
Thématique 1 : Tracer des chemins de réussite pour tous

Une école publique qui favorise la mixité sociale et crée la rencontre

DIAGNOSTIC
Coup d’œil local, exemple de Marseille quartiers Nord : « Dans un même établissement s’accumulent les
élèves concentrant les plus grandes difficultés sociales et familiales… parce que les parents qui ont
espoir en l’école et qui en ont les moyens financiers placent leurs enfants dans d’autres écoles, en
contournant la carte scolaire, ou en les inscrivant dans l’enseignement privé… On voit désormais dans
les  écoles  catholiques  des femmes  voilées,  soucieuses d’une  bonne scolarité,  venir  déposer  leurs
gamins...  Parallèlement,  l’école publique se paupérise  toujours plus au cœur des quartiers les plus
précaires sans laisser aucun espoir  à ses élèves.  »  (P.  Pujol,  La fabrique du monstre,  Les Arènes,
p. 116)

EXPÉRIENCE VÉCUE
Qui va donc désormais, dans les quartiers pauvres, être scolarisé dans l’enseignement public ? Cette
question  est  en  fait  une  question  fondamentale  pour  notre  république  et  la  démocratie.  En  effet
l’éducation est un bien commun à l’humanité. Nous observons que des parents chrétiens font le choix
pour leurs enfants de l'école publique, par volonté de mixité sociale et d'insertion dans le quartier. En
revanche d'autres parents, bien qu'animés du souci d'une même école pour tous, en face d'une réalité
difficile font le choix soit de contourner la carte scolaire, soit de l'enseignement privé. On observe donc
une rupture avec la mixité sociale, le refus de vivre ensemble, une difficulté de l'éducation à la pluralité
sur fond de peur des différences.

PROPOSITION
Une école publique qui favorise la mixité sociale et l'égalité entre les territoires. Une option éducative de
rencontres et de jumelages peut soutenir une politique de redistribution des richesses et une politique de
la ville plus équitable. En effet, au moment où le travail ne remplit plus ce rôle, des réalités culturelles
porteuses de cohérence traversent notre société : accès à la culture et aux loisirs, place de la musique,
sens  de la  fête.  L’École  peut  s’inscrire  dans cette  perspective,  en  pratiquant  des rencontres inter-
territoires, en proposant des jumelages entre établissements et entre classes des territoires d’ici et de là-
bas, en co-évaluant alors les réussites éducatives. On serait bien loin de la concurrence scolaire qui fait
que chacun s’organise sur les failles de l’école d’en face.


