur enfant. « Cette implication peut prendre
aussi une forme plus implicite en orientant l’organisation de la vie familiale vers les
pratiques les plus compatibles avec les exigences de la scolarité : présence d’un parent à
la sortie de l’école ou à la maison au moment du retour, contrôle des horaires de coucher
ou des usages de la télévision, continuité entre la scolarité et les loisirs en orientant ces
derniers vers des activités complémentaires à celles de l’école. »73

a) Les activités en dehors de l’école
La pauvreté et l’enfermement culturel des familles sont souvent mis en cause dans
les difficultés scolaires que rencontrent les enfants des quartiers populaires. Les
entretiens ont pour objectif de vérifier si les parents voient ses activités comme un
atout pour la réussite de leur enfant.
Sur les 9 parents interrogés, tous disent que leur enfant a des activités en dehors de
l’école, 8 financent des activités dans des structures sportives et culturelles. Les
activités sont variées.
Type d’activités

NB

Activités Sportives

6

Activités Artistiques

6

Activités Culturelles

2

Les parents trouvent dans ces activités pour 7 d’entre eux, un intérêt dans l’acquisition
de nouvelles compétences, mais aussi dans le cadre apporté. Les parents pensent
que ces activités participent à la réussite de leurs enfants. Ils parlent de notion
d’engagement, de cadre et règles communes.
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« L’intérêt des activités en dehors de l’école, c’est d’apprendre ce que c’est que
l’investissement et l’engagement. Tu prends une activité, tu la gardes pour
l’année. »74
« Et se rendre compte aussi que le cadre qui peut être fixé par l'instituteur il est
aussi cohérent que le cadre qu'on peut fixer en famille, quand on est en société
et quand on est à l'extérieur de chez soi aussi. »75
Les parents, majoritairement, ont une attente éducative par rapport aux activités. Ils
mettent en évidence la nécessité d’une entente entre les acteurs de ces activités, pour
un cadre commun, pour que les enfants comprennent que les règles sont partout les
mêmes.
Pour 4 d’entre eux, parents uniquement de fille, l’intérêt des activités est également
d’être occupé et de ne pas trainer sur le quartier.
« Je la laisse pas sortir, elle fréquente pas les autres. A l’école et après à la
maison… Elle fait les devoirs… Les activités je l’amène et je viens la
chercher. »76
Lors des entretiens, seul 3 parents disent pratiquer des activités en famille et
pour l’un d’entre eux, les activités se font uniquement en famille. Ce sont les parents
qui ont le plus haut niveau scolaire. Il y a une évidence pour eux dans l’apprentissage
au quotidien, l’enrichissement personnel à travers des activités familiales.
« Et y a aussi des fois quand ils réussissent pas des devoirs, des choses comme
ça, du coup je les accompagne sur des sorties qui peuvent les..... Par exemple
on est allé au muséum d'histoire naturelle parce qu'ils arrivaient pas à
comprendre ce que c'était la faune. »77
« Les sorties qu'on fait elles ont toujours la force de nous apprendre quelque
chose. Mon instruction c'est ça, c'est de se réveiller le matin et de se dire à la fin
de la journée j'ai appris un truc, en cuisine, en jardinage, enfin je sais pas,
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n'importe quoi mais j'ai dormi un peu moins bête. Ça c'est l'école, l'école de la
vie. »78
La question des moyens pourraient être une réponse au fait que si peu de famille font
des activités ensemble. Les entretiens montrent que ce n’est pas le cas. Sur les 9
entretiens menés, le parent qui a le moins de moyen financier, est celui qui s’investit
le plus dans les activités en famille. Le capital culturel joue alors ici un rôle essentiel.
Les parents n’y pensent pas. Si le centre social du territoire propose une sortie en
famille, les parents vont s’inscrire, parce qu’ils voient un intérêt à ces moments, mais
ils n’en prendront pas l’initiative. Un autre frein aux sorties en famille est le fait que le
parent a le sentiment d’être ignorant. Ce sentiment est mis en lien avec le niveau
scolaire bas, mais aussi le fait de ne pas être né en France.
« Je sais pas quoi dire… Il me demande c’est quoi maman ? et moi je sais pas.
C’est mieux quand y a quelqu’un qui sait, qui connait. »79
Dans tous les cas, l’activité en dehors de l’école, joue pour les parents un rôle
important dans les apprentissages de leurs enfants, mais aussi dans le cadre qu’elle
apporte. La qualité de l’activité n’est pas mise en avant, mais la demande de cadre et
d’acquisition de nouvelles compétences qui vont servir pour la réussite de l’enfant.
b) Les devoirs
Le rapport au travail scolaire est différent en fonction du niveau des parents. 5
parents affirment surveiller les devoirs, 2 disent ne pas avoir le temps mais vérifier si
le travail est fait, 2 ne pensent pas ce point essentiel à la réussite de leur enfant.
Parmi les 5 parents qui surveillent les devoirs, on retrouve les plus diplômés qui sont
convaincus que les bases sont nécessaires pour réussir et que les devoirs scolaires
permettent de fixer les bases. Certains vont même au-delà, une mère dit « on joue à
apprendre. Je me suis équipée de pas mal de petits jeux que j’achète dans les
brocantes et qui permettent de s’instruire en s’amusant. »80En développant
l’apprentissage scolaire ludique, les parents sont convaincus que les acquisitions
seront plus faciles.
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Les devoirs ne sont pas remis en cause par les parents, qui considèrent même que le
manque de devoirs à la maison, peut amener à s’interroger sur le niveau de
l’établissement. « Au niveau du programme c’est vrai que moi j’ai le souci là de
dire que ça manque un peu d’approfondissement. On avait pas assez de devoirs
à la maison, c’est vrai que j’ai eu cette impression sur cette année-là et j’étais
moins optimiste. »81
Pour les parents vérifier le travail, est un moyen de garder la main sur les
apprentissages des enfants. Il est intéressant de noter que bien souvent la mère est
celle qui surveille ou vérifie le travail. Sur les 6 mères interrogées qui sont en couple,
toutes surveillent les devoirs des enfants, alors même que pour 3 d’entre elles le
conjoint ne travaille pas. Les entretiens n’ont pas mis en évidence une aide de la fratrie
à ce sujet. « La part des mères qui disent s’occuper du travail scolaire de leur enfant
s’est elle aussi élevée. Le suivi paraît plus intense : en primaire, elles sont de presque
dix points plus nombreuses aujourd’hui qu’il y a dix ans à intervenir de leur propre
initiative. »82 Le panel des parents interrogés était jusqu’au collège. Les statistiques
montrent que plus le niveau scolaire s’élève, plus les pères s’investissent, et les mères
qui n’ont pas de diplôme se retirent. Les éléments de recherche ne permettent pas de
vérifier cette donnée sur le territoire.
Pour conclure, 79,3% des parents d’établissement en ZEP contre 80,8% hors ZEP
s’impliquent dans le suivi des devoirs des enfants. « Il n’y a pas de différence
statistiquement significative entre les familles des ZEP et d’ailleurs. »83 Il n’y a donc
pas un manque d’investissement des parents. Les entretiens mettent cependant en
évidence que l’investissement des parents dans le suivi des devoirs, va au-delà des
attentes de l’école, quand le parent a un capital scolaire élevé. Il anticipe les
apprentissages. Pour d’autres, ce temps de travail scolaire est un moment difficile à
gérer qui peut se transformer en conflit avec l’enfant et qui n’est pas toujours très
agréable. Mais cet investissement a un impact sur la réussite des enfants.84
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c) Des règles, un cadre
Pour les parents, il n’y a aucun doute sur les effets positifs d’un cadre donné aux
enfants. Ils pensent que c’est aux parents à fixer le cadre et non à l’école. La majorité
d’entre eux déplorent le petit nombre d’enfants sans cadre qui sont en difficultés et
mettent la classe en difficulté.
Sur les 9 parents interrogés, 7 ont répondu qu’ils fixaient des règles même si 2 d’entre
eux avouaient avoir bien du mal à les tenir. Les 2 qui au moment de la question disent
qu’ils n’apportent pas de règles, montrent plus loin dans le questionnaire qu’ils fixent
un cadre.
Type de règles

Nb

Coucher tôt

6

Limite dans les programmes TV

4

Temps limité devant les écrans

3

Pas de sorties les jours d’école

7

Pour les parents la nécessité de se coucher tôt est intégrée. Tous les parents ont dit
interdire ou limiter les sorties les jours d’école. Les parents voient une influence
négative du quartier sur les apprentissages. Ils ne souhaitent pas que leurs enfants
trainent dehors et surtout si ce sont des filles. Pour les garçons, les parents ont le
sentiment qu’ils veillent les uns sur les autres et que le cadre est donné par le grand
frère.
Le cadre est, pour les parents, indispensable même à l’intérieur de l’école. Ils
comprennent les difficultés que peuvent avoir les enseignants dans les apprentissages
scolaires quand le cadre n’est pas tenu.
« Ils sont trop bruyants quoi, ils laissent pas les enfants travailler, ils sont très
agressifs, ils tapent, ils coupent, ils gênent les profs à faire ses leçons et y a tout
le temps des embrouilles…Ils sont pas tous pareils mais y en a ils aiment
travailler et ils arrivent pas, même ils ont des capacités, ils arrivent pas parce
que les autres les gênent »85
«[…] parce qu'il y a des enfants qui n'ont aucun cadre, aucune limite et qui
remettent en question et l'apprentissage, et l'autorité de l'enseignant, et
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l'autorité du directeur et les règles de vie et ça je sais que ça les fatigue. Surtout
pour F ça été très..... il est très normatif comme garçon et du coup d'avoir eu
deux ou trois éléments très perturbants dans sa classe ça l'a vraiment
chagriné. »86 Le manque de cadre est pour ces familles une des raisons des difficultés
scolaires, elles estiment que le manque de cadre des autres enfants peut perturber la
scolarité de leur enfant.
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III.

Les aspirations des parents

Les aspirations que les parents ont sont une forme d’implication. Il y deux sortes
d’aspirations qui sont ressorties des entretiens : des diplômes qui permettent l’accès
à un bon emploi, mais aussi une ouverture sur le monde, un épanouissement qui
permet d’être heureux.
Ces aspirations sont fortes chez les parents qui attendent de l’école ce que la société
ne leur apporte pas : une reconnaissance et une valorisation de leur savoir.
a) De la réussite scolaire à l’insertion professionnelle
La réussite scolaire en fonction des parents interrogés, n’a pas la même définition.
Pour certain il s’agit d’avoir un diplôme qui donne un emploi. Pour d’autres c’est un
cursus qu’on a choisi dans lequel l’enfant s’épanouit.
Majoritairement, les parents pensent que le diplôme permettra d’avoir un « bon
métier ». L’idée qui est souvent revenu est que pour s’en sortir, il faut qu’il ait un
diplôme.
« La réussite à l’école c’est important, il faut qu’ils s’en sortent…Je veux pas
qu’ils rament comme moi et leur père. Le reste ça vient après »87
« Enfin…C’est pas facile aujourd’hui, mon fils il a rien, j’ai voulu qu’il fasse
des études mais il fait pas d’efforts, pour ma fille j’espère qu’elle va avoir un
diplôme pour bien vivre »88
« Parce que j’ai qu’une seule fille, j’aimerais bien qu’elle réussisse dans sa
vie, dans sa scolarité, pour qu’elle sera bien, elle travaille. C’est ça le premier, si
elle réussit pas sa scolarité y a rien qui vient après. Après y a tout qui
retombe. »89
Les parents ont peur que leur enfant se trouve sans emploi et espèrent fortement dans
la réussite scolaire. « Pour les parents, l’ascension des enfants est moins importante
que leur insertion. Par le terme d’insertion, il faut entendre l’accès à un métier et à un
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statut professionnel mais aussi l’adoption de comportements conformes à l’ordre
public. »90 Un grand nombre des parents interrogés avaient dans leur entourage des
personnes sans emploi ou l’étaient eux-mêmes. L’enjeu de l’employabilité de leurs
enfants est très important. Pour la majorité, le diplôme n’est là que pour donner un
métier, un emploi stable. Les parents les plus en difficultés souhaitent plus que tout, la
réussite scolaire de leur enfant. Ils vont veiller à ce qu’en classe, il se conforme aux
attendus pour réussir.
« Pour moi c’est le fait qu’il s’intègre au niveau de l’école, que ça se passe bien
avec les professeurs, avec ses camarades. Voilà quoi… qu’il se fasse accepter.
Comme ça, il travaille bien. »91.
« Mon ainé, la 6ème ça c’est super bien passé au niveau comportement,
scolairement. Il s’est bien adapté, il était dans une classe très bien. »92
Les parents pensent que cette conformité, apportera à leur enfant, la réussite. Plus
l’enfant sera adapté à ce qu’on attend de lui, plus il sera en réussite.
Dans les entretiens, les parents étaient inquiets des comportements inappropriés qui
pouvaient empêcher les apprentissages scolaires. Il faut que l’enfant aille le plus loin
possible, et surtout finisse avec un diplôme. Pour 6 parents interrogés le diplôme est
synonyme de réussite scolaire. Ce qui ne veut pas pour autant dire que le cursus n’est
pas important pour eux. Il n’a comme importance que la réussite qu’il va apporter à
l’enfant. Les parents qui n’ont pas choisi leur cursus scolaire sont ceux qui dans les
entretiens ont mis le plus en avant, la nécessité pour l’enfant de choisir son parcours.
b) Être heureux, ouvert sur le monde
En réponse à l’enfermement du quartier, les parents attendent que l’école apporte
une ouverture d’esprit, de la curiosité, l’envie de découvrir le monde et d’agir sur le
monde. Les parents pensent que le sentiment de bonheur arrive avec le pouvoir d’agir.
Il est intéressant de constater que ces notions de bonheur et d’action sont très
présentes dans les entretiens avec les parents les plus diplômés.
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« Après peu importe le job qu’ils feront, peu importe les moments de ruptures
sociales et professionnelles qu’ils peuvent avoir dans l’existence, je m’en fous.
Mon mari et moi on n’est pas un exemple de réussite à leurs yeux parce qu’on
n’est pas fortuné, on habite un quartier populaire comme je le disais mais l’idée
c’est d’être bien dans ses baskets et de comprendre la société avec laquelle on
est, et avec laquelle on vit et pas la subir. […] Parce que je veux en faire des
êtres libres et c’est pas le lieu géographique sur lequel ils vivent où ils sont nés
qui va déterminer ce qu’ils vont devenir plus tard. »93
« Je pense qu’on peut réussir aussi, même si on a pas une réussite scolaire on
peut réussir au niveau social. C’est-à-dire être épanoui… »94
Le fait d’être heureux est assimilé à la capacité de faire des choix. Pour que les enfants
puissent faire des choix, il faut leur montrer la diversité dans les possibilités. « […] il
apparait important aux acteurs des Assises d’encourager tout ce qui permettra aux
élèves, en particulier les plus modestes, de développer leur engagement, leur esprit
d’initiative, leur esprit d’entreprendre, dans et hors l’école, de valoriser leurs projets et
les compétences qu’ils peuvent y acquérir. »95
Pour les parents cette démarche est importante. Ils veulent que leur enfant soit
reconnu dans toutes ses compétences. L’investissement qu’ils font dans les activités
en dehors de l’école, en est la preuve. Ils ont le sentiment que les enfants
s’enrichissent dans les rencontres et apprécient quand l’école fait des sorties. Cet
investissement est efficace, quand il y a une réelle implication des parents.
Il est donc utile de regarder si les 4 parents qui ont des enfants en difficultés scolaires
ont un comportement différent. Lors des entretiens, les parents affirmaient que leur
enfant participaient à des activités, que ça les occupait. Il n’y a pas ici une notion
d’apprentissage, d’acquisition de nouvelles compétences. Les parents attendent de
l’activité qu’elle fournisse une occupation. Même si l’investissement des parents n’est
pas conforme à ce que les professionnels peuvent attendre, il n’en demeure pas moins
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que ces parents, ont une attente, un souhait et qu’ils vont rechercher un lieu où leur
enfant ne sera pas livré à lui-même. L’investissement est différent, mais pas absent.

A travers ce chapitre nous avons constaté, que les parents des quartiers
s’investissent dans la réussite de leurs enfants. Cependant, leur investissement est
différent. Ils pensent tous que le lien avec l’enseignant est très important dans la
relation avec l’école. Ils pensent que les enseignants devraient prendre le temps de
leur parler même quand tout va bien, afin de pouvoir après, mieux agir quand ça ne va
pas. Les parents sont convaincus qu’ils sont des acteurs de la réussite de leur enfant.
Ils ont peur des échecs de leurs enfants, ils sont inquiets pour les choix de vie qu’ils
font et des conséquences que ces choix auront pour les enfants. Mais tous à leur
niveau, certains avec des limites dans les compétences, ont montré qu’ils
s’investissaient pour la réussite de leur enfant.
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CHAPITRE 3 : L’INFLUENCE DES REPRESENTATIONS SOCIALES
DANS LES CHOIX DES PARCOURS SCOLAIRES.
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Nous avons vu que les représentations sur les quartiers populaires étaient
nombreuses et négatives. Nombreux sont les parents qui face à ces représentations
s’interrogent sur l’avenir de leur enfant.
Les difficultés qu’ont les enseignants dans les écoles du quartier, n’amèneraient-elles
pas une école à deux vitesses. Comment les parents sont-ils influencés par les
représentations dans l’accompagnement de leurs enfants ? Comment les parents
diplômés, face aux difficultés qu’ils rencontrent décident de se mobiliser ?

I.

La crainte d’une école à deux vitesses

Tous les parents interrogés ont dit avoir peur du niveau scolaire des écoles que
leur enfant fréquente sur le quartier, aussi bien au niveau du primaire que le collège.
Deux éléments étaient importants pour eux, avoir des instituteurs et professeurs qui
arrivent à gérer la classe et faire le programme, mais aussi avoir un peu de mixité dans
les classes. Malgré ces craintes, certains parents font le choix de laisser les enfants
dans l’école ou le collège du secteur, alors que d’autres décident de les mettre ailleurs.
Quel que soit le choix qui est fait, il n’est pas aisé pour les parents, et leur demande
encore une fois, un investissement important.
a) Rester dans les établissements du quartier
Le collège Jean Vilar est réputé comme ayant un taux d’évitement important. Cette
année pour la première fois depuis 8 ans, le collège va ouvrir une classe de 6 ème
supplémentaire. La principale du collège se réjouit de cette ouverture et pense que le
collège est en train de changer d’image. Mais est-ce la seule réponse ?
La société française est touchée par une crise économique importante. Les familles
déjà fragilisées se retrouvent dans des situations complexes. Il devient alors difficile
de faire le choix d’inscrire les enfants dans des établissements privés. Deux des mères
questionnées disaient qu’elles n’avaient pas le choix, que pour le moment leur enfant
devait rester en public. Les demandes de dérogations sur des établissements publics
ont également baissé, d’après la principale du collège, une bonne partie des
demandes ont été refusées et des élèves qui avaient eu des dérogations reviennent
sur le collège.
53

Les parents ont peur d’une école à deux vitesses. « Un contexte scolaire très ségrégué
est défavorable aux apprentissages et limite les performances scolaires. »96C’est bien
ce point que les parents craignent.
« Lorsqu’on s’est installé à Jean Paul Marat, on nous a dit c’est la pire école de
la ville après j’ai entendu c’est la pire école de la région. Donc la classification
dans laquelle on cherche à mettre ce qu’on a de plus cher- en plus c’est nos
enfants bon sang de bon soir- et je pense pas que les instituteurs soient aussi
pervers et maléfiques afin de venir travailler dans des écoles où ils vont rien
faire et ne pas apprendre à leurs enfants. »97
« C’est ce que je reproche parce que je vois dans les écoles de mes enfants
c’est vrai que de plus en plus ils se retrouvent finalement dans la même culture,
les mêmes propos, les mêmes centres d’intérêts finalement et c’est pas bon
parce que ça va empirer. Je pense qu’il faut vraiment ouvrir et peut-être changer
la carte scolaire, pour qu’il y ait une mixité finalement de culture. C’est comme
ça peut être que les enfants pourront réussir, être avec l’autre. »98
La nécessité de la mixité sociale apparait dans toutes les réponses, des parents. Il y a
une évidence pour eux sur le fait que sans cette mixité leurs enfants vont avoir des
difficultés dans les apprentissages. Une des mères disaient que quand sa fille ainée
est arrivée au Lycée, elle n’avait pas le niveau. La mixité est plus importante, le Lycée
ratisse large. De fait, les niveaux de tous les élèves n’étaient pas les mêmes.
Un autre point d’inquiétude pour les parents : le fait que leur enfant ne progresse pas,
voire même quelques fois le sentiment que le niveau de la classe tire leur enfant vers
le bas. Des parents constatent que pour que leur enfant soit accepté, il va comme tout
enfant, adopter le modèle et de fait ses résultats vont le ressentir.
« Parce qu'ils travaillent trop bien. J'ai le cas de Robin, il est traité de "faillot" de
"lèche cul" de tout ce que tu veux. Ils se fondent dans le moule en fait, c'est ça.
Après je pense que Lilian, l'aîné, c'est ce qu'il a fait pendant très longtemps
parce que ses devoirs il les faisait 1 fois sur 2. Et il a de grandes grandes
capacités à apprendre, du coup il les faisait 1 fois sur 2 quand il avait envie,
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comme ça..... pour avoir une note à peu près pareil que les autres. Pour
justement pas être embêté après. »99
Malgré toutes ces craintes, tous ces points négatifs soulevés, les parents interrogés
font le choix de laisser leur enfant dans l’école du secteur. Deux des parents
interrogés, laissent leurs enfants sur le collège du secteur, mais pensent les préserver
en prenant des classes avec option.
« Et moi mon fils était tombé dans une classe bilingue allemand, et c’était une
année et c’est vrai qu’il y avait des élèves excellents parce que déjà pour faire
anglais et allemand, déjà c’étaient des enfants qui scolairement ont pas de
difficulté. »100
Pour d’autres ce n’est pas un choix mais une obligation.
« Ils ont tous le même niveau avant dans les écoles t’en avait ils étaient bon
alors on avait envie d’être comme eux ça motive. Maintenant quand y en a un
qui travaille bien les parents ils l’enlèvent, du coup ils progressent pas, ils ont
tous le même niveau. Moi j’ai pas les moyens d’aller ailleurs. »101
Mais choix ou obligation, tout le long des entretiens on se rend compte que les parents
se questionnent pour savoir s’ils ont raison de faire ce choix. On sent pour certain la
crainte de ne pas avoir fait ce qu’il fallait.
Alors, pour que malgré tous ces points, leur enfant avance et rencontre la réussite, ils
s’investissent. Ils accompagnent les savoirs de leur enfant. L’école prend une place
centrale à l’intérieur de la famille, amenant des réorganisations pour que les parents
puissent s’investir davantage. Certains comme parents d’élèves, d’autres en
rencontrant très souvent les enseignants.
b) Les dérogations scolaires
« Les familles les plus modestes refusent de plus en plus de se voir « enfermées »
dans des quartiers paupérisés et que leurs enfants soient scolarisés dans les collèges
souvent dégradés qui en dépendent. »102
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Sur les 9 parents interrogés, 3 ont changé ou vont changer leur enfant d’établissement
scolaire. Par rapport au profil de ces parents, il est intéressant de noter que ce sont
toutes des femmes seules, avec des revenus mensuels inférieurs à 1200 euros. Deux
de ces femmes, n’ont qu’un enfant, la troisième en a 4 toujours scolarisés.
Plusieurs causes sont mises en avant à cet évitement scolaire. Cependant, si lors des
entretiens avec les parents qui font le choix de laisser leur enfant sur le territoire, la
crainte d’un niveau scolaire trop bas est avancée, pour les 3 parents qui changent leur
enfant d’établissement, c’est la relation avec les enseignants, le personnel des
établissements et les autres enfants qui sont mis en cause. « Lorsque les parents
estiment que leurs attentes vis-à-vis de l’école sont déçues ou qu’elles ne sont pas
entendues, certains entreprennent de placer leurs fils et filles dans d’autres institutions
éducatives. »103 Si les parents ont le sentiment de ne pas arriver à se faire entendre,
ils décident d’agir, en retirant leur enfant de l’établissement.
« Si c’était pas ce maître cette année, elle était bien. Ce maître l’a tout cassé. Une
fois elle a reveillé un matin, elle m’a dit « Maman aujourd’hui je vais rien dire au
maître ». Après cette année elle a commencé à me dire « maman, je veux pas
aller à l’école ». Que cette année qu’elle a commencé à dire ça.»104
« D’où je porte pas dans mon cœur ce collège. Malheureusement y a eu des
soucis

avec

deux

trois

parents

du

secteur

et

malheureusement

la

principale…toutes les personnes, tous les parents du secteur là, elle les a mis
dans le même sac. »105
L’important pour les trois parents est la relation. Le troisième parent dit que le
changement d’école est en lien avec des problèmes relationnels avec les autres
élèves. Les parents voudraient ne pas retrouver dans l’école les problèmes qu’ils
voient tous les jours sur le quartier. Il n’y a pas chez les parents une volonté d’inscrire
les enfants dans des établissements privés ou une remise en question de l’école
publique. Leur première demande est une dérogation à la carte scolaire. C’est
seulement dans le cas où cette demande n’est pas entendue qu’ils iront vers le privé.
Ce que les parents souhaitent, c’est que leurs enfants aient les mêmes chances de
103103

KAKPO N « Les parents d’élèves des couches populaires et le collège de la Villeneuve : une demande
d’Etat » Rapport pour la Municipalité de Grenoble IEPG Laboratoire Pacte Septembre 2006 p. 23.
104
Entretien n°5
105
Entretien n°2

56

réussite que les enfants scolarisés dans d’autres quartiers. La rupture de la relation
avec l’enseignant n’apporte pas un désinvestissement des parents, mais une prise en
main qui leur semble idéale, pour leur enfant.
Tous, qu’ils maintiennent leur enfant dans les établissements du territoire ou non ont
peur que l’école n’apporte pas les fondamentaux. Certains ne se laisseront pas
influencer par les représentations qui leurs font penser que l’école du quartier est
moins performante, d’autres n’arrivant pas à passer au-dessus parce que la relation
avec l’école est coupée, iront dans d’autres lieux chercher une école à la hauteur de
leurs espérances. Dans tous les cas ces parents sont conscients que par leurs choix
ils agissent pour la réussite de leurs enfants.
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II.

La panne de l’ascenseur social.

« Avec l’inégalité d’éducation, je vous défie d’avoir jamais l’égalité des droits, non
l’égalité théorique, mais l’égalité réelle, et l’égalité des droits est pourtant le fond même
et l’essence de la démocratie. (…) »106
Le discours sur la panne de l’ascenseur social est très présent. Il est utilisé par
certains pour montrer leur réussite et pour d’autres pour expliquer leurs échecs et
difficultés. Les politiques éducatives voulaient lutter contre les inégalités scolaires afin
de diminuer les inégalités sociales. Comme dans le précédent paragraphe où la crainte
d’une école à deux vitesses peut amener les parents à éviter la carte scolaire, la crainte
de l’enfermement et de la difficulté à avoir un niveau scolaire suffisant pour trouver un
emploi, les amènent à élaborer des stratégies.
a) Une ascension sans modèle
Quand on regarde le profil des familles qui ont participé à l’enquête de terrain, on
constate que le fait d’avoir ou non des diplômes, ne permet pas toujours d’avoir un
travail. De plus, bien souvent le diplôme obtenu ne correspond pas au niveau d’emploi.
Parents

Diplôme

GA

BPJEPS

CAP

Animatrice

Cuisinier

R

BAC PRO

Sans

Sans

Sans

B

Sans

CAP

Opératrice conditionnement

Electricien

K

BEP

Sans

Agent d’accueil

Sans

E

Sans

Assistante maternelle

G

CAP

Agent d’entretien

L

Sans

CAP

Animatrice périscolaire

Sans

H

Licence

BAC

ATSEM remplaçante

Technicien de maintenance

BC

DEA socio

DEA

Sans

Sans

Orange = les mères

Emploi

Vert = les pères
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Quand on analyse le tableau on se rend compte que seule 1 mère et 2 pères ont un
métier en lien avec leur cursus scolaire. D’autre part, dans le contexte où sont les
familles, on note que les parents qui ont des diplômes professionnels sont plus en
activité que les autres. Les parents ont du mal à argumenter pour les études, face aux
difficultés d’emplois qu’ils rencontrent et aux modèles qui entourent leurs enfants.
Quelques un des parents interrogés ont perdu pour eux la vision d’une ascension
sociale. Mais ce qu’ils n’ont pu atteindre devient un combat dès qu’ils parlent de leurs
enfants.
« On s’est laissé faire, il faut qu’on se batte, moi je veux que ma fille elle ait une
belle vie, je veux pas qu’elle vive dans un quartier comme ici parce qu’elle est
obligée, je veux qu’elle ait le choix. »107
« Il faut qu’ils partent du quartier quand ils sont grands. Moi j’ai connu que ça
les quartiers mon mari aussi, il faut pas que ce soit pareil pour eux. »108
Pour les parents, l’école, la réussite scolaire reste encore le meilleur outil pour
permettre à leur enfant de s’élever socialement. A condition qu’il y ait de la mixité, celle
qui permet à l’enfant d’avoir des modèles variés et positifs.
« Quand tu vois que les jeunes ils vont pas à l’école et qu’ils arrivent à se
procurer des baskets à presque 200 euros. Moi le mien quand il rentre c’est
« pourquoi eux ils ont ça et moi je l’ai pas »109
« Tu vois les exemples qu’ils ont sous les yeux, regarde comment c’est squatté.
Bien sûr ça joue sur eux »110
« Les problèmes du quartier viennent se poser dans le scolaire, dans l’école,
des problèmes de familles. Et puis c’est ça le souci on a pas de mixité sociale et
finalement y a pas de rapport avec l’autre… »111
Le manque de mixité sociale, et il n’est pas question ici de mixité ethnique mais bien
de mixité dans les catégories sociales ; entraîne un enfermement, une inégalité au
niveau scolaire. « Les élèves vivant dans une Zone urbaine sensible (Zus) ont aussi
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plus de risque d’avoir pris du retard à l’école : 21,7 % contre 11,6 % hors Zus. Un
phénomène lié pour l’essentiel à leurs origines sociales, mais l’Insee note que la
concentration de personnes défavorisées sur un territoire joue un rôle en soi : à milieu
social équivalent, le fait d’être entouré d’une population de même milieu influence les
résultats scolaires. »112
Si l’Ecole a bien du mal à agir sur toutes les causes de ces inégalités, les parents
s’organisent afin d’offrir des possibles à leurs enfants, même si, ces possibles, les
amènent à quitter le territoire et à devenir eux aussi, porteurs des représentations qu’ils
dénoncent.
b) Une ambition familiale floue
En creusant un peu plus les réponses lors des entretiens, on constate que les
parents n’ont pas réfléchi, anticipé ou rêvé un avenir professionnel pour leur enfant.
En effet, si majoritairement ils souhaitent la réussite ils n’ont pas parlé d’un but, un
objectif à atteindre. Ils souhaitent que l’école se déroule de manière « normale, c’està-dire la plus longue possible et autant que faire se peut dans les filières les moins
dévalorisées. »113. Les entretiens ayant été menés majoritairement envers des parents
de primaire, on pourrait penser que la question sera soulevée plus tard. Cependant,
même les parents qui sont actuellement en situation de choisir un cursus avec ou pour
leur enfant, n’ont pas nommé clairement leur attente, autre que celle du diplôme que
nous avons précédemment abordée. La panne de l’ascenseur social fait que les
parents ont des difficultés pour construire le parcours scolaire de leur enfant. Ils ne
rêvent pas leur enfant médecin, avocat.
« En se fondant sur les résultats d’une enquête longitudinale permettant de retracer
les carrières scolaires d’environ 2000 élèves, ils ont montré que si les enfants des
cadres supérieurs parviennent plus souvent au second cycle long que les enfants
d’ouvriers, ce n’est pas seulement grâce à de meilleurs résultats scolaires mais aussi
à cause des choix effectués par leurs parents, en particulier quand ils ont des résultats
en dessous de la moyenne. Ces différences de stratégies amplifient les inégalités de
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réussite scolaire, présentes dès la scolarité primaire. »114 Ce manque de connaissance
des parents, est un handicap important à la réussite. Comment un enfant construit son
avenir, alors même que sur le territoire il n’y a pas de modèle et que ses parents ne le
guident pas vers un objectif précis, possible à atteindre. Il est beaucoup plus facile
d’atteindre un objectif quand celui-ci est concret. Les parents interrogés ont mis en
avant le bonheur, le fait d’être heureux, l’épanouissement qui ne sont que des ressentis
en lien avec les représentations que nous avons du monde. Mais aucun parent
interrogé, n’a dit ce qu’il voulait que son enfant devienne. Quand il y a une attente
précise, l’organisation et l’investissement pour atteindre le but sont réfléchis,
structurés. Une des difficultés des parents des quartiers est donc dans cette incapacité
à sortir de représentation et à rêver, à ambitionner une réussite pour leur enfant. « les
parents ont parfois du mal à imaginer que leurs enfants puissent accéder à des statuts
sociaux élevés, même si leur souhait est que leur enfant réussisse »115
Les 3 mères qui ont les diplômes les plus élevés, sont celles qui avaient dans leur
famille le capital culturel le moins élevé, mais leurs parents ont fait une place
importante à la connaissance. « On peut constater que des familles faiblement dotées
en capital scolaire ou n’en possédant pas du tout (cas de parents analphabètes)
peuvent cependant très bien, par le dialogue ou par la réorganisation des rôles
domestiques, faire une place symbolique (dans les échanges familiaux) ou une place
effective à l’" écolier " ou à l’" enfant lettré " au sein de la configuration familiale. »116On
voit là l’importance de l’investissement familial même dans la symbolique. Ce n’est
donc pas tant le manque de capital culturel qui est un problème pour la réussite de
l’enfant, mais la difficulté pour les parents, face aux représentations négatives, à
rendre visible leurs volonté et potentialité.
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III.

Les parents diplômés

Comme démontré dès le départ de ce travail, les parents qui ont un niveau
supérieur au BAC sont en minorité sur le territoire. Il semblait important, à la lecture
des entretiens de prendre le temps de regarder le rôle que les parents diplômés jouent
de manière volontaire ou involontaire dans la réussite scolaire de leurs enfants, mais
aussi dans le lien que les autres familles gardent avec les écoles.
a) Un accompagnement fort vers la connaissance
Nous retiendrons dans cette partie, trois entretiens, qui correspondent aux
diplômes les plus élevés. Il a été mis en évidence que le niveau de diplôme de la mère
avait un impact sur la réussite scolaire de l’enfant.117L’investissement que ces parents
ont dans le cadre scolaire va au-delà de l’accompagnement du travail scolaire. Elles
investissent l’école. Elles vont aux sorties scolaires, elles participent aux rencontres
avec les enseignants, aux animations à l’école. Une d’entre elles, a également pris
des engagements politiques, parce qu’elle souhaite bouger l’image du quartier.
Une des mères mettait en évidence, comment son père illettré avait sacralisé le livre
et comment suite à ça elle avait adoré la lecture. Elle continue dans les apprentissages
avec ses enfants à maintenir cette histoire de famille. Le livre reste sacré, les enfants
de la famille continuent à aimer la lecture. « Là je découvre par le biais du regard
de mes mômes ce que c’est d’apprendre à lire. Ce qu’on a oublié, qu’on a tous
enfoui en nous et l’idée de passer de « je ne sais pas lire » à « je sais lire » et à
un moment quelque chose se passe de magique, parce que c’est de l’ordre de
la magie, j’ai pas l’explication sur le comment ça marche et ben pour moi c’est
un pas franchi dans l’humanité »118Ce discours positif entraîne alors chez l’enfant
une vision positive de l’apprentissage, qui ne va pas s’arrêter au cadre scolaire. Les
mères vont aussi investir à l’extérieur. Il est fantastique de voir les connaissances et
compétences que ces mères mettent en œuvre pour que leurs enfants réussissent.
« […]ces mères ne se contentent pas de s’assurer que les devoirs sont faits, ni même
d’aider l’enfant à faire ce qui est demandé suivant les consignes des enseignants. Elles
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étendent, enrichissent et approfondissent les connaissances et les compétences
exigées par l’école en même temps qu’elles s’efforcent de transmettre des goûts, des
habitudes, des méthodes de travail. »119 Tous les lieux, les outils sont bons pour
accompagner la découverte de l’enfant. Alors qu’elles travaillent, elles vont dès que
possible accompagner les sorties et réutiliser ces sorties pour faire de nouveaux
apprentissages « les accompagnements de parents quand il y a besoin au niveau
de l'école, quand je suis disponible je le fais. »120 . Leur présence, leur semble
nécessaire, pour mieux comprendre leur enfant, pour pouvoir mieux l’aider, mieux
l’accompagner.
Les apprentissages ne sont donc plus centrés uniquement sur l’école, mais ces
parents investissent également les activités et les structures extrascolaires. « Je
pense que le projet de musique c’est un projet qui peut aider en fait l’enfant à
découvrir autre chose, à acquérir une nouvelle compétence, à avoir un regard
différent sur un domaine qui au départ n’était peut-être pas à lui. »121 Des projets
qui ouvrent de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités à leurs enfants. Cet
investissement important, positionne ces mères comme pouvant être un lien avec
l’école et les autres parents. Non seulement leur investissement est favorable pour la
scolarité de leurs enfants, puisqu’aucun d’entre eux n’a de difficultés scolaires, mais
en plus cet investissement est favorable pour la dynamique qu’elles apportent à
l’école.
b) Parents d’élèves
Il est intéressant de noter que les 3 mêmes mères sont engagées comme parent
d’élève. Deux en écoles élémentaires et une au collège. Cet engagement est en lien
avec des convictions. Elles ont envie d’agir, de participer. Pour elles, être parent
d’élève c’est pouvoir parler de ses attentes mais aussi de celles des autres familles.
L’école reconnaît à ses mères une place. Mais pas uniquement l’école, les
professionnels qui interviennent sur le territoire également. Elles sont accessibles,
elles donnent le sentiment d’avoir acquis les codes, tout ce que les institutions ont
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besoin. Dans leurs discours, elles parlent souvent des difficultés que rencontrent les
autres parents, en excusant le fait qu’ils puissent être dépassés. Elles ont des
convictions personnelles qui les ont amenées à s’impliquer en tant que parent d’élève.
Mais ce rôle n’est pas en lien qu’avec l’institution, elles jouent un rôle intéressant dans
la relation qu’elles arrivent à maintenir avec les autres parents. Ceux qui souhaitent
quitter les établissements du quartier les questionnent sur leur choix, les risques.
« Mais en même temps j’essaie de dire qu’il y a des réussites. J’ai mes neveux
et nièces ils étaient à Jean Vilar, ils ont réussi scolairement et y avait des
difficultés avant aussi. Chaque année il y a des enseignants super impliqués, il
y a la principale, c’est vrai qu’elle est peut-être pas dans le dialogue on va dire,
mais elle est énormément investie pour recadrer les enfants, remettre les limites.
Voilà donc elle est dans l’intérêt de son équipe mais aussi dans l’intérêt des
enfants qui ont envie de travailler et je trouve ça très important. »122
« On a des mômes qui sont dans un désœuvrement, qui ne mangent pas à leur
faim, qui n’ont personne pour les accompagner à l’école, ni aux sorties, ni dans
les devoirs. Et moi j’ai conscience de la chance qu’ont mes enfants et c’est aussi
pour ça que c’est un combat pour moi que d’être dans ces quartiers-là. »123
Ces parents donnent l’impression d’un combat à mener. Ils mettent une énergie, un
temps incroyables pour accompagner leurs enfants. Au-delà de leurs enfants, l’écoute,
les dialogues qu’ils ont avec les autres parents du quartier peuvent être utiles à l’école
si celle-ci arrive à s’en saisir.

Ce chapitre a montré qu’il n’est pas simple de dépasser les représentations et
les préjugés. Quand il est question de l’investissement des parents dans l’école, on
n’imagine pas tout ce que le parent joue en dehors du cadre scolaire. Il n’est pas simple
pour un parent de garder intact ses convictions, ses valeurs quand l’avenir de son
enfant est en jeu. Malgré la crainte d’une école à deux vitesses, malgré la sensation
que trouver un emploi ne sera pas simple, les parents continuent de jouer contre les
représentations sociales qui impactent les parcours scolaires de leurs enfants.
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« Parce que je veux en faire des êtres libres, et c’est pas le lieu
géographique sur lequel ils vivent où ils sont nés qui va déterminer ce qu’ils
vont devenir plus tard. Si leur esprit est ouvert ou il est fermé. […] Et c’est ça
dont je parle à mes enfants au quotidien en leur disant voilà ce qu’était votre
grand-père, il était peut-être pas lettré mais il avait cette intelligence, cette
ouverture d’esprit. C’est votre héritage, j’ai pas d’autre chose à vous donner. »124
Au départ de ce travail de recherche, la volonté était de questionner
l’investissement des parents dans la réussite de leurs enfants. Je n’avais pas à
imaginer les représentations qu’il y a sur ces parents, puisque je suis une
professionnelle du territoire. Ce travail de recherche, bien que difficile, voire
douloureux dans son intensité, m’a apporté un autre angle de vu. Je me suis aperçue
que j’étais moi-même remplie de ces représentations, que mon discours, mes actes
étaient en adéquation avec l’idée que les familles ne font pas leur maximum pour leurs
enfants.
J’ai découvert pendant ce travail, une autre face des familles que je connais pourtant
depuis longtemps. La confiance qu’elles m’ont montrée lors des entretiens m’a permis
de voir, leurs difficultés, mais aussi et surtout leur combat pour la réussite de leurs
enfants. Elles ont pu me parler de leurs craintes, leurs croyances, leurs convictions,
mais aussi de leurs doutes. J’ai pu observer, en plus de l’enquête, l’adéquation entre
le discours et les actes.
Si au départ il peut y avoir une interrogation sur la neutralité d’un professionnel qui
mène une enquête sur son territoire d’action, il n’en demeure aucune pour moi
aujourd’hui. Ce travail, m’a ouvert les yeux sur ces mères. Je pensais les connaître, je
suis, par ce travail de recherche, sortie des représentations que je pouvais avoir et
admire l’investissement quasi-quotidien de ces mères.
Avant de revenir sur les apports de ce travail, en reprenant les hypothèses de départ,
il est nécessaire de parler des limites de ce mémoire.
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a) Les limites de ce mémoire
Ce travail a présenté des limites sur différents points. Une des premières limites
est dans le nombre des entretiens menés. Au départ, je souhaitais mener au minimum
4 entretiens par établissement scolaire. Ça n’a pas été possible pour deux raisons :
-

La première, est toute personnelle, je n’ai pas réussi à organiser correctement,
les rendez-vous. Je n’ai pas réussi à libérer du temps professionnel pour mener
correctement les entretiens. Mon inexpérience dans ce domaine a fait que je
n’imaginais absolument pas le travail que demandait la menée d’entretien. J’ai
donc imaginé que je pourrais rapidement gérer cette question et écrire les
réponses. Ce qui apporte à mon travail, une réponse et un angle de vue
restreint, même s’il en demeure intéressant.

-

La deuxième raison est directement liée au contexte politique. La mise en place
des entretiens et la recherche de parents sont tombés au moment où la Ministre
de l’Education Nationale parlait de son nouveau projet de loi pour les collèges.
Trois familles que j’ai contactées, n’ont pas compris ma démarche et pensaient
qu’il y avait un lien avec ce sujet. Evidemment, elles en ont parlé autour d’eux
et j’ai donc fait le choix d’attendre que les discours contre ou pour le politique
se calment avant de commencer les entretiens. On ressent dans certains des
entretiens menés ce questionnement notamment sur les classes bilingues dans
les collèges. Je pense que ce contexte a pu fausser quelques réponses.

La deuxième limite est dans le temps. Les entretiens menés auprès des parents
ne permettent pas de dire si leur investissement aura un effet positif sur la réussite de
leurs enfants. Pour cela il faudrait suivre ces familles sur plusieurs années. Donc je
peux par ce travail parler des différentes formes d’investissement des parents pour la
réussite des enfants, je peux également affirmer que les parents ne sont pas
démissionnaires, mais je ne peux absolument pas mesurer l’impact de cette
implication sur la réussite des enfants. J’aurai pu, prendre le temps de mener des
entretiens auprès de jeunes adultes qui ont fini leur parcours scolaire et voir comment
l’investissement des parents a joué ou non un rôle. Je n’ai pas retenu ce choix au
départ de la recherche. Il aurait été également intéressant de questionner les enfants
sur ce qu’ils pensent de l’investissement de leurs parents dans leur réussite. Encore
une fois, je n’ai pas fait ce choix au départ et je ne suis donc pas revenue sur ce point.
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La troisième limite est également un manque sur un sondage ou une enquête
auprès des professionnels du territoire. J’ai utilisé, lorsque j’ai traité des
représentations des professionnels, des outils, des textes qui parlent en général. Je
pense que ce travail aurait été enrichi par la production d’entretiens auprès des
professionnels du territoire. Ceci m’aurait certainement permis de tirer une analyse
plus fine des relations qui se jouent principalement avec les enseignants. Une enquête
menée par l’IFTS, a traité cette question auprès de 14 enseignants d’une des écoles
du secteur. Je n’ai pu avoir accès qu’à un compte-rendu, qui ne permettait pas de voir
les postures des enseignants. Cependant certains des freins qui étaient mis en
évidence étaient conformes à ceux que j’ai énoncés.
La dernière limite est méthodologique, une fois les entretiens terminés, les lectures
faites, j’ai eu beaucoup de difficultés dans l’utilisation de cette matière. Je me posais
sans arrêt la question des limites. Je ne savais pas comment dépouiller, comment
utiliser les discours. Pouvais-je partir du principe que ce que deux parents disent est
une réalité. Pour éviter les doutes, j’ai donc compensé ma méconnaissance par des
lectures et donc des citations qui confortent les discours des parents. Ce qui m’a
demandé un travail important, mais qui peut amener un soupçon de partialité sur ce
travail.
Ces limites méthodologiques, n’altèrent pas le résultat de recherche, mais
demandent que les résultats soient pris avec mesure. De plus Il est important de
rappeler qu’il ne s’agit nullement de faire une généralité, mais bien de regarder sur un
territoire donné, dans un temps donné, les comportements familiaux vis-à-vis de la
réussite scolaire en lien avec des hypothèses énoncées.
b) Les hypothèses
Ce travail portait sur deux hypothèses.
La première est que les parents des quartiers populaires s’investissent dans la réussite
de leur enfant quel que soit leur capital scolaire. Quand il est question d’investissement
pour la réussite des enfants, on s’aperçoit, effectivement que les parents agissent.
Cependant, ce travail aura mis en évidence que l’investissement n’est pas de la même
nature en fonction du capital scolaire des parents. Il n’est pas moins important, il est
différent. Nous n’avons pas de preuve que plus le capital scolaire est élevé, plus
l’investissement des parents sera efficace. Dans tous les entretiens menés, il n’est pas
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possible de mettre en évidence, un lien entre capital scolaire et investissement des
parents. Nous pouvons donc dire que les parents des quartiers ne sont pas
démissionnaires, ils s’investissent pour la réussite de leur enfant.
Selon la deuxième hypothèse, les représentations sociales influencent les parents
dans les parcours qu’ils choisissent pour leur enfant. Nous avons constaté que les
représentations négatives ont un impact important sur les choix d’établissements, mais
aussi sur l’accompagnement par les parents des parcours scolaires de leur enfant.
D’autre part nous avons constaté que même si le parent ne change pas le parcours
de son enfant en fonction des représentations, celles-ci auront un effet important sur
la manière dont le parent va gérer, son stress, en investissant fortement
l’accompagnement. Nous avons également constaté, qu’il est plus facile quand le
capital culturel familial est élevé, de lutter contre les représentations et d’essayer d’agir
sur celles-ci. Il n’empêche pas moins que les parents ont des craintes pour l’avenir de
leur enfant qui sont en lien avec les représentations que les autres ont sur leur
quartier.
Nous avons donc répondu positivement à ces deux hypothèses. Nous avons démontré
que les parents des quartiers populaires, s’impliquent, font des choix sur le parcours
de leur enfant, pour la réussite de celui-ci. En plus de la réponse à ces deux
hypothèses, nous pouvons répondre au questionnement de départ sur les modalités
de l’investissement des parents.
c) Les apports
Ce travail fait des apports de différents ordres. Ces apports sont sur une critique
des discours et politiques d’exceptions, sur la déconstruction d’idées reçues par
rapport aux familles, mais aussi sur l’habitude de traiter de l’éducation qu’en parlant
de l’école.
Les discours et les politiques
La majorité des discours et des politiques sont basés sur l’idée que les parents des
quartiers sont démissionnaires. La plupart des textes mettent en évidence la nécessité
à faire participer les parents, qui sont si éloignés de l’école. Nous avons montré que
ces discours n’étaient pas fondés. Alors même que les parents pourraient avoir des
difficultés dans la compréhension de ce qu’on attend d’eux à l’école, alors même que
leur capital scolaire serait limité, nous avons apporté la preuve qu’il ne peut être
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question de « démission » dans l’absence de représentation des familles dans l’école.
Les discours parlent toujours de l’implication des parents dans l’école mais oublie de
prendre en compte les aspirations des parents pour leurs enfants, et de voir comment
pour les atteindre, les parents sont capables de mobiliser tout leur possible. Nous
avons également mis en évidence les effets négatifs du classement des
établissements et des quartiers, par le manque de mixité sociale qu’ils entraînent et la
fuite des familles qui ne veulent pas être stigmatisées. « Ces mécanismes d’évitement
sont typiquement ceux qui se déclenchent dans le sillage d’un classement en ZEP, les
classes moyennes fuyant alors progressivement le quartier ainsi stigmatisé »125
Nous avons également mis en évidence que ces discours sur la co-éducation, le
partenariat entre les différents acteurs d’un territoire, ne favorisent pas une
transformation positive sur les représentations que les professionnels ont des familles,
mais au contraire tend à formaliser un discours sur les manques des parents qui
devient un consensus. Pour terminer, il semblerait nécessaire que les politiques
éducatives soient bien plus en lien avec les politiques économiques. Les jeunes issus
des quartiers qui ont une bonne réussite scolaire, les parents diplômés qui sont sans
emploi, peuvent entrainer un rejet et des frustrations qui ont un impact très important
sur les enfants qui suivent un modèle.
Les idées reçues sur les familles
Ce travail a montré que même les parents avec un faible capital scolaire, même ceux
qui ne voit jamais l’enseignant, ne se désintéressent pas de la scolarité de leurs
enfants. Nous avons mis en évidence que certains enfants élevés dans des familles
illettrées ont réussi. La valorisation des compétences qu’ont les parents, bien plus que
la mise en lumière de leurs faiblesses, pourraient permettre une meilleure
compréhension de leur participation à la réussite.
Les familles des quartiers populaires, bien qu’étant dans des situations économiques
très difficiles, ce que nous avons montré pour le quartier Essarts/Surieux, ont une
ambition pour leur enfant. Les difficultés économiques, les difficultés sociales, les
problèmes de compréhension de la langue n’altèrent en rien l’implication des parents
dans la réussite de leur enfant. Ils mobilisent tout le capital dont ils disposent.
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Penser l’éducation autrement
« Ceux qui étudient « l’éducation » étudient presque toujours l’école. […]Si, en
revanche, on pense l’éducation comme un ensemble de processus sociaux
génériques, il n’y a aucune raison de supposer que ces processus ne prennent place
qu’à l’école. »126
Pour mesurer de manière efficace l’investissement des parents, il faut absolument
déplacer le regard. En effet, ce travail a démontré que lorsque c’est uniquement l’angle
de l’école qui est pris pour montrer la participation des familles. Les parents avec le
capital scolaire et culturel le plus important sont présents. De fait, l’école va alors dire
que les parents qui sont en difficultés ne sont pas impliqués.
Maintenant, changeons d’angle de vue, s’il est aujourd’hui reconnu par tous que les
apprentissages se font pendant et en dehors du temps scolaire, comment peut-on
imaginer que ce temps hors de l’école n’est pas utilisé par les parents.
L’investissement est quelquefois sur le fait de venir chercher son enfant à la sortie de
l’école, lui laisser de la place sur la table pour pouvoir surveiller ses devoirs. Mais
aussi, lutter contre les images négatives que l’école donne des parents. En décalant
l’angle de vue, le dialogue entre les enseignants et les parents pourraient
effectivement s’établir. Il ne serait pas question d’une participation pensée par l’école,
mais d’un partage de compétences, d’une reconnaissance mutuelle de l’importance
du rôle de chacun. Les enseignants pourraient alors exprimer leurs craintes, leurs
difficultés et trouver une aide, un soutien auprès des familles.
L’investissement des parents dans la réussite, ne doit pas uniquement se mesurer en
nombre de présents aux réunions de rentrée, en nombre de parents qui encadre les
sorties scolaires, mais bien en temps, compétences, stratégies que les parents
développent pour que leur enfant réussissent.
Ce changement de regard, pourrait alors permettre un investissement dans l’ambition
que les parents ont pour leur enfant. Nous avons constaté que les parents ont des
difficultés à formuler un cursus, une réussite. Pour ne pas être jugés ils n’en parlent
que très rarement, mais dans les entretiens nous avons pu sentir cette difficulté. Si un
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partenariat existe entre enseignant/parent, si un regard positif apporte la confiance et
donc une relation d’égal à égal, les parents pourront construire un parcours pour leur
enfant avec les enseignants.
d) Pour conclure
Les représentations négatives dont sont victimes les quartiers ont un impact réel
sur la réussite des enfants. Ces représentations apportent une ségrégation qui
appauvrit les territoires. Si vous ne voulez pas être identifié aux habitants des quartiers
populaires, le meilleur moyen est de partir. Les familles qui résistent à cette pression,
donnent l’impression de se battre contre des moulins à vent tant le combat est déloyal.
Dès le départ, les familles de ces quartiers, parce que économiquement fragiles, parce
qu’immigrées, sont considérées comme déficitaires. Nous avons gardé un peu dans
nos positions, le regard du colon qui pense que l’étranger est inférieur.
« Voilà on est issu des anciennes colonies et vaut mieux qu’on reste à notre
place d’anciens colonisés alors vivons dans des quartiers populaires et
comportons nous comme des délinquants, des analphabètes ou des arriérés ou
je sais pas quoi. C’est plus le cas, c’est plus le cas ! »127
Il est donc temps de poser un autre regard, sur les habitants des quartiers. Il est temps
de réaliser qu’ils agissent, qu’ils questionnent, qu’ils ont des doutes, des espérances.
Et dans ce travail, j’ai pu mesurer combien l’espoir d’un avenir meilleur pour leur enfant
était important, autant que dans toute autre famille.
Pour répondre au titre de ce travail, non, les parents des quartiers populaires ne sont
pas démissionnaires, ils agissent à la hauteur des moyens dont ils disposent, mais ils
agissent.
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