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Depuis une vingtaine d’années, les instances politiques tentent d’imposer une figure de l’égalité scolaire 
radicalement différente des précédentes et particulièrement ambitieuse et exigeante. Cette nouvelle figure perturbe la 
logique méritocratique historiquement valorisée par le système scolaire belge et fait l’objet de résistances de la part 
de nombreux acteurs de l’enseignement par les questions qu’elle soulève (reconnaissance de l’effort investi dans 
l’apprentissage, efficacité, efficience, etc.). Qu’en pensent les parents d’élèves ? En tant qu’acteurs incontournables 
du système scolaire ayant des implications plus globales sur l’institution, l’ACRF- Femmes en milieu rural a eu 
l’occasion de questionner l’adhésion de ces derniers à la figure de justice scolaire actuellement promue par l’Etat. 
 
 

Petite histoire des différentes figures de justice scolaire 
en Belgique francophone 

 

Il existe plusieurs « figures » de la justice scolaire, qui sont autant de façons de concevoir l’égalité à l’école. Nous 
nous proposons d’évoquer très brièvement chacune de ces figures en analysant l’évolution des politiques 
publiques liées à l’éducation adoptées en Belgique francophone et qui ont amené l’école à se démocratiser au fil 
des décennies.  

PREMIÈRE ÉTAPE : L’ÉGALITÉ D’ACCÈS (DE 1830 À 1920) 
 

Le premier texte de référence est celui de la Constitution en 1831 qui impose la liberté totale de l’enseignement 
et suppose donc une modeste implication de l’Etat dans l’organisation de l’école (Cfr. Analyse 23, Parents d’élèves 
et inégalités scolaires, quel rapport ?). De ces dispositions libérales découlera ce que l’on appelle la double liberté 
d’enseignement : la liberté, pour le père de famille, de choisir l’établissement scolaire de ses enfants parmi une 
offre scolaire multiple du point de vue idéologique et la liberté d’initiative laissée aux pouvoirs organisateurs, tant 
publics que privés, de mettre en place, à tous les niveaux d’enseignement, des institutions scolaires.  
 
Tout ceci traduit une conception libertarienne de la justice à l’œuvre en ces débuts de l’école belge. En effet, 
pour les libertariens, « une société juste est celle où les gens sont libres »1. La remarque principale, en terme de 
justice, que l’on peut adresser à cette théorie réside dans le fait que celle-ci néglige absolument toute 
conséquence sociale engendrée par ces principes libertaires. En matière d’éducation, ce qui importe, c’est que le 
système donne à tous, qu’elle que soit l’origine sociale et quels que soient les talents, le même droit (accès) à 
l’enseignement, quelles que soient les inégalités en termes de résultats (éducatifs). L’égalité d’accès à l’école 
primaire2 constituera le premier jalon de la démocratisation de l’enseignement en Belgique. Toutefois, à l’époque, 

                                                           
1
 Propos tenus par Nozick en 1974, cité par WALTENBERG, F. D., Quatre grandes écoles pour penser la justice dans le 

champ de l’éducation 2008, p.37. 
2 Des revendications pour une école élémentaire gratuite et obligatoire se sont répandues et ont abouti à une loi en 1914. 
Cette lutte pour l’encadrement des classes populaires a surgi simultanément à deux autres revendications à visée 

 

Parents et Etat  

ont-ils la même conception 

de l’égalité scolaire ? 

Les Analyses 
2014/24 

ACRF 



 

ACRF – Femmes en milieu rural - ASBL – Analyse 2014/24 
2 

« personne ne revendiquait que les enfants du peuple aillent à l’école avec les enfants de la bourgeoisie. [...] Il 
n’est donc pas question alors d’égalité des chances, mais d’accès de tous à l’instruction élémentaire » 3.  

DEUXIÈME ÉTAPE : L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT (1920 – FIN DES ANNÉES 70) 

A l’entre-deux-guerres, des querelles font rage autour du thème de l’ « école unique » – étape qui mènera, in fine 
en 1971, à une loi instituant l’enseignement rénové. Les autorités désirent proposer un environnement scolaire 
commun pour tous, quelle que soit l’origine socioculturelle des élèves, en introduisant une continuité entre les 
écoles primaire, secondaire et supérieure. L’objectif politique est de donner l’opportunité à chacun de révéler ses 
talents et d’augmenter ses chances d’accéder aux positions sociales les plus valorisées en retardant le choix d’une 
orientation définitive. C’est l’enseignement rénové, concrétisé en 1971, qui symbolise cette volonté d’une égalité 
de traitement à l’école.   

Les opposants à l’idée d’unification de l’école redoutent « un nivellement par le bas qu’engendrerait un tronc 
commun » et craignent pour « la formation des élites intellectuelles »4. 

Dans les faits, on constatera un décalage entre l’intention politique initiale et la réalité du terrain. La 
différenciation et la sélection des élèves (la « relégation scolaire ») perdurent et s’accroissent tout en étant moins 
apparentes qu’auparavant.  
 
TROISIÈME ÉTAPE : LES POLITIQUES COMPENSATOIRES (FIN DES ANNÉES 80) 
 

L’accès de tous à la même formation ne permet pas à l’école d’égaliser les parcours scolaires. Même si la 
promotion scolaire des élèves issus de milieux défavorisés est possible, on ne peut s’en contenter : il faut la 
rendre effective. Or, l’égalité de traitement n’y parvient pas : les défavorisés réussissent difficilement et sont 
relégués dans les filières dévalorisées. 

Les promesses non tenues de l’égalité de traitement, qui n’égalise pas effectivement les chances, vont amener les 
autorités à dépasser cette conception par la prise en compte des spécificités des publics : il faut distribuer les 
ressources de manière inégale pour « compenser » des situations de départ inégales. Dans ce contexte, une 
politique de « discriminations positives » prend place à partir de 1989 et repose sur le principe compensatoire 
« donner plus à ceux qui ont moins ». L’Etat5 octroiera dorénavant davantage de moyens aux établissements qui 
regroupent en grand nombre des élèves issus de milieux fragilisés. Le principe de différenciation promu par ces 
mesures rompt donc profondément avec celui d’uniformisation prôné par l’égalité de traitement qui caractérisait 
l’étape précédente. 

Pour synthétiser, on peut poser que, pour prétendre à une justice à l’école, il s’agit de mettre à disposition de 
certains individus des ressources supplémentaires (différence) afin de garantir une « compétition » scolaire juste 
(égalité équitable des chances). 

 

SYNTHÈSE DES TROIS PREMIÈRES ÉTAPES 

De ces trois premières étapes, retenons que le système scolaire s’est attelé jusqu’ici à garantir aux individus la 
même possibilité de réussite6 mais n’a pas visé pour autant une même probabilité de réussite : l’égalité d’accès 
suppose la mise à disposition d’une même ressource – ou plutôt d’un droit – (l’accès à l’école) à tous les élèves ; 
l’égalité de traitement égalise formellement le traitement - le « panier de biens scolaires » - offert à chaque 

                                                                                                                                                                                                                 
démocratique : le suffrage universel et l’interdiction du travail des enfants de moins de 14 ans (qui constitue la première 
étape de la démocratisation de la société industrielle). 
3 PERRENOUD, 1981, cité par CRAHAY, M., L’école peut-elle être juste et efficace ? De l’égalité des chances à l’égalité 
des acquis. 2000, p.48 
4 CRAHAY, M. Idem, p.156 
5 En 1998, le ministère de l’Education promulgue le décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales 
d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives (30 juin 1998) qui édicte de façon 
plus précise les règles de désignation des établissements en « D+ ». 
6
 Ce qu’on appelle en sociologie de l’éducation « l’approche ressourciste » de la justice scolaire. En effet, cette approche 

considère qu’il faut égaliser les « ressources » (ou moyens) dont disposent les gens pour prétendre à l’égalité. 
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élève ; les politiques compensatoires tentent quant à elles d’égaliser les ressources pour permettre à chaque 
élève de réussir en offrant des moyens supplémentaires aux écoles moins favorisées. 

De cette conception d’égale possibilité de réussite découle une logique basée sur le mérite de l’élève appelée 
logique méritocratique : la réussite scolaire dépendra de l’effort fourni par l’élève, ainsi que de son investissement 
dans ses apprentissages.  

En termes de justice, cela veut donc dire que si un système scolaire est juste en offrant à chaque enfant la même 
possibilité de réussir, la conséquence en sera que la responsabilité de réussite repose sur les apprenants : 
réussiront ceux qui auront bien travaillé ! C’est ce qu’on appelle couramment l’ « égalité des chances ».  

Les avis du Conseil de l’Education et de la Formation (CEF)7 et les résultats des enquêtes internationales PISA 
(dénonçant l’inégalité persistante de l’école belge francophone) vont amener les autorités à envisager l’égalité 
scolaire en se préoccupant davantage d’une égalisation effective des parcours et réussites scolaires : les individus 
ne sont plus les seuls responsables de leur propre parcours,  le système doit aussi être garant de la réussite de 
tous. Des mesures, radicalement nouvelles, seront prises en ce sens... 
 

QUATRIÈME ÉTAPE : L’ÉGALITÉ DES RÉSULTATS OU DES ACQUIS DE BASE (DEPUIS 
1997) 

Depuis une dizaine d’années, et plus particulièrement depuis l’adoption en 1997 du décret « Missions »8, les 
politiques éducatives demandent à tous les pouvoirs organisateurs « d’assurer à tous les élèves des chances 
égales d’émancipation sociale » (art. 4) et de « veiller à ce que les établissements dont ils sont 
responsables prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d’assurer à chacun 
des chances égales d’insertion sociale, professionnelle et culturelle » (art. 11). L’égalité des chances 
d’insertion des jeunes dans la société, après leur parcours scolaire, constitue un nouvel objectif primordial et 
implique, de ce fait, le souci de l’égalité à la sortie du système scolaire, non plus à l’entrée.  

Pour répondre aux nouveaux objectifs de l’égalité des acquis de base, le pouvoir politique définira, pour 
l’enseignement fondamental et le premier degré de l’enseignement secondaire, des « socles de compétences » qui 
traduisent des objectifs d’apprentissage communs, à atteindre par tous9.  

Concernant l’éducation, l’égalité des acquis de base suppose : 

- de rejeter la notion de mérite et de déplacer la responsabilité de la réussite des élèves vers le système 
scolaire tout entier et d’obtenir une égalisation des chances de bien-être des individus (en offrant une 
liberté réelle aux individus de transformer les ressources reçues en réalisations). L’école ne doit plus 
révéler des talents, elle doit les créer. Concrètement, cela remet en question l’influence actuelle et inégale 
de l’environnement (et donc des parents) dans la réussite des enfants : cours particuliers, notation des 
devoirs, travail à domicile, etc. ; 

- d’uniformiser les parcours scolaires. Derrière ce « thème » se cache les problématiques de la mixité 
sociale et de la crainte du nivellement par le bas, de l’élitisme, du tronc commun, des différentes filières, 
etc. ; 

                                                           
7 Le Conseil de l’Education et de la Formation est une structure consultative en matière d’enseignement et de formation 
qui regroupe divers acteurs de l’enseignement en Communauté française (pouvoirs organisateurs d’établissements 
scolaires, syndicats d’enseignement, associations de parents, chercheurs d’université, etc.). Cet organe a notamment pour 
mission d’émettre des avis sur les réformes fondamentales dans le domaine de l’éducation et de la formation. 
8 Ce décret définit les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et secondaire et organise les structures propres à 
les atteindre. 
9 Le concept de « socles ou acquis de base » correspond à une approche sufficientiste de l’égalité qui considère que « tous 
les individus doivent pouvoir bénéficier des ressources qui leur permettent d’assurer un certain nombre de besoins 
vitaux. » VERHOEVEN et DUPRIEZ, Figures de l’égalité et politiques éducatives en Belgique francophone, 2008, p.110  
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- la distribution initiale des talents qui sous-tend l’idée que toute personne est éducable et donc plus 
concrètement qu’à la naissance, chaque enfant a la même capacité de réussir à l’école et que c’est 
justement le système scolaire qui doit l’amener à développer ses capacités. Autrement dit, à l’heure 
actuelle, c’est justement parce que l’influence de l’environnement est trop importante dans la réussite des 
enfants qui fait qu’après leur naissance, les enfants issus de milieux défavorisés, réussissent moins 
facilement à l’école. 

 

Une école égalitaire dans une société inégalitaire :  
le dilemme des parents… 

Comme nous l’avons vu, depuis les deux dernières décennies, les instances politiques tentent d’imposer une 
figure de l’égalité scolaire radicalement différente des précédentes, l’égalité des acquis de base. Cette figure se 
distingue principalement par l’abandon d’une vision méritocratique de la réussite scolaire. Au-delà de la volonté 
publique de parvenir à ce nouveau type d’égalité et en tant que mouvement d’éducation permanente, nous nous 
posons la question de l’adhésion des parents à ce changement. Les parents d’élèves, historiquement influents, 
constituent les clients d’un « quasi-marché scolaire » spécifique à la Belgique, ce qui leur confère un rôle 
incontournable au sein de la régulation du système scolaire10. Dès lors, il nous semble primordial de questionner 
leur adhésion à ce genre de politique publique. 

Or, existe-t-il un parent qui, évoquant la scolarité de son enfant, va affirmer avoir comme objectif prioritaire la 
justice scolaire ? Il nous semble que tous nous avons comme préoccupation prioritaire, tout aussi louable, 
l’épanouissement de notre enfant (auquel l’école participe). Toutefois, et c’est ce que nous avons perçu lors 
d’animations sur le sujet11, tous les parents n’ont pas les mêmes attentes vis-à-vis de l’école et cela influence 
indubitablement leur degré d’adhésion à la figure de l’égalité des acquis de base. 

Certains parents ont une vision très positive du rôle de l’école qui doit être dédiée à l’épanouissement futur mais 
aussi et surtout présent de leur enfant. Ils valorisent dès lors l’organisation d’activités actuellement extra-scolaires 
par l’institution scolaire (sport, théâtre, etc.), ils valorisent aussi différentes formes d’intelligence (émotionnelle, 
sociale, pratique, etc.). En ce qui concerne la mixité sociale à l’école, ces parents auraient moins de crainte que 
d’autres par rapport à un nivellement par le bas du niveau scolaire de leur enfant. Dans leur pratique, ils ne 
privilégieront pas les écoles élitistes, gèreront peu les devoirs de leurs enfants, seront contre les cours 
particuliers, etc. 

D’autres parents, par contre, considèrent que l’école doit s’adapter à la société, qu’elle doit préparer les élèves à 
intégrer celle-ci. Pour faciliter cette intégration, il est indispensable que l’école possède les mêmes 
caractéristiques que la société : compétitivité, inégalité, individualisme. L’école doit donc parvenir à faire de leur 

enfant une élite qui lui permettra d’être bien classé dans sa vie future au sein de notre société12. Ces parents ont 

tendance à valoriser les compétences scolaires traditionnelles, à savoir principalement intellectuelles. Nous 
analysons cette valorisation comme une seconde preuve du lien fait par ces individus entre l’école et la société. 
En effet, étant donné l’importance que notre société néo-libérale accorde à la science, à la recherche et à 
l’innovation technologique13, le développement de « l’intellect » semble primordial pour ces parents qui veulent 

                                                           
10 Voir DEBOIS, M., Parents d’élève et inégalités scolaires, quel rapport, Analyse ACRF, 2014/23, Assesse. 
11 Dans le cadre du thème d’année 2013-2014 de l’ACRF « Fatalité, non merci » et suite à la conférence de Bernard Devos, 
délégué aux droits de l’enfant,  lors de nos journées d’étude, nous avons réalisé 4 animations/débats de deux heures sur le 
sujet dans les groupes du Brabant wallon et d’Hesbaye-Hannut. 
12 Extrait illustratif : « On vit quand même dans une société où on doit avoir des résultats. Si on passe un examen, c’est quand même pour 
avoir des points donc vis-à-vis de l’élève, c’est lui rendre service que de lui dire que son étude s’est traduite par une petite amélioration, et il devra 
peut-être comprendre qu’il devra travailler plus. Et plus tard, quand il devra trouver un boulot, il devra passer des sélections. L’enfant doit 
s’habituer à ce que, malgré tout, dans la vie, il y aura une compétition. On y sera de plus en plus, il n’y rien à faire, tout le monde n’aura pas 
droit au même job, aux mêmes choses.» 
13 La recherche scientifique constitue le troisième axe des priorités du plan Marshall 2.vert et a été subventionné à hauteur 
de 142 millions d’euros. 
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donner à leurs enfants tous les atouts possibles afin de placer ceux-ci en bonne position sur l’échiquier de la 
future compétition sociale qu’ils auront à affronter. Dès lors, ces parents se révèlent également frileux quant au 
concept de mixité ou de tronc commun, par volonté de regrouper ces futurs « performeurs » en vue de pouvoir 
les identifier aisément par la suite. 

Cette logique d’argumentation prend un parti clair dans une question fondamentale en éducation : l’école peut-
elle offrir plus de justice sociale dans une société inégalitaire ou est-elle réduite à n’être que l’organe de 
reproduction de ces inégalités ? 

Plus globalement et en prenant en compte le système de « quasi marché scolaire » dans lequel évolue ces parents, 
sont-ils dès lors coupables d’exercer ces choix alors que c’est justement ce que le système attend de lui ?  

S’intéresser aux parents d’élèves, c’est soulever des questions de fond sur l’école tels que la limite entre liberté 
individuelle et régulation étatique, les liens entre école et société et évidemment, la place à accorder aux parents 
d’élèves au sein de l’institution.  

Comme nous l’avons vu dans cette analyse, l’égalité des acquis de base rejette le principe méritocratique qui 
constitue le fondement de l’ensemble des figures de justice antérieures et vise une égalisation des chances en fin 
de parcours scolaire plutôt qu’à l’entrée. Cette perception de l’égalité des chances suppose, de la part des acteurs 
du système, une vision nouvelle de la réussite scolaire et de la responsabilité de l’école vis-à-vis de celle-ci, ce qui 
explique les craintes évoquées en 1994 par le Conseil de l’Education et de la Formation (CEF) :  

La plus grande difficulté que rencontreront les enseignants et les responsables pédagogiques en cette matière est d'ordre 

idéologique. La valeur d'égalité, qu'il est aisé de vanter dans des discours, est difficile à définir, et est mise en pratique 

avec beaucoup de réticences. On a souvent observé que des parents valorisent plus la réussite de leur enfant si celle-ci 

n'est le lot que de peu d'élèves de la classe. Cet aspect apparaît bien aussi dans les attitudes de certains enseignants qui 

jugent normal le taux élevé d'échec scolaire de leurs élèves. C'est sans doute au domaine de la formation continuée des 

enseignants et des parents qu'il faut demander de traiter ces difficultés, en travaillant à la remise en question de 

comportements automatiques solidement ancrés mais nuisibles aux perspectives que nous voulons dessiner14.  

D’où l’importance de notre travail d’éducation permanente d’interroger, d’informer, de questionner pratiques et 

pensées car nos comportements permettent parfois une reproduction de notre société libérale et inégalitaire et 

ce, même sans en avoir forcément conscience… Comme le dit Perrenoud : « On peut soutenir que les sociétés 

libérales se reproduisent non pas en engendrant le conformisme et la docilité au premier degré mais en créant 

des acteurs qui mettront leur capacité de raisonnement et de décision au service de ce qu’ils pensent être leurs 

intérêts sans se rendre compte que ce faisant ils font exactement ce qu’il faut pour perpétuer les structures et 

produire de nouvelles générations à leurs images »15.  

 
Marie Debois, 

Animatrice ACRF 
 

 

Cette analyse est disponible en format PDF  sur notre site Internet 

www.acrf.be/Publications/Analyses/Analyses_2014  
 

L’ACRF souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas dans ce cas de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication. Merci ! 

 

                                                           
14 CONSEIL DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION, Les objectifs particuliers à l’enseignement secondaire et 
comment l’enseignement secondaire atteindra-t-il ses objectifs ? Avis n°18, pp. 17-18, 1994, Bruxelles. 
15

 cité par CRAHAY, Ibidem, p.140. 
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