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Introduction

« La mixité sociale est le secret du bon fonc-
tionnement d’un établissement scolaire, 
plus on sera dans une sorte de melting-
pot et plus ce sera riche et intéressant pour 
tout le monde » (principale d’un collège de 
la ville de Saint-Étienne).

La mixité sociale compte parmi les expressions régulièrement enten-
dues dans les enceintes scolaires. La rhétorique de la mixité sociale a 
également pénétré les discours ministériels et les rapports officiels. 
Notion consensuelle, tout au moins en apparence, la mixité sociale s’est 
imposée comme un incontournable des débats scolaires au cours des 
dernières années. Pourtant, que sait-on réellement de la mixité sociale 
à l’école ? Comment la définir ? La mesurer ? Quels sont les instruments 
qui la favorisent ou au contraire la pénalisent ? Quelle place occupe- 
t-elle aujourd’hui dans les politiques éducatives ? Dès lors qu’on l’exa-
mine attentivement, la mixité sociale à l’école revêt plus d’un paradoxe. 
Alors que les acteurs éducatifs et politiques s’y déclarent globalement 
attachés, le système éducatif français compte parmi les pays de l’OCDE 
où elle est la plus faible (Merle 2010). Certains travaux de recherche 
font apparaître que l’absence de mixité sociale dans certains espaces 
scolaires n’est pas liée directement à la configuration de l’habitat mais 
davantage à des décisions de politique éducative, comme celles qui 
président à la répartition de l’offre d’enseignement sur le territoire, à 
la hiérarchisation des établissements scolaires et à la prégnance des 
classements (Baluteau 2013 ; Broccolichi 1995 ; Broccolichi, Ben Ayed 
et Trancart 2010 ; van Zanten 2001). Les enquêtes de terrain, ainsi que 
les données statistiques, soulignent l’importance des fragmentations 
scolaires et de leur augmentation constante au cours des dernières 
décennies (Trancart 1993). Les territoires et les établissements 
populaires ont vu une profusion de dispositifs pour élèves « en diffi-
culté », tandis que les établissements scolarisant les classes moyennes 
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et supérieures, et encore plus les grandes écoles, n’ont pas fondamenta-
lement changé leur fonctionnement. Comment alors comprendre ces 
décalages entre les discours sur la mixité sociale et les pratiques réelles ?

Pour répondre à cette question, l’ouvrage combine des sources d’in-
formations hétérogènes. Il se fonde sur un bilan des connaissances, des 
analyses de rapports officiels, des évolutions du cadre législatif et mobi-
lise également des corpus d’enquêtes originaux. La problématique de la 
mixité sociale à l’école est appréhendée dans un premier temps dans une 
perspective historique. Nous nous attacherons notamment au moment 
fondateur de la construction de l’école républicaine. Si l’école de la 
Troisième République prône la scolarisation de tous les citoyens, c’est 
dans un cadre fortement contrôlé et cloisonné. Ouverture et expan-
sion de la scolarité ne signifient en effet pas nécessairement unicité des 
contextes et des trajectoires scolaires. Nous faisons l’hypothèse que 
cette segmentation originelle du système éducatif a marqué, et marque 
encore, le fonctionnement du système éducatif ainsi que les systèmes 
de pensée de certaines élites administratives et politiques en charge des 
politiques éducatives. Issues pour une large part du système méritocra-
tique républicain, faisant d’une vertu le franchissement de « toutes les 
barrières et de tous les obstacles », il leur apparaît difficile de concevoir 
un système d’enseignement qui ne serait pas ontologiquement consti-
tué de ces épreuves et rites de passages faisant de l’aboutissement de 
la scolarité la promotion dans des filières sélectives, rares, distinctives, 
en un mot ségrégatives. Comme le précise Edmond Goblot, l’enseigne-
ment en France est l’affaire de barrières et de niveaux, de démarcations 
sociales et culturelles (Goblot 1925). Au-delà des élites administratives, 
on peut penser que cette conception conservatrice de l’ordre scolaire 
(consciente ou inconsciente) habite de nombreux agents scolaires, dans 
la mesure où il est toujours complexe de remettre pleinement en cause 
les mécanismes institutionnels dont on est issu.

Dans ce contexte, quelles sont les fonctions sociales de la réfé-
rence à la mixité sociale  ? Cette thématique est-elle réellement géné-
ratrice de transformations ? Deux options, au fond, sont possibles. On 
peut lire dans l’usage de la notion de mixité sociale une critique radi-
cale des modalités de fonctionnement de l’école, de la perpétuation des 
séparatismes scolaires. Cette perspective impliquerait des transforma-
tions lourdes, qu’il s’agisse de la conception des parcours scolaires, de la 
remise en cause des parcours optionnels, de l’ensemble des mécanismes 
pédagogico-administratifs qui produisent la différenciation des trajec-
toires et des établissements scolaires. Le pendant de cette unification 
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scolaire serait une conception nouvelle des modalités d’affectation des 
élèves dans les établissements scolaires et du traitement des différentes 
formes d’affaiblissement de la sectorisation qui se sont multipliées au 
cours des dernières années, singulièrement pour la période récente avec 
l’assouplissement de la carte scolaire de 2007. Une autre conception de 
la notion de mixité sociale serait davantage en continuité avec les poli-
tiques antérieures. On peut penser qu’elle viserait l’élaboration d’une 
réponse aux « troubles » qui affectent les établissements les plus ségré-
gés. Elle pourrait également constituer une dénonciation des «  injus-
tices  » qui frappent certains élèves de milieux populaires, lorsque les 
contextes ségrégatifs font obstacle à leur promotion individuelle.

L’ouvrage montrera qu’en réalité ces deux options politiques sont 
rarement explicitées ou mises au jour. Il n’est du reste pas possible 
d’identifier en France un corps cohérent et constitué d’une politique 
éducative en faveur de la mixité sociale à l’école. Elle apparaît en creux 
à la faveur d’autres politiques et les fonctions qui lui sont assignées sont 
à déduire des effets observables sur les évolutions de la structure sociale 
des établissements scolaires et en interprétant les rhétoriques qui les 
accompagnent. C’est le propre même de la notion de mixité sociale que 
de constituer une catégorie floue, peu stabilisée éthiquement, politi-
quement, et même scientifiquement. L’ouvrage tentera néanmoins de 
prendre au mot la notion, d’en esquisser une définition et de proposer 
des outils de mesure et d’appréciation afin de mieux explorer les déca-
lages entre les intentions et les réalisations.

L’ouvrage est organisé en six chapitres. Le premier chapitre revient 
sur les fondements historiques de l’école républicaine pour montrer 
comment sa conception initiale est très éloignée d’une perspective en 
terme de mixité sociale. Les évolutions du système éducatif, jusqu’à 
la période contemporaine, ont conduit à reproduire et complexifier 
les logiques ségrégatives. Ce chapitre s’attache à comprendre, dans ce 
contexte, les modalités d’émergence de la mixité sociale à l’école en 
faisant un parallèle avec les politiques urbaines. Nous verrons que la 
notion de mixité sociale donne lieu à des controverses scientifiques 
mises ici en discussion. Le deuxième chapitre est consacré à une tenta-
tive de clarification de la notion de mixité sociale à l’école. Cette notion 
suscite des lectures et des interprétations concurrentes. Ce qui est en 
jeu dans certaines de ces interprétations, c’est le statut des sujets poli-
tiques que sont les élèves. Pour certains, la mixité sociale est indisso-
ciable d’une vision égalitariste et symétrique des élèves, alors que pour 
d’autres elle est au contraire adossée à des discours qui consacrent 



8 La mixité sociale à l’écolep

l’altérité et les « déficits » culturels. Dans d’autres cas, enfin, la mixité 
sociale est réduite à une vulgate politico-administrative. Cette pluralité 
des acceptions interroge sur ce qui peut faire unité autour de la notion 
de mixité sociale à l’école.

Le troisième chapitre est consacré à la problématique de la mesure de 
la mixité sociale. Au-delà des déclarations d’intentions, la mixité sociale 
est sous-outillée d’un point de vue quantitatif. Elle n’a en effet pas abouti 
officiellement à la production de données statistiques permettant son 
objectivation. Cette réalité questionne la capacité d’une politique menée 
au nom de la mixité sociale à infléchir de réelles transformations. Dans 
ce chapitre, nous verrons que la mixité sociale n’est pas non plus consti-
tuée en référence scientifique et en échelle de mesure. En revanche, la 
ségrégation fait l’objet d’un panel d’outils de mesure qui peuvent être 
mobilisés et sur lesquels nous revenons dans ce chapitre. Prenant acte 
qu’une politique de mixité sociale est très peu effective dans le cas fran-
çais, le chapitre 4 explore les mesures mises en œuvre dans différents 
pays. Nous verrons que les politiques de mixité sociale peuvent prendre 
des formes très diverses. Elles renvoient notamment aux modalités d’af-
fectation des élèves dans les établissements scolaires et à la régulation 
des mobilités entre établissements. Deux configurations s’opposent, 
celles où les affectations et les mobilités sont régulées par une autorité 
publique, d’autres où s’imposent les logiques de marché. Sont égale-
ment effectives de nombreuses situations intermédiaires où une action 
publique est combinée à des logiques de marché scolaire.

Au-delà des problématiques d’affectation scolaire, la question de la 
mixité sociale pose également celle de la prise en compte du statut des 
minorités ethniques à l’école. Dans certaines situations, la politique 
de mixité sociale consiste en des mesures de discrimination positive 
pour les élèves issus de certaines minorités. Ces dispositifs mettent en 
exergue le fait qu’une politique de mixité sociale peut se décliner par le 
prisme d’une gestion de candidatures individuelles à l’entrée dans les 
établissements scolaires, ou par une approche plus collective des affec-
tations scolaires. Nous verrons que ces deux modalités ne soulèvent pas 
les mêmes types d’enjeux scolaires et sociaux.

Le chapitre 5 s’intéresse à la réforme de la carte scolaire de 2007, en 
France, dont la particularité est d’avoir été menée au nom de la mixité 
sociale. Nous reviendrons sur le contexte politique et scolaire qui a 
présidé à cette réforme ainsi qu’aux rhétoriques politiques qui l’ont 
accompagnée. La réforme de 2007 a en fait consisté en une généralisa-
tion des dérogations scolaires, autrement dit à l’introduction massive 
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de logiques de marché scolaire supposées favoriser la mixité sociale. La 
réforme s’est soldée par un échec et par une aggravation des processus 
ségrégatifs. Après avoir explicité les conditions de son échec, en nous 
appuyant sur un bilan des travaux de recherche, nous rendrons compte 
de ses effets produits en termes de démographie scolaire, de proces-
sus discriminatoires et de perturbations locales. Le chapitre  6 s’inté-
ressera aux inflexions législatives consécutives à la réforme de 2007. 
Cette période est marquée par l’alternance politique de 2012 et par la 
production de plusieurs rapports officiels soulignant l’échec de la poli-
tique d’assouplissement de la carte scolaire. En dépit des constats et des 
recommandations, le nouveau cadre législatif dressé par l’adoption de la 
« loi de refondation de l’école de la République », adopté en juillet 2013, 
n’a pas mis un terme à cette mesure. L’une des conséquences de cette 
dernière est la sollicitation du niveau local dans les arbitrages des attri-
butions de dérogations et des dispositions en matière de mixité sociale. 
Pour comprendre comment localement l’enjeu de la mixité sociale est 
traduit, le chapitre 6 rendra compte d’une enquête réalisée (antérieure-
ment à l’adoption de la nouvelle loi) auprès de trois collectivités locales 
à différentes échelles : municipalité, conseil général et régional.

En conclusion, nous reviendrons sur les conditions qui pourraient 
favoriser en France la mise en œuvre d’une politique de mixité sociale 
en tenant compte des enseignements qui résultent des échecs des poli-
tiques actuelles et en tentant d’identifier les principaux blocages. Si la 
France se caractérise par un système éducatif inégalitaire, très fortement 
cloisonné et clivé, cette situation ne renvoie à aucune forme de fata-
lisme, mais à des choix politiques, parfois à un laisser-faire. Durant les 
décennies précédentes, il était possible de considérer qu’une partie des 
mécanismes reproducteurs des inégalités et des ségrégations était liée à 
une méconnaissance des processus en jeu. Cet argument est aujourd’hui 
difficilement mobilisable au vu de l’importante production de connais-
sances dans ce domaine dont cet ouvrage se fait partiellement l’écho.





Chapitre 1

La mixité sociale n’est 
pas le projet de l’école 

républicaine

« C’est qu’il importe à une société comme 
la nôtre, à la France d’aujourd’hui, de 
mêler sur les bancs de l’école les enfants 
qui se trouveront, un peu plus tard, mêlés 
sous le drapeau de la patrie. »

Jules Ferry1

Malgré ces déclarations de Jules Ferry, le modèle scolaire de la Troisième 
République n’était pas celui de la mixité sociale mais du dualisme 
scolaire, avec un réseau d’enseignement primaire destiné aux enfants 
« du peuple », et un réseau d’enseignement secondaire réservé à l’élite 
(Briand et Chapoulie 1992). La loi Guizot de 1833 avait en effet instauré 
un séparatisme entre ces deux ordres d’enseignement. Les passerelles 
étaient très rares à l’exception des quelques boursiers, symboles de la 
méritocratie républicaine. Si des oppositions à ce type d’école se sont 
manifestées au cours du xixe siècle, elles se sont heurtées, comme le 
rappelle Patrick Dubois, à la résistance farouche des conservateurs :

« Si Ferdinand Buisson paraît prêt, en son nom, dès la fin de la décennie 1880, 
à œuvrer pour la mixité sociale des premières classes, Gabriel Compayré refuse 
qu’il serve de caution à la moindre remise en cause de la spécificité de l’ordre 
secondaire classique ; quant à Henri Marion, il juge pourtant prudent de ne 
pas heurter les aspirations ségrégatives de la clientèle bourgeoise ; repoussant 

1. J. Ferry (1893-1898), Discours et opinions de Jules Ferry publiés avec commentaires et notes, par 
Paul Robiquet (cité par Dubois 2007).


