
1 

 

    
 

Appel à communications du RT4  
« Sociologie de l’éducation et de la formation » 

 

Congrès de l’Association Française de Sociologie  

à l'Université Versailles St Quentin du 29 juin au 2 juillet 2015 :  
« La sociologie : une science contre nature ? » 

 

Le retour de la nature à l'école ?  
Essentialisation et naturalisation des inégalités scolaires 

 

Le Réseau de travail Sociologie de l’éducation et de la formation de l’AFS (RT4) cherche à 
favoriser le dialogue entre différents courants théoriques et méthodologiques pour permettre 
une plus grande cumulation des données et des interprétations en sociologie de l’éducation et 
de la formation. Les séances de travail du RT4 lors de ce congrès, comme lors des précédents, 
seront l'occasion de faire connaître et de discuter des travaux récents des membres du réseau 
mais aussi de tous ceux qui mènent des recherches relatives aux questions d’éducation et de 
formation, scolaires, universitaires et non scolaires. Les communications retenues porteront 
sur le thème du congrès tout en l’élargissant à l’ensemble des perceptions essentialisées 
en matière d’éducation et de scolarité, quel que soit le pays étudié.  
 En effet, dès son renouveau dans les années soixante, la sociologie de l’éducation et de 
la formation s’est attachée à déconstruire les « explications » naturalisées telles que les 
« dons » (Bourdieu & Passeron, 1964). Malgré ces efforts de déconstruction, les 
argumentaires « biologisés » n’ont pas disparu et ont même réapparu, sous une forme 
renouvelée, dans la période récente. Ainsi, à travers l’émergence de la notion d’élèves « à 
besoins particuliers » (Rochex et Frandji, 2011) et l’élargissement de la notion de handicap à 
divers troubles des apprentissages (Garcia, 2013) et du comportement (Dupont, 2013), on voit 
resurgir avec force un processus de re-médicalisation de l’échec scolaire (Morel, 2014). De 
plus, d’autres « explications » se sont développées, qui n’évoquent pas un état de nature, mais 
essentialisent autrement les constats des différences entre élèves ou encore entre 
enfants : l’analyse critique de ces postures et prises de position sera également au cœur de 
nos échanges. Ces différentes formes d’essentialisation ont en commun de considérer les 
difficultés scolaires comme largement indépendantes de l’École, qui est de ce fait jugée 
impuissante à y remédier ou doit se contenter de s’adapter à ces « états naturels » des enfants. 
C’est oublier encore que le système scolaire et le curriculum qui lui est attaché sont des 
constructions sociales. C’est enfin considérer que les inégalités scolaires (inégalités d’accès, 
d’apprentissage, de réussite, d’orientation, de parcours, etc.) ne sont finalement que 
marginalement d’ordre social mais liées aux caractéristiques intrinsèques des individus. 

 Quatre axes ont ainsi été retenus pour inviter les communicants à analyser et discuter 
ce « retour à la nature à l'école ». 

 

Axe 1 : Naturalisation, médicalisation et psychologisation 

Jusque dans les années 1950, les ordres scolaires relativement cloisonnés entre enseignements 
primaire, secondaire et professionnel ne voyaient qu’une minorité de « boursiers » échapper à 
des trajectoires sociales marquées par un destin de classe : dans les discours publics, ces 
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« transfuges sociaux » (Terrail, 1990) étaient souvent décrits sur le registre des dons innés 
pour expliquer leurs mérites par rapport aux autres enfants des classes populaires. La 
conception innéiste des capacités et celle de la méritocratie fonctionnaient également 
ensemble pour expliquer les écarts de réussite scolaire au sein de l’enseignement secondaire et 
de l’université (Bourdieu, Passeron & Saint-Martin, 1968). La « mise en système éducatif » 
(Prost, 1986) (permettant l’allongement des études comme la création de l’école unique et 
tout à la fois la sélection à l’intérieur de la scolarité) s’est réalisée dans le prolongement de 
cette vision méritocratique attribuant souvent à la présence ou l’absence de « dons » la 
« réussite » ou « l’échec » scolaire, ce dernier étant désormais constitué en « problème 
social » (Isambert-Jamati, 1985).  

 Ces conceptions innéistes et les capacités supposées naturelles (Bisseret 1974), bien 
que déconstruites et contestées par l’objectivation des régularités sociales, ont semble-t-il 
repris de la vigueur avec le développement des sciences génétiques et des neurosciences, 
comme avec les conceptions individualisantes et psychologisantes de l’enseignement. Des 
travaux récents montrent que c’est d’abord le cas quand les parents qui en ont les moyens font 
accepter à l’institution le comportement de leurs enfants, ou un traitement dérogatoire à leur 
égard, au motif qu’ils seraient « surdoués » (Lignier, 2012). Ce sont aussi, symétriquement, 
les explications des difficultés scolaires qui font l’objet d’explications naturalisantes des 
« troubles » en articulant biologisation et psychologisation. Cette tendance est en cours pour 
l’ensemble des rapports sociaux (Sociologies pratiques, 2008/2), et elle l’est plus 
particulièrement dans l’École en lien avec la médicalisation. Celle-ci, identifiée depuis 
longtemps (Pinell & Zafiropoulos, 1978), a pris une autre ampleur en étant banalisée depuis 
vingt-cinq ans, par exemple avec le développement des nosographies de plus en plus ciblées 
telles que les « dys » (-lexiques, -orthographiques, -calculiques, -praxiques…).  

 

Une session conjointe organisée avec le RT19 « Santé, médecine, maladie et handicap » 
analysera spécifiquement les propositions de communications se positionnant par rapport aux 
questionnements suivants :  

- Comment s’opère la traduction d’une classification nosographique en une politique de 
santé ?  
- Dans quelle mesure la notion foucaldienne de biopolitique (Foucault, 1994, 2004) permet-
elle d’identifier les acteurs par l’intermédiaire desquels s’exerce le pouvoir biomédical, 
d’explorer les modalités d’exercice de ce pouvoir, d’examiner les modalités pratiques de 
régulation/normalisation des conduites scolaires, de s’interroger sur les normes à l’aune 
desquelles la conformité des individus est appréciée ? Il ne s’agit pas ici seulement d’étudier 
la genèse de ces catégories politiques et socio-sanitaires (dyslexie, dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie, précocité intellectuelle…) qui opèrent au sein de l’univers scolaire mais aussi 
d’examiner le processus d’identification des individus en difficulté ainsi que les protocoles de 
leur prise en charge.  

- Quels sont les acteurs (et les professions médicales et paramédicales) qui entrent en jeu dans 
le processus de repérage et les pratiques diagnostiques, la prise en charge et la rationalisation 
du contrôle exercé sur des individus étiquetés comme « dys », « surdoués » etc. ? Qu’en est-il 
de l’essor de nouveaux métiers (conseiller d’orientation, psychologue, orthophoniste) qui 
opèrent au sein de ce processus non seulement dans et à côté de l’institution scolaire mais 
aussi à l’extérieur ? Et comment ces nouveaux métiers appellent-ils à la redéfinition des rôles 
des acteurs qui œuvrent au sein de ce mouvement de médicalisation des parcours scolaires ?  

- Comment les notions de médicalisation/pathologisation sont-elles mobilisées au sein de ce 
processus ?  

- Quelles sont les conséquences politiques et sociales de ces évolutions ? Quels sont les 
résistances/conflits (interprofessionnels mais pas seulement) qui les animent ? 
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Axe 2 : L’essentialisation des capacités, des choix et des orientations 
Sans être toujours clairement argumentées en termes naturalisés et biologisés, mais en 
proximité avec ces logiques, d’autres catégories du jugement professoral ou institutionnel 
porté sur les élèves se sont récemment fortement développées. C’est le cas dans les situations 
d’enseignement-apprentissage, quand des tâches différenciées sont attribuées à ceux qui sont 
vus par exemple comme « intellectuels ou manuels » ou comme « rapides ou lents » (Terrail, 
2002), élèves « brillants » ou « en difficulté » (Bonnéry, 2007). Il en va de même pour les 
processus d’orientation quand ils mettent en jeu des talents ou prédilections supposés ou des 
besoins dits particuliers, par exemple en matière culturelle ou intellectuelle (Van Zanten, 
2009), ou faisant la part de vocations littéraires ou scientifiques essentialisées. Les loisirs eux-
mêmes apparaissent essentialisés en fonction des appétences supposées et du sens de l’effort, 
et offrent ainsi des espaces d’apprentissages informels pouvant favoriser ou au contraire 
contrarier la réussite scolaire (Brougère, 2002 ; Huguet, 2008, Delforge, 2010). 

 Le développement de catégories telles que les élèves « décrocheurs » (Bernard, 2011 ; 
Blaya, 2010 ; Millet & Thin, 2005), « violents » (Geay, 2003 ; Moignard, 2008), 
« apathiques » ou « motivés », « à besoins particuliers », etc., interroge plus largement sur la 
tendance récurrente dans l’institution scolaire à envisager les publics à l’aune de l’écart avec 
un modèle d’élève attendu qui reste implicite, tout en étant socialement caractérisé. Ces 
différentes catégories essentialisées peuvent en effet désigner plus particulièrement divers 
types d’élèves, selon leur sexe, leur culture, leur origine sociale ou ethnique (Duru-Bellat, 
2002 ; Félouzis, 2014), ce que l’analyse sociologique peut contribuer à mettre au jour, 
notamment dans le cadre de l'analyse de l'expérience subjective des acteurs. A titre d'exemple, 
les élèves d'origine populaire se déclarent « plus faibles » que les autres et construisent un 
rapport plus distant à l'école. Les filles, quant à elles, auront tendance à s'estimer « plus 
faibles » que les garçons en mathématiques alors qu'elles ont des compétences identiques, etc. 
Parce qu'elle touche inégalement certaines catégories d'élèves, cette essentialisation des 
qualités scolaires peut également alimenter un sentiment de discrimination chez certains 
élèves (Brinbaum et al., 2013 ; Dubet et al., 2013).  
 

Axe 3 : Une école « désarmée » ? 

Si dans le cas précédent elle n’était pas désignée, « l’origine sociale » peut inversement être 
explicitement mobilisée de manière essentialisée dans les explications institutionnelles des 
performances scolaires des élèves : depuis les années 1980, la rhétorique du « handicap socio-
culturel » s’est revivifiée, souvent de manière déniée ou sous-jacente, pour expliquer l’échec 
scolaire plus important des enfants des classes populaires. Elle sous-tend l’une des logiques 
présentes dans les politiques de discrimination positive telles que les ZEP : les élèves sont vus 
sous l’angle du « manque » de familiarité avec les exigences scolaires en matière de culture et 
de formes langagières (Charlot, Bautier & Rochex, 1992 ; Lahire, 1993). A plus large échelle, 
les politiques compensatoires, en France comme en Europe, ont évolué ces vingt dernières 
années et sont traduites par des dispositifs d’action ciblés de plus en plus sur des publics 
supposément spécifiques (Demeuse, Frandji, Greger & Rochex, 2008). Et les explications de 
ces « spécificités » font cohabiter des visions essentialisées du social et de pathologies 
individuelles. 
 Sous l’effet de cette « idéologie du handicap socio-culturel [que l’on peut caractériser 
de] culbuto des classes moyennes et plus précisément des enseignants et des travailleurs 
sociaux » (Glasman, 1992), la responsabilité de ces écarts entre exigences scolaires et 
capacités des élèves est souvent attribuée par les enseignants et l’administration scolaire aux 
élèves et à leur famille, en donnant à voir l’École comme désarmée, plutôt que de considérer 
que la résorption de cet écart constitue sa mission de transmission culturelle. Cette 
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responsabilisation des familles et des élèves a également pour effet d’alimenter le marché de 
la remédiation scolaire qui propose une aide individualisée (coaching scolaire, cours 
particuliers – Dutercq, 2011 ; Oller, 2011) afin de compenser les retards des élèves.  

 Parallèlement à cette essentialisation « par le bas » du handicap socio-culturel dans les 
politiques éducatives, on assiste également à une essentialisation « par le haut » de 
l'excellence et du mérite à l'école ; celle-ci contribue tout autant que la précédente à 
déresponsabiliser l'école et à responsabiliser l'élève en rendant ce dernier « acteur » de sa 
réussite (à travers l'attribution de bourses au mérite, une carte scolaire assouplie en fonction 
des mérites individuels, des mesures d'ouverture sociale dans les Grandes Écoles etc. - voir 
par exemple Allouch & Buisson-Fenet, 2009 ; Oberti et al., 2009; Pasquali, 2014).  

 

Axe 4 : les compétences et les habits neufs de la naturalisation (en partenariat avec le 
GT 46 « Formation, Certification, Qualification ») 
L’essentialisation des « capacités » des élèves et des étudiants peut aussi être étudiée dans les 
politiques de construction des certifications, qui modèlent les curricula. En effet, depuis que la 
logique des compétences, issue de l’industrie, a pénétré dans les années 1980 le système 
éducatif via les référentiels des diplômes professionnels (Ropé & Tanguy, 1994), de nouvelles 
exigences formulées comme autant de compétences à acquérir ont infiltré les curricula des 
diplômes. Ces compétences s’intitulent parfois « savoir-être », compétences « relationnelles » 
ou « sociales », pour désigner ce qui ne relève précisément ni du faire ni du savoir mais plutôt 
du comportement requis pour mériter un diplôme et l’emploi auquel il est censé conduire. 
Considérées comme indispensables, en tant que garantes de l’employabilité des diplômés et 
de leur engagement dans le travail, ces compétences dites « transversales » ne sont jamais 
vraiment définies. Elles sont néanmoins omniprésentes dans les référentiels de tous les 
diplômes professionnels, à quelque niveau de formation que ce soit, prenant une place 
croissante dans les diplômes de l’enseignement supérieur. Les principales sont : l’autonomie, 
le sens de l’initiative, le sens des responsabilités, l’adaptabilité. Si leur appellation de 
« compétences » signale qu’elles s’acquièrent et se mesurent (par les indicateurs de 
performance prescrits par l’évaluation), la contribution de la formation à une telle production 
reste opaque. Elles permettent en tout cas de différencier entre eux les individus et de 
naturaliser ces différences suivant une logique de « rationalisation du flou » (Tanguy, 1998) 
particulièrement efficace. 

 Comment interpréter cette montée en puissance des compétences sociales, clés ou 
comportementales, dont le contenu reste lui aussi à élucider ? Quelles en sont les normes de 
référence et les conditions de production ? Quels en sont les critères d’évaluation ? Qui en 
sont les producteurs, les relais, les utilisateurs ? Plus généralement, en quoi participent-t-elle 
d’une tentative de mise à distance des rapports sociaux dans les espaces éducatifs ? 

 Les recherches peuvent porter sur la contribution des « compétences » à la redéfinition 
des curricula, des exigences scolaires et des pratiques : ce faisant, elles sont susceptibles 
d’interroger le caractère essentialisé de ce qui est désigné, attribuant à l’apprenant la 
responsabilité de mobiliser les savoirs ou comportements requis. Conformément aux attendus 
de l’appel à communication du RT 4 et du GT46, les propositions peuvent également 
interroger en quoi la logique des compétences participe à l’essentialisation et à la 
naturalisation des inégalités, en particulier dans l’enseignement technique et professionnel.  

 

* *  

*  

 

Les communications attendues dans chaque axe peuvent ainsi être consacrées à la 
présentation de tout ou partie de résultats de recherche, en déconstruisant ces catégories 
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administratives ou de sens commun afin d’interroger les politiques éducatives (ou plus 
largement les politiques à destination des jeunes), le traitement institutionnel des publics 
scolaires (tels que l’affectation dans des classes à profil, la mise en place de curricula 
optionnels (Baluteau, 2013) ou de pratiques différenciées selon ces publics), ou encore la 
manière dont les élèves se confrontent, dans leurs manières d’étudier ou leurs trajectoires, à 
ces catégories.  

 

Les propositions de communication devront impérativement comporter les éléments suivants :  

- Le nom et les coordonnées du ou des auteurs (institution, adresse mail, téléphone) 

- L’indication de l’axe (ou des axes) auquel elles se proposent de contribuer 

- Un intitulé  
- Une liste de mots-clés (5 au maximum) 

- Un résumé de 1500 à 3000 signes indiquant la problématique de la communication, la 
méthodologie utilisée et les principaux points traités 

- Une bibliographie (10 références au maximum) 

 

Elles seront envoyées au plus tard le 31 janvier 2015 à l’adresse suivante : 
rt4.afs@gmail.com 

Le retour des expertises, réalisées par les membres du bureau du RT4, aura lieu au plus tard 
le 28 février 2015. 
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