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La 6ème séance du séminaire « Ecole et République » a porté sur les conséquences sociales et
économiques de l’échec et de l’abandon scolaires.
François Dubet, qui a ouvert la séance du séminaire, a signalé que les calculs du coût du décrochage (pour
les décrocheurs ou pour la société), relève souvent d’un délire Benchmark qui aboutit à un chiffrage
étrange de ce coût. Il admet toutefois que le décrochage coûte cher, mais indique qu’on ne peut pas
déterminer son coût réel. Il a par ailleurs rappelé que le marché du travail est relativement autonome de
la formation scolaire. La question du décrochage scolaire met en évidence la problématique de la relation
entre diplôme et cohésion sociale, en posant le problème de la faible participation politique qu’il
générerait.
Concernant le taux de décrochage en France, François Dubet indique que si le décrochage est défini
comme le fait de n’être titulaire ni du CAP, ni du brevet, on peut considérer que ce taux a plutôt baissé,
car il y a de moins en moins de personnes qui sortent sans diplôme du système. Le décrochage qui est une
vieille tradition qui n’avait jamais posé de problème, devient un facteur discriminant avec la massification
de l’éducation secondaire, c’est ce qui explique qu’on s’en préoccupe. Il relève que le décrochage n’est
pas seulement un dysfonctionnement local, parce que même les pays considérés comme les plus
vertueux ont leurs décrocheurs (18% pour le Danemark, 30% pour la Finlande…).
Pour résoudre le problème du décrochage, la France semble avoir choisi une politique de dispositifs qui
repose sur l’idée selon laquelle, à chaque problème spécifique doit correspondre une solution spécifique.
L’Etat créé donc différents dispositifs. Mais, beaucoup de jeunes échappent à ces dispositifs, tandis que
ceux qui y accèdent ont le sentiment d’être baladés dans des dispositifs dont la cohérence peut être
interrogée
François Dubet conclu en relevant qu’on ne peut pas dire qu’on ne fait rien contre le décrochage,
pourtant, on a du mal à réduire le nombre de décrocheurs. Et pour lutter efficacement contre le
décrochage, il préconise une école du socle commun reposant sur des modules différents pour les bons
élèves et les moins bons élèves. Selon lui, et ce, bien que ce soit moralement condamnable de le dire en
France, on peut considérer qu’une partie des élèves n’a pas de compétences cognitives pour suivre la
scolarité. A cet égard, il y a quelque chose de pervers à les remettre à chaque fois dans un système dont
ils ne peuvent satisfaire les exigences.
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Dans le débat qui a suivi les interventions ont souligné la nécessité d’interroger la dimension structurelle
de l’échec scolaire, lequel serait liée aux inégalités sociales, et serait inhérent au système, et non pas un
dommage collatéral. L’inadéquation des formations attribuées aux élèves a également été soulevée
comme source de décrochage. Par ailleurs, la prééminence des garçons (110 000/140 000) dans le public
des décrocheurs a été signalée. Enfin, la question de la difficulté à réformer le système éducatif français a
été posée. Il a notamment été question de l’obsession française de l’âge et de l’agenda, alors que d’autres
systèmes éducatifs (Grande-Bretagne, Suède…) font preuve de plus de souplesse. Il a également été
question de mettre un terme à la politique des dispositifs spécifiques pour répondre au problème du
décrochage qui casse la solidarité. Revenir à un système général tout en accordant un financement
spécifique aux écoles en difficulté a été préconisé.
Le séminaire s’est conclu en interrogeant la tendance à se tourner vers l’école pour résoudre tous les
problèmes, ce qui est remis à l’ordre du jour par les événements survenus le 7 janvier et qui ont suscité
une panique morale conduisant à l’énonciation d’impératifs catégoriques.
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