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Note de synthèse
Évaluation d’un projet de prévention et de lutte contre les discriminations,
dans le lycée privé agricole du Sud de la France

En quoi, pour qui, et sous quelles conditions, un projet de lutte contre les discriminations, porté
dans un cadre scolaire, permet-il de modifier les représentations et les pratiques des élèves et
des adultes dans une perspective égalitaire ?

Le projet évalué vise à lutter contre les préjugés (racistes, sexistes et homophobes) et les actes
ostracisants des élèves scolarisé·es en collège et en lycée, au sein d’un lycée agricole privé, implanté
dans un village du Sud de la France, en zone rurale.
Ce projet, initié par le Directeur de l’établissement scolaire, est porté par plusieurs enseignant·es et
membres de la vie scolaire et se traduit par des actions de différentes natures, qu’ils·elles animent euxmêmes ou pour lesquelles ils·elles font appel à des prestataires extérieur·es. Tous·tes les élèves sont
impliqué·es. Tou·tes signent a minima la charte de l’établissement qui stipule lutter contre les
discriminations et participent à un temps de restitution du projet animé par le Directeur de
l’établissement. Durant les trois années que durent le projet, beaucoup participent de surcroit à une ou
plusieurs actions de sensibilisation à la lutte contre les préjugés. Certaines sont obligatoires et se
déroulent sur les heures de cours – séance de sensibilisation aux inégalités hommes-femmes, rencontre
avec un couple homosexuel et échanges sur l’orientation sexuelle, visites de camps de concentration.
D’autres sont laissées au choix des élèves et se déroulent sur les temps périscolaires : création d’un
court métrage, concours d’affiches sur les préjugés, etc.

2

Les objectifs de l’évaluation
 Analyser les effets différenciés d’un projet
scolaire de lutte contre les préjugés sur les
élèves :
o
o

selon leur appartenance, ou non, à des
groupes dominés,
selon la durée, plus ou moins longue, de leur
implication dans le projet.

 Analyser les effets du portage d’un projet sur
l’équipe éducative et ses modes d’actions pour
lutter contre les préjugés.
 Identifier les enseignements transposables
pour la mise en œuvre d’un projet de ce type
dans un autre contexte.

 La discrimination est une
inégalité de traitement entre deux
personnes, qui est fondée sur un
critère prohibé par la loi et qui
s’opère dans l’accès aux biens et
aux services.
 Les préjugés sont des croyances
et des idées préconçues, qui
opèrent par généralisation et
réduisent les personnes à une ou
plusieurs de leurs caractéristiques
visibles (sexe, couleurs de peau,
poids, âge, etc.). Ces préjugés
peuvent donner lieu à des actes
ostracisant, ainsi qu’à des choix
discriminants.

La méthode d’évaluation
Cette évaluation est basée sur une étude longitudinale des
effets du projet sur les préjugés des élèves et sur les modalités
d’actions de l’équipe éducative. Elle s’inscrit dans le temps
long du projet, de sa création à la mise en œuvre, et permet
d’en voir les ajustements au fil des mois et des années.
Elle combine une approche qualitative (avec des entretiens
collectifs auprès de la quasi-totalité des groupes-classe
répétés chaque année et avec les membres de l’équipe
éducative) avec une approche quantitative via la passation
répétée chaque année d’un questionnaire portant sur les
niveaux de préjugés des élèves et sur leur expérience des
préjugés et actes ostracisants, et les manières dont ils y
réagissent.

Les outils
 Des échanges collectifs avec
les groupes classes basés sur
l’outils d’animation
« d’accord/pas d’accord ».
 Des entretiens collectifs
auprès des membres de l’équipe
éducative.
 Des questionnaires identiques
passés aux élèves à trois reprises.
 Des observations in situ.
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LES RESULTATS
Un des premiers résultats de cette évaluation concerne les élèves, premier·ères visé·es par le projet,
chez qui l’expérience du rejet a reculé entre 2019 et 2021, tandis que leur niveau de préjugés baissait
globalement et que leur estime de soi remontait, malgré les effets délétères de la crise sanitaire sur la
santé mentale des jeunes. Ce premier résultat, témoin de l’incidence positive du projet au regard de ses
objectifs, en dissimule d’autres plus nuancés, que le travail d’évaluation conduit à explorer.
1. Les effets du projet sur les adultes de l’établissement
La responsabilité des adultes dans la production des inégalités comme point aveugle du projet
Dès sa conception, le projet a placé les adultes du côté des porteur·euses ou relais des actions mises en
œuvre plutôt que de leurs bénéficiaires. Seule une action – une sensibilisation d’une demi-journée à la
lutte contre les discriminations en direction des membres de l’équipe éducative – a fait exception. Ainsi,
la difficulté à penser le rôle et la responsabilité des adultes dans la production des inégalités et des
situations d’exclusion, qui s’est traduite par la très faible prise en compte des discriminations au sens
juridique du terme, a conduit à une focalisation sur les représentations et comportements des seul·es
élèves. Elle a laissé dans l’ombre les discriminations que les élèves peuvent rencontrer dans et en dehors
de l’établissement, au moment de leur orientation scolaire ou dans l’accès et l’exercice de leurs stages,
par exemple. Elle a alors pu générer des incompréhensions et des sentiments d’injustice chez certains
d’entre eux·elles.
Un défaut de maillage et de portage collectif
Le projet a sans doute manqué aussi d’actions et de portage collectifs. Une action devait mobiliser toute
l’équipe autour de la définition de réponses communes aux actes d’ostracisme des élèves, mais elle a
rapidement été abandonnée. Sans cette action et faute de démarche collective clairement assumée sur
l’ensemble du projet, appuyée sur un partage d’informations et des temps de travail réguliers et
institués, le projet est progressivement devenu un projet parmi d’autres, n’impliquant que l’équipe
directement en charge de la conduite des actions. Le contexte lié à la gestion de la situation sanitaire
durant laquelle les établissements scolaires ont été fortement contraints et les équipes ont dû ajuster
leurs manières de travailler a pesé sur ce déploiement, limitant les occasions d’échanges et de
rencontres, y compris entre enseignant·es, et détournant l’attention des équipes vers la logistique et le
suivi individualisé des élèves plutôt que vers les projets collectifs. Sans doute, ce renoncement s’explique
aussi par l’inconfort qu’il y avait à s’engager dans une voie susceptible de bouleverser les habitudes et
l’autonomie des membres de l’équipe. Dans ces conditions, l’appropriation du sujet par les membres de
l’équipe éducative, y compris ceux·celles impliqué·es, apparait limitée, sur les aspects théoriques (ex :
maîtrise des différents registres de l’égalité) et pratiques (ex : des modalités de traitement des propos
et actes ostracisants ayant peu évolué). Cette progressive dilution du projet, contenue ici par la taille et
le caractère « familial » de l’établissement, serait sans doute plus palpable encore dans un
établissement plus grand, où l’interconnaissance entre membres de l’équipe éducative et élèves serait
moins forte.
Des adultes renvoyé·es à leurs propres contradictions et tenu·es à l’exemplarité
La sensibilisation progressive des élèves aux inégalités a eu pour effet d’accroître leur vigilance, et par
là même leurs exigences vis-à-vis des adultes tenu·es de mettre en cohérence leurs actes et leurs
discours. En pointant certaines incohérences dans leurs propos ou décisions, les élèves rappellent qu’il
n’y a d’adhésion possible à un discours que dans la mesure où celui ou celle qui l’énonce s’y conforme.
Alors que le projet se focalisait sur les élèves, les membres de l’équipe éducative sont donc incité·es par
lui à une plus grande vigilance vis-à-vis de leurs propres préjugés et actes, ce qui se traduit par un volonté
de poursuite et d’élargissement du projet engagé.

4

Une légitimation des discours en faveur de l’égalité au sein de l’équipe
Enfin, l’existence même du projet et d’une instance extérieure venue l’évaluer, au nom d’un Ministère,
ont pu contribuer à légitimer et conforter dans leurs prises de position les membres de l’équipe les plus
vigilant·es aux inégalités, et qui pouvaient jusqu’alors paraître par trop investi·es sur ces thématiques.
Le projet a donc pu modifier les rapports de force au profit des points de vue des plus engagé·es en
faveur de l’égalité.
Les enseignements
 Un projet de lutte contre les discriminations (à travers la lutte contre les préjugés) mené dans un
cadre scolaire ne semble pouvoir faire l’économie d’une certaine formalisation, notamment des
procédures de traitement des situations (du repérage aux réponses possibles), passant par
l’implication de tous les personnels et d’une vigilance vis-à-vis des responsabilités de chacun·e, à
commencer par les adultes tenu·es, à une certaine exemplarité. Définir un·e ou plusieurs référent·e
capables de coordonner les actions et souligner la cohérence interne et externe du projet, informer
régulièrement les autres membres de l’équipe et les élèves, établir un calendrier et des temps de
travail partagé, sont des pistes possibles pour favoriser une approche intégrée de la thématique au
sein des établissements scolaires.
 De plus, il apparaît nécessaire que ce type de projet, surtout dans un établissement scolaire
professionnel, implique et concerne l’ensemble des membres de l’équipe éducative, mais aussi les
employeur·euses, afin qu’il·elles s’interrogent collectivement sur leurs pratiques respectives.
2. Les effets du projet sur les élèves
Une amélioration de l’estime de soi
Dans le contexte d’une crise sanitaire ayant fortement perturbé la vie sociale et affective des jeunes, il
est notable que l’estime de soi des élèves se soit globalement améliorée au fil du projet. Ce résultat
s’explique en partie par le travail de fond et de suivi de l’équipe éducative, particulièrement attentive à
maintenir les liens avec les élèves durant les confinements, mais aussi par les actions de sensibilisation
à la lutte contre les préjugés menées au long cours. De manière générale, le climat scolaire et la
confiance dans les adultes se sont améliorés, même si le projet évalué ne constitue qu’une des facettes
d’un processus beaucoup plus vaste d’apaisement des tensions et de restauration de l’autorité des
adultes.
Une diminution globale des niveaux de préjugés et du ressenti de l’ostracisme
En trois années, les niveaux de préjugés et le ressenti de l’ostracisme des élèves ont globalement
diminué. Si la moquerie reste fréquente entre eux·elles, sa légitimation et le ressenti des stigmatisations
liées à l’apparence physique reculent, comme les préjugés et les actes racistes déclarés qui diminuent.
En revanche, les données recueillies indiquent une stabilité des préjugés et actes sexistes, et une
augmentation sensible de ceux ayant trait à l’orientation sexuelle, thématique fortement articulée avec
celle du sexisme. Ces résultats peuvent surprendre dans la mesure où le sexisme a été explicitement
visé par le projet, et qu’il a été, comme l’homophobie, l’objet d’un travail ancien dans l’établissement –
nous y reviendrons.
Outre ces constats généraux, l’évaluation montre que tous·tes les élèves ne réagissent pas de la même
manière au projet. C’est finalement dans les écarts constatés entre elles·eux que se comprennent le
mieux les modalités d’actions susceptibles d’être les plus efficaces et que se repèrent les éléments de
vigilance que nécessite la mise en œuvre d’un tel projet, ici ou ailleurs.
Des effets fortement différenciés entre les garçons et les filles
Le sexe constitue le principal facteur de différentiation dans la réception du projet par les élèves. Les
niveaux de préjugés baissent chez les filles pour tous les critères, tandis qu’ils restent stables, en
moyenne, chez les garçons. Cette tendance laisse supposer que les filles ont été davantage réceptives
aux actions de prévention (dont les contenus et formats correspondent sans doute davantage à leurs
socialisations sociales et scolaires), là où les garçons ont été moins influencés. Ce constat est conforté
par l’évaluation du niveau d’estime de soi qui s’améliore nettement chez les filles, alors qu’il progresse
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à peine chez les garçons. Concernant le ressenti des expériences d’ostracisme dans l’établissement, la
dynamique s’inverse : les déclarations des garçons diminuent nettement, indiquant qu’ils bénéficient de
l’amélioration indéniable du climat scolaire, tandis que celles des filles stagnent, voire augmentent en
matière d’homophobie. Dans un contexte global de baisse, le maintien d’un niveau élevé de déclarations
d’expériences chez les filles fait écho à l’amélioration plus nette, chez elles, des niveaux de préjugés.
Leur conscience accrue de l’existence des préjugés et de leurs conséquences les rendrait plus attentives
à leurs manifestations concrètes dans leur vie quotidienne.
L’entrée précoce dans un cycle de sensibilisation améliore l’évolution des préjugés
L’âge des élèves au moment du début du projet influence l’évolution de leur niveau de préjugés au
bénéfice des plus jeunes, indiquant que le jeune âge serait un facteur de meilleure réceptivité des
actions. De même, le fait d’avoir déjà participé à des actions de sensibilisation en dehors de
l’établissement est un facteur de limitation des niveaux de préjugés, laissant là aussi supposer les
bénéfices d’une intervention précoce.
Une perception morcelée du projet limitant son appropriation
Par ailleurs, les élèves semblent n’avoir pas saisi le projet dans son ensemble, mais comme une
superposition d’actions. Son manque de formalisation, d’information et d’articulation peut sans doute
l’expliquer. Associé à des formats parfois trop normatifs ou scolaires, ce manque de cohérence a pu
générer un sentiment de « ras-le-bol » vis-à-vis d’actions dont ils·elles reconnaissent globalement le
bien-fondé mais remettent en cause l’efficacité dans la durée.
Des élèves davantage conscient·es et vigiliant·es
La capacité des élèves à repérer, nommer, comprendre et dénoncer les situations d’ostracisme dont
il·elles sont témoins ou victimes, a globalement progressé. Elle se traduit par une vigilance accrue, qui
peut expliquer à la fois le maintien d’un niveau assez élevé de déclarations d’expériences vécues, et le
développement de demandes de régulation adressées aux adultes, pouvant prendre la forme de
remontrances ou d’exigences d’exemplarité. Réagir, concrètement et face aux autres, à des situations
d’ostracisme reste difficile, et la montée en compétences des élèves demeure, sur ce point, limitée,
même si elle apparaît beaucoup plus nettement que celle des adultes.
Les enseignements
 Pour faciliter l’adhésion, un projet de lutte contre les discriminations et les préjugés semble devoir
afficher sa cohérence auprès des élèves, en soulignant l’interdépendance des actions menées sur
ces thèmes, mais aussi sur des sujets proches (comme l’écoute ou l’estime de soi), sur le repérage
des situations d’ostracisme (par les pairs) et de discrimination (par les adultes en capacité de) et
sur les outils pour y faire face.
 Les préjugés des élèves les plus précocement sensibilisé·es décroissant davantage que ceux des
autres, il apparait décisif d’insister sur la sensibilisation des plus jeunes, en leur destinant
prioritairement des actions.
 L’adhésion d’élèves aux profils et ressources scolaires variés incite à privilégier la multiplication des
supports et des modes de transmission (pédagogies alternatives, apprentissage par le corps, etc.).
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